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Malgré le contexte très médiatisé dans 
lequel vit le secteur nucléaire et plus 
particulièrement encore notre site de 
Tihange depuis plusieurs mois, nous 
avons pris la décision de rééditer votre 
périodique par lequel nous vous donnons 
des nouvelles de notre activité sur le site 
de la Centrale nucléaire de Tihange.

En éditant ce nouveau numéro du "Tihange 
Contact", nous voulons vous fournir une 
information factuelle sur les différentes 
activités qui se sont déroulées – ou se 
dérouleront – sur notre site (chantiers et 
projets d’envergure, évènements, exercices 
avec les autorités, etc.). 

En un mot, nous désirons vous informer 
utilement et en toute transparence, tout 
en répondant au mieux aux questions que 
vous pourriez vous poser.

Il est vrai que ces derniers mois beaucoup 
de choses ont été dites et écrites sur notre 
activité industrielle. Nous désirons donc, 
dans une logique de bon voisinage, que 

vous puissiez disposer des explications "à 
la source". 

Nous reviendrons entre autres sur le 
redémarrage de Tihange 2, qui constitue 
une bonne nouvelle pour nous tous. Ce 
redémarrage s’est fait en toute sûreté suite 
au feu vert de l’AFCN qui a basé sa décision 
sur les résultats de très nombreuses 
études et sur plus de 1500 tests réalisés 
par les plus grands experts mondiaux de 
façon indépendante. Nous vous parlerons 
également de la manière avec laquelle nous 
avons renforcé la prévention du risque 
d'incendie sur le site, ainsi que des 40 ans 
de Tihange 1 que nous avons célébrés à la 
fin du mois de septembre 2015.

Je terminerai cette introduction en insistant 
sur un point : la sûreté de nos installations 
a toujours été, et restera, notre priorité 
n°1. A aucun moment la situation sur 
notre site n’a comporté le moindre danger 
pour vous ou pour nos installations. J’ai 
le plaisir de travailler avec près de 2000 
techniciens et spécialistes, tous habitués à 
travailler sur un site nucléaire industriel. 
Je souhaite profiter de cette occasion pour 
les remercier du travail de qualité qu’ils 
accomplissent et continueront à accomplir.

Quant à vous, vous êtes nos meilleurs 
ambassadeurs, et nous en sommes 
conscients. C’est la raison pour laquelle 
nous désirons vous informer de façon 
claire et précise. 

Johan Hollevoet
Directeur de la Centrale nucléaire de Tihange

Pratique.

Nous vous aidons à isoler 
votre maison de A à Z.

Découvrez nos o� res
sur electrabel.be/isolation

Electrabel becomesElectrabel devient
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Le retour de votre Tihange Contact…

Edito

Johan Hollevoet
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… Tihange 3 s’offre un nouveau couvercle de cuve

Lors de sa dernière révision décen-

nale, en avril et mai 2015, Tihange 3 

a procédé au remplacement de son 

couvercle de cuve. Cette opération a 

été décidée en 2011 par mesure pré-

ventive. Il s’agit d’un chantier particu-

lier et relativement rare puisque seul 

le couvercle de l’unité 1 avait déjà été 

remplacé en 1999.  

Commandé il y a 4 ans à la société 

Areva, ce couvercle a d’abord été 

forgé au Japon avant d’être acheminé 

à Chalon-sur-Saône, en France, sur 

le site industriel d’Areva St-Marcel. 

Sur place, la pièce d’acier brute a été 

usinée (forages des trous de goujons 

et traversées), soudée et partielle-

ment équipée des éléments qui com-

posent le couvercle. Après l’usinage, le 

couvercle a subi une batterie de tests 

permettant de s’assurer de son étan-

chéité, de sa résistance  à la pression 

et de la qualité de son acier. 

Le 28 janvier, le couvercle a pris la di-

rection de la Belgique pour un voyage 

de 1000 km, parcourus en 7 jours. En 

plus d’une vitesse de croisière limitée 

à 30 km/h, ce type de transport ex-

ceptionnel impose une collaboration 

étroite avec les autorités des villes 

situées sur son trajet. Une enveloppe 

d’acier a permis de protéger ce pré-

Saviez-vous que…

1
Le nouveau couvercle muni des 
mécanismes de commande des 
grappes de contrôle.

2
Arrivée du couvercle à l’entrée du 
périmètre technique de la Centrale 
nucléaire de Tihange.

3
Préparation du levage du couvercle.

4
Levée du nouveau couvercle pour 
son entrée dans Tihange 3.

cieux couvercle de 4,8 mètres de diamètre et lourd de 

88 tonnes, portant à 108 tonnes le poids total du colis à 

transporter.

