
L’AFCN valide l’hypothétique maintien de réacteurs
nucléaires en 2025

L’Agence fédérale de contrôle nucléaire estime que le plan B (maintien de Doel 4 et
Tihange 3 en 2025) est praticable techniquement à une série de conditions. Mais le plan
A (fermeture des centrales) reste dominant à ce stade, conforté par un rapport
confidentiel signé Elia. On tranchera en mars. Le match se poursuit .
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’Agence fédérale de contrôle nucléaire a rendu, comme c’était attendu, son
rapport au gouvernement sur la possibilité de prolonger la durée de vie de

deux réacteurs nucléaires. Une possibilité que le gouvernement a laissée ouverte
jusqu’au 18 mars prochain : à cette date, s’il n’est pas acquis que la sécurité
d’approvisionnement électrique du pays sera garantie à partir de l’hiver 2025-
2026 avec les nouvelles centrales au gaz, l’exécutif fédéral pourrait décider de
laisser le feu nucléaire brûler au cœur de Doel 4 et/ou Tihange 3. Ce « plan B »,
l’AFCN le juge « possible du point de vue de la sûreté nucléaire, mais seulement
si les installations sont mises à jour », en se basant sur le scénario privilégié
d’une prolongation de dix ans.
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