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Introduction
Contexte du dossier politique
La sortie progressive de l’utilisation d’énergie nucléaire à des fins de production industrielle d’électricité sur le
territoire belge est réglée par la loi du 31 janvier 2003 (la « Loi sur la sortie du nucléaire »).
Celle-ci 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.
La loi stipulait 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.
Le Tableau 1 indique 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. Afin de garantir la
continuité de l'approvisionnement énergétique, une désactivation progressive a été choisie.
Tableau 1: Calendrier de désactivation selon la Loi sur la sortie du nucléaire
Centrale

Date de mise en service industrielle

Date de désactivation (après 40 ans)

Doel 1

15 février 1975

15 février 2015

Doel 2

1 décembre 1975

1 décembre 2015

Doel 3

1 octobre 1982

1 octobre 2022

Doel 4

1 juillet 1985

1 juillet 2025

Tihange 1

1 octobre 1975

1 octobre 2015

Tihange 2

1 février 1983

1 février 2023

Tihange 3

1 septembre 1985

1 septembre 2025

Cet aperçu démontre 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.
Dans le courant de l'année 2012, un programme de démantèlement de Doel 1 et Doel 2 a effectivement été lancé
et prévoyait l'arrêt définitif des centrales. À partir de la mi-février 2015, plus aucune électricité n'était produite à la
centrale nucléaire de Doel 1 ; la production d'électricité à la centrale de Doel 2 devait être interrompue la même
année.
Toutefois, la Loi sur la sortie du nucléaire prévoyait qu'en cas de menace pour la sécurité de l'approvisionnement
en électricité, le Roi pouvait prendre les mesures nécessaires par arrêté.
Ainsi, le 28 juin 2015, le législateur fédéral belge a adopté sur cette base 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 (la « Loi modifiée
sur la sortie du nucléaire »).
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).
Cette « Loi modifiée sur la sortie du nucléaire » précisait aussi les dates auxquelles les autres centrales nucléaires
seraient désactivées. Pour Doel 2, cela signifiait une prolongation de 10 ans.
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Pour Tihange 1, une loi avait déjà été votée le 18 décembre 2013 reportant de 10 ans la fermeture de cette unité de
réacteur. Pour 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.
Tableau 2: Calendrier de désactivation selon la Loi sur la sortie du nucléaire
Centrale

Date de mise en service industrielle

Date de désactivation

Doel 1

15 février 1975

15 février 2025

Doel 2

1 décembre 1975

1 décembre 2025

Doel 3

1 octobre 1982

1 octobre 2022

Doel 4

1 juillet 1985

1 juillet 2025

Tihange 1

1 octobre 1975

1 octobre 2025

Tihange 2

1 février 1983

1 février 2023

Tihange 3

1 septembre 1985

1 septembre 2025

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 par voie de requête devant la Cour constitutionnelle. Ce recours était fondé sur
le fait que la prolongation des centrales nucléaires a été adoptée sans évaluation des incidences sur l'environnement
et sans procédure impliquant le public. Les traités internationaux et directives européennes suivants ont été cités
pour appuyer le recours en 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



la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

de la flore sauvages ;
Par un arrêt interlocutoire du 22 juin 2017, la Cour constitutionnelle a posé à la Cour de justice de l'Union
européenne (Cour de Justice) des questions préjudicielles concernant l'interprétation des traités et des directives.
Par arrêt du 29 juillet 2019i, la Cour de Justice a établi que les travaux nécessaires effectués sur les centrales de
Doel 1 et Doel 2 pour les moderniser et assurer le respect des règles de sécurité doivent être soumis à une évaluation
de l'impact environnemental. Étant donné que la loi du 28 juin 2015 modifiant la loi du 31 janvier 2003 est
inextricablement liée aux travaux de modernisation nécessaires (soumis à EIE) et qu’ensemble, ils constituent selon
la Cour de Justice, un « projet » au sens de la directive 2011/92/UE, ils devaient donc en principe aussi être soumis
à une évaluation de l'impact environnemental.
En outre, les centrales étant situées à proximité de la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas, le projet devait aussi
être soumis à la procédure d'évaluation transfrontière prévue par la directive avant que la loi en question soit
adoptée. La Cour de Justice a également jugé que le caractère urgent du projet ne pouvait être invoqué pour être

i

Arrêt du 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie ASBL et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw versus Conseil des Ministres,

C-411/17, UE:C:2019:622.

dispensé de l’évaluation de l’impact environnemental, étant donné que la Belgique n'avait pas informé la
Commission européenne de son souhait de faire usage de cette possibilité. En outre, une telle dispense ne pourrait
être appliquée compte tenu des effets transfrontières du projet. La Cour de Justice a également déclaré que le projet
devait faire l'objet d'une évaluation appropriée en raison de son impact potentiel sur les zones de protection
spéciale, dont l'Escaut.
Après avoir reçu l'arrêt de la Cour de Justice, la Cour constitutionnelle a annulé le 5 mars 2020 la loi du 28 juin 2015
modifiant la loi du 31 janvier 2003. La Cour a en outre déclaré que « la loi attaquée, avant d'être adoptée, aurait dû
être précédée d'une évaluation de ses incidences environnementales et d'une consultation du public portant que le
principe de la prolongation de 10 ans de la durée de la production industrielle d'électricité par les centrales
nucléaires de Doel 1 et Doel 2 et sur les conséquences de cette prolongation en matière de travaux de modernisation
et de sécurité ». La Cour a également déclaré que la loi attaquée, ainsi que les travaux de modernisation et de
sécurisation qui lui sont indissociablement liés, auraient dû être précédés d'une étude d’incidences
environnementales appropriée avant son adoption.
Toutefois, la Cour constitutionnelle a décidé, « eu égard à l’existence d’un risque grave d’une rupture de
l’approvisionnement du pays en électricité », de maintenir ses effets jusqu'à l'adoption d'une nouvelle loi, précédée
de l'étude d’incidences environnementales requise et d'une évaluation appropriée, en ce compris une participation
du public et une consultation transfrontalière, et au plus tard le 31 décembre 2022.
Ainsi, l'État belge doit adopter une nouvelle loi avant le 31 décembre 2022 pour prolonger l'exploitation des
centrales nucléaires de Doel 1 et Doel 2 et réaliser les évaluations requises avant son adoption, en ce compris une
participation du public et une consultation transfrontalière.

Contexte de l’enquête publique
En principe, une évaluation des incidences sur l'environnement comprend une enquête publique. Cette enquête est
annoncée sur le site web de l'autorité mandante. Les organes consultatifs et les autorités concernées sont notifiés.
En cas d'effets transfrontières, les autorités étrangères compétentes sont également notifiées.
Lors d'une enquête publique, toute personne physique ou morale peut communiquer des avis, des commentaires
ou des réactions. Ces contributions sont adressées à l’autorité mandante, en l'occurrence le Service public fédéral
Économie, PME, Classes moyennes et Énergie.
Dans le cas présent, l'enquête publique se composait des parties suivantes qui se sont déroulées en parallèle :


la consultation publique avec les réactions du public, qui s'est déroulée du 15 avril au 15 juin (60 jours) et
qui est examinée dans la Partie I du présent rapport ;



la consultation des organes consultatifs et des autorités qui ont été directement notifiés et informés du
présent dossier. Cet exercice s'est déroulé entièrement en parallèle et est examiné dans la Partie II ;



la consultation transfrontière, dans le cadre de laquelle les autorités étrangères ont été notifiées dans un
rayon de 1000 km autour de Doel et qui s'est déroulée du 1er avril au 30 juin (90 jours). Les résultats de
cette consultation sont examinés dans la Partie III du présent rapport.

PARTIE I : CONSULTATION PUBLIQUE
1

Contexte de la consultation publique

1.1

Introduction

Une évaluation de l'impact environnemental a été réalisée par des experts agréés en EIE radiologique et non
radiologique concernant d'une part les travaux (réalisés par ARCADIS et NRG) et d'autre part la décision stratégique
(SCK CEN et KENTER). L'étude d’incidences sur l'environnement et son résumé non technique sont disponibles sur
le site web du SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie.
Documents sur les travaux :


Milieueffectrapport: Kerncentrale Doel t.b.v. levensduurverlenging Doel 1 en 2 (PDF, 39,99 MB)



Samenvatting van het Milieueffectrapport (PDF, 2,01 MB)



Étude d’incidence environnementale : Centrale nucléaire de Doel Prolongation de la durée de vie Doel 1
et 2 (PDF, 18,86 MB)



Résumé de l'étude d'incidence environnementale (PDF, 1,29 MB)



Environmental Impact Report (PDF, 18,26 MB)



Umweltverträglichkeitsprüfung: Kernkraftwerk Doel-Laufzeitverlängerung Doel 1 und 2 (PDF, 44,95 MB)



Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (PDF, 1,07 MB)



Environmental Impact Report (PDF, 18,26 MB)



Environmental Impact Report Summary (PDF, 4,63 MB)

Documents sur la décision stratégique

1.2



Milieueffectbeoordeling - Impactstudie (PDF, 6,51 MB)



Niet-technische samenvatting van de milieueffectbeoordeling (PDF, 1,72 MB)



Evaluation de l'impact environnemental (PDF, 6,22 MB)



Résumé non-technique de l'Evaluation de l'impact environnemental (PDF, 1,6 MB)



Umweltverträglichkeitsprüfung - Umweltverträglichkeitsstudie (PDF, 6,28 MB)



Nichttechnische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (PDF, 1,76 MB)



Non-technical summary of the Environmental Assessment (PDF, 1.63 MB)

Situation de la consultation publique

Depuis plusieurs années, la consultation des parties intéressées et du grand public fait partie intégrante de toute
enquête publique concernant des décisions politiques pour lesquelles une évaluation des incidences sur
l'environnement est requise.
Chaque évaluation des incidences sur l'environnement et son résumé non technique peuvent être consultés
librement pendant une période déterminée. Toute personne qui le souhaite peut y réagir. En outre, lorsqu'il existe
des effets environnementaux potentiels dans d'autres pays, la consultation dépasse les frontières nationales. Cette
forme commune de consultation publique résulte d'accords convenus au niveau européen sur la transparence et
l'évaluation des incidences sur l'environnement dans un cadre transfrontalier (les conventions d'Aarhus et d'ESPOO).

Pendant 60 jours civils, du 15 avril au 15 juin 2021, toute personne physique ou morale a eu la possibilité de
participer à une consultation publique sur l'ensemble du dossier d'évaluation des incidences sur l'environnement
concernant le report de la désactivation de Doel 1 et Doel 2 (évaluation des incidences sur l'environnement au
niveau stratégique et évaluation des incidences sur l'environnement des travaux).
Sur le site web du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, l'évaluation des incidences
sur l'environnement (EIE) proprement dite et son résumé non technique étaient accessibles gratuitement dans les
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trois langues nationales et en anglais (pour l'EIE relative à la décision stratégique, seul un résumé non technique en
anglais est disponible). La notification de la consultation publique a été faite sur la même page web et mentionnait
comment le public pouvait y réagir.
L'évaluation des incidences sur l'environnement et la consultation publique connexe auxquelles le présent rapport
fait référence évaluent d'une part les effets du report de la désactivation des centrales nucléaires de Doel 1 et Doel
2 sur la période 2015-2025, et d'autre part le dossier technique sur les travaux prévus pour l’exploitation à long
terme de deux des sept réacteurs nucléaires belges.
La consultation transfrontière a été interprétée au sens large : le Service public fédéral Economie, PME, Classes
moyennes et Energie a envoyé une notification aux différents pays situés dans un rayon de 1 000 km autour de
Doel.
Le choix d'un formulaire en ligne a permis à de nombreux répondants nationaux et étrangers de trouver le moyen
de réagir à ce dossier. La possibilité de répondre via la « boîte aux lettres classique » a toujours été proposée, mais
s'est avérée moins populaire auprès du grand public. 94,5% du nombre total de répondants nationaux et étrangers
ont préféré réagir en ligne. Plus de dix mille réponses ont été enregistrées.
Une consultation, pas un échantillon représentatif
L'utilisation d'un formulaire en ligne est un moyen de recueillir les réactions à l'évaluation de l’impact sur
l'environnement réalisée et ne doit donc pas être confondue avec un échantillon représentatif.
La consultation publique a permis de réagir à l’évaluation de l’impact sur l'environnement par le biais d'un champ
à compléter librement. Le répondant était libre de taper ou de coller une réponse textuelle, puis d'attribuer cette
réponse aux principaux thèmes du dossier de l’évaluation de l’impact sur l'environnement.
Ce document contient une analyse quantitative et qualitative des réponses envoyées par les parties intéressées. Il
s'agit donc d'une consultation et non d'un questionnaire, car les personnes interrogées n'ont pas été sélectionnées,
ni contactées de manière aléatoire, ni guidées par des questions spécifiques sur l’évaluation de l’impact sur
l'environnement. De plus, chaque réponse est indépendante du profil de la personne interrogée. L'analyse de
contenu n'a pas pris en compte le code postal, le sexe, la tranche d'âge, la perspective, le domaine d'intérêt ou le
choix de la langue. Les chiffres figurant dans ce rapport ne sont donc représentatifs que de la consultation publique
elle-même.
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2

Approche consultation publique

Glossaire


Consultation publique : Cette partie (partie I) du rapport se concentre sur les réactions du public. Les
réponses des pouvoirs publics nationaux et étrangers et des organes consultatifs sont enregistrées
séparément de la consultation publique dans le même cadre plus large de l’enquête publique et analysées
dans les parties II et III.



Enregistrement : Durant la période donnée, il était possible de réagir de trois manières : au moyen d’un
formulaire en ligne, par courrier postal ou par le biais de l’institution étrangère compétente. Pour chaque
enregistrement, l’heure et le canal par lequel le répondant a réagi ont été consignés.
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Répondant : Les répondants sont les personnes (toute personne physique ou morale) ayant réagi à la
consultation publique par le biais d’un des trois canaux précités. Un répondant peut être un individu, un
ménage, un groupe de citoyens ou une organisation.