Une fois arrivé à Tihange, le couvercle a été acheminé dans 

la salle des machines de Tihange 2 où des équipes d’ENGIE 

Electrabel et d’entreprises extérieures ont terminé son 

montage avant de le transporter à Tihange 3.

Une fois posé dans le bâtiment réacteur de Tihange 3, les 

derniers composants du couvercle ont été montés tandis 

que l’ancien couvercle a été évacué vers un bâtiment de 

stockage des équipements usés. Le 26 avril, le couvercle a 

été posé et fixé sur la cuve.

«Il s’agissait d’un chantier 

majeur pour la révision de 

Tihange 3, explique Didier 

Bertolis, ingénieur en charge 

du remplacement du couvercle. 

Il fallait respecter des délais 

serrés et gérer une logistique 

imposante, tout en s’assurant de 

la qualité du travail technique 

à fournir. Sur le plan humain, la 

diversité des équipes impliquées 

a imposé une excellente 

coordination pour mener à bien 

ce projet de longue haleine. 

Le fruit de notre expérience a 

été partagé avec nos collègues 

de Doel 4 qui ont procédé à la 

même opération en septembre 

dernier.»

1

3 4

2

Actualité
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… aucun défaut dû à l’hydrogène n’a été trouvé dans les cuves 
des réacteurs de Doel 1, 2 et 4 et Tihange 1 et 3 ? 
 
Après que l'Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) ait donné son 

accord sur la méthodologie utilisée pour démontrer l'intégrité structurelle 

des cuves des réacteurs de Doel 3 et Tihange 2, notre société a, l’été dernier, 

présenté les derniers rapports de sécurité à l'AFCN. Afin de les examiner en 

profondeur, l’AFCN a fait appel à des experts externes. Suite à l’analyse de 

ces derniers, l’AFCN a conclu que  Doel 3 et Tihange 2 pouvaient redémarrer 

en toute sûreté. 

Les cuves des réacteurs de Doel 1, 2 et 4 et de Tihange 1 et 3 ont 

également été soigneusement inspectées. Les résultats ont été analysés par 

les organes de contrôle et ils étaient positifs : dans ces cuves, aucun défaut 

n’a été trouvé.  

… le mur anti crue de Tihange est opérationnel 

Début octobre 2015, le mur qui entoure la Centrale nucléaire de Tihange a été 

officiellement réceptionné. Il doit protéger le site contre des crues tout à fait 

exceptionnelles de la Meuse. Cette construction est une des actions menées 

suite aux tests de résistance imposés aux exploitants nucléaires en Europe 

après le  tsunami qui a frappé en 2011 les centrales nucléaires de Fukushima, 

au Japon. 

Parce que la sûreté nucléaire est la priorité absolue pour notre entreprise, 

l'impressionant mur de protection est prévu pour faire face à un débit de  Meuse 

pouvant atteindre un niveau extrêmement élevé. Le mur est en effet conçu pour 

faire face à une crue pouvant atteindre  3 488 m3 / sec, soit dix fois le débit 

moyen observé en automne. Un phénomène qui se produit environ tous les 

10 000 ans. Le mur mesure 2,3 m de haut et 1,8 km de long et se compose, 

entre autres, d’écluses, de pompes et de canalisations. Conçu pour résister 

aux tremblements de terre, sa structure repose sur plus de 400 piliers qui 

s’enfoncent de 12 mètres dans le sol. 4000 m3 de béton auront été nécessaires à 

la construction de cet ouvrage.

D’importantes pompes sont également en place à l’intérieur du site et 

permettent de rejeter d’importantes quantités d’eau vers la Meuse. Ce pompage 

pourrait s’avérer nécessaire en cas de pluies diluviennes entraînant un risque 

d’inondation au sein de nos installations. Par ailleurs, le mur sera dissimulé 

derrière des plantations dans les prochains mois.

Saviez-vous que…

Actualité



 TihangeContact avril 2016      9

A côté de leur travail à la Centrale nucléaire de Tihange, de nombreux agents du site 

s’engagent dans des associations aussi diverses qu’utiles pour la société. Certaines 

d’entre elles sont soutenues financièrement par ENGIE Electrabel à travers le programme 

Power to Act. Rencontre avec Céline Bourgeois (photo en bas à gauche) et Rachid El 

Karouni, tous deux engagés dans une association soutenue par ENGIE Electrabel.

