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Uittreksel uit de notulen
College van burgemeester en schepenen
maandag 10 mei 2021

Aanwezig
Joeri De Maertelaere: Burgemeester
Lucas Van der Meersch, Kathleen Depoorter, Filip Huysman, Kenny Ketels, Jonas De Wispelaere, Sven
Roegiers, Patrick Huyghe: Schepenen
Danny Coene: Algemeen directeur
Verontschuldigd
40. - OMG - Kennisgeving over het uitstel van de desactivatie van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2
tgv het arrest van het Grondwettelijk Hof van 5 maart 2020. De publieke raadpleging en de
raadpleging van de publieke autoriteiten vinden plaats van 15 april tot 15 juni 2021
BESLISSING
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van de mail ontvangen van de FOD Economie op 15
april 2021 betreffende het project uitstel van de desactivering van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2.

Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen beslist om gunstig advies te geven per mail aan
nucleair@economie.fgov.be; omwille van de bevoorradingszekerheid die niet in het gedrang mag komen door de sluiting
van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 en dit op voorwaarde dat dit in veilige omstandigheden kan gebeuren.

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 2 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 4476-6438-3154-9797.

Handtekening(en)

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 2 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 4476-6438-3154-9797.
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E2-DG-2021-003193-S
Seneffe, le 11 juin 2021
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SPF Economie, P.M.E.,
Classes moyennes et Energie,
Consultation Doel I et 2
Boulevard du Roi Albert II 16
l 000 Bruxelles

Notre référence : S0184

Madame, Monsieur,
Obie!_: AC Seneffe -Avis Collège communal - Consultation du public relative au rapport des
incidences sur l'environnement sur le report de la désactivation de Doel J et 2.
Par la presente, nous avons] 'honneur de vous transmettre l'avis du Collège communal du 8
Juin 2021 concernant la consultation du public relative au rapport des incidences sur
l'environnement sur le report de la désactivation de Doel Iet 2.
Nous vous en souhaitons bonne réception et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur,
l'expression de nos sentiments distingués.

Par le Collège,
irectrice générale,

La Bourgmestre,

13énédictc POLL

Administration générale
Rue Lintermans, 21- 7180 Sentdfe

lèl. 064/52.17.00-Fax: 064/52.17.05
[-mJil: cornmune@seneff~.be
http://www.s.eneffe.be

Envlrcnnement

Sacha MICHEL
Rue des Canadiens, 17 - 7180 Seneffe

Tél: 064/52.17.20-Fax: 064/52.17.38
E-rnail: environnement@senette.be
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Province de J/aimwt
Arron disscm cnt ,fr Churlcroi
Commwrt' dt' 5Jeut!Jft•

Extrait du registre aux délibérations du Collèi:c communal du 8 juin 2021
Présents :
Bénédic1e Poll, Bourgmestre.

Fric Delannoy, Nicolas Dujardin, Muriel Donnay, Mane] Rico Grao, Échevins.
Dominique Frencq. Dirccrrice générale.
Geneviève de Wcrgifossc, Présidente du CPAS.

Exntséc :
Marie-Christine Duhoux , 1'.:chevluc.

Qli)ET

Consultation Ju public relative au rapport des incidences sur l'environnement sur le report de la
dcsacuvauon de Doel I cc 2 - Avis.

Vu les directives 2011/92/UE, 92143/CFF et 2009/147/CE;

Vu la lui Ju 31 janvier 2003 réglant la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production
industrielle d'électricité

c1

son amendement Ju 28 juin 2015 ;

Vu k Code de la Démocratie l .ocale t::l de b Décenualisuuon :
Vu la décision du Collège communal Ju 11 mai 2021 relatif à la consultation du public relative au rapport des
incidences sur lcnvironncrncnt sur k report dt: la dcsactivauon de Doel 1 et :2 ;
Vu k courriel du 4 mal 2021 de la Direction générale Energie - Service des Applications Nucléaires du SPF
l.conomie notifiant un projet proposée en application des directives 201 1/92/UE, 92/43/CTE et 2009/147/CF Report de b dcsactiv.uion des réacteurs uuclèairc-, Doel 1 et 2 et relatif ó la consultation publique cl une
consultation des autorités publiques puur k· report Je la désacrivanon de réacteurs Doel I et 2 ;
Considcrant 4uc Ic but Je !a loi du 31 janvier 2003 visant la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins
d ...· production industrielle d'électricité étnit de dexactiver lcnscmblc du parc des centrales nucléaires d'ici 202);
Cousidèr.nu qui.: la Belgique compte sept centrales nuclcarrcs, dont il ~1 l'.t~ dècidè en 2003 qu'elles seraient toutes
lcnuècs d'ici 202) ; 4uc comme cela devait se taire progressivement, les deux plus anciennes centrales
nuclèaircs. Üol'I I cl 2. devaient '3trc ti:rmécs t:11 20 ! '.'l :
Consid..:rant quc Ct.'pcndanl, Jlî11 de garantir~ tout 11w1111:nt la sécurité d'appn,,1v1swnncrncnt, il a !;!'té décidé de
1\:poncr la dt:sactivatiun dt:s ccntr..tlcs nucléaires de LJocl l d 2 de 10 ans jusqu'en 2025. qu'un amendement du
28 Jlllll 20 l S ~1 la 101 d11 3 l _1;mvitT 2003 a formalist: cette dé,._·1s1on ;

\ .,Ik~, co"""u,u. X!"'" 1~ 1 l'Jf;~ 1
,,11,,dl~'·''" '-'·' l'"l,I" ,,.,_.,,,.. ~~ 141•;•uH ~,, ,m,J,·11u·s ,~. 1·~c.,·1H.-" ,.·r;h';," "" k f~I'"" ,fr:. <!l';.,1,l"~P~·CI d~ livcl 1

(!: •\,,;

Considérant que n 2015 Ic Gouvernement de l'époque a estimé qu'aucun rapport d'impact environnemental ou
enquête publique n'était nécessaire pour modifier la loi et permettre une prolongation: que la ministre

compétente a considéré que les autorisations environnementales pour Doel 1 et 2 étaient effectives sans ùtude
d'impact environnemental et consultation publique. malgré que Ic Conseil d'~:tat l"/\FC~ et Ic cabinet pnvé
Janson aient défendu le contraire;
Considérant que la Cour constitutionnelle a jugé, p,ir un arrêt du 5 mars 2020. que cette décision ainsi que les

travaux nécessaires au bon fonctionnement de Doel 1 et 2 pendant dix ans supplcmcntaircs, étaient soumis 3 la
réalisation d'une évaluation des incidences sur l'environnement. accompagné d'une consultation publique;
Considérant que la Cour constitutionnelle a ainsi déclaré invalide l'amendement de 2015 de la loi et qu'une
nouvelle loi doit désormais être adoptée pour règlementer la prolongation jusqu'en 2025, qu'il s'agtt donc de
corriger une erreur du passé et mener le processus tel qu'il aurait dû être fai1 en 2015. afin que l'extension de
Doel 1 et 2 redevienne légale :
Considérant qu'un rapport d'impact sur l'environnement a été claboré :
Considérant que le SPF Economie organise du 1 5 avril 202 l au 15 juin 2021 une consultation publique dans un
rayon de l 000 km et une consultation des autorités publiques pour !c report de la désactivation de réacteurs Doel
1 et 2:
Considérant que chacune des communes belges est invitée à remettre, avant Ic 15 juin 2021. un avis sur cc projet
si elle Ic juge opportun. par email à l'adresse nuclcar(~economie.fgov.be ou par voie postale. ;i. l'adresse SPr
Economie. P,M.E,, Classes moyennes et Energie. Consultation Doel 1 et 2, Boulevard du R01 Albert li 16 à 1000
Bruxelles ;
Considérant le rapport des incidences sur l'environnement sur le report de la désactivation de Doel 1 el 2 et son
résumé non technique ;
Considérant que l'évaluation de limpact cnvirnnncmcntal de la prolongation des centrales nurlcaircs de Doel
ci Doel 2 est interpellante pour plusieurs raisons, que la consultation ne permet pas de remettre en question la
prolongation <le Doc! l et 2, que des mesures de protection environnemental plus strictes doivent ètrc exigèes :
Considérant le risque nucléaire pour la santé humaine et la population :
Considérant que les centrales de Doel 1 et 2 ne peuvent pas résister à une série d'événements dont les probabilités
d'occurrence sont considérées comme trop faibles, à titre d'cxcmplc : secousse sismique importante ou crash
d'un avion gros-porteur. que l'étude d'incidence sur l'environnement ne consacre que peu d'attention :i cette
question de probabilités. cl aux conséquences sanitaires liées à un éventuel accident. que plus grave encore. elle
confirme que les risques ne sont pris en considération que lorsque des moyens raisonnables (techniques et
organisationnels) sont disponibles pour réduire le risque rcstant ;
Considérant que tel que le prévoit le nouvel arrêté de février 2020. une étude probabihstique précise devrait être
menée pour toutes les éventualités et les centrales nucléaires devraient démontrer de leur capacité de résistance
à tout événement ;
Considérant que plus de 4 ans après la décision de prolongation des réacteurs de Doel I et 2, des
recommandations issues des agences de sécurité nucléaire fédérale (AFCN) et internationale (AIEA) ne sont
toujours pas mises en place par l'exploitant. que l'étude d'incidence sur l'environnement prévoit que dautrcs
mesures pour assurer la sécurité des centrales seront encore à mettre en œuvre lors de la période 2019-2025: soit
d'ici à la fermeture <le la centrale, que cette situation est inacceptable. que l'exploitant devrait mettre en place
les mesures d'amélioration des centrales au plus vite:
Considérant que les centrales nucléaires émettent des rayonnements radioactifs (0jJ0msv/an_). que Doel I c1
Doel 2 respectent les normes ( l msv/an) mais que celles-ci sont moins strictes que dans d'autres pays européens
(0.1 ms vlan). qu'une augmentation importante suite à la prolongation (0.07msv/an) est observée, que !"hypothèse
soulevée par l'étude mais à peine explorée est celle de l'accumulation de déchets nucléaires supplémentaires sur
le site de Doel suite à la prolongation. que la quantité de déchets nucléaires produits n'est cependant pas
quantifiée et rappelons qu'à cc jour. il n'existe encore aucun moyen sécurisé de stocker les déchets nuclcaircs ,·1
long ternie;
r-,,ll<"J.:~ ~,,,,..,.,,,n,~18 )'"~ :0:1 f'31'e ~
Con,11lr~1ion du '.v,t,1,, rd~:1,·c .,., r.1pp<'·· -:es 1rrir!rn.-c1 '"' l"tn,··conrcrir,i• ,i,· k , ~,,.~n dt h ,fr,,.~ova1,,1,: ,1,· Ourl

c1 : •\, ,1

Considérant que les études d'incidence mettent en avant trois problèmes (11011 liés à la radioactivité)

puniculièrcrncnt inquictants en cc qui concerne les eaux rejetées par la centrale ;
Considérant que les eaux usées de la centrale sont réuulièrcment déversées dans l'Escaut sans qu'il n'y
d'épuration préalable lorsqu'il y a de fanes pluies, que l'étude démontre qu'en 2013 el 2014 des pics
concentration nitrique supérieurs à la nonne de 2mg/litre ont été observés, que cette nonne a été changée
2019 jusque 2022, qu'elle est aujourd'hui de Smg/litre, que depuis, la norme a été respectée, qu'à partir

ait
de

en
de

janvier 2022, la nonne redescendra à Zmg/lurc :
Considérant que les nonnes environnementales sont là pour protéger la population, qu'il est intolérable que
celles-ci soient modifiées pour faciliter l'exploitation nucléaire ; que séparer les eaux pluviales des eaux usèes
semblent techniquement faisable, que les recommandations des études d'incidence devraient être appliquées, et
que des sanctions lourdes devraient être prises si les concentrations nitriques dépassent la nonne de 2mg/litre
dès janvier 2022 ;
Considérant que l'exploitation des centrales nécessite également l'utilisation de chlore actif dans les eaux de
refroidissement, que l'étude d'incidence a mis en avant un impact environnemental non négligeable suite 1.i cette
utilisation et a émis une n.:commandation; que l'exploitant devrait mettre en place un système permettant
J'optimaliser la quantité de chlore actif mis Jans l'eau de refroidissement :