Réaction : Par « réaction », il faut entendre le contenu de la réponse du répondant. Dans le formulaire en
ligne, il était possible de taper ou de copier plusieurs fois un même texte. Tous les textes ont été compilés
et ont ensuite été enregistrés et analysés comme une seule réponse par répondant. Dans ce rapport, les
termes « réaction » et « répondant » sont donc utilisés indifféremment.



Répondant national : Le répondant ayant indiqué dans le formulaire en ligne qu’il résidait en Belgique ou
qui a envoyé une réponse par courrier postal depuis une adresse située en Belgique. Nous n’avons, par
contre, pas tenu compte du choix de la langue et aucune question ne portait sur la nationalité du
répondant.



Répondant étranger : Le répondant ayant réagi par l’intermédiaire de l’instance étrangère compétente,
qui a envoyé un courrier postal depuis une adresse située à l’étranger ou qui a

indiqué dans le

questionnaire en ligne qu’il résidait à l’étranger.

2.1

Enregistrement

2.1.1

Approche d’enregistrement

Après la clôture de la consultation publique en ligne, le 15 juin 2021, et de la consultation transfrontalière, le
30 juin 2021, l’analyse des réponses enregistrées a commencé.
Cette partie du rapport contient les réactions du public, qui nous sont parvenues par trois canaux : par courrier, par
le formulaire en ligne ou par l’intermédiaire des instances étrangères compétentes. Dans ce document, nous
analyserons toutes les réponses enregistrées pour chaque répondant.
Le traitement des réactions s’est déroulé en trois temps :


Etape 1 Enregistrement : Lors de l’enregistrement des réponses, le jour de réception a été enregistré,
ainsi que le jour lors duquel la réaction a été envoyée si celui-ci était mentionné. Pour les répondants ayant
utilisé le formulaire en ligne, des données comme l’heure d’enregistrement, le temps nécessaire pour
compléter le formulaire et le choix de l’appareil (pc, smartphone, tablette) sont également connues. De
cette manière, il est possible d’esquisser une image du déroulement de la consultation publique.



Etape 2 Données de profil : Les variables sociodémographiques de base que les répondants ont bien
voulu partager par le biais de questions relatives au genre, à la catégorie d’âge, à l’approche et aux
domaines d’intérêt ont été recueillies afin d’obtenir une vue d’ensemble des différents répondants. De
plus, la proximité des répondants avec Doel a été cartographiée grâce aux codes postaux. Nous n’avons
toutefois pas tenu compte des répondants qui ont envoyé leurs réponses par courrier ou par l’intermédiaire
d’une instance étrangère compétente. Les données de profil ont aussi été dissociées de l’analyse du
contenu.



Etape 3 Analyse du contenu : Le contenu des réactions a fait l’objet d’une analyse semi-quantitative et
qualitative par une équipe d’experts. En cas de réponses très techniques ou détaillées, l’analyse a été
discutée avec des experts environnementaux chargés de rédiger l’évaluation des incidences sur
l’environnement.

L’approche et la méthodologie utilisée pour l’analyse du contenu étaient uniformes, quel soit le pays ou la langue.
Ce document fait toutefois la distinction entre les réactions des répondants nationaux et étrangers. Les répondants
étrangers avaient, outre la voie postale ou le formulaire en ligne, également la possibilité de réagir par
l’intermédiaire de leurs autorités compétentes et celles-ci pouvaient prendre le temps de collecter et d’envoyer les
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réponses après la clôture de la consultation publique. Dans l’analyse, toutes les réactions étrangères ont été
regroupées par pays, quelle que soit la méthode d’enregistrement choisie.

2.1.2

Résultats de l’enregistrement

Au total, 10.108 réponses ont été enregistrées auprès des répondants. L’enregistrement a eu lieu de différentes
manières. La langue et le canal choisis par les répondants ont été enregistrés. Pour les répondants ayant utilisé le
formulaire en ligne, le déroulement et le choix de l’appareil ont pu être retracés en détail. En outre, la répartition
géographique a été enregistrée grâce au pays où le répondant a indiqué habiter.

Mode d’envoi
Les réactions ont été envoyées par trois canaux : par courrier, par le formulaire en ligne ou par le biais des instances
compétentes à l’étranger.
Le formulaire en ligne a permis de récolter un total de 9.552 (94,5 %) réponses auprès des répondants. La part de
répondants ayant réagi par courrier (N = 9, uniquement des répondants nationaux) est très limitée. Si l’on y ajoute
les réactions compilées par les instances étrangères compétentes et/ou envoyées directement au Service Public
Fédéral Economie, cela représente 556 (5,5 %) répondants.

Choix de la langue
Tous les documents étaient disponibles gratuitement dans les trois langues nationales. La majeure partie des
répondants a répondu dans l’une des trois langues nationales. Quelques réponses ont, par ailleurs, été reçues en
anglais.
Par rapport au nombre total de réactions ( N = 10.108), nous totalisons 6.044 réactions en néerlandais (59,8 %),
2.990 réactions en français (29,6 %), 1.040 réactions en allemand (10,3 %) et 34 réactions en anglais (0,3 %).
La proportion des choix linguistiques diffère fortement entre les répondants nationaux et étrangers :


Des 8.801 répondants nationaux, 5.865 ont opté pour le néerlandais (66,6 %), 2.660 pour le français
(30,2 %), 269 pour l’allemand (3,1 %) et 7 pour l’anglais (0,1 %) ;
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Des 1.307 répondants étrangers, 179 ont réagi en néerlandais (13,7 %), 330 en français (25,3 %), 771 en
allemand (59,0 %) et 27 en anglais (2,1 %).

* Par courrier de la Belgique
Le Service Public Fédéral Economie a reçu 9 réactions de répondants nationaux par voie postale. 6 d’entre elles
étaient formulées en français, 2 en allemand et 1 en néerlandais.
* Par courrier ou e-mail de l’étrangerii
De l’étranger, 547 réactions ont été compilées par les instances compétentes ou envoyées directement au Service
Public Fédéral Economie pendant et après la consultation publique. Des 547 réponses, 2 étaient rédigées en français,
542 en allemand et 3 en anglais.
* Par le biais du formulaire en ligne
Le formulaire en ligne était proposé dans les trois langues nationales. La plupart des répondants ont rédigé leurs
réponses dans la même langue que celle choisie pour le questionnaire. Seuls quelques-uns ont préféré une autre
langue nationale que celle du formulaire en ligne et 31 répondants ont même réagi en anglais.
Il existe une différence dans le choix de la langue entre les répondants nationaux et étrangers ayant réagi via le
formulaire en ligne :


Sur les 8.792 répondants nationaux, 5.864 ont réagi en néerlandais (66,7 %), 2.654 en français (30,2 %),
267 en allemand (3,0 %) et 7 en anglais (0,1 %) ;



Sur les 760 répondants étrangers, 179 ont réagi en néerlandais (23,6 %), 328 en français (43,2 %), 229 en
allemand (30,1 %) et 24 en anglais (3,2 %).

Les infographies ci-dessous illustrent l’enregistrement du mode d’envoi choisi, ainsi que la langue utilisée pour
rédiger la réponse substantielle, répartis entre les répondants nationaux et étrangers.

ii

Via les autorités étrangères compétentes pour la plupart des pays et via des réactions non compilées
pour l'Allemagne.
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Déroulement de l’enregistrement
Le déroulement de la consultation publique via le questionnaire en ligne a été enregistré de façon minutieuse avec
l’heure exacte d’envoi de la réponse par le répondant. L’enregistrement s’est déroulé sur base de trois versions
différentes du formulaire en ligne conformément aux trois mêmes langues nationales que celles disponibles pour
la consultation de l’évaluation sur les incidences environnementales.
Les réactions reçues par courrier ou par le biais des instances étrangères compétentes ont été enregistrées par le
SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie et ensuite remises à l’équipe d’analyse.

Choix de l’appareil pour l’enregistrement en ligne
Le formulaire en ligne a permis de donner un aperçu clair du moyen ou de l’appareil choisi par les répondants pour
répondre au questionnaire. Nous distinguons d’ailleurs les répondants ayant utilisé un ordinateur (desktop ou
laptop) et ceux ayant employé un appareil mobile (smartphone ou tablette).
Des 9.552 répondants ayant réagi via le formulaire en ligne, 6.134 (64,2 %) d’entre eux ont opté pour leur ordinateur
(desktop ou laptop). Environ un tiers des répondants, soit 3.418 (35,8 %) personnes, a utilisé un appareil mobile,
principalement un smartphone et dans une moindre mesure une tablette.
L’illustration ci-dessous démontre le choix de l’appareil par les répondants qui ont réagi via le questionnaire en
ligne, ainsi que le déroulement de l’enregistrement par langue choisie pour le formulaire. Dans cette illustration
relative au déroulement, nous n’avons pas tenu compte du domicile ni de langue dans laquelle le répondant a
formulé ses réponses.
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Le tableau ci-dessous donne un aperçu des modes d’enregistrement des réponses : le choix du canal par lequel le
répondant a envoyé sa réaction, le choix de la langue et de l’appareil.
Tableau 3: Aperçu de l’enregistrement
Tous les canaux

Via le formulaire

Via

en ligne

(courrier)

la

poste

Depuis
l’étranger
(courrier / mail)

Total

du

nombre

de

10.108

9.552

9

547

-

6.134

-

-

-

3.418

-

-

-

-

9

547

Répondants nationaux

8.801

8.792

9

-

Choix de la langue NL

5.865

5.864

1

-

Choix de la langue FR

2.660

2.654

6

-

Choix de la langue DE

269

267

2

-

Choix de la langue EN

7

7

-

-

Répondants étrangers

1.307

760

-

547

Choix de la langue NL

179

179

-

-

Choix de la langue FR

330

328

-

2

Choix de la langue DE

771

229

-

542

Choix de la langue EN

27

24

-

3

répondants
Formulaire en ligne ;
Ordinateur : desktop / laptop
Formulaire en ligne ; Mobile
: smartphone / tablette
Via

courrier

ou

autorité

compétente transfrontière

Répartition géographique
La consultation publique a eu lieu dans un cadre transfrontalier et a été interprétée de manière très large. 15 pays
différents situés dans un rayon de 1.000 km autour de Doel ont reçu une notification.
Des 10.108 répondants au total, 8.801 (87,1 % du nombre total de répondants) répondants indiquent habiter en
Belgique. De ceux-ci, 9 réactions ont été reçues par courrier et 8.792 réponses (99,9 % de N = 8.801 réactions
nationales) ont été enregistrées via le formulaire en ligne. Ce groupe de répondants sera qualifié dans la suite du
document comme « répondants nationaux ». Etant donné qu’aucune donnée relative à la nationalité n’est
disponible, la répartition fait uniquement référence au domicile mentionné par le répondant.
Des 10.108 répondants au total, 1.307 d’entre eux (12,9 % du nombre total de répondants) affirment habiter en
dehors de la Belgique. 760 répondants (58 % de N = 1.307 réactions étrangères) ayant utilisé le formulaire en ligne
indiquent habiter en dehors de la Belgique. En outre, le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes Moyennes
et Energie a reçu 547 réactions de répondants étrangers.
Les pays voisins représentent avec un total de 1.253 répondants de manière significative la majeure partie (95,9 %)
des répondants étrangers. Par rapport au nombre total de répondants étrangers (N = 1.307) et par rapport aux
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autres pays voisins, la majeure partie des 806 répondants (61,9 %) indique habiter en Allemagne. 289 répondants
(22,2 %) vivent en France, 140 (10,7 %) aux Pays-Bas et 18 (1,4 %) au Grand-Duché du Luxembourg.
54 réactions proviennent d’autres pays que les pays limitrophes de la Belgique (4,1 % du nombre total de réactions
étrangères). Dans le groupe plus petit des pays non limitrophes, on retrouve, entre autres, 14 réactions provenant
d’Autriche, 13 de Suisse et 8 de Grande-Bretagne. Les infographies et le tableau ci-dessous fournissent un aperçu
de la répartition géographique par pays.
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Tableau 4: Aperçu du nombre de répondants nationaux et étrangers.
Land

Nombre de répondants

Via formulaire de réponse

Via autorité compétente

en ligne

ou via la poste

Nationaux

8.801

8.792

9

Transfrontière

1.307

760

547

Pays voisins

1.253

715

538

Pays-Bas

140

140

-

Allemagne

806

270

536

18

18

-

France

289

287

2

Autres pays

54

45

9

Autriche

14

6

8

Suisse

13

12

1

Grande-Bretagne

8

8

-

Irlande

4

4

-

Italie

4

4

-

Suède

3

3

-

Danemark

2

2

-

Pologne

2

2

Tchéquie

1

1

-

Rwanda

1

1

-

Hongrie

1

1

-

Etats-Unis

1

1

-

Grand-Duché

de

Luxembourg

2.2

Profil des répondants (via le formulaire en ligne)

Les données de profil ont uniquement été demandées aux répondants ayant utilisé le formulaire en ligne (N = 9.552)
après quoi elles ont été enregistrées. Les données relatives au genre, à l’âge, à l’approche, aux domaines d’intérêt
et au domicile reflètent uniquement les réponses des répondants ayant effectivement complété leur données de
profil en ligne. Certains répondants ont préféré passer les questions spécifiques.
Les informations de ces données de profil ne sont pas liées à l’analyse du contenu des réactions.