« Lorsqu’un petit garçon atteint d’autisme prononce une phrase pour la première fois, 

c’est un moment très émouvant. Nous vivons ce genre de choses chaque année en nous 

rendant dans le parc espagnol de Mundomar en compagnie de onze enfants souffrant de 

problèmes de développement, pour y effectuer une delphinothérapie. »

Céline Bourgeois souligne que cette thérapie ne consiste pas à nager avec des dauphins : 

« Les dauphins donnent un coup de  main, mais ils ne sont jamais obligés de faire quoi que 

ce soit. Les enfants apprennent à appeler les animaux, établissent le contact, exercent leur 

concentration, leurs aptitudes de communication, au bord du bassin. »

 « Je suis confrontée à l’autisme de très près par l’intermédiaire de mon fils. Je cherchais 

des informations et j’ai découvert Delphus grâce à un reportage à la télévision. Lorsque 

j’ai rencontré l’équipe de bénévoles pour la première fois, j’ai vu des parents, un kiné, un 

psychologue qui voulaient nous faire vivre une expérience unique. Sans juger, mais dans 

une ambiance familiale dans laquelle aide et soutien sont fournis en permanence. »

Plus fort pour franchir les obstacles
Certains parents nous font part de leur questions, de leur inquiétude sur le déroulement 

du vol, du voyage, des séances avec les dauphins. En tant que membre de l’asbl, je suis 

Appeler  
et rencontrer  
des dauphins

Power to Act
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là pour les aider, les conseiller et trouver 

ensemble ce qui rassurera toute la famille, 

parents et enfants. Dès notre retour en 

Belgique, j’organise un partage des photos 

souvenirs. Grâce à l‘expérience vécue avec 

mon fils, je peux également guider les 

parents qui le demandent vers d’autres 

thérapies, les activités qui existent pour 

nos enfants extraordinaires. Nous sommes 

ainsi en mesure d’échanger les expériences 

et d’organiser des activités adéquates. Une 

telle organisation mérite que je lui consacre 

mon énergie. Et si je peux la transmettre 

aux autres parents, mon défi est gagné. Il 

est toujours difficile d’accepter que son 

enfant soit différent. Mais Delphus me rend 

plus forte. Nous ne  devons jamais oublier 

que nous avons des enfants fantastiques. »

Prendre
son avenir 
en main

« Certains élèves s’adressent à moi en 

m’appelant ‘Monsieur le Directeur’, d’autres 

‘Monsieur’ ou encore simplement ‘Rachid’. 

J’ai une préférence pour le dernier », 

explique Rachid El Karouni en riant. Rachid 

est l’un des fondateurs de Menestys, une 

asbl qui lutte contre l’échec scolaire.

Menestys signifie ‘succès’ en finnois. 

Nous aidons, en région liégeoise, une 

quarantaine d’enfants en difficulté âgés 

de six à dix-sept ans à prendre leur 

destin en main. Ils se réunissent ici 

trois fois par semaine. Comment 

se comporter au sein d’un groupe ? 

Comment prendre la parole ? Ils 

apprennent ce genre de choses ici. 

Nous favorisons également leur 

créativité, leur esprit critique et leur 

indépendance, nous les aidons à faire 

leurs devoirs et nous partons parfois 

en voyage. »

Passerelle vers la citoyenneté
« Menestys a également l’ambition 

de jouer le rôle de passerelle entre le 

soutien scolaire que nous apportons et la citoyenneté. 

Ainsi, grâce à ENGIE Electrabel, nous avons pu organiser 

un magnifique WE à Bruges. Au programme : des 

interviews en rue, un jeu dans la ville et une activité 

culturelle. Suite aux récents événements de Bruxelles, 

notre équipe est d’ailleurs plus que jamais convaincue 

qu’un accompagnement adéquat des jeunes en difficulté 

évite à certains de tomber dans une spirale négative. En 

faisant ressortir le meilleur d’eux-mêmes, ils prennent 

confiance et sont motivés pour prendre leur avenir en 

main. »

Des jeunes motivés : une source d’énergie 
incroyable
L’école compte actuellement 35 bénévoles disponibles 

trois fois par semaine. Un noyau dur assure également 

les responsabilités essentielles liées à la gestion quoti-

dienne, le suivi du budget, le contact avec les parents, 

etc. En tant que responsable, je veille à la définition des 

objectifs généraux, au bon fonctionnement de l’école, 

à la sélection des bénévoles, à la rencontre avec les 

parents,… Ce qui me permet personnellement de déve-

lopper mes compétences.  Cette école m’apporte surtout 

beaucoup de satisfaction lorsque que je vois les élèves 

réussir et les parents 

satisfaits. Nous suivons 

également nos anciens 

élèves qui poursuivent 

des études supé-

rieures. Dernièrement, 

trois d’entre eux ont 

suivi une formation 

pour améliorer leur 

méthode de travail 

et ils en sont ressor-

tis très enthousiastes. 