Considérant que l'eau de refroidissement amène à une augmentation significative de la température de l'Escaut ;
qu'à l'heure actuelle, l'eau chaude représente seulement 25 ~1ù de IJ largeur de l'Escaut et donc ne crée pas une
barrière thermique, que les études démontrent qu'avec le.réchauffement climatique, cela pourrait devenir le cas ;
Considérant que les études ne permettent pas dc.démomrcr que les espèces ont une stratégie d'évitement pour
les eaux chaudes, que l'impact concret sur Ja.f~~'riè et )j flore n'est pas connu, que l'exploitant devrait ètre
particulièrement attentif au réchauffement glÔbái de l'Escaut dans Ic cadre du déversement des eaux de
rclroidisscmcm et que l'impact sur la faune et b flore devrait être suivi attentivement ;
Considcranr que la centrale nucléaire dépasse les normes de qualité environnementale, qu'il a été décidé que des
mesures d'assainissement ne se justifiaient pas économiquement, que cette décision n'est pas acceptable en l'état
el devrait être ré-étudiée, que les nonnes de qualité environnementale devraient primer.

Décide:
Articlt• 1

Demande que les recommandations mises en avant dans les études d'incidence sur l'environnement soient prises en
considération et que des sanctions soient appliquées à l'exploitant en cas de non-respect des nonnes

1.:n vironuemcntales.

Article 2
Demande que les nonnes Iixées par Ic pouvoir législatif el rcgularoire soient fixées sur base des recommandations
scientifiques et non pour faciliter l'exploitation des centrales nucléaires.

Article 3
Demande ,_-1 cc que les risques nucléaires soient étudiés dans leur totalité, quelle que soient les probahilités calculées
par l'Ai-'C\! et que !'exploitant mette en oeuvre, Jans les plus brefs ddais, les recommandations de l'AFCN et de
l'AIEA.

L·,i,:.u::;iLJ" JL: public rèllto, e Ju r ar:,_,11
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Article 4

Demande que l'extension jusque 2025 se fasse dans les conditions sanitaires et environnementales Ic:::, plus strictes.
Article 5
Transmet la présente dc!ibératîon par courriel ,'i nuclcar(_èycl:onomic.fgov.hc et par voie postale. à l'adresse SPF
Economie. P.\1.E.. Classes moyennes et Energie. Consultation Doel 1 et 2, Boulevard du Roi Albcr1 JI 16 à 1000
Bruxelles.

Par le Collège,
La Directrice gènèrnlc.

La Bourgmestre.
(s) Bénédicte POU.

(s) Dominique FRANC()

Pour extrait conforme.
1 ,1.iuin 2021
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Commune
de

1 1 -06- 2021

PALISEUL
SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes el
Energie
Boulevard du Roi Albert Il 16
1 000 Brnxelles

Vos rèf. ·
Nos réf. : projet de report de la désactivation des centrales nucléaires de Doel 1 et 2
Agent administratif: Charline M Al ,EK -Conseiltère en aménagement du territoire et urbanisme -- tél. : 061 /275.986
Objet : décision du Conseil communal -- report de désactivation des réacteurs nucléaires Doel I et 2

Madame, Monsieur,

Veuillez trouvez ci-joint, la décision de notre Conseil communal en date du 09 juin 2021
concernant le report de la désactivation des centrales nucléaires de Doel I et 2.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.

a
.)

E
'1

PROVI'.'ICE

de

Du registre aux délibérations du Conseil communal
de cette Commune, a été extrait cc qui suit:

LUXEMBOURG

SÉANCE PUBLIQUE DU 09 JUIN 2021
ARRONDISSEMENT

de
NEUFCHATEAll
COMMUNE DE
PALISEUL

Présents :
MM.
LEONARD Philippe, Bourgmestre;
MARLET Marjorie, HANNARD Jean Pol, FRANCOIS
Marie Claire, DAUVIN Stéphane, Echevins;
POLINJ\RD Jacques, Président;
MOLINE Yvon, CARROZZA Anne, MARC! IAL Isabelle,
MAZ;\ Y Bérengère, JACQUEMIN Marc. LAGNEAU
François, BRACONNIER Chloé, l IENRY Pascal, TAHAY
Anne-Françoise, BOCI.INVILLE Maurice, DLPUIS
Guillaume. Membres;
HEGYI Eline. Directrice générale.

Le Conseil Communal,

A\!is sur le report de la désactivation des réacteurs nucléaires Doel 1 et 2
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Vu la notification d'un projet proposée en application des directives 2011/92/UE, 92/43.iCEE et 2009/ (47/CE - Report de la
désactivation des réacteurs nucléaires Doel I et 2:
Considérant que cette notification fait suite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 5 mars 2020. lequel a jugé que la loi du 28
juin 2015 ainsi que les travaux nécessaires au bon fonctionnement de Doel I et 2 pendant JO ans supplémentaires, étaient
soumis à la réalisation d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, accompagné d'une consultation publique.
Considérant que l'avis des communes doit être remis pour le 15 juin au plus tard:
Considérant qu'une enquête publique se tient du 15 avril au 15 juin 2021;
Considérant que les observations dans le cadre de cette enquête doivent directement être adressées au SPF Éco110111ie, P.l\-1.E.,
Classes moyennes et Énergie et que dès lors ces observations ne sont pas portées à la connaissance du Conseil communal;
Cousidcranr qu'au vu de l'ampleur des documents soumis à enquête publique et à l'avis du Conseil. ainsi que vu la complexité
de la matière, seuls les résumés non techniques ont été consultés;
Considérant que Ic resumé non technique de l'étude sur les incidences environnementales concernant la partie "travaux"
conclut que le projet aura des impacts négligeables pour l'environnement:
Considérant néanmoins qu'à la lecture de ce document, certains éléments semblent un peu léger:
Considérant en effet. que pour ne prendre qu'un exemple, l'impact des déchets combustibles usés n'est pas pris en corn pte car la
Belgique n'a pas encore déterminée de politique en matière d'élirnination de ces déchets:
Considérant que les conclusions sont tirés de taux el que dès lors, ceux-ci restent relativement constant à ce qui est observé
actuellement:
Considérant qu'il est d'autant plus particulier de mener une étude d'incidences sur un intervalle de temps qui arrive prcsqu'à son
terme lors de la rédaction du présent avis (20 15-2025 );
Considérant que les deux volets ("travaux" et "décision stratégique") utilise le scénario référence scion lequel Doel I et 2 sont
arrêtés en 2015, qu'il est particulier de baser des études sur une situation obsolète et à laquelle nous ne pourrions jamais revenir
même si le projet de prolongation était plus impactant;
Considérant qu'il est surprenant qu'une étude d'incidences environnementales relative à 2 réacteurs nucléaires ne consacre que
123 pages sur 681 aux effets d'aspect radiologique:
Considérant que le démantèlement du site ne faisant pas partie de l'exploitation à proprement parler de Doel l et 2, celui-ci
fera l'objet d'un autre projet et donc d'une autre étude d'incidences:
Considérant que le résumé non technique portant sur la partie "décision stratégique" montre qu'en 2015 aucune autre
alternative raisonnable (énergie renouvelable, centrales à gaz ou impo,tation) n'existait à l'époque et que dès lors, l'étude
d'incidences "décision" ne compare pas la prolongation d~ Doel 1 et 2 avec d'autres alternatives;
Considérant que les impacts de la situation de référence ("émissions évitées") sont déterminés sur base des alternatives
théoriques qui auraient dû être mises en place pour combler le manquement mais que le début <le l'étude précise qu'aucune
alternative raisonnable n'existe;
Considérant dès lors qu'il est ditlïcile de comprendre sur quels alternatives théoriques l'étude "décision" se base:
Considérant que les introductions des deux études précisent qu'elles m· se penchent pas sur les mêmes éléments et qu'elles sont
donc complémentaires;
Considérant néanmoins que les informations contenues dans les deux études sont sensiblement les mêmes;

1,2

Considérant dès lors qu'a u vu de ces documents, ceux-ci discréditent la thématique et ne permettent pas de statuer sur Ic repor t
de cette désactivation;
D E C ID E , par 11 vo ix po u r, 6 vo ix co ntre ( B O C LI N V IL L E M aurice, C A R R O Z Z A A n ne, D U P U IS G u illau m e,

!AGNEAU François, MOLINE Yvon, TAHAY Anne-Françoise) et O abstention(s):
de ne pas émettre d'avis sur le Report de la désactivation des réacteurs nucléaires Doel I et 2;
Le présent avis sera transmis au SPF Économie, P.i\-1.E., Classes moyennes et Énergie.

Par le Conseil :

La Directrice générale,

Le Bourgmestre,
(s) Ph. LEONARD

(s) E. I IEGYI
Pour extrait conforme:
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Pour le Bourgemestre,
La Directrice Générale.

'.i4/ù6/21

E2-N-003237-S

Votre correspondant :
Van Ro Thomas
Tél. · 02/279.31.66
Email: thomas.vanro@_::bruci(v.be

SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et
Energie Consultation Doel 1 et 2
Boulevard du Roi Albert 1116
1000 BRUXELLES

Annexe(s): 1 document

Bruxelles le

11 06. 2021

Madame, Monsieur,

CONCERNE : Avis de la Ville de Bruxelles dans le cadre de l'enquête publique
concernant le projet de report de la désactivation des centrales nucléaires de Doel 1
et de Doel 2

Suite à votre courriel du 15/04/2021 relatif à la consultation publique pour le report de la désactivation
des réacteurs nucléaires Doel 1 et 2, je vous prie de bien vouloir trouver en annexe l'avis du Collège des
Bourgmestre et Echevins de la Ville de Bruxelles, émis en séance du 10/06/2021.
Cet avis vous a également été transféré par voie électronique en date du 11/06/2021.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre parfaite considération.
Par délégation du Secrétaire de la Ville :

Michaël GOETYNCK
Directeur général

Ans PERSOONS
Echevine de l'Urbanisme
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ID Dossier: 2409645
ID Farde e-Assemblées: 2409646
ID Arrêté: 3292973

N° OJ/PV : 256
Arrêté - Collège du 10/06/2021

Présents - Zijn aanwezig:
M. dhr. CLOSE, Bourgmestre-Président; Burgemeester-Voorzitter; M. dhr. HELUNGS, Mme mevr. HARICHE. M.
dhr. DHONDT, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr. EL KTIBI, Mme mevr. JELLAB, Mme mevr. PERSOONS, M. dhr.
PINXTEREN, Mme mevr. HOU BA, Echevins; Schepenen; M. dhr. SYMOENS, Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.
Objet:

Réaction de la Ville de Bruxelles dans le cadre de l'enquête publique concernant le projet de
report de la désactivation des centrales nucléaires de Doel I et de Doel 2.