2.2.1

Démographie : genre et âge

Le genre et l’âge ont uniquement été enregistrés pour les répondants ayant utilisé le formulaire en ligne (N = 9.552)
et ayant complété leurs données de profil.
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9.422 des 9.552 répondants en ligne ont répondu à la question sur le genre, 99 d’entre eux (0,1 %) ont passé la
question.
Des 9.552 répondants, 7.322 (76,7 %) se sont identifiés comme étant de sexe masculin, 1.949 (20,4 %) comme étant
de sexe féminin, 151 (1,6 %) comme étant d’un autre sexe et 130 (1,4 %) n’ont pas donné de réponse.
9.411 des 9.552 répondants en ligne ont répondu à la question relative à l’âge. Par conséquent, cela signifie que
141 (1,5 %) des répondants ont passé cette question.
Des 9.411 répondants, 2.227 d’entre eux se situent dans la catégorie d’âge des 60 ans et plus (23,3 %) et 1.862 se
trouvent dans la catégorie d’âge des 50 ans et plus (19,5 %). Environ un sixième, soit 1.508 répondants, s’est identifié
comme étant dans la catégorie d’âge des 70 ans et plus (15,8 %), 1.435 se trouvent dans la tranche d’âge des 40
ans et plus (15,0 %) et enfin 1.372 répondants se situent dans la catégorie d’âge des 30 ans et plus (14,4 %). La part
des 883 répondants de plus de 20 ans (9,2 %) et des 124 répondants de plus de 10 ans (1,3 %) fut très limitée.
Cela signifie que 141 répondants ont passé cette question.

2.2.2

Approche et domaine d’intérêt

Lors de la consultation publique, les répondants étaient libres de répondre à une question relative à leurs domaines
d’intérêt. Il s’agissait en réalité de deux questions : d’une part, le rôle ou la position dans lesquels se trouvait le
répondant au moment de répondre (une ou deux réponses possibles) et d’autre part, l’approche substantielle de
l’évaluation sur les incidences environnementales qui se rapproche le plus de son domaine d’intérêt (plusieurs
réponses possibles).
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* Les pourcentages dans l’illustration sont comparés au nombre total de répondants ayant réagi via le formulaire en ligne (N =
9.552), mais sont indépendants les uns des autres. Dans une réponse, plusieurs thèmes peuvent être abordés.

Position du répondant
Des 9.552 répondants ayant réagi par le biais du formulaire en linge, 9.382 d’entre eux ont indiqué se trouver dans
une ou deux position(s) lorsqu’ils ont répondu à la consultation publique. Par conséquent, cela signifie que 170
(1,8 %) répondants ont choisi de ne pas répondre à la question.
Par rapport au nombre total de répondants en ligne (N = 9.552), plus de 4/5e, soit 8.060 répondants, ont mentionné
qu’ils réagissaient principalement en tant que citoyen intéressé (84,4 %). 137 répondants (1,4 %) se considèrent
comme membre d’un groupe d’action ou d’un groupement d’intérêts.
1.353 répondants estiment qu’ils résident aux alentours de Doel (14,2 %). Aucune comparaison n’a toutefois été
faite avec le code postal donné, étant donné qu’il s’agit d’une « estimation géographique » subjective faite par le
répondant.
La part des 1.123 répondants ayant répondu à la version néerlandaise (N = 5.864) et qui se considèrent comme
habitant proche de Doel (19,2 %) est, en toute logique, aussi plus grande que les 67 (2,5 %) répondants ayant rempli
la version francophone du formulaire (N = 2.654). Compte tenu de la situation géographique des territoires
allemands par rapport à Doel, il est toutefois surprenant que seuls 163 (61,0 %) des répondants allemands (N = 267)
se considèrent comme « habitant proche de Doel ».

Pagina 24 van 107

503 répondants se disent eux-mêmes intéressés sur le plan professionnel (5,3 %) et 343 répondants se considèrent
impliqués professionnellement (3,6 %). Seuls 163 répondants (1,7 %) ont opté pour « autre » ou ont expliqué de
manière plus spécifique leur position.

Domaine d'intérêt thématique
Sur les 9.552 répondants en ligne, 9.118 ont également répondu à la question de savoir quels thèmes ou aspects
du dossier de l'évaluation de l'impact environnemental étaient les plus importants pour eux. Les répondants
pouvaient ainsi choisir parmi les thèmes discutés par les experts environnementaux ou en nommer un autre euxmêmes. Cela signifie que 434 répondants (soit 4,5 %) ont décidé de ne pas répondre à la question.
Les thèmes ou sujets les plus sélectionnés sur lesquels les répondants ont mis l’accent sont les effets évités. Par
rapport au nombre total de répondants en ligne (N=9.552), 5.072 considéraient comme prioritaire le thème
« émissions évitées de gaz à effet de serre et d’oxyde d'azote » (53,1 %) et 5.165 le thème « conséquences évitées
des pannes de courant et de l’insécurité de l'approvisionnement » (54,1 %). Suivent ensuite 4.741 répondants avec
le sujet « santé humaine et population » (49,6 %) et 4.379 répondants avec le thème « relation des effets
environnementaux radiologiques et non radiologiques » (45,8 %).
Les effets environnementaux classiques étudiés dans chaque évaluation de l'impact environnemental, comme la
terre, le sol, l’eau, l'air et le climat, font partie des thèmes les plus importants pour 3.777 répondants (39,5 %). Les
thèmes « paysage, patrimoine et mobilité » et le thème de la biodiversité ont été relativement moins choisis,
respectivement par 1.358 répondants (14,2 %) et 1.980 répondants (20,7 %). 222 répondants ont sélectionné
« autres thèmes » et les ont décrits.
Les infographies ci-dessous donnent un aperçu des réponses aux questions relatives aux points de vue et aux
domaines d’intérêt lors de la consultation publique via le formulaire de réponse en ligne. Étant donné qu'il était
possible d’indiquer plusieurs réponses pour les deux questions sur les domaines d'intérêt, les pourcentages doivent
être pris en compte indépendamment les uns des autres par rapport au nombre total de répondants (N=9.552).
Tableau 5: Aperçu du nombre absolu de réactions aux questions de profil par les répondants en ligne
Gendre

Homme : 7.322

Age

124

Rôle

Femme : 1.949

Autre : 151

883

1.372

1.435

1.862

2.227

1.508

10-19 ans

20-29 ans

30-39 ans

40-49 âge

50-59 âge

60-69 âge

70+

8.060 citoyens

1.353 habitants dans les

503

343

137 issus de

163 autres

environs de Doel

profession

professionne

groupe

nels

ls concernés

d’intérêt

propre

intéressés
Sphère

4.379

4.741

1.980

3.777

1.358

5.072

d’intérêt

Conjonction

Santé

Bio-

Terre, sol,

Paysage,

Emissions de

thématiq

d’effets

humaine
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2.2.3

Lieu de résidence

Outre l’emplacement géographique par pays qui permettait, lors de l’enregistrement, quel que soit le canal choisi,
de trier les répondants entre ceux résidant en Belgique et ceux résidant à l’étranger, il a spécifiquement été demandé
aux personnes qui ont répondu au formulaire en ligne d’indiquer leur code postal. Le code postal a uniquement été
enregistré pour les répondants qui ont réagi via le formulaire en ligne.
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7.348 répondants nationaux ont communiqué volontairement leur code postal. De cette manière, il est possible de
cartographier la répartition géographique des lieux de résidence des répondants et d’illustrer leur réelle proximité
par rapport à Doel, qui fait partie de la commune de Beveren.
La carte ci-dessous montre, grâce à des codes de couleur, le nombre absolu de répondants par commune et indique
clairement que la majorité des répondants habitent directement à proximité de Doel. Un facteur de proximité
apparait aussi clairement, tout comme le fait qu’une partie considérablement plus élevée des répondants provenant
de la Région flamande ont réagi à l’aide du formulaire en ligne.
La plupart des répondants viennent de Beveren (301) et ensuite de la ville proche d’Anvers (210), de Gand (245) et
de Louvain (132). Les répondants venaient ensuite en majorité des régions du nord et du centre de la Campine et
de la région côtière, située un peu plus loin, ou région de la Lys. Dans ces régions, Mol (51), Geel (33), Turnhout (35),
Knokke-Heist (60), Courtrai (52) et Bruges (66) sont notamment en tête.
Les répondants de la Région wallonne ou de la Région de Bruxelles-Capitale proviennent principalement de
Bruxelles (168), Namur (68), Huy, où se situe la centrale nucléaire de Tihange, (71) et Liège (116).

Figure 1 : Carte du nombre de répondants en ligne belges par commune.

2.3

Méthodologie de l'analyse du contenu

Le contenu des réactions a été analysé à l’aide du codage ouvert (Gibbs, 2018). Le codage ouvert est une méthode
conventionnelle qui permet de résumer les réactions textuelles en codes et de les analyser grâce à un comptage
chiffré et à des statistiques descriptives.
Afin d’améliorer la systématique, la transparence et la fiabilité du processus de codage, deux codeurs séparés ont
été utilisés et leur fiabilité inter-code a été mesurée (O’Conner et Joffe, 2020, Krippendorff, 2011). En cas de
différence entre les deux codeurs, l’attribution définitive d'un code a été définie en consensus, en concertation avec
une troisième partie.
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Les codes ont été attribués par des personnes maitrisant les trois langues nationales. En cas de différence entre les
deux codeurs, une troisième (ou quatrième) partie dont la langue maternelle était la langue nationale concernée a
été consultée. Il a ainsi été garanti que les différences de codes ne provenaient pas de la maitrise de la langue.
L'analyse a été réalisée selon une procédure en deux étapes. Lors d'une première étape, 200 répondants ont été
choisis arbitrairement. Deux codeurs individuels ont analysé cette sélection sur base d'une liste des principaux codes
(liés aux principaux thèmes de l’EIE, position quant à l’énergie nucléaire et le report de la désactivation de Doel 1 et
2 et avis sur l’EIE elle-même) et ils ont codé les réactions sur base de l'attribution thématique par le répondant luimême, ou en fonction du contenu des réactions.
Le contenu de ces thèmes reflète donc les réactions des répondants et peut donc s’éloigner de la description de la
notion dans l’évaluation de l'impact environnemental. Un master-codeur a finalisé l'attribution des réactions aux
codes et sous-codes.
Toutes les réactions des 8.801 répondants belges ont ensuite été analysées. Lors de cette deuxième étape, des codes
principaux supplémentaires et des sous-codes détaillés ont été identifiés à partir du contenu des réactions. Les
sous-codes reflètent le point de vue spécifique duquel un code principal a été enregistré. Ce point de vue peut être
thématique ou pertinent. La fiabilité du codage a été calculée entre les deux codeurs.
Pour tous les codes, une fiabilité d'au moins 0,8 a été calculée, ce qui est considéré en général comme fiable pour
l'analyse (Krippendorff, 2011).

3

Analyse du contenu des réactions belges

3.1

Résultats des répondants belges

Parmi les 8.801 répondants nationaux, 1.133 répondants se sont limités à répondre uniquement aux questions de
profil ou ont noté une réaction illisible, imprécise ou non attribuable du point de vue thématique. Certains
répondants ayant complété le formulaire en ligne (N=125) ont indiqué que la manière dont le formulaire devait être
complété n’était pas claire. Les pourcentages de répondants ayant laissé une réponse substantielle se rapportent
donc toujours à N=7.668.
Ces 7.668 réactions claires touchent un très large éventail de thèmes parmi lequel certains thèmes parallèles
apparaissent clairement de manière récurrente. L'analyse contextuelle enregistre les réactions sur (voir également
l’annexe 1) :


les aspects spécifiques et techniques de l’évaluation de l’impact environnemental ;



la consultation publique ou l’enquête publique en général ;



le cadre juridique ou politique global ;



le rôle des diverses parties impliquées dans la prise de décision ;



le dossier sociétal plus général du mix énergétique, de la transition énergétique et de l'impact
socioéconomique, de la sécurité et de la gestion des déchets radioactifs.

Le graphique ci-dessous donne un aperçu des signalements relatifs dans les réponses substantielles des répondants
sur les thèmes abordés par l’évaluation de l'impact environnemental par rapport au nombre total de répondants
ayant laissé une réponse substantielle (N=7.668).
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*Les pourcentages dans l’illustration sont comparés au nombre total de réponses substantielles (N=7.668), mais sont indépendants
les uns des autres. Dans une réponse, plusieurs thèmes peuvent être abordés.