Comme remerciement 

pour notre engage-

ment, il ne faut rien 

de plus.  

Power to Act,  
un engagement social 

De par la nature de leurs 

activités, ENGIE Electrabel et 

le Groupe ENGIE se trouvent 

au cœur de la société. 

Ils ont pour ambition de 

s'impliquer pleinement au 

niveau social et assument 

leurs responsabilités dans ce 

domaine. 

Le Groupe a donc articulé sa 

politique de mécénat autour 

de quatre domaines d'action 

majeurs :  

• La solidarité, 

• L’intégration via le sport, 

• La protection et la 

valorisation de notre 

environnement,

• La culture.

Le principe:

Power to Act est un appel 

à projets destiné aux 

collaborateurs exerçant une 

activité bénévole au sein 

d'une association belge ou 

luxembourgeoise dont les 

activités correspondent à 

l'un des quatre domaines 

d'action de notre politique de 

mécénat. Un jury indépendant 

sélectionne les projets qui 

reçoivent ensuite le soutien 

financier d'ENGIE Electrabel.

   11Rachid El Karouni
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L'Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) a décidé, le 17 novembre, après un 

contrôle approfondi et indépendant du dossier de justification présenté par ENGIE 

Electrabel, que les centrales nucléaires de Doel 3 et Tihange 2 pouvaient redémarrer en 

toute sûreté. Après des mois d'inspections et plus de 1500 tests de matériaux, l'AFCN et 

ENGIE Electrabel sont convaincus que Doel 3 et Tihange 2 peuvent produire de l'électricité 

en toute sûreté. ENGIE Electrabel a donc immédiatement lancé, mi-novembre 2015, le 

travail préparatoire. Tihange 2 s’est couplée au réseau le 14 décembre 2015, et Doel 3 le 

21 décembre 2015.

Nouvelle méthode d’inspection
L'histoire de Doel 3 et Tihange 2 commence durant l’été 2012. Doel 3 subit alors un 

entretien majeur, dont une inspection périodique de certaines parties de la cuve du 

réacteur. Pour cette inspection, un nouveau type de dispositif de mesure par ultrasons est 

utilisé, et cela afin d’obtenir de meilleurs résultats d'inspection, encore plus détaillés. Cette 

inspection décèle des impuretés dans la cuve du réacteur de Doel 3 et plus tard, dans 

celle de Tihange 2. Après une enquête plus approfondie, il s’agit en fait de défauts dus à 

l'hydrogène. Défauts qui ont été, à tort, appelés  “fissures” dans les médias.

Un phénomène connu
Les défauts dus à l’hydrogène se forment lorsque, durant la phase de moulage et de 

forgeage de l'acier, certains gaz restent coincés dans le matériau. Normalement, ces gaz 

apparaissent plus tard dans le processus de production, mais lors de la phase de forgeage 

de la cuve du réacteur de Doel 3, il y a quarante ans, le gaz n'a pas été retiré de l'acier. Il 

est resté piégé formant ainsi ces petits défauts. Ces derniers peuvent être comparés à de 

petits sacs aplatis situés à l'intérieur du mur d'acier de 20 cm. Ils font, en moyenne, 12 à 

16 mm de long, et leur épaisseur est comparable à celle d'un papier à cigarette.

Tihange 2 aussi
Parce que le réacteur de Tihange 2 a été forgé durant la même période, par le même 

fabricant et de la même manière que la cuve du réacteur de Doel 3, une inspection a été 

menée en septembre 2012. Là aussi, on a observé les mêmes défauts dus à l’hydrogène. 

Immédiatement, une enquête approfondie sur le phénomène et son impact potentiel sur les 

cuves des réacteurs de Doel 3 et Tihange 2 a été lancée. Et parce que la sûreté nucléaire 

prime avant tout, ces centrales ont été arrêtées.