Avis de la Ville de Bruxelles sur le « Projet de report de la désactivation des centrales nucléaires de Doel 1 et de Doel 2
- Consultation du public sur le rapport des incidences sur l'environnement >>
Infos et documents sur le site du SPF :
https : .// econom ie . fgo v . be/fr /th em es/ energie/ sec uri te-da ppro vision nemen tl projet-de-report -de-1 a
Contexte
• La Belgique compte 7 centrales nucléaires (Doel 1, 2, 3 et 4, et Tihange 1. 2 et 3) qui, ensemble, représentent environ
la moitié de notre production d'électricité.
• Une loi du 31 janvier 2003 réglait la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle
d'électricité. Le but était de désactiver l'ensemble du parc des centrales nucléaires d'ici 2025 et plus particulièrement
Doel Iet 2 en 2015.
• Cependant, afin de garantir à tout moment la sécurité d'approvisionnement, il a été décidé de reporter la désactivation
des centrales nucléaires de Doel I et 2 de 10 ans jusqu'en 2025. Un amendement du 28 juin 2015 à la loi du 31 janvier
2003 a formalisé cette décision. Les permis d'exploitation des réacteurs nucléaires doivent donc dorénavant être arrêtés
en 2025.
• La Cour constitutionnelle a jugé, par un arrêt du 5 mars 2020, que cette décision ainsi que les travaux nécessaires au
bon fonctionnement de Doel I et 2 pendant 10 ans supplémentaires. devaient être soumis à la réalisation d'une
évaluation des incidences sur l'environnement, accompagné d'une consultation publique.
• Faisant suite à cet arrêt, le SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie a organisé une consultation des
citoyens et des autorités publiques du 5 avril au 15 juin 2021 relative aux deux études d'incidences environnementales
réalisées par des experts agréés.
• Suite à cette consultation et avant la fin de l'année prochaine. une nouvelle loi devra être adoptée pour régulariser
l'extension des réacteurs de Doel 1 et 2.
Avis:
La Ville
- Sc réjouit qu'une consultation soit organisée dans un rayon de 1.000 km autour des réacteurs concernés par la décision
- Regrette que la décision de prolonger les deux réacteurs aie été prise sans mener une étude d'incidences préalable tel
que prévu par la réglementation ;
- Demande que la régularisation de la décision de prolongation des deux réacteurs jusque 2025 se fasse dans les
conditions sanitaires et environnementales les plus strictes;
- Regrette qu'aucune des deux études d'incidences n'étudie la nécessité de la prolongation des centrales de Doel I et 2
pour assurer la sécurité d'approvisionnement en énergie, décision alors prise en 2015 et dont la légitimité reste à
démontrer:
- Est attentive au résultat des études d'incidences environnementales et à l'impact que la prolongation pourrait avoir sur
l'environnement et habitants, tant au niveau de la sécurité d'approvisionnement énergétique, que pour les risques
d · accident nucléaire et de rayonnements radioactifs :
- Constate que l'étude d'incidences sur l'environnement exclut les accidents dont les probabilités sont trop faibles. tels
que des secousses sismiques importantes ;
- Demande d'étudier la capacité de résistance des réacteurs, et ce indépendamment du calcul « coût-efficacité» dont il
est question dans l'étude environnementale:
- Demande que les recommandations des agences de sécurité nucléaire nationale (AFCN) et internationale (AIEA) pour
améliorer la sécurité nucléaire, datant - pour certaines - d'{l y a plusieurs années, soient mises en place dans les plus
brefs délais par l'exploitant, ainsi que celles mises en avant dans les études dïncidences sur l'environnement;
- Demande que des sanctions soient appliquées à l'exploitant en cas de non-respect de ces mesures et des normes
environnementales. et en particulier. en matière d'eau, d'air, de bruit, de rayonnement électromagnétique;
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- Demande que les nonnes de protection de l'environnement ne puissent être adaptées que sur base de recommandations
scientifiques environnementales et non pour faciliter l'exploitation des centrales nucléaires;

Le Collège,
DECIDE:
1) d'émettre l'avis ci-dessus dans Ic cadre de l'enquête publique concernant Ic projet de report de la désactivation des
centrales nucléaires de Doel l et de Doel 2.
2) de transmettre cet avis au SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie - Consultation Doel l et 2,
Boulevard du Roi Albert Il 16, 1000 Bruxelles (nuclcar@econornie.fgov.be) au plus tard le 15 juin 2021.
Ainsi délibéré en séance du 10/06/2021
Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre-Président,
De Burgemeester-Voorzitter.
Philippe Close (s)
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FOD Economie, K.M.O., Middenstand en
Energie
Publieke Consultatie Doel 1 en 2
Albert li-laan, 16

1000 Brussel

Contactpersoon
Sara Meyssen

datum

ons kenmerk

telefoonnummer

e-mail

96922

089730771

Sara.Meyssen@LANAKEN.BE

uw kenmerk

14 juni 2021

Geachte,
Graag bezorgen we u het standpunt van gemeente Lanaken betreffende het project tot
uitstel van de desactivatie van de kerncentrales van Doel 1 en Doel 2 - Raadpleging van
het publiek over het milieueffectenrapport.

Namens,

William Vancleynenbreugel

o Keulen

Algemeen directeur
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Advies - Uitstel desactivatie kerncentrales Doel 1 en Doel 2 (Zaak: 96846)
2. Vermelding beslissend orgaan
College van burgemeester en schepenen van 1 O juni 2021.
Naam
dhr. M. Keulen
mevr. A. Puts
mevr. C. Gorissen
mevr. S. Martens
dhr. P. Verheyen
mevr. J. Martens
dhr. M. Stevens
dhr. W. Vanclevnenbreuael

Functie
Buraemeester-Voorzitter
Scheoen
Scheoen
Scheoen
Scheoen
Scheoen
Scheoen
Alaemeen directeur

Aanwezia

"
"
"
"
"'
"

-

'

1. Bevoegdheid

l

Artikel 56 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 inzake de
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.
Het begrip dagelijks bestuur zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 24 juni
2019.

l

4. Juridische context

Nvt.
5. Feitelijke context

1

België telt 7 kerncentrales (Doel 1. 2. 3 en 4. en Tihange 1. 2 en 3) die samen ongeveer de
helft van onze elektriciteitsproductie vertegenwoordigen.
Door de wet van 31 Januari 2003 werd besloten om geleidelijk uit kernenergie voor de
industriële elektriciteitsproductie te stappen. Het doel was om alle kerncentrales tegen
2025 te desactiveren, en meer specifiek Doel 1 en Doel 2 in 2015. Om de
bevoorradingszekerheid te allen tijde te garanderen werd echter door de wijziging van 28
juni 2015 aan de wet van 31 januari 2003 beslist de desactivatie van de kerncentrales Doel
1 en Doel 2 met 1 O jaar uit te stellen tot in 2025.
Bij een arrest van 5 maart 2020 heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat deze
beslissing. alsook de nodige werken voor de goede werking van Doel 1 en 2 tijdens de 10
bijkomende jaren, onderworpen zijn aan de opmaak van een milieueffectbeoordeling
vergezeld van een publieke raadpleging. De duur van de raadpleging loopt van 15 april tot
15 juni 2021.

1

6. Vormvereisten/ adviezen
Hoewel door de wijziging (op 28/06/2015) van de wet van 31 januari 2003 reeds beslist
werd om Doel 1 en Doel 2 pas tegen 2025 te deactiveren, willen we er op wijzen dat dit
oude reactoren betreft. Ze werden ontworpen in de jaren '60 en werden in bedrijf genomen
in 1975, waarbij de oorspronkelijke levensduur berekend werd op 40 jaar.
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De gemeentelijke milieudienst wil dan ook de volgende opmerkingen/advies omtrent het
MER-rapport tot het project uitstel van de desactivering van Doel 1 en Doel 2 formuleren:
•

•

•

l

Nucleaire veiligheid: het betreft twee oude installaties, met een voorziene levensduur
van 40 jaar, Ondertussen worden de reactoren nog steeds uitgebaat. Gezien de
ouderdom van deze reactoren stellen wij ons de vraag of Doel 1 en 2 nog op een
veilige manier uitgebaat kunnen worden. Zo deed zich in 2018 een incident voor toen
een leiding voor koelwater van het primair circuit het begaf. We lezen in het MERrapport dat een aantal maatregelen, die noodzakelijk zijn om de veiligheid te
verbeteren en het risico op accidentele situaties te verkleinen, uitgevoerd zouden
worden in de periode 2015-2018. Deze redenering vinden wij onlogisch, tijdens deze
periode waren beide reactoren operationeel, terwijl de nodige maatregelen die
fundamenteel zijn voor de veiligheid van de omgeving, nog niet geïnstalleerd waren.
We stellen ons bovendien de vraag of alle maatregelen ondertussen uitgevoerd zijn en
of er bij het onderzoek rekening gehouden werd met een kernramp zoals in
Fukushima. We betwijfelen of Doel 1 en Doel 2 voldoende uitgerust zijn om bestand te
zijn tegen een potentiele kernramp.
Nucleair afval: Er is op dit moment nog geen langetermijnplan voor het beheer van dit
hoog reactief nucleair afval, dat nog een lange tijd radioactief blijft en een groot risico
inhoudt voor mens en milieu. België besliste, samen met andere landen van de EU die
minstens 1 kernreactor hebben, dat geologische berging van hoogreactief afval de
veiligste eindbestemming is. Waar en op welke diepte is nog niet gekend, hoewel de
bodemlaag de Boomse Klei reeds geopperd werd. Deze laag komt voor in de Kempen
en het noorden van Limburg. Het NIRAS (Nationale Instelling voor Radioactief Afval en
verrijkte Splijtstoffen) schat dat de uitstel van de desactivatie van Doel 1 en Doel 2
aanleiding zal geven tot 609 extra splijtstofelementen, met 161 !HM (ton of heavy
metal, een meeteenheid om de hoeveelheid elementen als uranium. plutonium en
thorium in kernbrandstof aan te geven) aan bestraald splijtstof. Bestraald afval, waar
men niet weet waar men ermee naar toe moet.
Effect op biodiversiteit: tot slot willen we bemerken dat in dit MER-rapport geen
rekening gehouden wordt met het stikstofarrest. ln het MER-rapport wordt gerekend
met de 5% kritische depositiewaarden voor N-deposities, terwijl het nieuwe
toetsingskader uitgaat van een minimumdrempel van 1 %. Er kan dus geconcludeerd
worden dat het luik "Eutrofiëring en verzuring t.g.v. atmosferische depositie" op een
verkeerde manier werd beoordeeld en daardoor geen correct beeld geeft van de
impact op de biodiversiteit.

1. Motivering
Zie punt 6.

1

8. Financiële aspecten
Nvt.

19- Besluit
Art. 1-: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het advies van de
milieudienst.

Art. 2-: Het advies wordt overgemaakt aan FOD Economie, K.M.O., Middenstand en
Energie, Albert li-laan 16. 1000 Brussel.
Gedaan te Lanaken in zitting zoals hierboven vermeld.