3.1.1

Réactions relatives à la manière d'évaluer les effets environnementaux et au dossier EIE

Sur les 7.668 réponses substantielles des répondants belges, 5,61 % (N=430) des réactions enregistrées font
référence à des éléments spécifiques de l’évaluation par les experts environnementaux.
Le tableau 6 donne un aperçu des pourcentages de tous les sous-thèmes cités par les 430 répondants qui se sont
prononcés sur l’évaluation même de l’impact environnemental.
Tableau 6: Aperçu des réactions faisant référence au dossier de l’évaluation de l'impact environnemental (% de N=430).
Réactions qui renvoient aux effets environnementaux
Le dossier est clair, fiable et/ou scientifique

37%

Le dossier n’est pas clair, n’est pas fiable ou est scientifiquement contestable

6%

L’évaluation environnementale prend insuffisamment compte des effets environnementaux à long terme

3%

L’évaluation environnementale prend insuffisamment en compte l’impact sur l’homme ou l’environnement du

2%

démantèlement
L’évaluation environnementale ne compare pas les sources d’énergie alternatives au niveau des effets

8%

environnementaux ou économiques
L’évaluation environnementale n'inclut pas la souffrance humaine et l'impact environnemental de l'extraction des

2%

matières premières
L’évaluation environnementale ne tient pas suffisamment compte de la gestion des déchets radioactifs

11%
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L’évaluation environnementale ne tient pas suffisamment compte des coûts économiques et de l'impact sur

33%

l'environnement d'un accident
Nécessité d'une étude évaluant l'ensemble du mix énergétique (avec prise en compte de toutes les alternatives

3%

d'approvisionnement)
Réactions qui renvoient au processus de l’évaluation environnementale
La décision de reporter la désactivation des centrales nucléaires de Doel 1 et 2 doit être prise sur une base scientifique

2%

La décision de reporter la désactivation des centrales nucléaires de Doel 1 et 2 ne doit pas être influencée par

1%

l'idéologie
Critique à l’égard des rédacteurs/décideurs de l'EIE

4%

Méfiance à l'égard du gouvernement et/ou du ministre compétent

6%

Méfiance à l’égard du producteur

1%

Parmi toutes ces réactions (N=430), 37 % des répondants se sont exprimés positivement sur l'évaluation de l'impact
environnemental en ce qui concerne la qualité et/ou le caractère scientifique de l’étude. 6 % de ces 430 répondants
se sont exprimés négativement sur l'évaluation de l'impact environnemental en ce qui concerne la qualité ou le
caractère scientifique.
Dans leurs réponses, certains répondants se sont exprimés sur des éléments spécifiques qui, selon eux, ne sont pas
suffisamment pris en compte dans l'évaluation de l'impact environnemental ou qui ne sont pas suffisamment
pondérés dans l’évaluation finale. Ces répondants font par exemple référence à la pondération insuffisante des
coûts sociétaux et économiques d'un incident (33 % de N=430), de la gestion des déchets radioactifs (11 % de
N=430) ou de l'impact du démantèlement sur l’homme et l’environnement (2 % de N=430).
Certains répondants manquent clairement de confiance vis-à-vis du processus dans lequel s'inscrit l’évaluation de
l'impact environnemental. Il existe une crainte de partialité dogmatique et idéologique (1 % de N=430), une
méfiance envers le gouvernement ou le ministre compétent (6 % de N=430) dans le processus décisionnel. En outre,
des critiques ont été émises vis-à-vis des rédacteurs et décideurs du dossier EIE (4 % de N=430) ou (de l’influence)
du producteur (1 % de N=430). Par contre, les répondants font considérablement confiance aux données
scientifiques et objectives qu'ils préfèrent comme seule motivation d'une décision (2 % de N=430).
3 % des (430) répondants demandent des études complémentaires ou supplémentaires afin de cartographier
l’ensemble du mix énergétique et d'évaluer toutes les solutions d'approvisionnement dans une comparaison globale
et 8 % (de N=430) font référence au fait que l’EIE ne fait aucune comparaison avec les sources d’énergie
alternatives.

3.1.2

Réaction relative à la relation des effets environnementaux radiologiques et non
radiologiques

En ce qui concerne le thème « relation des effets environnementaux radiologiques et non radiologiques », des
répondants font par exemple référence aux effets environnementaux positifs ou négatifs de la prolongation des
centrales nucléaires de Doel 1 et 2 et/ou de l’énergie nucléaire.
Des répondants soulignent les défis climatiques prioritaires par rapport aux effets environnementaux négatifs de la
prolongation des centrales nucléaires de Doel 1 et 2 et/ou de l'énergie nucléaire en général. D'autres réactions ne
contenaient aucun jugement explicitement positif ou négatif sur les effets environnementaux de la prolongation
des centrales nucléaires de Doel 1 et 2 et/ou de l’énergie nucléaire.
Sur les 7.668 répondants ayant enregistré une réponse, 3.115 au total ont réagi sur le thème « relation des effets
environnementaux ».
Ces 3.115 répondants ont principalement enregistré des réponses faisant référence à un « effet positif de la
prolongation des centrales nucléaires de Doel 1 et 2 et/ou de l'énergie nucléaire en général sur les effets
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environnementaux radiologiques et non radiologiques » (68 %). Ces réactions renvoient entre autres à la
prolongation des centrales nucléaires ou de l’énergie nucléaire comme un effet positif pour l’environnement.
14 % des répondants ayant réagi sur le thème « relation des effets environnementaux radiologiques et non
radiologiques » font référence à un effet négatif de la prolongation des centrales nucléaires de Doel 1 et 2 et/ou de
l’énergie nucléaire en général sur les effets environnementaux radiologiques et non radiologiques. Ces répondants
considèrent notamment les centrales nucléaires et/ou leur prolongation comme néfaste pour l'environnement.
Outre les réactions qui font référence à un effet positif ou négatif de la prolongation des centrales nucléaires de
Doel 1 et 2 et/ou de l’énergie nucléaire en général, certaines réactions renvoient également au fait de ne pas
pondérer davantage les effets négatifs de la prolongation des centrales nucléaires de Doel 1 et 2 et/ou de l'énergie
nucléaire en général que les défis liés au changement climatique (6 %). Ces répondants donnent la priorité aux effets
négatifs du changement climatique par rapport aux effets négatifs de la prolongation des centrales nucléaires et/ou
de l’énergie nucléaire en général.

*Les pourcentages (pics) dans l'illustration sont comparés au nombre total de réponses sur ce sous-thème (N=3.115), mais sont
indépendants les uns des autres. Une réaction peut mentionner uniquement le thème ou contenir quelque chose de spécifique qui
n’est pas nécessairement lié à un jugement positif/négatif (non inclus dans l'illustration).

3.1.3

Réactions relatives à la santé humaine et à la population

Sur les 7.668 répondants qui ont enregistré une réaction, 1.089 au total ont fait référence au thème « santé humaine
et population ».
Parmi ces réactions, 53 % (de N=1.089) souligne un effet positif de la prolongation des centrales nucléaires de Doel
1 et 2 sur la santé humaine et la population. Ces réactions abordent par exemple les consignes de sécurité et les
contrôles plus stricts ou l’effet positif de la limitation des émissions de CO2 sur la santé.
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31 % de N=1.089 répondants soulignent les effets négatifs de la prolongation des centrales nucléaires de Doel 1 et
2 et/ou de l’énergie nucléaire en général sur la santé humaine et la population. Ces réactions font par exemple
référence au risque potentiel de l’énergie nucléaire pour l’homme et l’environnement. Certains répondants ont noté
un impact négatif pour l’environnement de vie (9 % de 1.089).
En outre, la consultation publique a enregistré des réactions mentionnant un besoin d'investir davantage dans la
technologie nucléaire pour des applications médicales (0,4 %) et la santé mentale de la population (1 %).

*Les pourcentages (pics) dans l'illustration sont comparés au nombre total de réponses sur ce sous-thème (N=1.089), mais sont
indépendants les uns des autres. Une réaction peut mentionner uniquement le thème ou contenir quelque chose de spécifique qui
n’est pas nécessairement lié à un jugement positif/négatif (non inclus dans l'illustration).

3.1.4

Réactions relatives à la biodiversité

Sur les 7.668 répondants qui ont enregistré une réaction, 233 au total ont réagi à propos du thème « biodiversité ».
Ces réactions font référence aussi bien à un impact positif qu'à un impact négatif du report de la fermeture. Les
répondants qui font référence à un effet positif (44 %) considèrent par exemple l'évaluation de l’impact
environnemental comme rassurante et croient à l’absence de risques supplémentaires pour la biodiversité à la suite
du report de la fermeture, ou mentionnent par exemple l’effet positif de l’énergie nucléaire pour l’environnement.
27 % des 233 répondants souligne l’effet négatif de la prolongation des centrales nucléaires de Doel 1 et 2 et/ou
de l'énergie nucléaire en général sur la biodiversité. Ces réactions ont par exemple trait au risque potentiel de
l’énergie nucléaire sur la faune et la flore et l’effet négatif plus élevé pour la biodiversité à la suite de la prolongation.
Les réactions relatives à la biodiversité soulignent aussi les possibles effets positifs ou négatifs du démantèlement
de Doel 1 et 2 et du développement de l’approvisionnement énergétique de remplacement.
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*Les pourcentages (pics) dans l'illustration sont comparés au nombre total de réponses sur ce sous-thème (N=1.089), mais sont
indépendants les uns des autres. Une réaction peut mentionner uniquement le thème ou contenir quelque chose de spécifique qui
n’est pas nécessairement lié à un jugement positif/négatif (non inclus dans l'illustration).

3.1.5

Réactions relatives à l’impact environnemental sur la terre, le sol, l’eau, l'air et le climat

Sur les 7.668 répondants qui ont enregistré une réponse substantielle, 805 au total ont réagi à propos des thèmes
« terre, sol, eau, air et climat ».
Sur ces 805 réactions, 41 % soulignent les effets positifs et 30 % les effets négatifs sur les thèmes environnementaux
classiques.
Les répondants qui mentionnent un impact positif sur ces thèmes le font entre autres en comparant les possibles
solutions de rechange pour remplacer les centrales nucléaires de Doel 1 et 2 (et/ou d'éventuelles autres centrales
nucléaires). La comparaison est principalement réalisée avec l’approvisionnement énergétique utilisant les
combustibles fossiles, comme les centrales au gaz ou au charbon.
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*Les pourcentages (pics) dans l'illustration sont comparés au nombre total de réponses sur ce sous-thème (N=1.089), mais sont
indépendants les uns des autres. Une réaction peut mentionner uniquement le thème ou contenir quelque chose de spécifique qui
n’est pas nécessairement lié à un jugement positif/négatif (non inclus dans l'illustration).

Tableau 7: Réactions exprimées sur l’effet de la prolongation des centrales nucléaires de Doel 1 et 2 sur les thèmes
« terre, sol, eau, air et climat » (N=805).
Réactions concernant les disciplines terre, sol, eau, air et climat (% de N=805)
Effet positif de la prolongation/de l’énergie nucléaire sur la discipline Terre

7%

Effet négatif de la prolongation/de l’énergie nucléaire sur la discipline Terre

0%

Effet positif de la prolongation/de l’énergie nucléaire sur la discipline Eau

6%

Effet négatif de la prolongation/de l’énergie nucléaire sur la discipline Eau

24%

Effet positif de la prolongation/de l’énergie nucléaire sur la discipline Sol

3%

Effet négatif de la prolongation/de l’énergie nucléaire sur la discipline Sol

5%

Effet positif de la prolongation/de l’énergie nucléaire sur la discipline Air

8%

Effet négatif de la prolongation/de l’énergie nucléaire sur la discipline Air

3%

Effet positif de la prolongation/de l’énergie nucléaire sur la discipline Climat

31%

Effet négatif de la prolongation/de l’énergie nucléaire sur la discipline Climat

9%

Terre
Le code terre, avec lequel nous faisons référence à l’occupation des terres, est crédité dans cette consultation
publique d’un nombre modeste de réactions évoquant un effet positif du report de la désactivation des centrales
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nucléaires de Doel 1 et 2, et/ou un effet positif de l’énergie nucléaire en général (7 % de N=805). Aucune réaction
évoquant un effet négatif de la désactivation reportée sur la terre n’a été enregistrée.
Les effets positifs sur la « terre » sont directement liés la « biodiversité » et une comparaison est établie avec des
sources d’énergie alternatives. L’occupation limitée des terres par l’énergie nucléaire est citée par les répondants
comme un élément positif pour la biodiversité contrairement à, par exemple, la densité énergétique d’autres
énergies.
Ces autres énergies font également l’objet, au regard de leur densité énergétique, d’une comparaison directe avec
l’énergie nucléaire et les centrales nucléaires de Doel 1 et 2 : la densité énergétique de l’énergie et des centrales
nucléaires est perçue comme positive par rapport à celle de l’énergie éolienne par exemple. Dans le cas de cette
dernière, les répondants citent l’exemple du manque d’espace sur la côte belge.

Eau
Les répondants font référence à la discipline « eau ». Ils évoquent un effet, tant positif que négatif, du report de la
désactivation des centrales nucléaires de Doel 1 et 2, et/ou un effet, tant positif que négatif, de l’énergie nucléaire
en général.
L’effet positif direct du report de la désactivation sur la qualité de l’eau de l’Escaut est par exemple évoqué, parmi
les effets positifs du report de la désactivation des centrales nucléaires et/ou les effets positifs de l’énergie nucléaire
en général (6 % de N=805).
24 % (sur N=805) pointent les effets négatifs des centrales nucléaires de Doel 1 et 2 sur l’eau. En ce qui concerne la
température de l’eau de l’Escaut, il est fait référence à une augmentation de la température qui est encore
perceptible en raison du report de la désactivation.

Sol
La discipline « sol » est citée par certains répondants. Ces réactions font état tant d’un effet, tant positif que négatif,
du report de la désactivation des centrales nucléaires de Doel 1 et 2, et/ou d'un effet, tant positif que négatif, de
l’énergie nucléaire en général.
3 % des 805 réactions encodées au titre des effets sur la terre, le sol, l’eau, l’air et le climat évoquent un effet positif
sur le sol. Ces répondants pointent par exemple le fait qu’il ne faut pas remplacer les centrales nucléaires, si elles
sont désactivées, par des centrales au gaz. En effet, ces centrales au gaz auront, selon ces répondants, un impact
négatif sur le sol.
Les effets négatifs (5 % sur N=805) du report de la désactivation des centrales nucléaires de Doel 1 et 2 et/ou les
effets négatifs de l’énergie nucléaire en général sont directement liés au stockage des déchets (hautement)
radioactifs et à l’effet potentiel de ceux-ci sur le sol.