Un nouveau 
redémarrage 
sécurisé

Reportage
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Des conclusions scientifiques
Après une enquête approfondie d’environ 

dix mois, ENGIE Electrabel a remis à 

l'AFCN un rapport contenant une série de 

conclusions scientifiques.

• Les défauts dus à l’hydrogène sont un 

phénomène connu de la métallurgie. Ils 

se forment au cours du processus de 

forgeage et ne sont en aucun cas liés à 

l'activité nucléaire.

• Les défauts dus à l'hydrogène 

dans les cuves des réacteurs sont 

des indicateurs stables qui ne se 

développent pas.

• Les défauts dus à l'hydrogène sont 

orientés parallèlement à la paroi 

interne de la cuve. Ils sont donc peu 

soumis aux contraintes techniques. 

• Les défauts dus à l'hydrogène 

n’impactent pas l’évolution de la 

ténacité de l’acier qui les entoure.  

Sur base de ce rapport, l'AFCN a décidé, 

en mai 2013, que Doel 3 et Tihange 2 

pourraient redémarrer sous certaines 

conditions. L'une de ces conditions est la 

mise en œuvre d'une nouvelle inspection 

pour confirmer que les défauts dus à 

l'hydrogène ne grandissent pas au fil du 

temps.

La sûreté avant tout
Pour effectuer d'autres recherches sur la 

présence de défauts dus à l’hydrogène, il 

fallait un échantillon de l’acier du réacteur 

en question. Or, il est impossible d'en 

extraire un morceau sans endommager 

irrémédiablement la cuve. Heureusement, 

lors du processus de fabrication de la cuve, 

un bloc test avait été conservé. En fait, 

cela se fait toujours, et ce pour permettre 

d’examiner périodiquement le métal.

Des portions de ce bloc test ont été 

transmises au Centre d’Etude de l’Energie 

Nucléaire, et en 2014, elles ont subi un 

programme d’irradiation, ainsi que des 

tests de vérification de la ténacité. Mais 

les résultats de ces tests n’ont pas répondu 

aux attentes. ENGIE Electrabel a donc 

décidé lui-même de fermer préventivement 

Doel 3 et Tihange 2, jusqu'à ce que 

d'autres analyses puissent apporter plus 

d’informations.

Un plan global
ENGIE Electrabel a alors décidé d'élargir 

le plan d'action qui avait été demandé 

par l'Agence fédérale de contrôle 

nucléaire auparavant. Celui-ci se constitue 

d’inspections, de tests supplémentaires 

et de recherches sur les matériaux, ainsi 

que d’analyses détaillées. Il a conduit aux 

conclusions suivantes.

• La méthode d'inspection par ultrasons 

qui a été utilisée est très fiable.

• L'hypothèse de départ a été confirmée : 

les défauts dus à l’hydrogène ont été 

générés au cours du processus de 

forgeage de la cuve.

• Les défauts dus à l'hydrogène sont 

parallèles à la paroi, et donc ils ne 

sont pratiquement pas soumis aux 

contraintes mécaniques, et ne peuvent 

pas avoir un impact négatif sur la 

résistance de la cuve du réacteur.

• Entre l'inspection de 2012 et 

celle de 2014, les défauts dus à 

l'hydrogène sont restés stables et 

n’ont pas augmenté. Par mesure de 

conservatisme, plusieurs petits défauts 

ont été regroupés et considérés comme 

étant une seule indication plus grande. 

• L’irradiation n’a pas d’influence sur la 

ténacité de la cuve. 

• La résistance de la cuve du réacteur 

est garantie en toutes circonstances, 

en fonctionnement normal ou en cas 

d’accident, et ce avec de grandes 

marges de sécurité.

Doel 3 et Tihange 2 peuvent 
redémarrer
Après toutes les enquêtes menées par une 

équipe d'experts d'ENGIE Electrabel, de 

Laborelec et de Tractebel Engineering en 

collaboration avec diverses organisations 

extérieures réputées en Belgique et à 

l'étranger comme SCK • CEN (Belgique), 

Areva (France), l'Université de Gand, le CRM 

(Belgique), l’Université de Tohoku (Japon), 

le CEA (France), le VTT (Finlande), Intertek 

(USA), etc., après des dizaines de milliers 

d'heures de recherche réalisées ensemble 

par tous les experts, après ces performances 

sans précédent dans le monde et surtout, 

après tous les résultats obtenus, l’AFCN a, le 

17 novembre, décidé que Doel 3 et Tihange 

2 pouvaient à nouveau redémarrer, en toute 

sûreté. 