Namens het college van burgemeester en schepenen,
Get. William Vancleynenbreugel

Get. Marino Keulen

Algemeen directeur

Burgemeester

Voor eensluidend afschrift,
Digitaal ondertekend door
William Vancleynenbreugel
(Signature)
Datum: 10-06-2021
16:09:54

Digitaal ondertekend
door Marino Keulen
(Signature)
Datum: 14-06-2021

11:23:14
Marino Keulen

Algemeen directeur

Burgemeester

I
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Essen, 23/06/2021

ADVIES VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN voor de
verdere exploitatie van KCD-1 enKCD-2 tot na 2015.
Datum advies: 23/06/2021

Juridisch kader:
Decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM) + bijlage(n): Decreet van 5 april 1995 houdende
algemene bepalingen inzake milieubeleid (Titel IV)
MER-besluit (2004): Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling
van de categorieën van projecten onderworpen aan Milieueffectrapportage
Omgevingsvergunningsbesluit: Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot
uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
Aanmeldingsbesluit: Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 betreffende nadere
regels voor de milieueffectrapportage over projecten en voor de omgevingsveiligheidsrapportage
Het Omgevingsloket bevat een overzicht van de regelgeving over de omgevingsvergunning.

Betreft de aanvraag :
Deze aanvraag betreft de verlenging van de exploitatie van KCD-1 en KCD-2 tot na 2015. Het project
heet Long Term Operation, LTO.
De Kerncentrale van Doel (KCD) bestaat uit vier nucleaire eenheden, KCD-1, KCD-2, KCD-3 en KCD4.
In 2015 is een wetswijziging doorgevoerd met als doel het waarborgen van de leveringszekerheid.
Deze wet heeft het mogelijk gemaakt om met KCD-1 elektriciteit te produceren tot 15 februari 2025.
Voor KCD-2 is de datum van buitenwerkingstelling opgeschoven naar 1 december 2025.
Tegen de wet van 2015 is beroep aangetekend bij het Grondwettelijk Hof, dat verschillende vragen
had gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Het Europese Hof van Justitie heeft in het arrest C441/17 van 29 juli 2019 gesteld dat de wet van 2015 de eerste fase vormt van een vergunningstraject
van een project.
MER-beoordelingsplicht
Het doel van het MER is de gevolgen vast te stellen van de levensduurverlenging van KCD-1 en KCD2.
Invloed op milieuaspecten
De vier eenheden van KCD zijn gesitueerd op de vestigingsplaats Doel. De vestigingsplaats van KCD
bevindt zich in het Antwerpse havengebied, in het uiterste noorden van wat wordt omschreven als
de Waaslandhaven. Doel is deelgemeente van de gemeente Beveren in de provincie Oost-Vlaanderen.
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Biodiversiteit
KCD is gelegen langs de Schelde en bevindt zich bijgevolg ook in het stroomgebied ervan, meer
bepaald in het bekken van de Beneden-Schelde.
De Schelde is een getijdenrivier. Ter hoogte van KCD bevinden zich een tal van belangrijke
natuurgebieden met een biologisch zeer waardevol karakter. Die natuurgebieden omvatten de
poldergebieden en de slikken en schorren die buitendijks gelegen zijn.
De Natura 2000 gebieden in de buurt van KCD zijn:
BE2300006 - Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent.
BE2301336 - Beneden-Schelde.
Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)-gebieden, Integraal Verwevings- en Ondersteunend
Netwerk (IVON)-gebieden en erkende natuurreservaten bevinden zich ook in de omgeving van de site
van KCD.
Ten oosten van de KCD reikt de hindercontour van 55 dB tot in het Vogelrichtlijngebied, Ramsargebied
en het VEN-gebied ‘Schorren en polders van de Beneden-Schelde’. In het MER wordt geconcludeerd
dat de rietzones en slikzones langsheen de oever van de Schelde, sterk geluidsverstoord zijn door de
werking van KCD. De geluidsemissie van de continue bronnen wijzigt echter niet in functie van LTO of
de definitieve stopzetting van KCD-1 en KCD-2 1. De geluidsemissie van het geheel van de discontinue
bronnen stijgt 0,2 dB(A) in vergelijking met 2013-2014. Dit als gevolg van enkele nieuwe bronnen
(dieselgeneratoren en dieselpompen) die werden bijgeplaatst.
Water
Het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van het sanitair en wordt samen met het hemelwater van
de daken opgevangen en na zuivering in vijf biorotoren in de Schelde geloosd.
Het bedrijfsafvalwater wordt apart opgevangen en afgevoerd en al dan niet na behandeling in de
Schelde geloosd. Door de specifieke situatie van KCD kan gesteld worden dat het gebied binnen de
strekdam een warmtebarrière zal vormen voor bepaalde aquatische organismen. Voor het gebied
binnen de strekdam wordt er niet voldaan aan de milieukwaliteitsnormen inzake temperatuur voor
de Schelde ten gevolge van de koelwaterlozing van KCD. In de huidige toestand overschrijden
volgende parameters de basismilieukwaliteitsnorm: PAK’s, polybroomdifenylether, tributyltin,
perfluoroctaansulfonzuur, heptachloorepoxide en totaal kwik. Voor de parameter kwik werd de
impact van de lozing berekend. De impact is verwaarloosbaar. De overige parameters worden niet
geloosd door de KCD. Er wordt bijgevolg geen achteruitgang voor de ‘verontreinigende stoffen die de
chemische toestand bepalen’ verwacht.
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Het koelwater van de tertiaire kring wordt aan de Schelde onttrokken en wordt na gebruik
grotendeels terug in de Schelde geloosd. De klimaatverandering zal een negatieve invloed hebben op
de koelcapaciteit van het Scheldewater. De capaciteit van koelwater is onder meer afhankelijk van de
temperatuur van het ingenomen water. Er kan gesteld worden dat met de huidige koelcapaciteit van
de koeltorens van KCD, het temperatuurverschil tussen de in- en uitgang van de koeltorens gelijk zal
blijven. Door de verwachte stijging van de Scheldetemperatuur ten gevolge van klimaatverandering,
zal de temperatuur van het geloosde koelwater evenredig stijgen.
Er worden enkele aanbevelen voorgesteld:
Monitoring van actieve chloor in koelwater.
Brongerichte maatregel: bij nieuwe projecten onderzoek doen naar de afkoppeling van
hemelwater op het sanitair afvalwater en de mogelijkheden tot hergebruik van hemelwater, infiltratie
of buffering volgens de BBT.
End-of-pipe maatregel: onderzoek naar het plaatsen van bijkomend opvangvolume voor
sanitair afvalwater volgens de BBT met als doel een daling van de overstortwerking.

Bodem
De opslagplaatsen en de risico-activiteiten op de site zouden zijn stopgezet vanaf 2015. Het risico op
bodem- en grondwaterverontreiniging wordt als beheerst beschouwd.
Er treden voor de discipline bodem geen grensoverschrijdende of cumulatieve effecten op.
Lucht
KCD stelt verder jaarlijks een monitoringsverslag op van haar broeikasgasemissies. In 2014 bedroeg
de berekende emissies 1411 ton CO2. Gezien deze CO2-emissies onder normale omstandigheden
exclusief voortkomen uit het testen van de verbrandingsinstallaties die instaan voor het garanderen
van de veilige werking van de nucleaire installaties, zit er niet veel beweging in het niveau van deze
emissies.
Mobiliteit
Er worden enkele aanbevelingen voorgesteld:
Verder inzetten op duurzame modi zoals de fiets. Dit kan verder uitgebouwd worden door het
aanleggen van voldoende comfortabele fietsenstallingen (overdekt). Ook kunnen initiatieven rond
bedrijfsfietsen, fietsvergoedingen, douchevoorzieningen en fietsdelen een bijdrage vormen tot het
verduurzamen van de verplaatsingen van en naar het werk.
Inzetten op carpooling. Dit heeft een positieve impact op de verkeersgeneratie en de
parkeerbehoefte.
Veiligheid
De kans op een mogelijke milieu-impact wijzigt niet significant als gevolg van de werken in het kader
van LTO of als gevolg van de langere uitbating van KCD-1 en KCD-2. De maximale effectafstanden van
de gebeurtenissen met een plaatsgebonden risico van 1% op overlijden reiken niet buiten de
terreingrenzen.
Bij een definitieve stopzetting van Doel 1 en 2 zouden in het begin of aan het einde van deze procedure
een aantal gevaarlijke stoffen worden verwijderd. Het externe mensrisico en het milieurisico ten
aanzien van installaties met deze stoffen zal dan eveneens afnemen. Er kan geconcludeerd worden
dat het milieu- en externe mensrisico als gevolg van ongevallen met gevaarlijke stoffen tijdens of na
definitieve stopzetting van Doel 1 en 2 (= Nul-alternatief) iets kleiner zal zijn dan in het LTO-scenario.
Het radiologisch toezicht op het Belgisch grondgebied wordt periodiek door het FANC uitgevoerd. Er
worden metingen gedaan van onder andere omgevingslucht, regenwater, bodem en melk in de buurt
van KCD. Op die manier wordt geëvalueerd of de kwaliteit van het leefmilieu radiologisch gezien van
voldoende kwaliteit blijft.
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Er worden stroomop- en stroomafwaarts van KCD metingen verricht, zoals van oppervlaktewater,
sediment, algen en vissen. Hierdoor is het mogelijk om de invloed van radioactiviteit op het leefmilieu
continue te evalueren en te monitoren.
De voorzieningen van KCD-1, KCD-2 en SCG ten behoeve van verbruikte splijtstofelementen zijn
voldoende uitgerust om te voldoen aan de daarvoor geldende criteria. Daarom zijn geen additionele
mitigerende maatregelen nodig.
Algemene opmerkingen/advies bij de aanvraag :
Ondanks de beschrijving betreffende de veiligheid in de aanvraag (zoals samengevat hierboven), heeft
de gemeente Essen toch de volgende opmerkingen :
1. Binnen een straal van 30 km rond de centrale wonen 1,5 miljoen mensen. Ook Essen valt
binnen deze perimeter. De evacuatie van dit grote aantal mensen bij een kernramp is zo goed
als onhaalbaar. Bij een kernramp dreigen de inwoners van onze gemeente bijgevolg voor
tientallen jaren in een zwaar besmet gebied te moeten leven.
2. Ondanks de investeringen in noodsystemen is gebleken dat de centrale toch geconfronteerd
werd met hacking of poging tot. Eveneens werd er een sabotage vastgesteld. In de aanvraag
werd hieraan geen aandacht besteed .
3. Door de levensduurverlenging tot 2025 zal er uiteindelijk meer splijtstof verbruikt worden en
bijgevolg ook extra radioactief afval gegenereerd zijn. Daar tegenover staat dat er emissies
(CO2, NOx) vermeden worden. Ondanks jarenlang onderzoek door het NIRAS is er nog geen
sluitende oplossing voor geologische berging van het nucleair afval. Er wordt dus
hoogradioactief afval geproduceerd zonder dat er een plan bestaat wat ermee te doen.
4. Toekomstgerichte oplossingen moeten echter niet gezocht worden in de keuze tussen
kernfissie of fossiele brandstoffen. Wel door volop in te zetten op duurzame, hernieuwbare
en klimaatvriendelijke energiebronnen om zo onze energiebevoorrading voor de toekomst
duurzaam veilig te stellen.

