
L’unité de production numéro 2 de la 
centrale de Triscastin est à l’arrêt depuis 
le 26 janvier 2019 pour renouveler une 

partie du combustible nucléaire. L’incident 
se produit une semaine plus tard, le 3 
février à 2 h 30, lorsque les équipes d’EDF1 

s’apprêtent à décharger les assemblages 
en fin de cycle contenus dans la cuve 
du réacteur. Le combustible nucléaire se 
présente sous la forme de 157 assemblages 
(quantité pour les réacteurs 900 mégawatts 

comme ceux du Tricastin), représentés par 
un faisceau de 264 « crayons », composés 
chacun d’un tube de zirconium étanche dans 
lequel sont empilées les pastilles d’oxyde 
d’uranium qui constituent le combustible. 
Chargés les uns à côté des autres dans la 
cuve du réacteur, les assemblages, 500 kg 
chacun, sont traversés de bas en haut par 
une circulation d’eau en circuit fermé, 
dit circuit primaire, qui s’échauffe à leur 
contact et  emporte cette énergie vers les 
générateurs de vapeur destinés à alimenter 
des turbines pour la production d’électricité. 
Ces assemblages ou « crayons », cœur du 
réacteur, ont une durée de vie limitée. Ils 
doivent être changés partiellement tous les 
ans, et c’est durant l’une de ces opérations 
qu’est survenu l’incident du 3 février.

Trois fois en dix ans  
sur le même réacteur

Après les opérations d’ouverture de la cuve 
du réacteur n° 2, les intervenants retirent 
le système de maintien des assemblages et 
constatent, lors de la levée ces éléments, 

qu’un des 157 assemblages est resté accroché 
au système de maintien. Les opérations de 
déchargement sont stoppées et le bâtiment 
réacteur fermé de façon préventive. Ce 
n’est que le 4 février qu’EDF fait état de 
l’incident dans un communiqué. 

Une chute de l’assemblage, suspendu 
au-dessus des autres, pourrait entraîner 
des ruptures de gaines des « crayons » 
de combustible et un relâchement de 
substances hautement radioactives 
dans l’eau du circuit primaire, puis, par 
dégazage, dans l’air du bâtiment réacteur 
et l’environnement. Il s’agit d’un incident 
rare dans le monde… sauf sur le site du 
Tricastin où c’est le troisième en dix ans sur 
le réacteur numéro 22. Le 8 septembre 2008, 
deux assemblages étaient restés coincés et 
il avait fallu sept semaines pour trouver 
une solution. Une bille serait tombée du 
pont de manutention lors du rechargement 
précédent, selon l’explication d’EDF, ce 
qui avait décalé la position de certains 
assemblages et obligé à « forcer » pour 
emboîter les structures. En 2009, comme 

av
an

T-s
cè

ne
La faillite d’Areva, celle programmée d’EDF, les chantiers 
sans fin de l’EPR de Finlande et de Flamanville qui 
devaient entrer en service en 2009 et 2012, pointent 
irrésistiblement l’attention sur un nucléaire en fin de 
course. Le gouvernement  français opte pourtant pour 
une prolongation massive des réacteurs au-delà de leur 
durée de fonctionnement prévue et acte dix ans de retard 
sur la loi votée en 2015, empêchant toute transition 
énergétique digne de ce nom (cf. Golias Hebdo n° 563).  
Depuis plus de quinze ans, l’exploitant EDF, toujours avare 
d’informations, cherche à économiser sur le volet entretien 
des équipements, impose des cadences difficiles et sous-
traite en quasi-totalité les activités de maintenance. 

Et c’est aujourd’hui un nouvel incident sur un réacteur de 
la centrale du Tricastin. Pour la seule année 2014, depuis la 
mise en service des quatre réacteurs en 1980 et 1981, la barre 
des 1 000 incidents était atteinte : au moins quinze avec des 
impacts radioactifs sur les salariés, au premier rang desquels 
ceux de la sous-traitance, et trois sur l’environnement. 
Entre Drôme et Vaucluse, le Tricastin est pourtant le plus 

grand site nucléaire de France, avec une centrale électrique, 
près de dix usines et entrepôts atomiques. C’est sur le site 
du Tricastin, le 15 juillet 2013, que vingt-neuf militants 
de Greenpeace, répartis en trois groupes, pénétraient par 
trois endroits différents en franchissant les trois niveaux 
de sécurité à l’aide d’une échelle. L’action visait à rappeler 
que le site  fait partie des centrales les plus dangereuses de 
France et posait la question : quel est le véritable niveau de 
sécurité et que se passerait-il en cas d’accident ? 