Et le reste du monde ?
Suite aux conclusions établies pour Doel 3 

et Tihange 2, les cuves des réacteurs 

ailleurs dans le monde ont été étroitement 

surveillées. Les mesures par ultrasons 

mises en place dans la cuve du réacteur 

de Beznau 1 (l'un des deux réacteurs du 

site de Beznau en Suisse) sont en train de 

fournir certaines indications. Cependant, à 

l'heure actuelle, ENGIE Electrabel ne dispose 

pas d’assez d'informations techniques pour 

prendre des décisions efficaces quant à une 

éventuelle similitude à Doel 3 et Tihange 

2. Les organismes de contrôle belges et 

suisses sont en contact et suivent le dossier 

très près.

Plus d’infos ?
www.afcn.be

www.electrabel.com/energienucleaire
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Le 1er octobre dernier,  Tihange 1 a soufflé ses 40 années de production d’électricité ! Il s’agit 

d’un événement marquant pour l’ensemble du site de Tihange, et tout particulièrement 

pour les quelque 500 personnes – 300 membres du personnel ENGIE Electrabel et 200 

sous-traitants – qui y travaillent jour et nuit. Les membres du personnel qui ont participé 

à cet événement et qui sont encore actifs aujourd’hui se comptent aujourd’hui sur 

les doigts d’une main, une nouvelle génération d’ingénieurs et de techniciens ayant 

aujourd’hui pris le relais.  

Le bon état de la centrale est dû avant tout à l’investissement et au sérieux de centaines de 

collaborateurs, de techniciens et de spécialistes de l’énergie qui y assurent une surveillance 

de tous les instants. Quant au rôle joué par cette unité nucléaire, les chiffres parlent d’eux-

mêmes : Tihange 1 représente 10% de l’approvisionnement électrique total en Belgique et 

répond ainsi aux besoins en électricité de 2 millions de ménages. La production cumulée 

de la centrale au cours de ses 40 années de fonctionnement s’élève à 269 milliards de kWh 

(269 TWh), soit la consommation électrique totale de la Belgique pendant 4 ans. Au cours 

de ces 40 années, Tihange 1 a également permis de réaliser de considérables économies de 

CO2 : plus de 118 000 tonnes de CO2 par rapport à une centrale au gaz, plus de 264 000 

tonnes de CO2 en comparaison avec une centrale au charbon et – plus étonnant peut-être – 

plus de 1 500 tonnes de CO2 par rapport à des installations photovoltaïques.

En outre, les 40 années de Tihange 1 ont également représenté un apport économique dans 

la région, au-delà des dizaines de millions investis en entretien, équipements, coûts de  

fonctionnement,  achat de combustible, etc. Et aujourd’hui, en route vers ses 50 ans ?

Les 40 ans de Tihange 1 représentent surtout un nouveau départ, pour lequel le groupe 

ENGIE va investir 600 millions d’euros jusqu’à 2019 afin de garder la centrale ouverte 

pendant au moins 10 années encore. Une équipe intégrée ENGIE Electrabel – Tractebel 

Engineering, composée de 80 techniciens et spécialistes, a travaillé pendant 3 ans à 

préparer cet allongement de la durée d’exploitation, avec le résultat que l’on connaît. Les 

derniers travaux liés à la prolongation et convenus avec l’Agence fédérale de Contrôle 

nucléaire seront finalisés en 2019.

Tihange 1,  
une quarantenaire

Reportage

Dans le cadre de la prolongation 

des activités de production de 

Tihange 1, la Centrale s’est engagée 

à réaliser une série de projets. 

Parmi ceux-ci figure la construction 

et la mise en service d’un nouveau 

simulateur, réplique exacte de la 

salle de commandes de Tihange 1. 

Sa mise en service est prévue en 

avril 2016.

Chantier phare du programme de 

prolongation de Tihange 1, le SUR 

étendu (Système d’Ultime Repli 

étendu) garantira la mise en arrêt 

et le contrôle de l’unité en cas 

d’accident extrême. Il comprendra 

un bâtiment électrique avec une 

salle de commandes et des tableaux 

électriques, ainsi qu’un deuxième 

bâtiment comprenant deux groupes 

diesel, une réserve d’eau pour 

réalimenter les fonctions essentielles 

de refroidissement, et enfin des 

pompes qui vont permettre de 

refroidir la centrale et de la maintenir 

en état d’arrêt sûr.
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Durant les premiers mois de son arrivée, 

l’ESI a avant tout pris ses repères sur notre 

site : connaître les locaux, les risques, les 

personnes, l’organisation, les matériels, ... 