Namens het college van burgemeester en schepenen

Ivan Kockx
algemeen directeur

Gaston Van Tichelt
burgemeester
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PROVINCE DE HAINAUT – VILLE DE TOURNAI
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU COLLÈGE COMMUNAL

SEANCE DU 10 JUIN 2021
PRESENTS :

M. Paul-Olivier DELANNOIS, bourgmestre.
Mme Coralie LADAVID, première échevine.
M. Vincent BRAECKELAERE, M. Philippe ROBERT, Mme Caroline MITRI, M. Jean-François
LETULLE, Mme Sylvie LIÉTAR, Mme Laurence BARBAIX, échevins.
Mme Laetitia LIÉNARD, présidente du centre public d’action sociale (CPAS).
M. Paul-Valéry SENELLE, directeur général faisant fonction.
M. Nicolas DESABLIN, directeur général adjoint faisant fonction.
M. Thierry LESPLINGART assiste à la séance en qualité d’expert.
M. Samuel QUIÉVY assiste à la séance en qualité d’expert.
Monsieur le Bourgmestre préside la séance.

S05/20210610-69
LE COLLÈGE COMMUNAL,
Vu la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de
production industrielle d'électricité régissant la sortie progressive de l'utilisation de l'énergie
nucléaire pour la production d'électricité industrielle sur le territoire belge;
Vu la loi du 28 juin 2015 modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de
l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité (loi modifiée sur la sortie
du nucléaire);
Vu la Convention d'Espoo sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte
transfrontière du 25 février 1991;
Vu la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus
décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement du 25 juin 1998;
Vu la Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de
certains projets publics et privés sur l’environnement (Directive EIE);
Vu les directives européennes en vigueur;
Considérant les informations fournies le dossier d'évaluation de l'impact environnemental
réalisé par SCK CEN pour le compte du Service public fédéral Économie, PME, Classes
moyennes et Énergie et l'étude d'incidences sur l'environnement réalisé par ARCADIS ET
NRG, dans le cadre de la consultation publique, qui ont permis l'analyse et le présent et dont
des extraits sont repris dans cet avis;
Considérant que la loi du 31 janvier 2003 stipulait que les centrales nucléaires seraient
désactivées 40 ans après la date de leur mise en service industrielle et que toutes les licences

individuelles relatives à la production d'électricité par ces centrales expireraient en même
temps;
Considérant que cette loi stipule également qu'aucune nouvelle centrale nucléaire destinée à la
production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires ne peut être
construite et/ou mise en service;
Considérant le tableau suivant indiquant pour les différentes centrales nucléaires belges la date
de mise en service industrielle et la date à laquelle la période de 40 ans prévue par la loi sur la
sortie du nucléaire prendrait fin;
Considérant qu'afin de garantir la continuité de l'approvisionnement énergétique, une
désactivation progressive a été choisie;
Centrale

Date de mise en service industrielle Date de désactivation (après 40 ans)

Doel 1

15 février 1975

15 février 2015

Doel 2

1er décembre 1975

1er décembre 2015

Doel 3

1er octobre 1982

1er octobre 2022

Doel 4

1er juillet 1985

1er juillet 2025

Tihange 1 1er octobre 1975

1er octobre 2015

Tihange 2 1er février 1983

1er février 2023

Tihange 3 1er septembre 1985
1er septembre 2025
Tableau 1 : Calendrier de désactivation selon la loi sur la sortie du nucléaire
Considérant que la période d'exploitation du réacteur nucléaire de Doel 1 devait prendre fin le
15 février 2015 et celle de Doel 2, le 1er décembre 2015;
Considérant que dans le courant de l'année 2012, un programme de démantèlement de Doel 1
et 2 a été lancé et prévoyait l'arrêt définitif des centrales et qu'à partir de la mi-février 2015,
plus aucune électricité n'était produite à la centrale nucléaire de Doel 1 et que la même
année la production d'électricité à la centrale de Doel 2 devait être interrompue;
Considérant toutefois, la loi sur la sortie du nucléaire prévoyait également qu'en cas de menace
pour la sécurité de l'approvisionnement en électricité, le roi pouvait prendre les mesures
nécessaires par arrêté;
Considérant que le 28 juin 2015, le législateur fédéral belge a donc adopté une loi modifiant
la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de
production industrielle d'électricité (loi modifiée sur la sortie du nucléaire);
Considérant que cette modification de la loi stipulait que la centrale nucléaire de Doel 1 (qui
était déjà à l'arrêt à l'époque) pouvait à nouveau produire de l'électricité et serait désactivée le
15 février 2025 (soit 10 ans plus tard que prévu initialement);
Considérant que la loi modifiée sur la sortie du nucléaire précisait aussi les dates auxquelles
les autres centrales nucléaires seraient désactivées;
Considérant que pour :
•

Doel 2, cela signifiait une prolongation de 10 ans;

•

Tihange 1, une loi avait déjà été votée le 18 décembre 2013 reportant de 10 ans la
fermeture de cette unité de réacteur;

•

les autres centrales, ni la loi du 18 décembre 2013, ni celle du 28 juin 2015 ne
changeait quoi que ce soit par rapport à la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie du
nucléaire;

Centrale

Date de mise en service
industrielle

Date de désactivation
Date de désactivation (selon la loi modifiée
(après 40 ans)
sur la sortie du
nucléaire)

Doel 1

15 février 1975

15 février 2015

15 février 2025

Doel 2

1er décembre 1975

1er décembre 2015

1er décembre 2025

Doel 3

1er octobre 1982

1er octobre 2022

1er octobre 2022

Doel 4

1er juillet 1985

1er juillet 2025

1er juillet 2025

Tihange 1 1er octobre 1975

1er octobre 2015

1er octobre 2025

Tihange 2 1er février 1983

1er février 2023

1er février 2023

Tihange 3 1er septembre 1985
1er septembre 2025
1er septembre 2025
Tableau 2 : Calendrier de désactivation selon la loi modifiée sur la sortie du nucléaire
Considérant que la raison de la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires les plus
anciennes était que la sécurité de l'approvisionnement ne pouvait être garantie en cas de
fermeture à l'approche de la date d'arrêt initialement prévue. Avant 2015, la sécurité
d'approvisionnement dépendait en effet dans une large mesure de l'énergie fournie par les
centrales nucléaires;
Considérant que les unités de réacteur Doel 1 et 2 représentent, ensemble, environ 15 % de la
capacité de production nucléaire, et que leur part dans la production d'électricité nucléaire pour
la période 2015-2019 se situait entre 9 % et 16 %, soit entre 3,5 % et 8 % de la production
totale d'électricité;
Considérant que la perte d'une telle part de production ne pouvait évidemment se justifier que
si l'on pouvait être sûr que ce déficit pourrait être entièrement compensé;
Considérant que le 5 janvier 2016, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu
Vlaanderen ont introduit un recours en annulation de la loi du 28 juin 2015 devant la Cour
constitutionnelle. Cette demande était fondée sur le fait que la prolongation des centrales
nucléaires a été adoptée sans évaluation environnementale et sans procédure impliquant
le public;
Considérant que les traités internationaux et les directives européennes suivants ont été cités à
l'appui de la demande d'annulation :
•

la Convention d'Espoo sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un
contexte transfrontière du 25 février 1991

•

la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au
processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement du
25 juin 1998

•

la Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des
incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (Directive EIE)

•

La Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages

•

la Directive 2009/147/CE du 30 novembre concernant la conservation des oiseaux
sauvages;

Considérant que par un arrêt interlocutoire du 22 juin 2017, la Cour constitutionnelle a posé
à la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles concernant
l'interprétation des traités et des directives;
Considérant que la Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêté du
29 juillet 2019, a estimé que les travaux nécessaires effectués sur les centrales de Doel 1 et 2
pour les moderniser et assurer le respect des règles de sécurité en vigueur doivent être soumis
à une évaluation de l'impact environnemental;
Considérant dès lors que la loi du 28 juin 2015 modifiant la loi du 31 janvier 2003 est
indissociable des travaux de modernisation nécessaires (soumis à une EIE), la Cour de justice
a jugé que, conjointement avec ces travaux, elle constituait un "projet" au sens de la
Directive 2011/92/UE, et devait donc en principe être soumise à une évaluation de l'impact
environnemental et que les centrales étant situées à proximité de la frontière entre la Belgique
et les Pays-Bas, le projet devait être soumis à la procédure d'évaluation transfrontière prévue
par la directive avant l'adoption de la loi en question;
Considérant également que la Cour de justice européenne a également statué que l'urgence
du projet ne pouvait pas être invoquée pour justifier une exemption de l'évaluation de
l'impact environnemental, car la Belgique n'avait pas informé la Commission européenne de
son souhait de faire usage de cette possibilité. Une telle exemption ne pourrait d'ailleurs pas
être appliquée compte tenu des effets transfrontières du projet;
Considérant que la Cour de justice européenne a déclaré que le projet devait être soumis à une
évaluation appropriée compte tenu des effets possibles sur les zones de protection spéciale, y
compris l'Escaut. Après avoir reçu l'arrêt de la Cour de justice, le 5 mars 2020, la Cour
constitutionnelle a annulé la loi du 28 juin 2015 modifiant la loi du 31 janvier 2003. La
Cour a déclaré que "la loi attaquée devait être précédée, avant son adoption, d’une évaluation
de ses incidences environnementales et d’une consultation du public portant sur le principe de
la prolongation (...) ainsi que sur les conséquences de cette prolongation en matière de
travaux de modernisation et de sécurisation";
Considérant que la Cour a également déclaré que la loi attaquée, ainsi que les travaux de
modernisation et de sécurisation qui y sont inextricablement liés, auraient dû être précédés
d'une évaluation appropriée de l'impact environnemental avant son adoption mais que
toutefois, la Cour constitutionnelle a décidé, "afin d'éviter le risque réel et grave
d'interruption de l'approvisionnement en électricité du pays", de maintenir ses effets jusqu'à
l'adoption d'une nouvelle loi, précédée de l'évaluation des incidences sur
l'environnement requise et d'une évaluation appropriée, y compris la participation du
public et la consultation transfrontière, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022;
Considérant dès lors que l'État belge doit adopter une nouvelle loi d'ici le
31 décembre 2022 pour prolonger l'exploitation des centrales nucléaires de Doel 1 et 2 et,
avant l'adoption de cette nouvelle loi, procéder aux évaluations requises, y compris la
consultation publique et la consultation transfrontière;
Considérant que le 15 avril 2021, la Direction générale Energie - Service apllications
Nucléaires a averti par mail l'ensemble des communes que commencer la consultation

publique et la consultation des autorités publiques pour le report de la désactivation de
réacteurs nucléaires Doel 1 et 2, suite à l'arrêt de la la Cour constitutionnelle du 5 mars 2020;
Considérant que cette consultaton publique se déroulent du 15 avril 2021 au 15 juin 2021;
Considérant que chaque commune belge est invitée à remetre avant le 15 juin 2021, un avis
sur ce projet si elle le juge opportun, par email à l'adresse nuclear@economie.fgov.be ou par
voie postale;
Considérant qu'une publicité de la consultation publique a été réalisée auprès des habitatnts
par les canaux propres à la commune comme sollicité;
Considérant que le rapport des incidences sur l'environnement concernant le report de la
désactivation de Doel 1 et 2 et son résumé non technique sont à disposition sur les liens
suivants :
•

https://economie.fgov.be/fr/Doel1et2

•

https://economie.fgov.be/nl/Doel1en2

•

https://economie.fgov.be/de/Doel1und2;