Air
En ce qui concerne la discipline « air », la consultation publique recense principalement des réactions faisant
référence à l’effet de la qualité de l’air sur la santé publique. Parmi celles-ci, certaines évoquent des effets, tant
positifs que négatifs, du report de la désactivation des centrales nucléaires de Doel 1 et 2, et/ou des effets, tant
positifs que négatifs, de l’énergie nucléaire en général.
Les réactions évoquant un effet positif (8 % sur N=805) du report de la désactivation des centrales nucléaires de
Doel 1 et 2 et/ou un effet positif de l’énergie nucléaire en général sont en lien direct avec le remplacement des
centrales nucléaires par des centrales au gaz. Les répondants indiquent que ce remplacement par des centrales au
gaz aura un effet négatif sur la qualité de l’air, un effet négatif qui peut être évité (et qui est déjà évité) grâce à la
désactivation reportée.
Les réactions évoquant des effets négatifs (3 % sur 805) sont directement attribuées à l’effet négatif de l’énergie
nucléaire et spécifiquement aux centrales nucléaires de Doel 1 et 2.
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Climat
Les répondants évoquent un effet, tant positif que négatif, des centrales nucléaires de Doel 1 et 2, et/ou un effet,
tant positif que négatif, de l’énergie nucléaire en général, sur le climat, en comparaison avec les alternatives (par ex.
l’énergie éolienne ou les centrales au gaz).
Les exemples de réactions évoquant un effet positif des centrales nucléaires de Doel 1 et 2 et/ou un effet positif de
l’énergie nucléaire en général (31 % sur 805) pointent l’importance des centrales nucléaires comme facteur
d’atténuation du réchauffement climatique. Certains de ces répondants, bien que favorables à l’énergie nucléaire,
se disent défavorables au maintien de Doel 1 et 2 pour diverses raisons. Par exemple, les risques liés à la vétusté
des centrales nucléaires existantes.
Plusieurs réactions décrivant un effet négatif des centrales nucléaires de Doel 1 et 2 et/ou un effet négatif de
l’énergie nucléaire en général sur le climat (9 % de 805) ont également été enregistrées. Ces réactions font par
exemple référence à la « non-neutralité carbone » du processus end-to-end de l’énergie nucléaire et à l’influence
du CO2 en tant que gaz à effet de serre. Par ailleurs, ces réactions négatives pointent aussi les opportunités
manquées en termes de production d’énergie sobre en carbone favorable pour le climat, du fait du report de la
désactivation et, par conséquent, du report d’investissements dans les énergies renouvelables. Ces réactions ne
pointent donc pas directement un effet négatif du report de la désactivation des centrales nucléaires de Doel 1 et
2 et/ou un effet négatif de l’énergie nucléaire en général, mais l’effet négatif indirect engendré par le report
d’investissements dans les énergies renouvelables.
La consultation publique recense aussi des réactions évoquant non seulement un effet négatif sur le climat, mais
aussi un effet négatif du climat sur le fonctionnement des centrales nucléaires de Doel 1 et 2 et/ou sur l’énergie
nucléaire en général. Par exemple, il est fait référence aux dangers éventuels des vagues de chaleur, d’inondations
ou d’autres effets éventuels du réchauffement climatique sur l’utilisation de l’énergie nucléaire.

3.1.6

Réactions concernant les impacts environnementaux sur le paysage, la mobilité, le
patrimoine et les biens

On dénombre, parmi les 7 668 répondants ayant fourni une réaction sur le fond, un total de 228 répondants ayant
envoyé une réaction faisant référence aux disciplines concernant « le paysage, la mobilité, le patrimoine et les
biens » (N=228).
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*Les pourcentages (pics) sur le graphique se rapportent au nombre total de réactions de ce sous-thème (N=228) et sont
indépendants les uns par rapport aux autres. Une réaction peut seulement mentionner le thème ou contenir quelque chose de
spécifique qui n’est pas nécessairement lié à positionnement positif/négatif (non repris sur le graphique).

Paysage
En ce qui concerne le thème « paysage », la consultation publique fait état de réactions évoquant principalement
les effets positifs du report de la désactivation des centrales nucléaires de Doel 1 et 2 (51 % sur N=228, le nombre
total de réactions concernant le paysage, la mobilité, le patrimoine et les biens) et/ou les effet positifs des centrales
nucléaires en général.
Les exemples de réactions évoquant un effet positif sur le paysage portent sur l’absence d’occupation d’espace
supplémentaire : en cas de construction de nouvelles centrales au gaz, il y aurait effectivement une occupation
d’espace supplémentaire et, dans le cas de sources d’énergie alternatives comme l’installation d’éoliennes sur terre
ou en mer, un effet perturbateur.

Mobilité
14 % (sur N=228) des réactions enregistrées font référence à la « mobilité ». Les répondants qui évoquent un effet
positif le font surtout par une remise en perspective par rapport aux problèmes de mobilité additionnels qui
surgiraient en cas de construction de nouvelles centrales au gaz.
Les répondants évoquant les effets négatifs sur la mobilité le font, par exemple en pointant la prise en compte du
transport des matières fissiles et des risques qui y sont associés.
Dans le thème de la mobilité, l’attention est également attirée sur l’électrification croissante attendue des modes
de transport et sur l’effet positif que la production d’électricité via l’énergie nucléaire aurait sur la stabilité de
l’approvisionnement. Cet argument est également lié à la nécessité de réduire notre consommation d’électricité.

Patrimoine culturel
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On ne dénombre dans la consultation publique que quelques réactions relatives au patrimoine culturel (7 % de
N=228). Les exemples des réactions évoquant un effet du report de la désactivation des centrales nucléaires de
Doel 1 et 2 sur le patrimoine culturel pointent l’importance de préserver les connaissances et la riche histoire de la
Belgique en matière d’énergie nucléaire et de technologie nucléaire.
D’autres répondants soutiennent le contraire et ne veulent pas laisser pour héritage l’énergie nucléaire aux
générations suivantes. Cet effet temporel de l’énergie nucléaire sur les générations futures est principalement lié
aux déchets radioactifs.

Biens matériels
On recense une série de réactions évoquant un effet du report de la désactivation des centrales nucléaires de Doel
1 et 2 sur les biens matériels (25 % sur N=288). Il s’agit principalement d’effets négatifs indirects sur les biens. Les
répondants pointent par exemple l’effet indirect négatif que les impacts environnementaux radiologiques de
l’énergie nucléaire peuvent avoir sur les biens.

3.1.7

Réactions concernant les émissions de gaz à effet de serre et de dioxydes d’azote

On dénombre, parmi les 7 668 répondants ayant fourni une réaction sur le fond, un total de 2 090 répondants ayant
envoyé une réaction faisant référence aux « émissions de gaz à effet de serre et de dioxydes d’azote évitées ».
On recense, dans le thème « Émissions de gaz à effet de serre et de dioxydes d’azote évitées », des réactions
évoquant « un effet négatif ou positif du report de la désactivation des centrales nucléaires de Doel 1 et 2 et/ou un
effet négatif ou positif de l’énergie nucléaire en général sur la réduction des émissions », « le climat en tant que
priorité au regard des émissions » et « une perspective comparative des émissions évitées par rapport à d’autres
sources d’énergie » (N=2 090).
La consultation publique fait principalement état de réactions évoquant un effet positif du report de la désactivation
des centrales nucléaires de Doel 1 et 2 et/ou un effet positif de l’énergie nucléaire en général en termes d’émissions
évitées (82% de N=2 090). Dans ces réactions, les répondants pointent spécifiquement l’importance de ces
émissions évitées pour le climat.
Une partie des réactions (6 % sur N=2 090) évoquant les « émissions évitées » portent sur le climat, avec la qualité
de l’air comme argument prioritaire. Ces répondants-là estiment que la problématique climatique et l’effet positif
supposé de l’énergie nucléaire dans le mix énergétique priment sur les effets négatifs (plus limités) des centrales
nucléaires ou de l’énergie nucléaire. Selon eux, il est bien plus urgent de répondre à la problématique climatique
que de déterminer une solution définitive pour les déchets radioactifs ou de répondre au vieillissement des centrales
nucléaires.
Par rapport au thème « climat », les répondants évoquent également la « neutralité carbone » des centrales
nucléaires de Doel 1 et 2 (4 % sur N = 2 090). Certains de ces répondants estiment que l’énergie nucléaire convient
mieux que les énergies renouvelables pour répondre aux défis climatiques.
De nombreux répondants mettent les émissions évitées en perspective par rapport à celles des combustibles fossiles
(23 % de N = 2 090). Ils observent par exemple les quantités limitées de gaz à effet de serre et d’oxydes d’azote
rejetées par les centrales nucléaires, et les comparent avec les quantités présumées supérieures de gaz à effet de
serre et d’oxydes d’azote qu’émettront les centrales au gaz, si celles-ci sont construites en remplacement des
centrales nucléaires.
La consultation publique fait état d’un nombre limité de réactions évoquant un effet négatif du report et/ou un effet
négatif de l’énergie nucléaire en général sur les émissions évitées (4 % de N = 2 090). Ces réactions font
principalement référence à l’effet de ralentissement sur la transition vers le renouvelable.
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*Les pourcentages (pics) sur le graphique se rapportent au nombre total de réactions de ce sous-thème (N=2 090) et sont
indépendants les uns par rapport aux autres. Une réaction peut seulement mentionner le thème ou contenir quelque chose de
spécifique qui n’est pas nécessairement lié à positionnement positif/négatif (non repris sur le graphique).

Figure 2 : Réactions concernant le thème « émissions de gaz à effet de serre et de dioxydes d’azote évitées » (N=2 090)
sur la base de l’encodage.

3.1.8

Réactions concernant les conséquences évitées des coupures de courant et de
l’insécurité d’approvisionnement

On dénombre, parmi les 7 668 répondants ayant fourni une réaction sur le fond, un total de 2 373 répondants ayant
envoyé une réaction faisant référence aux « conséquences évitées de coupures de courant et à la sécurité
d’approvisionnement ». Dans les réactions concernant les conséquences évitées des coupures de courant et la
sécurité d’approvisionnement, les répondants pointent des effets positifs (48 % sur N=2 373) et des effets négatifs
(4 % sur N=2 373) consécutifs au report de la désactivation des centrales nucléaires.
Les répondants confirmant et soulignant les effets positifs du report de la désactivation sur la sécurité de
l’approvisionnement figurant dans l’étude d'impact environnemental font surtout référence à la part dominante de
l’énergie nucléaire dans le mix énergétique. Ils doutent qu’un virage complet vers le renouvelable, sans énergie
nucléaire, soit possible ou estiment qu’il faut investir davantage dans de (nouvelles) centrales nucléaires et dans la
recherche en technologie nucléaire, parfois au détriment des énergies renouvelables.
Les réactions pointent ensuite la stabilité de l’approvisionnement énergétique en comparaison aux alternatives
renouvelables. L’attention est également attirée sur le futur besoin croissant d'électricité dans le cadre de la
transition vers le transport électrique, de l’utilisation croissante d’appareils électriques et de la domotique. Selon les
répondants, les alternatives renouvelables (seules) ne pourraient pas répondre à la croissance attendue de la
demande en énergie.
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Les répondants qui pointent des effets négatifs des centrales nucléaires sur la continuité de la production de courant
et la sécurité d’approvisionnement font référence aux périodes du passé pendant lesquelles les centrales nucléaires
n’étaient pas été mises en service. Le report de la fermeture ralentirait par ailleurs la transition vers les sources
d’énergie renouvelables.

*Les pourcentages (pics) sur le graphique se rapportent au nombre total de réactions de ce sous-thème (N=2 373) et sont
indépendants les uns par rapport aux autres. Une réaction peut seulement mentionner le thème ou contenir quelque chose de
spécifique qui n’est pas nécessairement lié à positionnement positif/négatif (non repris sur le graphique).

3.1.9

Réactions évoquant le dossier et le débat plus larges

Réactions relatives au débat de société plus large
On dénombre, parmi les 7 668 répondants ayant fourni une réaction sur le fond, 58 % des répondants ayant une
opinion tranchée sur la désactivation reportée de Doel 1 et 2.
41 % des répondants (sur N=7 668) se positionnent positivement face au report de la désactivation des centrales
nucléaires de Doel 1 et 2 contre 17 % (sur N=7 668) qui se positionnent négativement.
Les répondants qui se déclarent favorables ou non au report de la désactivation le font souvent au départ d’un
positionnement vis-à-vis de toutes les centrales nucléaires ou de la sortie du nucléaire en général. Certains des
répondants rattachent explicitement leur positionnement clairement négatif vis-à-vis du report de la désactivation
au délai de prolongation proposé qui courant jusqu’à 2025. Il y a aussi des répondants qui estiment qu’il n’est pas
nécessaire de se tenir à la fermeture prévue ou qui remettent en cause la sortie même du nucléaire.
Certains répondants rattachent un certain nombre de conditions préalables à la future fermeture, comme la
concrétisation d’investissements dans les énergies renouvelables ou l’augmentation de la fréquence des contrôles
de sécurité. Les répondants qui se positionnent clairement négativement vis-à-vis du report de la désactivation
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évoquent principalement des risques de sécurité, ils considèrent qu’il est nécessaire de fermer toutes les centrales
nucléaires ou ils réclament parfois une sortie accélérée du nucléaire.

Réactions relatives au dossier plus large
Dans le cadre du dossier plus large, les répondants évoquent le cadre économique ou géopolitique plus large et le
cadre d’évaluation des coûts et des bénéfices du mix énergétique pour la société. En outre, il y a aussi des réactions
qui évoquent le cadre juridique et éthique du dossier.
19 % (sur N=7 668) de tous les répondants affirment qu'il ne faut pas remplacer les centrales nucléaires par des
centrales au gaz, principalement afin d’éviter des émissions au bénéfice du climat.
16 % (sur N=7 668) des réactions évoquent le cadre plus large du mix énergétique ou de la transition énergétique
(progressive).
Les répondants qui évoquent la transition énergétique ou le mix énergétique font aussi référence au changement
climatique et à la consommation d’électricité.
La consultation publique fait également état de réactions évoquant la nécessité d’énergie nucléaire pour une
transition énergétique (progressive) (1 % sur N=7 668) et de réactions pointant la nécessité (immédiate) d’une
transition vers le renouvelable (3 % de N=7668).
Certains répondants réclament davantage d’investissements dans l’innovation nucléaire et dans la recherche
scientifique nucléaire (11 % sur 7 668). Les répondants demandent également de nouveaux investissements dans
l’énergie nucléaire (réacteurs de nouvelle génération d’un nouveau type comme les petits réacteurs modulaires)
(7 % de N = 7 668). D’aucuns craignent la dépendance aux importations d’énergie depuis l’étranger en cas de
fermeture des centrales nucléaires (6 %).
Pour les autres répondants, la sortie du nucléaire indique qu’il est temps d’investir de manière résolue dans les
énergies renouvelables (2 % sur N=7 668) et dans le changement de comportement en vue de diminuer la
consommation d’énergie.