Les activités de l’ESI sont coordonnées par 

la section Sécurité et radioprotection du 

site, en collaboration avec le coordinateur 

de la prévention incendie. Passée cette 

phase d’adaptation, l’ESI a déjà fait preuve 

de sa valeur ajoutée en intervenant 

notamment sur un départ de feu dans 

un tableau électrique ou en donnant les 

premiers soins à une personne victime d’un 

malaise.

La mission de l’ESI a été confiée à la 

branche Fire & Safety de notre prestataire 

de service qui est active dans le domaine 

de l’urgence sur des grands sites industriels, 

notamment nucléaires, comme à la 

Centrale de Borssele en Hollande. L’ESI est 

disponible pour l’ensemble du site de 

Tihange avec deux pompiers présents en 

permanence. Elle donne priorité à l’urgence, 

sa raison d’être. Progressivement, elle 

aura également en charge des missions de 

contrôle du matériel du plan d’urgence et 

de lutte contre l’incendie.

Une équipe  
de pompiers toujours 
présente à la centrale

Depuis juin 2015, une Equipe de Seconde Intervention (ESI) est mise en place à Tihange. 

Composée de pompiers professionnels, cette nouvelle équipe renforce les EPI (Equipes de 

Première Intervention) et le SRI (Service Régional d’Incendie) lorsque le plan d’urgence 

est déclenché à Tihange pour par exemple un malaise ou accident de personne, un 

dégagement de fumée, une personne bloquée dans un ascenseur en panne …  Au 

quotidien, l’ESI contribue également aux actions de préparation aux situations d’urgence 

et à la prévention incendie sur le terrain.

Depuis de nombreuses années, un Comité de 

riverains regroupe des personnes habitant 

à proximité de la Centrale et désireuses 

d’être informées de l’actualité de notre site 

via notamment une rencontre annuelle. 

Projets en cours, événements survenus 

sur le site, séance questions-réponses 

rythment ces rencontres conviviales. Si 

vous souhaitez être invité à ce Comité de 

riverains, n’hésitez pas à nous le faire savoir 

par l’envoi d’un mail à l’adresse suivante  :  

Communication-tihange@electrabel.com

Composition des ESI :

15 personnes

• 1 coordinateur

• 12 pompiers

 (2 agents en pause full time)

• 1 technicien de jour

• 1 technico-admin de jour

Sûreté
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Peut-on dire que la centrale nucléaire de Tihange est une grande entreprise industrielle ? 

Avec d'innombrables activités qui ont un impact sur l'environnement ? Poser la 

question, c’est y répondre... Connaître l'impact sur l'environnement, minimiser cela et 

– de préférence – faire encore mieux que ce qui est imposé légalement : voilà ce que 

nos employés s’efforcent de faire au quotidien. Avec, à leur tête, l’équipe du service 

environnement.

La centrale nucléaire de Tihange est pionnière en matière de certification environnementale. 

Elle est à ce titre parmi les premières entreprises belges à avoir obtenu l’enregistrement 

EMAS (Eco Management and Audit Scheme - Système de Management Environnemental et 

d'Audit).

Dans ce cadre, le service environnement de la centrale rassemble chaque année 

tous les résultats dans un rapport environnemental complet intitulé «Déclaration 

environnementale». 

Nous ne sommes pas seuls à en déterminer son contenu. Un organisme accrédité officiel 

valide la déclaration environnementale et le Service Public de Wallonie (SPW) gère 

l'enregistrement de la déclaration auprès des instances Européennes. Ainsi, vous pouvez 

être sûrs à 100% que tout ce qui y est inscrit est entièrement correct. 

Déclaration 
environnementale 
2015

CENTRALE NUCLÉAIRE
DE TIHANGE

DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE

2015

Environnement
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Comme dans les éditions précédentes, la déclaration environnementale 

de 2015 offre un aperçu de l'impact environnemental de l’année et pose 

nos objectifs pour l'année à venir. Vous y trouvez les chiffres de l’année 

écoulée, les déchets produits, mais aussi ce que nous faisons (et ce que 

nous ferons) pour les réduire encore davantage. 

Nous avons porté une attention toute particulière au suivi 

environnemental des chantiers en cours sur le site de Tihange. 