Considérant que les habitants des communes peuvent laisser leurs commentaires à l'aide du
formulaire en ligne disponible sur le site internet de la consultation publique;
Considérant que la centrale nucléaire de Doel comprend 4 unités Doel 1, 2, 3 et 4;
Considérant que la présente consultation ne concerne que Doel 1 et 2;
Considérant que les documents soumis à la consultation du public se divise en deux parties :
•

l'évaluation de l'impact environnemental rédigée par SCK CEN pour le compte du
Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie qui analyse les
impacts causés par la décision politique stratégique de reporter de 10 ans la
désactivation de Doel 1 et 2;

•

l'étude d'incidences sur l'environnement rédigée par par ARCADIS ET
NRG commandée par l'exploitant des centrales nucléaires (ELECTRABEL) qui
analyse les effets des travaux spécifiques à réaliser à la suite de la loi sur la
production d'électricité prolongée qui sera adoptée par le législateur;

Considérant que la centrale nucléaire est très dépendante des eaux de surface pour son
fonctionnement (circuit de refroidissement alimentés par l'eau de l'Escaut, etc...); mais
également après l'utilisation et épuration, les eaux sont rejetées dans l'Escaut;
Considérant que suite au rejet des eaux de refroidissement, une augmentation significative de
la température (+ de 3°C) peut-être observée dans la zone de digue longitudinale de l'Escaut
jusqu'à une distance de 1,05 km du point de rejet;
Considérant qu'à marée basse et lors du changement de marée, des augmentations de
températures importantes comprises entre 1 et 3°C se produisent jusqu'à une distance
de 1,3k m du point de rejet dans une zone qui se trouve dans la digue longitudinale;

Considérant qu'à marée haute, des augmentations de températures importantes "acceptables"
comprises entre 1 et 3°C se produisent à l'extérieur de la digue longitudinale jusqu'à 500 m
en aval et 800 m en amont du point de rejet;
Considérant que les normes de qualité environnementale en matière de température
dans l'Escaut ne sont pas respectées à l'intérieur de la digue longitudinale;
Considérant que la centrale consomme également de l'eau de ville et de l'eau de pluie;
Considérant que les normes de rejets imposées pour les eaux usées sanitaires, industrielles ou
de refroidissement sont en générale respectées mais que les normes de rejet ne sont pas
toujours respectées pour un certain nombre de paramètres (nitrites, AOX);
Considérant que les études mettent en avant plusieurs problèmes (non-liés à la radioactivité)
en ce qui concerne les eaux rejetées par la centrale :
•

tout d’abord, les eaux usées de la centrale sont régulièrement déversées dans l’Escaut
sans qu’il n’y ait d’épuration préalable lorsqu’il y a de fortes pluies. L’étude
démontre qu’en 2013 et 2014, des pics de concentration nitrique supérieurs à la
norme de 2 mg/litre ont été observés. Cela respectait les normes ces dernières années
mais à partir de janvier 2022, la norme redescendra à 2mg/litre;

•

l’exploitation des centrales nécessite également l’utilisation de chlore actif dans les
eaux de refroidissement. L’étude d’incidence a mis en avant un impact
environnemental non négligeable suite à cette utilisation et a émis une
recommandation. Il est donc impératif que l’exploitant mette en place un système
permettant d’optimaliser la quantité de chlore actif mis dans l’eau de
refroidissement;

•

enfin, l’eau de refroidissement amène à une augmentation significative de la
température de l’Escaut. Il est impératif que l’exploitant soit particulièrement
attentif au réchauffement global de l’Escaut dans le cadre du déversement des
eaux de refroidissement et que l’impact sur la faune et la flore soit suivi
attentivement;

Considérant que les deux études en consultation montrent que tant en aval qu'en amont du
point de déversement, l'Escaut ne satisfait pas tous les objectifs de qualité. L'étude
d'incidences indique entre autres que les paramètres les plus critiques sont la température,
l'oxygène dissous, a consommation chimique d'oxygène, le nitrate+nitrite+ammoniun, le bore,
l'arsenic,le béryllium, le cadmium et l'uranium dissous;
Considérant dès lors qu'il est impératif que l'exploitant adaptent ces infrastructures afin
de répondre aux recommandations et aux normes en vigueur en ce qui concerne les
rejets d'eaux;
Considérant qu'en terme d'impact sonore, la centrale nucléaire à une incidenc "négative" à
certains endroits (augmentation de max 1,5 dB(A) par rapport au bruit ambiant;
Considérant que ces émissions sonores proviennes des chutes d'eau et qu'un certain nombre de
mesures potentielles ont été proposées pour réduire l'impact sonore;
Considérant que d'un point de vue économique et sécuritaire, il a été estimé que les mesures
d'assainissement étudiées ne se justifiaient pas;

Considérant les pertubations liées au bruit résultant de l'exploitation de la centrale nucléaire, le
long des roselières et des slikkes sur la rive de l'Escaut à hauteur de la centrale nucléaire de
Doel sont jugées négatives (contour de nuisance de 55 dB);
Considérant qu'il y a lieu de mettre en place des mesures d'assainissement étudiées
(dispositif insonorisants, écran anti-bruit) sans mettre en cause la sécurité afin de
respecter les normes de bruit en vigueur;
Considérant les effets sur le climat et les différentes analyses effectuées dans le dossier
d'évaluation des impacts environnementaux, il est considéré que le projet n'aura pas d'impact
supplémentaire sur la résilience de l'environnement aux effets du changement climatique: les
impacts potentiellement pertinents en termes d'augmentation des inondations ou de chaleur
n'augmenteront pas si la désactivation est reportée;
Considérant que le dossier d'évaluation des impacts environnementaux conclue que la centrale
nucléaire de Doel n'a pas, dans sa situation de référence, d'impact radiologique mesurable
significatif sur l'environnement par le biais de rejets atmosphériques ou sur l'Escaut. En effet,
les limites de rejet autorisés pour l'ensemble de la centrale nucléaire de Doel (4 unités : Doe 1,
2, 3 et 4) pour les rejets gazeux et liquides ne sont pas dépassées;
Considérant que ce soit dans sa phase d'exploitation actuelle ou future, l'étude d'incidences
informe que la dose maximale de rayonnement attendue sera similaire;
Considérant qu'une dose légèrement accrue à la limite du site a été mesurée au niveau des
batiments WAB et SCG. Bien que ces chiffres soient légèrement plus élevés à la situation de
départ (exploitation 2012-2014), ceux-ci restent en dessous de la limite légale de la dose
efficace totale pour un membre de la populaton;
Considérant que cette augmentation est probablement due à la quantité accrue d'élements
combustibles usés dans le SCG;
Considérant la problématiques des déchets et de l'accumulation des déchets
supplémentaires sur le site de Doel, suite à sa prolongation, est abordé succintement;
Considérant la problématique soulevée par les études mais à peine explorée est celle de
l’accumulation de déchets nucléaires supplémentaires sur le site de Doel suite à la
prolongation. La quantité de déchets nucléaires produits n’est cependant pas quantifiée;
Considérant que la capacité de stockage actuelle des bâtiments, des conteneurs de matière
fissile (BCMF) qui se trouve sur le site de la centrale nucléaire devrait être saturée après 2024;
Considérant que l'extension de la capacité de stockage soit utilisée pour le combustible de
Doel 3 et 4 et qu'elle ne sera pas nécessaire pour l'exploitation jusqu'en 2025 de Doel 1 et 2;
Considérant qu'il n'est pas démontré que l'arrêt de Doel 1 et 2 avant 2025 permettrait de garder
suffisamment de capacité de stockage pour Doel 3 et 4, sans devoir construire de nouvelles
infrastructures de stockage;
Considérant qu'à ce jour, il n’existe encore aucun moyen sécurisé de stocker les déchets
nucléaires à long terme;
Considérant que la problématique de la garantie d'approvisionnement d'électricté est abordée
succinctement;

Considérant les affirmations de l'auteur selon lesquelles le report de la désactivation Doel 1 et
2 permettra de garantir l'approvisionnement en électricité et qu'au moment de la prise de
l'approbation de la loi du 28 juin 2015, il n'existait que des solutions de remplacement
théoriques sous forme de mélanges d'énergies alternatives et que la capacité d'énergie
renouvelable n'était pas encore suffisamment développée et ne pouvait être développée à court
terme et qu'il en est de même pour les (nouvelles) centrales à gaz;
Considérant qu'aucun chiffre comparatif n'est présenté et qu'aucune donnée n'est présentée
pour le moment présent;
Considérant qu'afin de pouvoir continuer à stocker temporairement le combustible usé des
réacteurs, la centrale nucléaire de Doel, une nouvelle capacité de stockage est fournie par le
projet "Spent Fuel Storage Facility" pour lequel SPF Économie est en cours de préparation
dans le cadre de la procédure d'autorisation. Le projet SF² prévoit la construction de trois
bâtiments : SFB (le bâtiment principal pour le stockage du combustible usé dans des
conteneurs, également de type DPC), AUX (le bâtiment auxiliaire), et ASB (le bâtiment de
stockage des équipements);
Considérant l'arrêté royal du 19 février 2020 complétant l'arrêté royal du
30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires pour ce qui
concerne la conception des réacteurs existants, leur protection contre les phénomènes naturels
et diverses dispositions annexes qui précise qu’une étude probabilistique précise devrait être
menée pour toutes les éventualités d’accidents et que les centrales nucléaires devraient
démontrer de leur capacité de résistance à tout événement;
Considérant que cette étude probabilistique n'est pas inclue dans les études soumises à la
consultation publique;
Considérant que plus de 4 ans après la décision de prolongation des réacteurs de Doel 1 et 2,
des recommandations issues des agences de sécurité nucléaire fédérale (AFCN) et
internationale (AIEA) ne sont toujours pas mises en place par l’exploitant;
Considérant que l’étude d’incidence sur l’environnement prévoit que d’autres mesures pour
assurer la sécurité des centrales seront encore à mettre en œuvre lors de la période 2019-2025,
soit d’ici à la fermeture de la centrale;
Considérant dès lors qu'il est évident que l’exploitant devrait mettre en place les mesures
d’amélioration des centrales au plus vite;
Pour les motifs précités;
DÉCIDE :
d'émettre un avis dans le cadre de la consultation du public sur le rapport des incidences
environnementales concernant le projet de report de la désactivation des centrales nucléaires
de Doel 1 et de Doel 2.
Concernant l’eau :
Les études en consultation mettent en avant plusieurs problèmes (non-liés à la radioactivité) en
ce qui concerne les eaux rejetées par la centrale :
•

les eaux usées de la centrale sont régulièrement déversées dans l’Escaut sans qu’il
n’y ait d’épuration préalable lorsqu’il y a de fortes pluies. L’étude démontre qu’en
2013 et 2014 des pics de concentration nitrique supérieurs à la norme de 2mg/litre

ont été observés. Cela respectait les normes ces dernières années mais à partir de
janvier 2022, la norme redescendra à 2 mg/litre,
•

l’exploitation des centrales nécessite également l’utilisation de chlore actif dans les
eaux de refroidissement. L’étude d’incidence a mis en avant un impact
environnemental non négligeable suite à cette utilisation et a émis une
recommandation;

•

l’eau de refroidissement amène à une augmentation significative de la température
de l’Escaut.