Réactions concernant la sécurité
Le thème « sécurité et évaluation du risque » constitue préoccupation qui est partagée tant par les répondants
favorables que les répondants défavorables au report de la désactivation des centrales nucléaires (23 % sur N = 7
668). La sécurité constitue, sous différentes perspectives, une condition sine qua tant pour maintenir ouvertes (plus
longtemps) les centrales que pour les fermer (anticipativement).
Les répondants défavorables au report de la désactivation ou à l’énergie nucléaire en général sont préoccupés par
les risques qu’ils associent à l’énergie nucléaire. Ils évoquent par exemple un manque de confiance dans les mesures,
normes ou contrôles de sécurité existants et font référence à cet égard à des événements récents (tels que le dossier
« des fissures ») ou à des catastrophes du passé (catastrophes nucléaires et écologiques ou attentats terroristes).
Il est signalé que, aussi petite que soit la probabilité qu’un accident ou un incident survienne, l’impact potentiel ne
justifierait pas le risque. De plus, selon certains répondants, ce risque de sécurité rendrait les centrales nucléaires
impossibles à assurer et à gérer via une planification d’urgence.
Pour les répondants favorables au report de la désactivation, ce thème constitue surtout une condition préalable.
L’importance des systèmes de surveillance, des normes de sécurité existantes et éventuellement supplémentaires
ou de la définition d’une solution pour les déchets hautement radioactifs est aussi soulignée. Certains répondants,
qui expriment leur confiance dans les analyses de risque existantes, soulignent la surveillance sûre, professionnelle
et stricte des processus de sécurité.
Certains répondants font remarquer que ce sont surtout les centrales les plus anciennes qui sont dangereuses.
D’autres répondants estiment qu’exploiter les centrales les plus anciennes ne constitue pas nécessairement une
prise de risques inconsidérée. Par ailleurs, d’autres risques supposés sont remis en perspective dans un cadre plus
large (par exemple, l’impact sur la santé humaine des combustibles fossiles en regard de catastrophes nucléaires).
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Réactions concernant la gestion des déchets radioactifs
13 % (sur N=7 668) des répondants évoquent le dossier de la gestion des déchets radioactifs. 8 % expriment un avis
négatif car il n’existe, selon eux, pas de solution définitive pour les déchets radioactifs. Ils craignent par exemple
une production supplémentaire de déchets et l’impact potentiel de ceux-ci sur les générations futures.
Environ 3 % des répondants (sur N = 7 668) considéraient que les déchets radioactifs constituaient un problème
non prioritaire en regard de la nécessité de réduire les émissions et les risques liés au changement climatique, ou
avaient confiance dans la manière dont les déchets radioactifs seraient gérés ou voyaient une solution définitive
dans le stockage géologique profond. Certains estiment que le volume de déchets est limité et évoquent la
possibilité de réduire le volume de déchets radioactifs en investissant dans le futur dans de nouvelles technologies
comme les centrales au thorium.

Les pourcentages (pics) sur le graphique se rapportent au nombre total de réactions de ce sous-thème (N=7 668) et sont
indépendants les uns par rapport aux autres. Une réaction peut contenir plusieurs thèmes mais peut aussi seulement mentionner le
thème ou contenir quelque chose de spécifique qui n’est pas nécessairement lié à un positionnement positif/négatif.

4

Analyse des réactions étrangères sur le fond

Sur un total de 10 108 répondants, 1 307 (12,9 % du nombre total de répondants) indiquent vivre en dehors de la
Belgique.
Les pays voisins de la Belgique (Pays-Bas, France, Allemagne et Grand-Duché de Luxembourg) représentent le plus
grand nombre de répondants étrangers (95,9 %) avec 1 253 répondants. Les 54 répondants provenant d’autres pays
ne représentent qu’une fraction (4,1 %) du nombre total de réactions étrangères.

4.1

Pays voisins

Dans le total des répondants étrangers (N=1 307) et parmi les pays voisins, ce sont ceux qui habitent en Allemagne
qui représentent la plus grande part avec 806 répondants (61,9 %). 289 répondants (22,2 %) habitent en France.
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140 répondants (10,7 %) habitent aux Pays-Bas et 13 répondants (1,4 %) indiquent habiter au Grand-Duché de
Luxembourg.

4.1.1

Pays-Bas

On dénombre 140 réactions de répondants néerlandais. Parmi ceux-ci, 74 répondants (53 %) ont une opinion
tranchée sur la désactivation reportée.
34 % des répondants néerlandais se disent favorables à la désactivation reportée de Doel 1 et 2 ou à l’énergie
nucléaire en général, contre 19 % qui y sont défavorables.
On dénombre, sur les 140 répondants néerlandais, 32 % de répondants qui, par rapport au thème « santé humaine
et population », se prononcent toujours sous l’angle de la sécurité et des risques. 30 % des répondants considèrent
le risque trop élevé et font référence aux catastrophes nucléaires ou à la vétusté des centrales nucléaires spécifiques
de Doel. 2 % d’entre eux considèrent que les centrales nucléaires sont suffisamment sûres ou acceptables si toutes
les exigences en matière de sécurité sont remplies.
22 % des répondants néerlandais (sur N=140) font explicitement référence au thème « émissions évitées », en
évoquant un effet positif dans tous les cas du report de la désactivation des centrales nucléaires Doel 1 et 2 ou, par
extension, de l’énergie nucléaire, sur réalisation des objectifs climatiques et sur la réduction des émissions.
Environ 16 % (sur N=140) des répondants néerlandais émettent un avis sur les auteurs ou les décideurs dans ce
dossier, ou sur le format de la consultation publique. Il est aussi fait référence, entre autres, au manque
d'informations sur le site web du ministère compétent vis-à-vis d’eux pour l’infrastructure et de la gestion des eaux.
Les répondants pointent en outre la responsabilité des gouvernements belges de respecter des obligations comme,
par exemple, la réduction d’émissions et l’atteinte des objectifs climatiques. Ces répondants voient un grand
potentiel dans le report de la désactivation, ainsi que dans la mise en œuvre d’une coopération transfrontalière dans
le cadre d’investissements dans une nouvelle génération de centrales nucléaires (tout comme aux Pays-Bas).
Certains de ces répondants estiment que la consultation publique est une occasion (manquée) de mieux informer
la population, de manière plus objective et scientifique, sur les avantages ou les inconvénients de l’énergie nucléaire.
Une poignée de répondants s’expriment positivement quant à l’effet des centrales nucléaires sur la biodiversité.
Nous faisons une mention spéciale pour le répondant qui souhaite attirer l’attention sur le projet relatif aux nichoirs
pour les faucons pèlerins installés sur les tours de refroidissement de Doel. Selon ce répondant, plus de trois cents
faucons pèlerins seraient nés de cette manière.

4.1.2

France

On dénombre 289 réactions de répondants français. Sur ce nombre, 217 répondants ou 76% ont une opinion
tranchée sur la désactivation reportée de Doel 1 et 2.
72 % des répondants français se disent favorables (de N=289) à la désactivation reportée de Doel 1 et 2 ou à la
sortie du nucléaire en général, tandis que moins de 0,5 % ou 13 répondants se disent défavorables.
Il y a surtout un positionnement positif face au report de la désactivation et aux investissements (supplémentaires)
dans de nouvelles centrales et dans la technologie nucléaire. De nombreux répondants sont demandeurs d’un
développement des connaissances devant permettre de faire référence aux effets positifs de l’énergie nucléaire sur
le climat.
57 % des répondants français (N=289) évoquent la nécessité de l’énergie nucléaire pour atteindre les objectifs
climatiques et réduire les émissions.
Les répondants français pointent l’éventuel impact négatif du remplacement des centrales nucléaires (y compris
Doel 1 et 2) par des centrales au gaz ou d’autres formes de production d’électricité au départ de combustibles
fossiles. Il est aussi fait référence à l’effet sur la dépendance énergétique par rapport à l’étranger et aux
conséquences écologiques ou économiques -y compris pour les pays voisins- en cas de sortie du nucléaire.
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4.1.3

Allemagne

On dénombre 806 réactions de répondants allemands. Sur ce nombre, 719 répondants ou 89% ont une opinion
tranchée sur la désactivation reportée de Doel 1 et 2.
86% des répondants allemands sont défavorables (sur N=806) à la désactivation reportée de Doel 1 et 2 ou à
l’énergie nucléaire en général, tandis qu’un peu moins de 1%, ou 11 répondants, y sont favorables. Ce dernier
groupe évoque surtout la sécurité d’approvisionnement et les avantages économiques de l’énergie nucléaire.
Plus de la moitié des répondants allemands l’ont fait en utilisant exactement la même copie qui motive leur
positionnement négatif vis-à-vis de la désactivation. Le même texte a également été repris par un certain nombre
de répondants autrichiens, suisses et britanniques.
Ce type de réaction part d’une approche clairement négative. On part d’une demande claire de procéder sans délai
à la fermeture des centrales nucléaires d’ici fin 2022; une action qui, selon ces répondants, devrait être une
conséquence logique des décisions de la Cour constitutionnelle.
La justification initiale du report de la fermeture des centrales nucléaires de Doel 1 et 2 par l’insécurité
d’approvisionnement est remise cause et il est fait référence à une analyse de l’Umweltinstitut à Munich. Les
répondants sont convaincus qu’il est possible de mettre immédiatement les réacteurs à l’arrêt sans compromettre
la sécurité d’approvisionnement.
Il est également fait référence au cadre d’autorisation initial de 1975, où il n’y avait pas de corrélation avec la
croissance démographique présupposée. Selon eux, il y a une augmentation exponentielle de la population dans
l’environnement direct, et celle-là n’aurait pas été prise en compte dans les prévisions en matière de sécurité. Par
ailleurs, la question se pose de savoir si cette évolution démographique ne pourrait pas être considérée comme une
« adaptation fondamentale » telle que décrite dans la convention d’Espoo.
Il est également mentionné que les centrales nucléaires de Doel échoueraient au stress tests. Les réactions, qui
témoignent d’une méfiance par rapport à la culture de sécurité chez le producteur, font aussi référence à un incident
de 2018, au cours duquel 6 000 litres d’eau se sont échappés du circuit primaire de la cuve du réacteur. De plus, les
prévisions en matière de sécurité ne tiendraient pas suffisamment compte du changement climatique.
Enfin, ils évoquent le dossier de la gestion des déchets radioactifs qui, selon eux, n’a toujours pas été résolu. Ces
répondants doutent qu’il soit possible de parvenir à une solution définitive pour les déchets. En somme, selon ces
personnes, les risques et les conséquences possibles très loin de la centrale nucléaire sont suffisants pour procéder
à la fermeture des centrales nucléaires.

4.1.4

Grand-Duché de Luxembourg

On dénombre 18 réactions de répondants du Grand-Duché de Luxembourg. Dix répondants se disent clairement
favorables au report de la désactivation de Doel 1 et 2 ou à l’énergie nucléaire en général, contre 2 qui y sont
défavorables. Les arguments et la motivation du positionnement positif sont tout à fait identiques aux arguments
évoqués chez les répondants français.
Un répondant attire l’attention sur l’absence d’informations sur le site web de l’autorité compétente au GrandDuché de Luxembourg.

4.2
4.2.1

Autres pays
Autriche

Pagina 43 van 107

On dénombre 18 (= 14+ 4iii) réactions de répondants autrichiens.
L’analyse montre que deux répondants se disent clairement favorables au report désactivation de Doel 1 et 2. Deux
répondants ne fournissent pas de réponse de fond textuelle via le formulaire en ligne à compléter. 14 répondants
se disent clairement en faveur de la désactivation reportée de Doel 1 et 2. 9 répondants utilisent pour cela une copie
exacte de la réaction allemande abordée ci-dessus exprimant un positionnement négatif vis-à-vis du report de la
désactivation de Doel 1 et 2.

4.2.2

Suisse

On dénombre 13 réactions de répondants suisses. Dix répondants se positionnent positivement vis-à-vis du report
de la désactivation de Doel 1 et 2.
Un répondant utilise pour cela une copie exacte de la réaction allemande abordée en détail précédemment
exprimant un positionnement négatif vis-à-vis du report de la désactivation de Doel 1 et 2. Deux répondants ne
fournissent pas de réponse de fond textuelle via le formulaire en ligne à compléter.
La motivation de ces réactions positives est tout à fait en phase avec l’analyse de fond des réactions françaises, et
ce sont surtout l’effet positif sur le climat et la comparaison avec les investissements dans les centrales au gaz qui
sont évoqués.

4.2.3

Grande-Bretagne

On dénombre 8 réactions de répondants britanniques. L’une d‘entre elles contient une copie en anglais de la
réaction allemande abordée en détail précédemment exprimant un positionnement négatif vis-à-vis du report de
la désactivation de Doel 1 et 2.
Il y a 3 réactions négatives et 2 réactions clairement positives par rapport au report de la désactivation des centrales
nucléaires et à l’énergie nucléaire en général. Deux répondants mentionnent explicitement l’occupation limitée des
terres d’une centrale nucléaire.
Deux répondants ne fournissent pas de réponse de fond textuelle via le formulaire en ligne à compléter.