L’introduction et le respect des permis, les déplacements de terres, 

la gestion des déchets, l’aménagement des espaces verts, l’utilisation 

responsable de produits dangereux... Chaque étape de chaque projet a 

fait l’objet d’un suivi environnemental complet. Nous travaillerons dans 

le même esprit au développement de nouveaux projets, notamment 

en matière de gestion différenciée des espaces verts. Cette approche 

permet d’augmenter la biodiversité à travers la mise en place de prairies 

fleuries, le fauchage tardif, la prise en compte de l’interdiction de produits 

phytosanitaires à proximité des voies d’eau... 

Le sens des responsabilités et le respect de l’environnement sont des 

valeurs fondamentales d’ENGIE Electrabel. Le facteur environnement est 

intégré dans nos options stratégiques et nos décisions opérationnelles. 

Un des objectifs prioritaires de ces dernières années était axé sur l’amélioration des 

stockages de produits dangereux, avec les réalisations concrètes suivantes :

• La mise en place d’une huilerie centralisée pour assurer un processus de graissage 

ultramoderne de nos installations industrielles. Outre des capacités de stockages en 

réservoirs fixes avec toutes les garanties de prévention anti-pollution, nous avons installé 

un laboratoire d’analyse d’huiles qui nous permet de définir exactement le moment opportun 

pour le remplacement des bains d’huiles de nos équipements. Cela permet d’augmenter la 

fiabilité des équipements mais également de réduire la quantité de déchets huileux produits.

• La construction d’un nouveau stockage des gaz en récipients mobiles, qui permettra de 

stocker en toute conformité et sécurité les bouteilles de gaz nécessaires à la maintenance 

de nos outils.

• Enfin, nous avons remplacé l’ensemble de la signalisation associée aux stockages des 

produits dangereux suite notamment à l’évolution de la législation en la matière.

La Centrale nucléaire de Tihange ne se contente pas de respecter les limites légales 

imposées par les différentes autorités mais cherche sans cesse à diminuer l’impact de ses 

activités sur l’environnement. Dans de nombreux domaines, les valeurs atteintes sont bien 

en deçà des valeurs limites imposées. 

Évidemment, nous ne pouvons pas faire un rapport complet dans cet article de tous les 

efforts environnementaux. Soulignons néanmoins que tous les impacts environnementaux 

sont identifiés par une analyse environnementale et que chaque impact significatif fait 

l’objet d’un plan d’action destiné à en réduire les effets. Tous les impacts environnementaux 

et les rejets de la Centrale nucléaire de Tihange - qu’ils soient thermiques, chimiques ou 

radiologiques - sont réglementés et contrôlés en permanence par les autorités publiques et 

par des laboratoires agréés.

Toute activité humaine, industrielle ou non, a un impact sur l’environnement. Nous visons 

à limiter toujours davantage ces incidences sur l’environnement en recherchant les 

améliorations les plus efficientes. 

Ainsi, on mesure l’impact sur l’atmosphère, l’eau (la Meuse, l’eau potable, la nappe 

phréatique), les eaux usées, le sol, les déchets, le bruit, la faune et la flore. Pour en savoir 

plus, visitez notre site web et téléchargez la déclaration environnementale.

Plus d’infos ?
https://www.electrabel.com/fr/corporate/centrale-nucleaire-belgique/doel-tihange/actualite#FR
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RENTREZ OU RESTEZ À 
L’INTÉRIEUR
Se réfugier dans le bâtiment le plus proche 
est une mesure simple, rapide et efficace 
pour se protéger. Restez à l’intérieur jusqu’à 
ce que l’alarme soit officiellement levée.

FERMEZ PORTES ET FENÊTRES
Prenez place dans une pièce centrale au 
rez-de-chaussée du bâtiment. Éloignez-vous 
des fenêtres, qui vous protègent moins bien 
que les murs.

ÉCOUTEZ LA RADIO ET 
REGARDEZ LA TÉLÉ
Pour toutes les recommandations et les 
informations.

ATTENDEZ AVANT DE 
TÉLÉPHONER
L’encombrement des lignes peut 
sérieusement perturber le fonctionnement 
des services de secours.

LAISSEZ LES ENFANTS À 
L’ÉCOLE
Laisser les enfants à l’école est la meilleur 
façon de protéger vos enfants. Les 
enseignants suivent les mêmes directives 
que vous.

Que faire en cas 
d’accident nucléaire?

Une question ? Une réaction ? 

Contactez-nous par mail à l’adresse  

communication-tihange@electrabel.com