Leur intrusion est à l’origine de la création de la Commission 
d’enquête sur la sûreté et la sécurité des installations 
nucléaires qui sont loin d’être assurées (cf. focus p. 13). 
Les problèmes de nos voisins belges, face à des réacteurs 
vieillissants et à un exploitant porté par le seul profit, 
présentent bien des concordances avec les nôtres (cf. 
p. 14). Auditionné le 19 avril 2018 par la Commission, le 
député du Parlement fédéral Jean-Marc Nollet rappelle 
opportunément que le nucléaire est sans frontières et 
suggère des prises de décisions en commun et davantage de  
transparence. p Eva Lacoste

Les failles du nucléaire

Début février, au moment  
où les équipes s’apprêtaient à 
enlever des combustibles usés 

de la cuve du réacteur numéro 2, 
se produisait un incident dont 

les conséquences pourraient 
être gravissimes. Une vigilance 

particulière est de mise, d’autant 
que ceux-ci se multiplient depuis 

quelques années et mettent en 
cause l’exploitation d’eDF. 

centrale nucléaire du Tricastin
                                                            Un réacteur à l’arrêt eva Lacoste
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c’était prévisible, un assemblage s’était 
retrouvé coincé.  Une première question 
vient à l’esprit : quel contrôle a été fait 
pour savoir si l’incident risquait de se 
reproduire ?

suspicion sur l’exploitant eDF

« Dans son communiqué du 4 février, EDF 
ne prend pas la mesure du problème, nous 
dit Bruno Chareyron, ingénieur en physique 
nucléaire et directeur du laboratoire Criirad-
Commission de recherche et d’information 
indépendantes sur la radioactivité. Il 
ne faut pas banaliser cet incident et le 
surveiller avec une grande attention. On 
doit comprendre pourquoi il s’est produit, 
en raison de mauvaises pratiques, du 
vieillissement du réacteur… Il met en 
question la capacité d’EDF à exploiter les 
réacteurs en toute sûreté et à tenir compte 
du fameux « retour d’expérience ».  Comme 
pour les incidents précédents, la Criirad a 
contacté EDF le 5 février pour avoir des 
précisions techniques, par exemple s’il 
s’agit de combustible Mox, beaucoup plus 

radioactif à la sortie que le combustible 
classique à l’uranium. Un point sur lequel 
insiste Bruno Chareyron : EDF dispose 
d’un délai « légal » de trente jours pour 
répondre, « ce qui est choquant , comme la 

phrase qui accompagne les réponses : « Les 
informations transmises dans le présent 
courrier restent la propriété exclusive 

sûreté et sécurité  
nucléaire en questions
Les installations nucléaires peuvent être exposées à 
des phénomènes naturels à risque, des agressions et des 
sabotages. Petit tour d’horizon

Le risque sismique. Ce risque concerne plusieurs sites, 
puisque sept sont situés en zone sismique : Fessenheim, 
Bugey, Saint-Alban, Cruas et le Tricastin. La centrale 
de Fessenheim par exemple se trouve non loin de 
l’épicentre du tremblement de terre qui a dévasté la ville 
de Bâle (Suisse) en 1356. Cette situation pose problème : 
Fessenheim est située en contrebas du grand canal 
d’Alsace, et si la digue venait à rompre au moment d’un 
séisme, la centrale pourrait être inondée. 

Les installations nucléaires sont censées résister à un 
séisme plus important que le plus violent mesuré dans 
la région où elles sont implantées. Mais dans les faits, on 
observe que certains aspects sont négligés. Un exemple : 
pendant des années, EDF a omis de se préoccuper 
sérieusement de la tenue au séisme de la digue du canal 
de Donzère-Mondragon censée protéger la centrale de 
Tricastin (4 réacteurs, 37 et 38 ans en 2018). Une plainte 
était en conséquence déposée le 30 novembre 2018 par 
le Réseau Sortir du nucléaire, la Fédération Rhône-Alpes 
pour la protection de la nature, Stop Nucléaire Drôme 
Ardèche, Collectif Stop Tricastin.