4.2.4

Pays ayant fourni moins de 5 réactions

Au-delà des six pays énumérés ci-dessous, qui ont fourni moins de 5 réactions et se trouvant dans le rayon prédéfini
de 1000 km autour de Doel, deux autres réactions de pays situés hors dudit rayon ont enregistrées. L’une provenait
d’un répondant qui indiquait habiter aux États-Unis et une autre d’un répondant habitant au Rwanda. Ces deux
réactions n’ont pas été analysés sur le fond.

Irlande
On dénombre 4 réactions de répondants irlandais. Deux d’entre eux ne fournissent pas de réponse de fond textuelle
via le formulaire en ligne à compléter.
Un répondant irlandais souligne la nécessité de l’énergie nucléaire dans le mix énergétique belge et, par extension,
mondial, en fonction des priorités climatiques et de la réduction des émissions. Un autre répondant irlandais estime
que, pour des raisons de sécurité, toutes les centrales nucléaires dans le monde, y compris les centrales belges,
doivent fermer immédiatement.

iii

Ces 4 réactions ont été reçues pour analyse plus tard dans le processus de consultation entre
l'Autriche et la Belgique et ne sont donc pas reprises dans les données chiffrées des chapitres 2 et 3.
Le processus de consultation avec l’Autriche (voir partie III) s’est clôturé le 21 octobre 2021. Ces réactions ont cependant été
analysées de la même manière et sont reprises ici.
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Italie
On dénombre 4 réactions de répondants italiens. Deux d’entre eux ne fournissent pas de réponse de fond textuelle
via le formulaire en ligne à compléter. L’un des répondants italiens estime que les centrales nucléaires doivent rester
ouvertes en raison des avantages climatiques clairs.

Suède
On dénombre 3 réactions de répondants suédois. Un répondant s’exprime positivement quant à la désactivation.
Les deux autres répondants se positionnent négativement vis-à-vis du report de la désactivation.
Un répondant suédois qui se dit défavorable à la désactivation justifie son positionnement au moyen de la notion
de « cygne noir » ou des risques auxquels nous ne pouvons malheureusement pas nous préparer. Selon ce
répondant, il serait irresponsable d’autoriser plus longtemps l’énergie nucléaire vu le risque que représente ce
« cygne noir », quel que soit le degré de sécurité que l’énergie nucléaire prétend avoir.

Danemark
On dénombre 2 réactions de répondants danois. Tous deux sont clairement défavorables au report de la
désactivation des centrales nucléaires de Doel 1 et 2.
Il est fait référence à l’effet perturbateur supposé de l’énergie nucléaire sur la transition vers le renouvelable. Il y a
aussi de la méfiance par rapport au processus décisionnel et il est réclamé un de débat ou de dialogue plus
accessible et plus ouvert sur ce dossier.

Pologne
On dénombre 2 réactions de répondants polonais. L’un d’entre eux se dit favorable au report de la désactivation en
raison des émissions évitée et de la sécurité d’approvisionnement. Le répondant estime qu’il s’agit d’une meilleure
option que les alternatives au maintien des centrales nucléaires.

Tchéquie
On dénombre une réponse d’un répondant tchèque. Ce répondant fait référence au besoin d’énergie nucléaire en
général.

Hongrie
On dénombre une réponse d’un répondant hongrois qui se dit entièrement d’accord avec le dossier d’étude
d’impact sur l’environnement.

Partie II: CONSULTATION DES INSTANCES COMPÉTENTES
Le 15 avril 2021, les différentes autorités belges, les communes et les organismes compétents tels que l'ONDRAF et
l'AFCN ont été informés par le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie de l'étude d'impact sur
l'environnement relative au report de la désactivation des centrales nucléaires de Doel 1 et 2 et de la consultation
publique y afférente. Il a été indiqué que la consultation publique se déroulait jusqu'au 15 juin 2021.
Au total, 19 réactions ont été reçues, comme le montre le Tableau 8.
Tableau 8: Réactions reçues des autorités belges, communes, instances compétentes.
Réaction

Date de réception

Nom du répondant

1

20 avril 2021

Commune Hastière

2

le 10/05/2021

Commune Evergem

3

le 10/05/2021

Commune Sivry-Rance

4

1 juin 2021

Service des permis d'environnement de la province d'Anvers
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5

5

7 juin 2021

Ville Dilsen-Stokkem

6

8 juin 2021

Ville d’Eupen

7

9 juin 2021

NIRAS-ONDRAF

8

10 juin 2021

FANC-AFCN

9

10 juin 2021

Ville de Tournai

10

11 juin 2021

Commune Seneffe

11

11 juin 2021

Commune Paliseul

12

11 juin 2021

Ville Bruxelles

13

14 juin 2021

Commune Lanaken

14

14 juin 2021

Conseil d’arrondissement Borgerhout

15

15 juin 2021

Région de Bruxelles-Capitale/ Cabinet d’Alain Maron

16

15 juin 2021

Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement
(SPW ARNE)

17

16 juin 2021

Bruxelles Environnement, Section, Permis et Partenariats
Permis d’environnement et études d’incidence sur l’environnement

18

23 juin 2021

19

3 septembre 2021

Commune Essen
Gouvernement flamand- Département Environnement

Réaction des instances compétentes

Nous résumons ici les réactions, en commençant par celles des autorités compétentes, à savoir l'ONDRAF et l’AFNC.

5.1

ONDRAF

L’ONDRAF est l’organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies. Il est responsable,
depuis 1980, de la gestion sûre des déchets radioactifs en Belgique.
La réaction de l’ONDRAF est strictement limitée au domaine de la gestion des déchets radioactifs et des matières
fissiles enrichie L'ONDRAF a vérifié les chiffres de l'évaluation environnementale concernant les quantités
supplémentaires de déchets radioactifs et de matières radioactives et conclut qu'ils sont réalistes.
L'ONDRAF estime en outre qu'il n'y a pas de conséquences environnementales significatives supplémentaires dues
aux quantités additionnelles de déchets à gérer (déchets radioactifs et combustible usé à gérer comme des déchets
radioactifs ou donnant lieu à des déchets de retraitement).
L'ONDRAF approuve l'évaluation des déchets radioactifs et des matières radioactives comme indiqué dans l'étude
d'impact sur l'environnement. L'ONDRAF a déjà repris les quantités de déchets supplémentaires dans les évaluations
et études d’impact qu'il a réalisées depuis 2015 et considère qu'elles sont sans impact environnemental significatif
supplémentaire.

5.2

AFNC

L’Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN) a pour mission de veiller à ce que la population, les travailleurs et
l’environnement soient protégés d’une manière efficace contre le danger des rayonnements ionisants.
L'AFCN n'a pas d'objection aux conclusions relatives aux effets radiologiques.
L'AFNC ajoute quelques commentaires mineurs sur l'évaluation des incidences sur l'environnement concernant la
décision stratégique et l'évaluation des incidences sur l'environnement concernant les travaux. Les remarques n’ont
pas d’impact sur les conclusions du rapport. L'AFCN considère les justifications appropriées, approuve la
méthodologie utilisée et indique qu'elle est conforme aux normes nationales et internationales. Pour l’AFNC, les
conclusions sont cohérentes et acceptables.
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6

Réactions autorités régionales

Ensuite, nous examinons les réactions reçues des différentes autorités régionales.
La Région de Bruxelles-Capitale prend acte des deux rapport d’incidence. Elle signale que la poursuite de
l'exploitation est nécessaire pour assurer une stabilité suffisante de l'approvisionnement en électricité jusqu'en 2025,
après quoi la production respectueuse de l'environnement prendra le relais de l'approvisionnement en électricité.
Cette production ne peut pas être remplacée par une production basée sur les énergies fossiles. A cet égard, le
rapport montre que le maintien en service des deux réacteurs évite l'émission de grandes quantités de gaz à effet
de serre et d'oxydes d'azote durant cette période.
La Région de Bruxelles-Capitale indique que les deux rapports montrent que la poursuite de l'exploitation a un
impact significatif sur le système hydrique et a un impact sur le milieu aquatique et donc sur la biodiversité. Comme
le risque radioactif persiste, la Région de Bruxelles-Capitale insiste pour que la sûreté nucléaire prime sur toute autre
considération.
La Région de Bruxelles-Capitale indique que les rapports démontrent à suffisance que l'exploitation des réacteurs
de Doel 1 et 2 doit être poursuivie jusqu'en 2025. Cependant, compte tenu des conséquences sur le système
hydrique et la biodiversité, il est conseillé de ne pas maintenir ces installations en service plus longtemps que
nécessaire. La désactivation définitive de ces réacteurs en 2025 semble inéluctable.
Une réaction de Bruxelles Environnement, Section, Permis et Partenariats - Permis d’environnement et études
d’incidence sur l’environnement a également été reçue.
Bruxelles Environnement prend note des rapports d'impact qui montrent que la poursuite de l'exploitation des
réacteurs nucléaires jusqu'en 2025 est nécessaire pour garantir une stabilité suffisante de l'approvisionnement en
électricité et ainsi libérer suffisamment de temps pour développer suffisamment d'alternatives (ils font explicitement
référence au fait qu’il faut éviter de remplacer la production d'électricité par des combustibles fossiles).
Bruxelles Environnement indique en outre :


qu’il y a un impact non négligeable sur le système hydrique et donc aussi sur la biodiversité ;



qu’il y a toujours un risque radioactif et que la sûreté nucléaire prime sur toute autre considération.

Bruxelles Environnement décide qu'un report de la désactivation de Doel 1 et 2 à 2025 s'impose, mais qu'au vu de
l'évolution de la production d'électricité verte ces dernières années et à venir, une désactivation définitive de ces
réacteurs en 2025 s'impose.
Le Service public de Wallonie de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement (SPW ARNE Service Public Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement) est d'avis que les conséquences
radiologiques du projet pour le territoire wallon ne sont pas à craindre. Comme il ne dispose pas de l'expertise
nécessaire pour évaluer les effets des rayonnements, le SPW ARNE se réfère à l'étude d'impact sur l'environnement
qui conclut qu'aucun effet n'est à craindre lors du fonctionnement normal de la centrale. Il pourrait en être
autrement en cas d'accident nucléaire majeur. Le report de la désactivation de ces réacteurs augmentera le
problème de la gestion des déchets nucléaires.
La Vlaamse overheid, departement Leefomgeving a une remarque concernant la méthode d'évaluation des
émissions d'azote. L’autorité flamande indique que l'étude d'impact sur l'environnement renvoie à l’ancien cadre
d’importance pour la fertilisation et l’acidification. Un nouveau cadre d'évaluation est actuellement en cours
d'élaboration dans le cadre de l'approche programmatique de l'azote (PAS).
L’autorité flamande déclare qu'avant, une instruction ministérielle et la ligne directrice y afférente de nature
temporaire qui a été distribuée le 2 mai 2021, doivent actuellement être appliquées. Ce dossier en cours doit
également répondre à l'arrêt du Conseil du contentieux des permis (Raad voor Vergunningsbetwistingen) du 25
février 2021 (RvVb-A-2021-0697) qui stipule que l'ancien cadre de signification ne peut plus être utilisé avec une
sécurité juridique. Ce remarque a également été formulée dans un certain nombre d'autres réponses et concerne
l'évaluation de l'impact environnemental des travaux. Une réponse à cette question de la part des experts en EIE qui
ont préparé l'évaluation des incidences sur l'environnement pour les travaux (ARCADIS) se trouve en annexe 2.
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La note conclut qu'il ne faut pas s'attendre à une détérioration significative des caractéristiques naturelles de la zone
de protection spéciale voisine en raison des dépôts d'azote eutrophisants et acidifiants provenant de la centrale
nucléaire. Cela signifie qu'il n'y aura pas non plus d'atteinte à la réalisation des objectifs de conservation des habitats
et des espèces concernés. Cette conclusion confirme ce qui était déjà repris dans l'EIE. La note fournit un fondement
quantifié et scientifique à la conclusion et est conforme à la méthode reprise dans l'instruction ministérielle précitée.

7

Réactions des autorités locales

7.1

Provinces

Une seule réaction a été reçue de la part de la province d'Anvers. La division des permis d'environnement de la
province d'Anvers a formulé des remarques concernant l'absence de mesures d'atténuation, la méthode
d'évaluation des émissions d'azote et l'absence d'une ligne zéro impact. La réaction concerne uniquement
l'évaluation des incidences sur l'environnement des travaux et non l'évaluation des incidences sur l'environnement
de la décision stratégique. La réaction est la suivante :


Des mesures d'atténuation doivent être élaborées pour les effets négatifs. Celles-ci sont absentes et ne
sont pas ou pas suffisamment justifiées : pour la discipline eau, seules des recommandations sont données
et pour la discipline biodiversité, aucune mesure d'atténuation ou recommandation n'est considérée
comme nécessaire, malgré les différents impacts négatifs allant de -2 à -1.



Compte tenu du moment où la demande a été formulée, le nouveau cadre de pré-évaluation des émissions
d'azote n'était pas encore appliqué (voir l'instruction ministérielle du 2 mai 2021 concernant l'évaluation
des émissions d'azote provenant des demandes d'autorisation pour des projets ou des activités ayant
d'éventuels effets significatifs sur les zones de la directive Habitats"). Ceci doit être adapté dans la version
finale de l'EIR.



Dans la discussion du Pré-test et de l'évaluation appropriée, les zones situées à plus d'un kilomètre de la
centrale nucléaire sont exclues. A ce sujet, il est seulement indiqué que ces zones sont en dehors de la
sphère d'influence des activités de la CND. Cette thèse n’est cependant étayée par aucune donnée
concrète. En fonction des activités et des effets qui en résultent, une ligne d'impact zéro doit être
déterminée.