Il est donc impératif que :
•

l’exploitant mette en place un système permettant d’optimaliser la quantité de
chlore actif mis dans l’eau de refroidissement;

•

l’exploitant soit particulièrement attentif au réchauffement global de l’Escaut
dans le cadre du déversement des eaux de refroidissement;

•

l’impact sur la faune et la flore soit suivi attentivement;

•

l'exploitant adaptent ces infrastructures afin de répondre aux
recommandations et aux normes en vigueur en ce qui concerne les rejets
d'eaux;

Concernant le bruit :
La centrale nucléaire dépasse les normes de qualité environnementale. Les normes de qualité
environnementale doivent être respéctées.
Il y a lieu de mettre en place des mesures d'assainissement étudiées (dispositif
insonorisants, écran anti-bruit) sans mettre en cause la sécurité afin de respecter les
normes de bruit en vigueur.
Concernant le risque nucléaire :
•

nous constatons l'absence de l'étude probabilistique qui doit être menée pour
analyser toutes les éventualités d’accidents et montrer la capacité de résisitance des
centrales nucléaires, à tout évènement. Cette étude est imposée par l'arrêté royal du
19 février 2020 complétant l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions
de sûreté des installations nucléaires pour ce qui concerne la conception des
réacteurs existants, leur protection contre les phénomènes naturels et diverses
dispositions annexes;

•

plus de 4 ans après la décision de prolongation des réacteurs de Doel 1 et 2, des
recommandations issues des agences de sécurité nucléaire fédérale (AFCN) et
internationale (AIEA) ne sont toujours pas mises en place par l’exploitant. L’étude
d’incidence sur l’environnement prévoit que d’autres mesures, pour assurer la
sécurité des centrales, seront encore à mettre en œuvre lors de la période 2019-2025,
soit d’ici à la fermeture de la centrale. Il est évident que l’exploitant devrait
mettre en place les mesures d’amélioration des centrales au plus vite.

Concernant la problématique des déchets nucléaires :

•

la problématique de l’accumulation de déchets nucléaires supplémentaires sur le site
de Doel suite à la prolongation est à peine explorée dans les deux études;

•

la quantité de déchets nucléaires produits n’est pas clairement quantifiée;

•

rappelons, qu'il n’existe encore aucun moyen sécurisé de stocker les déchets
nucléaires à long terme.

En 2015, la décision de prolonger des centrales nucléaires a été prise sans mener une étude
d’incidences préalable alors que la loi le prévoit. Les conséquences mises en avant dans les
deux études auraient dû être publiquement connues il y a des plusieurs années déjà.
Comme le prévoit la Cour constitutionnelle, il est aujourd’hui nécessaire que la loi prévoyant
le report de l'arrêt de Doel 1 et Doel 2 soit corrigée au vu de cette nouvelle procédure et sur
base de celle-ci, nous demandons que l’extension jusque 2025 se fasse dans les conditions
sanitaires et environnementales les plus strictes.
La consultation ne permet pas de remettre en question la prolongation de Doel 1 et 2, il est
cependant regrettable que l’étude d’incidence stratégique n’accorde que peu d’attention à la
pertinence de la décision alors prise en 2015. En effet, aucun des deux rapports d’incidence
n’étudie la nécessité de la prolongation des centrales de Doel 1 et 2 pour assurer la
sécurité d’approvisionnement en énergie et éviter les black-outs tel qu’estimé en 2015. En
effet, en 2015, il n’était évident pour personne que les centrales devaient être prolongées pour
assurer la sécurité d’approvisionnement . Il n’y a jamais eu de réelle démonstration du besoin,
et encore moins une fois qu’il a été décidé que Tihange 2 et Doel 3 allaient être prolongées. La
Commission de régulation de l'électricité et du gaz insistait même sur le fait que cette
prolongation allait impacter négativement les investissements dans les autres moyens de
production et ainsi risquer la faisabilité de la sortie du nucléaire pour 2025. Aujourd’hui,
nous pouvons difficilement annuler la prolongation des deux centrales jusque 2025 mais
la légitimité de la décision de 2015 reste à démontrer.
Ainsi fait en séance les jour, mois et an que dessus.
Par le Collège Communal,
Le Directeur général faisant fonction,

Le Bourgmestre,

(s)Paul-Valéry SENELLE

(s)Paul-Olivier DELANNOIS

Chantal Cortvriendt (FOD Economie - SPF Economie)
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Katleen Vanderstappen <Katleen.Vanderstappen@antwerpen.be>
maandag, 14 juni 2021 16:53
Nuclear (FOD Economie - SPF Economie)
BO_Districtscollegeleden
milieueffectenrapport kerncentrale _ district Borgerhout

Geachte mevrouw, geachte heer
In navolging van onderstaande mail bezorg namens het districtscollege van Borgerhout volgend advies:
Naar aanleiding van de publieksbevraging voor het MER om de kerncentrales Doel 1 en Doel 2 langer open te houden,
willen wij als districtscollege van Borgerhout onze bezwaren kenbaar maken.
De kerncentrales van Doel liggen nog geen 20 kilometer verwijderd van Borgerhout, een bijzonder dichtbevolkt district
met ruim 46000 inwoners. Als er zich een kernramp zou voordoen in Doel, behoort Borgerhout – samen met heel wat
andere gemeenten in de onmiddellijke omgeving – tot het rampgebied. Wij willen er daarom als districtscollege voor
pleiten om de kerncentrales van Doel zo snel als mogelijk te sluiten op basis van volgende argumenten:
Kernenergie is vervuilend. Kerncentrales produceren gevaarlijk radioactief kernafval. Een afdoende, betrouwbare en
veilige oplossing voor radioactief afval is er niet. Ook uraniumontginning, -verrijking en -transport is zeer vervuilend.
Kernenergie is onveilig. Wat er gebeurd is in Tsjernobyl en Fukushima kan helaas ook hier gebeuren. Belgische
kerncentrales behoren tot de oudste ter wereld. Een kritische, onafhankelijke analyse van de resultaten van deze
stresstests door nucleaire veiligheidsexperten in 2012 beval zelfs de onmiddellijke sluiting van Doel 1, Doel 2 (en
Tihange 1) omdat ze niet voldoen aan de veiligheidseisen. De reactoren vormen een reëel risico op een ernstig ongeval
met verstrekkende gevolgen. Dit risico verlengen voor de Belgische inwoners en voor de inwoners in de omliggende
landen is onverantwoord.
Kernenergie is te duur. Het openhouden van Doel 1 en Doel 2 kost de burger handenvol geld. Het renoveren van Doel
1 en Doel 2 alleen al zou 700 miljoen euro kosten. Kerncentrales zijn enkel goedkoper voor uitbater ENGIE-Electrabel.
Kernenergie biedt geen antwoord op de klimaatopwarming. Er is onvoldoende tijd, geld en uranium om wereldwijd het
aandeel van kernenergie voldoende groot te krijgen als ‘koolstofneutrale’ energiebron. De ontginning, de behandeling
en het transport van uranium gaat gepaard met een aanzienlijke CO2-uitstoot. Kerncentrales moeten gesloten worden
als er een hittegolf is waardoor en blijken dus onvoldoende klimaatrobuust.
Kernenergie is niet noodzakelijk voor onze bevoorradingszekerheid en blokkeert de overstap naar hernieuwbare
energie. Ook in België kunnen we de kerncentrales sluiten én tegelijk de CO2-uitstoot naar beneden halen.
Hernieuwbare energie biedt consumenten – veel meer dan kernenergie – de kans om zelf elektriciteit te produceren en
het energiebeleid in handen te nemen.
Vriendelijke groet, namens het districtscollege van Borgerhout
Marij Preneel

Met vriendelijke groeten,
Katleen Vanderstappen | adjunct districtssecretaris
Stad Antwerpen | District Borgerhout
Moorkensplein 1 – 2140 Borgerhout
tel + 32 3 338 1348 | + 32 476 83 76 83
district.borgerhout@ antwerpen.be | katleen.vanderstappen@antwerpen.be | www.antwerpen.be
www.facebook.com/districtborgerhout
https://www.instagram.com/district_borgerhout
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Vergissen is menselijk. Dus als deze e-mail, samen met eventuele bijlagen, niet voor u bestemd is, vragen we u vriendelijk om dat te melden aan de afzender. Deze email en de bijlagen zijn namelijk officiële documenten van de stad Antwerpen. Ze kunnen vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als stad nemen we privacy
heel serieus en willen we als een goede huisvader waken over de vertrouwelijkheid van documenten. Als u dit bericht per vergissing hebt ontvangen of ergens hebt
gevonden, wees dan zo eerlijk om het meteen te verwijderen en het niet verder te verspreiden of te kopiëren.

Van: Nuclear (FOD Economie - SPF Economie) [mailto:nuclear@economie.fgov.be]
Verzonden: vrijdag 11 juni 2021 14:10
Aan: Katleen Vanderstappen
Onderwerp: milieueffectenrapport kerncentrale _ district Borgerhout

Geachte mevrouw Vanderstappen
We ontvingen uw email via het Contactcenter van de FOD Economie.
Het advies dat het districtsbestuur van het district Borgerhout wil overmaken over het milieueffectenrapport over
het uitstel van de desactivatie van de kerncentrales van Doel 1 en Doel 2 mag u doorsturen via het volgende emailadres:
nuclear@economie.fgov.be

Met vriendelijke groeten
Chantal Cortvriendt
FPS Economy, SMEs, Self-Employed and Energy
Bd du Roi Albert II, 16 - 1000 Brussels, Belgium
economie.fgov.be
Enterprise n° 0314.595.348
The email communications by staff members of the FPS Economy, SMEs, Self-employed and Energy have merely informative value and do not engage the
responsibility of the Belgian State.

Van: Genesys SMTP <genesyssmtp@fed.oncsfm.com> Namens FOD ECO CC
Verzonden: vrijdag, 11 juni 2021 13:08
Aan: Katleen.Vanderstappen@antwerpen.be
CC: Shmb &Dg.Energie.Secretariat (FOD Economie - SPF Economie) <dg.energie.secretariat@economie.fgov.be>
Onderwerp: Re: milieueffectenrapport kerncentrale _ district Borgerhout
Geachte mevrouw Vanderstappen
Wij sturen uw vraag door naar de dienst :
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie
North Gate III
Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel
E-mail : DG.Energie.Secretariat@Economie.fgov.be
Voor verdere vragen kan u iedere werkdag tussen 9u en 17u terecht op ons contactcenter op het nummer 0800/120.33.
Met vriendelijke groeten,
Anne
Contact Center
Directie Communicatie
2

+32 (0)800 120 33
Vooruitgangstraat 50 – 1210 Brussel

Ondernemingsnr.: 0314.595.348
Denk aan het milieu alvorens te printen! - Disclaimer

On 11/06/2021 10:34, Katleen Vanderstappen wrote:

Beste,
Ik verwijs naar het telefoongesprek met een medewerker van uw departement. Op haar verzoek zet ik mijn
vraag op mail.
Tot 15/6 kunnen bewoners deelnemen aan de publieksraadpleging over het milieueffectenrapport opgesteld
met het oog op de al dan niet desactivatie van de kerncentrales van Doel 1 en Doel 2.
Het districtsbestuur van het district Borgerhout wenst ook gezamenlijk te reageren op dit rapport.
Hoe kunnen zij dit het beste doen? Kan dat via een eenvoudige mail?
Met het oog op de deadline (15/6) dank ik u alvast om mij spoedig te informeren.
Met vriendelijke groeten,
Katleen Vanderstappen | adjunct districtssecretaris
Stad Antwerpen | District Borgerhout
Moorkensplein 1 – 2140 Borgerhout
tel + 32 3 338 1348 | + 32 476 83 76 83
district.borgerhout@ antwerpen.be | katleen.vanderstappen@antwerpen.be | www.antwerpen.be
www.facebook.com/districtborgerhout
https://www.instagram.com/district_borgerhout
www.facebook.com/SportingA
www.twitter.com/SportingA_
Proclaimer
Vergissen is menselijk. Dus als deze e-mail, samen met eventuele bijlagen, niet voor u bestemd is, vragen we u vriendelijk om dat te melden aan de afzender. Deze
e-mail en de bijlagen zijn namelijk officiële documenten van de stad Antwerpen. Ze kunnen vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als stad nemen we
privacy heel serieus en willen we als een goede huisvader waken over de vertrouwelijkheid van documenten. Als u dit bericht per vergissing hebt ontvangen of
ergens hebt gevonden, wees dan zo eerlijk om het meteen te verwijderen en het niet verder te verspreiden of te kopiëren.