Le risque d’inondation. Des documents internes à EDF 
attestent qu’en cas de rupture du barrage de Vouglans 

dans l’Ain, la vague qui en résulterait pourrait atteindre des 
centrales de la vallée du Rhône. Des phénomènes d’inondation 
ou de submersion sont déjà survenus en raison d’épisodes 
climatiques extrêmes. En décembre 1999, la centrale de Blayais 
près de Bordeaux a été frappée par la tempête en période 
de grande marée : perte partielle d’alimentation électrique, 
infiltration d’eau, obstruction de la pompe à refroidissement 
d’un réacteur par des débris, pompes noyées… La situation 
aurait pu tourner à la catastrophe si les équipes de la centrale 
n’avaient pas été exceptionnellement mobilisées. Ce risque 
pourrait être accentué par le changement climatique et la 
montée des eaux de la mer, non seulement pour la centrale 
de Blayais mais aussi pour celle de Gravelines dans le Nord, 
construite sur un polder, qui pourrait irradier la côte balnéaire 
belge. La juxtaposition de plusieurs technologies à risque pour 
certains sites est également à prendre en compte. C’est le cas de 
la centrale de Saint-Alban, au bord du Rhône, qui est entourée 
par plusieurs usines chimiques. Que se passerait-il en cas de 
problèmes sur l’une d’elles ?

Les risques d’agression. Les centrales sont vulnérables 
aux agressions extérieures : les piscines de refroidissement 
du combustible usé sont en réalité des hangars en tôle non 
bunkérisés. Les risques d’accidents, liés au crash intentionnel 
d’un avion de ligne sur une installation nucléaire, ne peuvent 
être écartés.

Les risques de sabotage. Ils sont moins spectaculaires mais ils 
existent. En témoignent les menaces de 2014 sur les centrales 
belges, avec notamment le sabotage de la salle des turbines  
d'un réacteur de la centrale de Doel et l’espionnage présumé, 
par des terroristes, du domicile du directeur du centre nucléaire 
de Mol. p E. L.Fo
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Parc nucléaire belge : 
une situation inquiétante
Fuites, fissures, manque d’investissements... Alors 
que le pays bat un record d’indisponibilité de ses 
réacteurs, la sortie du nucléaire votée en 2003 
devrait être confirmée pour 2025… à moins d’une 
nouvelle prolongation sur laquelle il convient d’être 
vigilant. En attendant, l’entreprise française Engie, 
qui a racheté les centrales belges, fait sa pelote.

L’hiver aura été difficile pour les Belges… Un réacteur 
seulement était opérationnel entre octobre, novembre 
et décembre et un seul était en arrêt pour des raisons 
de maintenance programmée… Pour les autres, des 
problèmes de dégradations dans le béton des bunkers de 
sécurité et des fissures dans les cuves d’acier, cœur du 
réacteur nucléaire. L’indisponibilité des centrales est une 
question récurrente en Belgique : en 2018, les réacteurs 
ont tourné en moyenne 50,5 % du temps, soit un jour 
sur deux. Le nucléaire représentait encore la moitié de 
la production totale d’électricité, avant de fondre à 15 % 
en novembre et décembre. Jamais le pays n’a été aussi 
dépendant de l’étranger pour l’électricité et la facture 
pour les Belges n’a pas fini de s’alourdir.

2009 : un prolongement à risques

La Belgique compte sept réacteurs mis en service entre 
1975 et 1985, répartis sur deux centrales exploitées par 
Electrabel, filiale de GDF Suez (Engie depuis 2015) : 
quatre à Doel sur la rive gauche de l’Escaut au nord de 
la Flandre orientale, à 99 km de la frontière des Pays-
Bas, trois à Tihange sur la Meuse en région wallonne, à 
40 km de Maastricht (Pays-Bas), 65 km du Luxembourg 
et 60 km d’Aix-la-Chapelle (Allemagne). En 2003, lorsque 
le parti écologique est dans la majorité (1999-2003), le 
Parlement fédéral vote la loi sur la sortie du nucléaire 
pour 2025 et une fermeture des réacteurs après quarante 
ans de service… avec une confortable avance sur la 
France. Doel 1, Doel 2 et Tihange 1 (mis en service en 
1975) auraient dû être fermés en 2015, mais GDF Suez 
obtenait en 2009 du Premier ministre d’alors, Herman 
von Rompuy (CD&V)1, un prolongement de dix ans pour 
ces trois réacteurs, qui cesseront leur activité en 2025, 
à 50 ans. Les autres devront être fermés entre 2022 et 
2025. « Dans tous les gouvernements belges, sauf pour 
la période 1999-2003, l’entreprise a trouvé des chemins 
pour placer des proches dans le cabinet du ministre, et 
ce sont eux qui rédigent les plans énergétiques », nous 
explique Eloi Glorieux, senior nuclear energy and peace 
à Greenpeace Belgique.

Des réacteurs fiables « à 101 % »

En avril 2018, un incident était constatée sur Doel 1 
(44 ans cette année). « Une fuite de faible importance 
dans le circuit primaire du réacteur », selon l’AFCN-
Autorité fédérale de contrôle du nucléaire, équivalent 
de l’Autorité de sûreté nucléaire française, qui avait 
toutefois maintenu l’arrêt du réacteur. En 2012, à la suite 

de la découverte de fissures dans la centrale française du 
Tricastin, les centrales belges avaient fait l’objet d’un contrôle. 
Dans deux des réacteurs les plus récents, Doel 3  et Tihange 2 
(1982 et 1983), des milliers de « fissures », bulles d’hydrogène 
dans l’acier, étaient détectées dans de la cuve du réacteur. 
Pas moins de 8 032 fissures pour le premier, avec une taille 
maximale de 6,7 cm, et 2012 fissures pour le second avec une 
taille maximale de 3,6 cm. Les centrales étaient rouvertes en 
2013, mais les tests qui ont suivi donnaient d’autres résultats : 
à Doel 3, on passait de 8 032 à 13 000 fissures et la taille 
maximale atteignait cette fois 17,9 cm… En mars 2014, les deux 
centrales avaient été refermées en urgence, alors qu’en 2013 
l’AFCN se disait certaine à 101 % de leur fiabilité. En définitive, 
des dégradations dans le béton seront détectées dans les quatre 
réacteurs les plus récents (entre 33 et 36 ans), Tihange 2 et 3, 
Doel 3 et 4. 

entre réacteurs vieillissants et fissures dans le béton

« Ces fissures peuvent devenir de plus en plus importantes, avec 
un risque de rupture, le pire accident pour une cuve, reprend 
Eloi Glorieux. On a vu, année après année, l’AFCN diminuer 
ses exigences de sûreté, en cédant à la pression économique, 
mais on continue avec ces réacteurs. Ils ne sont plus fiables 
pour garantir notre approvisionnement, et c’est aujourd’hui 
le grand débat en Belgique. » Résultat concret : fin 2018 et 
début 2019, Doel 3 (36 ans) était le seul réacteur à fonctionner 
malgré ses fissures (après avoir redémarré en juillet 2018). Les 
trois autres plus récents étaient eux aussi à l’arrêt pour cause 
de fissures ou entretien programmé (Tihange 1), tandis que 
les deux autres vétérans Doel 1 et Doel 2 (44 ans) étaient hors 
service pour cause de fuites. Début janvier 2019, Doel 3 était un 
des quatre réacteurs opérationnels, avec Tihange 1 (44 ans), 
Tihange 3 (35 ans) et Doel 4 (33 ans), rejoints le 25 janvier 
par Doel 1 qui avait été mis à l’arrêt après la découverte d’une 
fuite dans le système de refroidissement en avril 2018. Les 
plus anciens ont des fuites, les plus récents des fissures dans 
le béton des bunkers…

Fin septembre 2018, le site du groupe audiovisuel public belge 
publiait le témoignage d’un collaborateur d’Engie-Electrabel 
qui a souhaité garder l’anonymat : « Les bétons sont surveillés 
régulièrement dans ces centrales. Il y a toujours eu un suivi. 
Malgré des rapports de plus en plus alarmistes, on a décidé 
de ne rien faire à partir du milieu des années 90, ce qui 
correspond à la prise de contrôle d’Electrabel par Suez. Le profit 
est vraiment devenu la priorité numéro 1 et on a décidé de 
postposer (reporter, ndlr) les investissements de maintenance 
le plus possible, et à les reporter d’exercices en exercices, tant 
que l’on est pas devant une situation catastrophique. » 