3

E2-DG-2021-003101-S

DILSEN-STOKKEM
Agentschap voor Natuur en Bos
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publieke Consultatie Doel 1 en 2
Albert II-laan, 16
1000 Brussel

uw kenmerk

ons kenmerk
DK/7062021 /18

telefoonnummer
089 79 08 29

contactpersoon
datum
Danny Klingeleers
07/06/2021
e-mail
danny.klingeleers@dilsen-stokkem.be

Inspraakreactie desactivering van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2

Geachte,

ln bijlage, kan u de inspraakreactie van het Schepencollege van 4 juni 2021 vinden.
Met vriendelijke groeten

Danny Klingeleers
Milieuambtenaar Stad Dilsen-Stokkem

Bijlage:
• Beslissing 04/06/2021

Europalaan 25 - 3650 Dilsen-Stokkem - t 089 79 08 00 - f 089 75 23 06
www.dilsen-stokkem.be - info@dilsen-stokkem.be
Openingsuren: Maandag tem vrijcaq van 09 00 tot 12.00 uur
Maandag, woensdag en donderdag van 14 00 tot 16.00 uur en dinsdag van 14.00 tot 19 00 uur
Juli en augustus elke werkdag van 08.00 tot 12.00 uur.
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Zitting van 4 juni 2021

Raadpleging Uitstel van de desactivering van de
kernreactoren Doel 1 en Doel 2 - Inspraakreactie:
Uitstel van de desactivering van de kernreactoren Doel 1
en Doel 2 - Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
mevrouw Sofie Vandeweerd; de heer Koen Sleypen; mevrouw Kelly Issaris; de heer Mathieu
Schurgers; de heer Jos Opdenakker; de heer Pieter Indemans; mevrouw Ingrid Erlingen; de heer
Patrick Doumen

Motivering
Juridische context
• Artikel 56 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt de bevoegdheden van het college
van burgemeester en schepenen.
• Het bestuursdecreet van 7 december 2018, inzonderheid de bepalingen betreffende actieve
en passieve openbaarheid.
• De wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen.
• Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 5 maart 2020, dat heeft geoordeeld dat de wet
van 28 juin 2015, alsook de nodige werken voor de goede werking van Doel 1 en 2 voor de
10 bijkomende jaren, ondenworpen zijn aan de opmaak van een milieueffectbeoordeling en
een publieke raadpleging.

Feitelijke context
• België telt 7 kerncentrales (Doel 1, 2, 3 en 4, en lïhange 1, 2 en 3) die samen ongeveer de
helft van onze elektriciteitsproductie vertegenwoordigen.
Door de wet van 31 januari 2003 werd besloten om geleidelijk uit kernenergie voor de industriële
elektriciteitsproductie te stappen. Het doel was om alle kerncentrales tegen 2025 te desactiveren, en
meer specifiek Doel 1 en Doel 2 in 2015. Om de bevoorradingszekerheid te allen tijde te garanderen,
werd echter door de wijziging van 28 juni 2015 aan de wet van 31 januari 2003 beslist de desactivatie
van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2 met 10 jaar uit te stellen tot in 2025.
Bij een arrest van 5 maart 2020 heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat deze beslissing, alsook
de nodige werken voor de goede werking van Doel 1 en 2 tijdens de 10 bijkomende jaren,
ondenworpen zijn aan de opmaak van een milieueffectbeoordeling vergezeld van een publieke
raadpleging.
• Verschillende studies tonen de behoefte aan van nieuwe productiecapaciteit in België tegen
2025, wanneer alle Belgische kerncentrales stilgelegd zullen worden.
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Om de kern uitstap op te vangen, moeten we over productiemiddelen beschikken die ons land
beschermen tegen stroomstoringen wanneer de wind en de zon het laten afweten. Nieuwe
gascentrales zouden in staat zijn om snel de benodigde hoeveelheid energie te produceren op het
ogenblik dat de consument er nood aan heeft, en ze kunnen snel worden stilgelegd wanneer er veel
wind of zon is.
Andere studies spreken de noodzaak van gascentrales dan weer tegen. Europa heeft vragen bij de
intenties van België om gascentrales te subsidiëren en vindt dat België de mogelijke problemen met
de toereikendheid van de elektriciteitsproductie niet voldoende heeft aangetoond.
• Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
Op de VN-top in New York in 2015 werd een nieuw globaal kader vastgelegd onder de vorm van de
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) die tegen 2030 bereikt moeten worden. België was één
van de 194 landen die hun handtekening zette onder deze 17 doelstellingen. Ook heel wat Vlaamse
steden en gemeenten leveren ondertussen inspanningen om de SDG's te verankeren in hun werking.
De SDG's vormen een ideale kapstok om ook het beleid overschrijdend klimaatbeleid aan op te
hangen. Door werk te maken van een geïntegreerd klimaatbeleid werk je immers ook aan nagenoeg
al de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.
• Provinciale doelstellingen
De provincie Limburg wil klimaatneutraal zijn tegen uiterlijk 2050. Om dit doel te bereiken, heeft de
provincie drie streefdoelen. Vooreerst een beperking van de C02-uitstoot met minimaal 20% tegen
2020 en minimaal 40% tegen 2030. Ten tweede werk maken van optimale duurzame
energieopwekking en maximale energie-efficiëntie. En tenslotte zet de provincie ook in op
klimaatadaptatie, want de klimaatverandering heeft gevolgen voor alle rnaatschappehjke sectoren. De
provincie heeft hiertoe een klimaatadaptatieplan uitgewerkt, wat de kapstok vormt voor het
provinciale klimaatbeleid van de komende jaren. Dit plan werd vastgesteld tijdens de provincieraad
van 20 september 2017 en vormt een kapstok voor het provinciale klimaatbeleid van de komende
jaren.
Elke Limburgse gemeente vormt een belangrijke schakel in de realisatie van deze ambitieuze
provinciale doelstellingen.
• Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030
Op 15 oktober 2015 lanceerde de Europese Commissie een nieuw convenant, het
Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030, waarin de nieuwe EU-klimaatdoelstellingen
voor 2030 geïmplementeerd werden. Nieuw aan dit Burgemeestersconvenant is dat de gemeenten
zich niet meer enkel engageren voor een vermindering van hun CO2-uitstoot (mitigatie), maar ook om
maatregelen te nemen om onze samenleving veerkrachtiger te maken voor de gevolgen van de
klimaatverandering (adaptatie). Want zelfs als de uitstoot van broeikasgassen stabiel blijft (op het
huidige niveau), zal het klimaatsysteem blijven veranderen door een uitgestelde reactie. Een proactief
adaptatiebeleid voorkomt grotere risico's en hogere kosten. Ondertussen ondertekenden bijna al de
Limburgse gemeenten het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030, waarbij ze zich
engageren om de CO2-uitstoot op hun grondgebied met minstens 40% te doen dalen tegen 2030 en
uit te groeien tot een veerkrachtige plaats waar burgers toegang hebben tot veilige, duurzame en
betaalbare energie. Hiervoor moet binnen de twee jaar na ondertekening van het convenant een
Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat (SECAP) opgesteld worden. In dit plan moeten naast
maatregelen rond vermindering van de CO2-uitstoot nu ook maatregelen om de klimaatverandering te
temperen, worden opgenomen.
• Klimaatactieplan Dilsen-Stokkem
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Een nieuwe stap in het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030 is het opstellen van
een risico- en kwetsbaarheidsanalyse voor de gemeente. Deze analyse geeft een beeld van de
kwetsbaarheid van de gemeente voor de gevolgen van de klimaatverandering zoals hitte, droogte,
stijgende temperaturen, natte winters en extreme neerslag. Deze informatie vormde de basis voor het
bepalen van de prioritaire maatregelen die de gemeente kan nemen om haar veerkracht te verhogen.
Er werd een klimaatactieplan uitgewerkt met de stedelijke diensten (stuurgroep klimaat).
Op 10 februari 2020 werd door de gemeenteraad van Dilsen-Stokkem goedkeuring gegeven aan het
gemeentelijk klimaatplan 2030.

Een goed klimaatbeleid bestaat uit het beperken van klimaatverandering (mitigatie) én het aanpassen
aan de klimaatverandering (adaptatie).
Mitigatie gaat over beperking van klimaatverandering. Beperken doen we door de emissies van
broeikasgassen te verminderen of te voorkomen. Concreet gaat het over de reductie van de
broeikasgassen, CO2-afvang en -opslag, herbebossing en het voorkomen van ontbossing.

Klimaatadaptatiebeleid is niet noodzakelijk 'meer' doen, het is een nieuwe manier van denken en doen
i.v.m. risico's, onzekerheid en complexiteit. We moeten ook rekening houden met mogelijke risico's en
niet alleen kijken naar de nu al voorkomende.

De bouw van nieuwe energiecentrales die op zeer grote schaal fossiele brandstoffen gebruiken en
bijdragen tot een zeer hoge CO2 emissie strookt niet met de klimaatdoelstellingen en het beleid dat
de Stad daaromtrent wil voeren. Kernenergie is qua emissie een zeer zuivere energiebron, maar de
veiligheidsrisico's zijn erg groot en de verwerking van het afval zadelt nog tal van generaties op met
problemen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
geen impact

Besluit
Artikel 1
Het is niet aan de stad Dilsen-Stokkem om rapporten van energie-experts en de intenties van Europa,
het federaal regeerakkoord of de gewesten in ons land in vraag te stellen. De Belgische
bevoorradingskwestie moet aldus op hogere beleidsniveaus in ons land in consensus vastgesteld
worden.
Zonder blind te willen zijn voor de energiebehoefte van het land, dient toch vol ingezet te worden op
klimaatvriendelijke investeringen die de transitie naar een energieproductie op basis van duurzame
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energiebronnen mogelijk maken en versnellen. Noch het langer open houden van kerncentrales, noch
de inzet van gasgestookte energiecentrales mogen evenwel een vertragende factor zijn om de
transitie naar een duurzaam en veilig klimaatbeleid te realiseren.

Artikel 2
Deze beslissing wordt overgemaakt aan:
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publieke Consultatie Doel 1 en 2
Albert Il-laan, 16
1000 Brussel

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het College van Burgemeester en Schepenen

Algemeen Directeur
Patrick Doumen

Burgemeester
Sofie Vandeweerd
Ondertekend door Sofie vanoeweere (Signature)

Ondertekend door Patrice Doumen (Sig11a1',re)

Datum. 202' 06.04 15.36 19 CEST

Datum. 2021.06.04 16.02.52 CEST

Functie: Burgemeester
Locatie. CSSIG~

Furctre: AJgemeen Directeur
Locahe CSSIGN

Valideer dit document op https:/lverify.intellistampcenter.be/verify met code: 3453zt-cutpgm-tj3822-Jk
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