2019, une année décisive

En principe, la date ultime de sortie du nucléaire est fixée à 
2025 : les trois réacteurs les plus anciens auront 50 ans, et les 
quatre autres entre 40 et 44 ans. Un doute demeure cependant 
sur une prolongation éventuelle des deux réacteurs en activité 
depuis 1985, Doel 4 et Tihange 3. Mais la publication, le 28 janvier, 
du planning de maintenance ou plutôt d’indisponibilité2, après 
un hiver qui a exposé les failles du parc nucléaire, devrait 
faire pencher la balance en faveur d’une sortie totale en 2025. Di

ag
on

aL
es

soc i é té
Les raisons d’agir 14 Golias Hebdo n° 564 semaine du 21 au 27 février 2019 



d’EDF. Leur transmission, sous quelle 
forme que ce soit, en tout ou partie, est 
soumise à notre autorisation préalable. 
Leur réutilisation est interdite. » 

Le collectif Stop Tricastin suit 
attentivement l’évolution de la situation 
sur le réacteur numéro 2, mais s’intéresse 
plus particulièrement au réacteur  
numéro 1, mis en service le 21 février 1980 et 
qui aura 40 ans l’année prochaine, comme 
le réacteur n° 2 (les réacteurs numéro 3 et 
4 ont un an de moins). « Si le réacteur 2 a 
des problèmes techniques graves, le numéro 
1 présente les plus sérieux à court terme, 
nous explique Alain Volle, du collectif 
Stop Tricastin3. L’Autorité de sûreté 

nucléaire signale trente-trois fissures 
sur le parc français, dont dix-sept sur la 
cuve numéro 1 de Tricastin qui évoluent 
à chaque arrêt d’urgence par simple 
effet de dilatation thermique. Quand on 
pose la question à l’exploitant  EDF, il 
est incapable de nous dire comment ces 
fissures ont évolué, puisqu’on ne dispose 
pas d’outil pour mesurer leur profondeur. 
Avec dix ans de plus en perspective, c’est 
flippant, dans un contexte de conditions 
de travail dégradées et de pressions sur 
les entreprises sous-traitantes et leurs 
salariés. » p

1. Les salariés du nucléaire font les trois-huit 
sept jours sur sept.

2. Le même incident s’est produit à Nogent-sur-
Seine (Aube) en 1999 et à Gravelines (Nord) en 
2008.

3. le Collectif Stop Tricastin a été créé en 2013 à 
l’initiative de Sortir  du nucléaire Drôme Ardèche, 
Greenpeace, les comités antinucléaires Bouches-
du-Rhône et Vaucluse, Avenir à Avignon, les 
Amis de la Terre, des militant(e)s du Gard, des 
élus locaux…

Nota : Suite à l’incident sur le réacteur numéro 2, 
une dizaine d’associations, dont Stop nucléaire 
Drôme-Ardèche, ont fait parvenir des courriers 
à l’Autorité de sûreté nucléaire, à EDF Tricastin 
et aux préfets. Disponibles sur le site du collectif 
Stop Tricastin.       

L’année 2019 sera une période très importante, avec des élections 
en mai au Parlement fédéral qui a la compétence du nucléaire, 
dans les parlements régionaux qui ont des compétences pour 
les renouvelables et au Parlement européen. Après les élections 
législatives fédérales, un accord pourrait être trouvé entre 
les partis politiques puisque neuf groupes sur dix sont favorables 
à la sortie du nucléaire. Seul le parti nationaliste flamand N-VA 
est pour la prolongation. « Tout le secteur du nucléaire est en 
difficulté, en France, aux Etats-Unis., chez nous avec Engie, nous 
rappelle Jean-Marc Nollet, député et président du groupe écologiste 
à la Chambre des représentants du Parlement fédéral belge. Il 
n’y a plus d’avenir dans le nucléaire, ils en sont conscients. Ils 
essaient de le cacher dans leurs interviews, le nient dans leurs 
débats. Mais la réalité est tellement forte qu’ils s’accrochent aux 
aides d’Etat comme à des bouées. Un mauvais choix pour les 
autorités publiques et les Belges. » Le nucléaire assurant 50 % de 
la production et de la consommation électrique, le choix retenu 
pourrait être d’augmenter le renouvelable, actuellement à 20 % 
comme en France, et de construire quelques centrales au gaz pour 
assurer l’intérim.

« La sécurité nucléaire n’a pas de frontières »

Une grande question sera le coût du démantèlement des centrales 
et la gestion des déchets. Sur ce dernier point, Jean-Marc Nollet 
se prononce à pour une gestion en subsurface (à 30 ou 40 mètres 
de profondeur), seule façon de rendre le stockage réversible, 
récupérable et de garder un contrôle des déchets. « C’est la seule 
façon de lutter contre l’oubli et la seule décision qui tienne 
réellement compte de l’évolution de la science. Les enfouir et 
refermer le bouchon relève d’un comportement antiscientifique. » 
Mais les provisions réalisées pour le démantèlement, versées 
par les consommateurs belges, sont insuffisantes. Il manque 20 
milliards d’euros. 

Le fonds Synatom3, qui a la responsabilité d’assurer la couverture 
des coûts inhérents à la gestion des déchets et au démantèlement, 
est géré par Electrobel elle-même. Le député belge était auditionné 
le 19 avril 2018 à la Chambre des députés à Paris4, « parce que la 
Commission sur la sûreté et la sécurité nucléaires considérait que 
mon travail de parlementaire en Belgique était proche des thèmes 

de sa mission » nous précise-t-il. Il s’exprimait sur la question 
des provisions : « Depuis 2010-2011, le problème est pointé et le 
risque est qu’Engie organise sa structure en créant une bad bank, 
comme les banques l’ont fait au moment de la crise financière. 
Le risque est provisionné, mais la provision est utilisée, elle est 
donc purement comptable. L’argent est utilisé à d’autres projets 
par Engie, ailleurs dans le monde. La Belgique pourrait se 
retrouver avec une entreprise en faillite sans avoir accès à ses 
réserves. Elle serait obligée de payer pour le démantèlement et 
la gestion des déchets. » Une proposition pour parer le risque : 
« Bloquer les provisions sur un compte à la Banque nationale 
et l’approvisionner davantage pour faire face à d’éventuels 
problèmes au moment du démantèlement. »

Jean-Marc Nollet abordait notamment un autre aspect : la 
proximité des centrales françaises de Gravelines (Nord), Cattenom 
(Moselle), Chooz (Ardennes) située dans une « enclave » française 
à l’intérieur du territoire belge. « Le nucléaire n’a pas de frontières. 
Si un problème devait  survenir à Doel 3 ou à Tihange 2, la France 
en subirait en conséquences. » Le député belge poursuivait : 
« Je ne vous cache pas que nous portons un regard attentif au 
réacteur EPR de Flamanville (Manche) qui a connu de multiples 
déboires. Je pense aux défauts de la cuve. Je ne peux m’empêcher 
de procéder à des comparaisons avec Doel 3 et Tihange 2. Les 
malfaçons avérées de l’usine du Creusot ne sont pas faites pour 
nous rassurer. Tout cela pour dire que sur les centrales nucléaires, 
des décisions peuvent être prises de manière conjointe, en tout cas, 
la transparence doit être renforcée. » p E. L.

1. CD&V : Christen-Democratisch en Vlaams, Chrétiens-démocrates et 
flamands, membre du Parti populaire européen.

2. Les quatre réacteurs les plus récents, Doel 3 et Doel 4, Tihange 2 et 
Tihange 3, seront disponibles l’hiver prochain. A noter toutefois que ce 
planning dit de maintenance se poursuit jusqu’à 2021 et 2022, période à 
partir de laquelle devraient débuter les opérations de démantèlement… 

3. Le fonds Synatom a été créé en 2003, au moment du vote sur la sortie 
du nucléaire en 2025.

4. Audition dans le cadre de la Commission d’enquête sur la sûreté et la 
sécurité nucléaire des installations nucléaires. Compte rendu n° 27.
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