Les deux remarques ci-dessus, qui concernent les travaux EIE, en particulier le nouveau cadre de pré-évaluation des
émissions d'azote et la ligne d'impact zéro, sont traitées en détail dans une note rédigée par les experts
environnementaux non radiologiques des travaux EIE (ARCADIS). Cette note est jointe en annexe 2. Voir également
la réaction Vlaamse overheid, departement Leefomgeving.

7.2

Villes et communes
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Douze réactions ont été reçues de villes et de communes. Ces réactions sont résumées de manière globale. Un
résumé
des
principaux
éléments
des
réactions
se
trouve
en
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Les réactions sont très diverses, par exemple plusieurs villes et communes prennent clairement position pour ou
contre le report de la désactivation des centrales nucléaires de Doel 1 et 2. Ensuite, il y a également des réactions
qui ne prennent pas explicitement position et se contentent de mentionner un certain nombre de points d'attention
et/ou la manière dont ils ont informé leurs habitants de la consultation publique.
Les réactions des villes et des communes font également référence à plusieurs reprises à l'évaluation des émissions
d'azote et de l'impact sur la biodiversité. Nous renvoyons ici à l'analyse des réactions du Gouvernement flamand,
Département Environnement, des provinces (Province d'Anvers) et à la note de l'annexe 2. La conclusion de la note
de l'annexe 2 est une confirmation de ce qui était déjà repris dans l'EIE. La note apporte un soutien quantifié et
scientifique à la conclusion et est conforme à la méthode de travail reprise dans l'instruction ministérielle.

Page 81 de 107

Partie III : ANALYSE DE LA CONSULTATION TRANSFRONTALIÈRE
(INSTANCES ÉTRANGERES)
Des réactions à la consultation transfrontalière ont été reçues d'Allemagne, des Pays-Bas, du Luxembourg, d'Irlande,
d'Autriche, de Pologne et de Suède.

Tableau 9. Aperçu des réactions étrangères reçues, regroupées par pays.
Pays/code
réaction

Organisation/remarque

Allemagne (DE)

Les réactions des différentes autorités locales ont été reçues
individuellement et n'ont pas été regroupées par l'autorité
compétente/coordonnatrice. Les réactions DE09, DE10 et DE11 ont été
envoyées ensemble.

Date

DE01

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen

23 /06/2021

DE02

Rheinland-Pfalz Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und
Mobilität

24 /06/2021

DE03

Der Landrat Rhein-Erft-Kreis

11 /05/2021

DE04

Administration de la ville de Leverkusen

27 /05/2021

DE05

Administration de la ville de Cologne

05 /07/2021

DE06

Städteregionsrat (conseil régional de la ville) Aix-la-Chapelle

24 /06/2021

DE07

Landesbüro der Naturschutzverbände

28 /06/2021

DE08

Administration de la ville de Mönchengladbach

21 /06/2021

DE09

District gouvernemental de Cologne

23 /06/2021

DE10

Landrat Kreis Düren

23/062021

DE11

Association municipale NABU d'Aix-la-Chapelle

23 /06/2021

DE12

Administration de la ville de Sölingen

22 /06/2021

Pays-Bas (NL)

Réaction de l'instance compétente (ANVS) et des autorités/instances
locales

NL01

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)

18 /05/2021

NL02

Provinciebestuur Zeeland

09 /06/2021

NL03

Drinkwaterbedrijf Brabant Water

15 /06/2021

NL04

Provinciebestuur Limburg

15 /06/2021

NL05

Provinciebestuur Noord-Brabant

21 /06/2021

NL06

Gemeentebestuur van Bergen op Zoom

30 /06/2021

Luxembourg

Réaction coordonnée de l’autorité compétente

LU01
Irlande (IE)

Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable

29 /06/2021

Réactions reçues de l’autorité compétente (EPA) et de 4 autres instances
IE01

Environmental Protection Agency

23 /06/2021

Page 82 de 107

IE02

Irish Aviation Authority (IAA)

04 /05/2021

IE03

Transport Infrastructure Ireland

10 /05/2021

IE04

Failte Ireland

12 /05/2021

IE05

Eastern and Midland Regional Assembly

15 /06/2021

Autriche (AT)

Réaction coordonnée avec consultation entre l'Autriche et la Belgique.

AT01

BMK - Federal Ministery – Climate Action, Environment, Energy, Mobility,
Innovation and Technology

29 /06/2021

AT02

Expert statement - Federal Ministery – Climate Action, Environment,
Energy, Mobility, Innovation and Technology

29 /06/2021

AT03

Expert statement (en réponse aux réponses de la Belgique aux questions
de l'Autriche)- Federal Ministery – Climate Action, Environment, Energy,
Mobility, Innovation and Technology

21 /10/2021

Pologne (PL)
PL01
Suède (SE)

Réaction coordonnée avec consultation entre la Pologne et la Belgique
Direction générale de la protection de l'environnement, division de
l'évaluation des incidences sur l'environnement

01 /07/2021

Réaction des autorités compétentes
SE01

Swedish Environmental Protection Agency

30 /06/2021

Des réponses ont été formulées aux questions posées dans les réactions de l'Autriche et de la Pologne. Ces réponses
se trouvent dans les annexes 4 et 5.

8

Analyse des réactions reçues des instances compétentes étrangères

Nous résumons ici les réactions reçues des instances étrangères par pays conformément au Tableau 9.
ALLEMAGNE (DE)
DE01 Réaction du ministère de l'environnement, de l'agriculture, de la nature et de la protection des
consommateurs du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne
Le ministère se prononce contre le report de la désactivation.
Le ministère a les remarques suivantes sur l'EIE stratégique :


La sécurité d'approvisionnement en électricité n'est pas compromise par la fermeture de Doel 1 et 2.



Les effets environnementaux positifs, au sens "d'impact environnemental évité", sont pris en compte de
manière trop large, y compris, par exemple, l'incertitude de l'approvisionnement.



Chapitre 3 : Une estimation réaliste des rejets de Doel 1 et 2 n'est pas possible car les mesures de la centrale
nucléaire de Tihange sont prises comme base.

Le ministère a les remarques suivantes sur le projet d'EIE :


Une centrale nucléaire qui a été mise en service commercial en 1975 ne répond pas aux exigences des
normes de sécurité actuelles. Ces normes de sécurité ne peuvent pas être atteintes, même par un montage
ultérieur.



Les effets tels que le vieillissement des composants et la fragilisation des matériaux non remplaçables, tels
que la cuve du réacteur, ne sont pas pris en compte, ou seulement de manière transitoire. La gestion du
vieillissement en place est logique, mais seules les parties individuelles de la centrale nucléaire peuvent
être prises en compte pour le remplacement et la modernisation éventuelle des composants. En outre, il
n'est pas possible de surveiller les structures partout dans une centrale nucléaire, soit en raison de
l'inaccessibilité des lieux, soit en raison de la forte exposition aux rayonnements. Cela signifie que les
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éventuelles détériorations de la structure d'une centrale nucléaire peuvent être négligées, ce qui peut
entraîner un risque accru de défaillances et d'accidents.
Selon le ministère, l'énergie nucléaire n'est pas la bonne solution pour résoudre le problème énergétique, mais
plutôt l'utilisation économe de l'énergie et le développement des énergies renouvelables. L'énergie atomique est
associée à des risques environnementaux incontrôlables, qui dépassent les frontières. Il n'est pas exclu qu'un
accident à Doel puisse avoir des conséquences pour la population et l'environnement en Allemagne.
DE02. Réaction du ministère de la protection du climat, de l'environnement, de l'énergie et de la mobilité
du Land de Rhénanie-Palatinat, Allemagne
Le ministère est contre le report de la désactivation.
Le ministère est contre le report de la désactivation.
Le gouvernement régional du Land de Rhénanie-Palatinat ne voit pas de solution aux défis de l'approvisionnement
énergétique futur dans l'utilisation de l'énergie nucléaire. Il s'appuie sur les économies d'énergie et le
développement des sources d'énergie renouvelables. La poursuite de l'utilisation ou même l'expansion de la
technologie nucléaire ne se justifie pas pour la simple raison que les déchets hautement radioactifs ne sont pas
éliminés dans le monde et que, outre le risque sanitaire, des risques économiques énormes sont imposés pour leur
stockage à de nombreuses générations futures.
DE03. Der Landrat Rhein-Erft-Kreis
Dans leur réaction, ils attirent l'attention sur les points suivants :


Scénarios d'accidents déclenchés par une tornade ou une rupture de digue ;



Eau de refroidissement : selon les documents, il n'existe qu'un seul point d’extraction sur l'Escaut pour les
réacteurs de Doel 1 et 2. On ne sait pas clairement comment, en cas de destruction, il est possible de
garantir la disponibilité d'une quantité suffisante d'eau de refroidissement sur une longue période. On ne
sait pas non plus comment clairement comment, au point de prélèvement de l'eau dans l'Escaut, on
s'assure qu'aucun débris végétal ne pénètre dans le système de refroidissement et ne provoque ainsi une
défaillance de ce dernier ;



Rétention des eaux d'incendie : les documents relatifs à l'évaluation des incidences sur l'environnement
indiquent que la rétention des eaux de pluie est insuffisante, même en cas de fortes précipitations. En cas
d'incendie avec fuite de radioactivité, l'eau d'extinction contaminée par la radioactivité se retrouverait dans
l'Escaut ;



Estimation du risque de fusion nucléaire / menace terroriste / cyberattaques ;



Évaluation de base des risques : On ne voit pas clairement pourquoi les valeurs indicatives pour les
nouveaux réacteurs ne sont pas respectées et que le risque d'accident est donc encore réduit ;



Informations sur la manipulation des matières radioactives et des éléments combustibles usés : Aucune
information n'est donnée sur la manière dont les éléments combustibles usés doivent être traités par la
suite. Le stockage des autres déchets radioactifs est également peu clair et non expliqué.

Le Landrat demande les informations ci-dessus avant de pouvoir se faire une opinion complète. Cependant, ces
questions n'ont pas été centralisées par les autorités allemandes compétentes dans le cadre de la procédure de
dialogue entre pays établie par la Convention d'Espoo. Les réponses se trouvent en partie dans ce document et
dans les rapports d'EIE. En ce quoi concerne le traitement des déchets, nous pouvons renvoyer au « Programme
national de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs »:
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Programme-national-cpnpc.pdf
DE04. Administration de la ville de Leverkusen
L’administration de la ville de Leverkusen se prononce contre le report de la désactivation. Ils argumentent que,
dans les documents, on aborde que de manière très rudimentaire les conséquences d’un accident.
Seuls les accidents mineurs sont repris dans l'analyse et il est indiqué que les valeurs limites autorisées ne sont pas
dépassées en Allemagne. L'incident de Tchernobyl n'est pas inclus dans l'enquête. Compte tenu de la direction des
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vents dominants, un degré de pollution inacceptable serait probablement attendu en cas d'incident similaire à
Leverkusen.
Il est en outre précisé que les deux réacteurs nucléaires en question auraient dû être mis hors service en 2015.
DE05. Administration de la ville de Cologne
L’administration de la ville se prononce contre le report de la désactivation.
Ils indiquent que l'EIE comporte un certain nombre de lacunes :


L'ampleur des dangers pour la population lors du transport des produits finis et en cas d'accident n'est pas
claire. L'exploitant doit préciser la sécurité du transport des produits finis et leur stockage durable ;



Selon l'EIE, en cas d'accident ayant des effets radiologiques transfrontaliers importants, les plans nationaux
d'urgence nucléaire et radiologique seront activés pour protéger la population et l'environnement. L'EIE
ne contient pas plus d'informations à ce sujet ;



L'EIE contient des déclarations générales sur les simulations d'une évaluation des risques d'un scénario
d'accident qui ne correspond pas aux événements de Tchernobyl ou de Fukushima. Cette approche
minimale de la réalisation de l'EIE est incompréhensible. Il convient en particulier de montrer le GAU ou le
super-GAU (l'accident hypothétique le plus important) avec une fusion et une fuite de l'enceinte de
confinement, par exemple à la suite d'une attaque terroriste, dans ces réacteurs. Cela est particulièrement
important pour la Rhénanie du Nord-Westphalie et Cologne dans le contexte du vent cyclonique d'ouest.

DE06. Städteregionsrat (conseil régional de la ville) Aix-la-Chapelle
Cette réaction du conseil régional d'Aix-la-Chapelle a été signée par de nombreux bourgmestres, administrateurs
de district et parlementaires d'Europe, du gouvernement fédéral et de l'État. On se prononce contre le report de la
désactivation.
Selon une étude de l'International Nuclear Risk Assessment Group (INRAG), le vieillissement des centrales nucléaires
entraîne une augmentation significative du risque d'accidents graves. Selon l'étude de l'INRAG, de nombreux
événements liés à la sécurité sont dus à des processus de vieillissement, tels que la corrosion, l'usure, etc.
Il convient également de noter que, surtout pour les systèmes plus anciens, la protection contre les "nouveaux
risques" est généralement insuffisante, en particulier contre les influences extérieures et les événements conjoints
(par exemple, tremblements de terre, accidents d'avion, attentats terroristes, causes climatiques telles que les
inondations).
De plus, selon nous, le fonctionnement continu des réacteurs belges n'est plus nécessaire pour garantir un
approvisionnement énergétique sûr dans les régions concernées, comme en témoigne l'expansion rapide des
installations d'énergie renouvelable.
Ils expriment ensuite leur inquiétude pour les populations de leur région, exposées à un risque permanent du fait
de l'exploitation de réacteurs nucléaires obsolètes. En cas d'accident grave, il peut y avoir des dommages
économiques incalculables, même pour les pays voisins, qui peuvent dépasser de loin les dommages assurés par
l'exploitant et pour lesquels les règles internationales de responsabilité sont actuellement insuffisantes. Les réacteurs
doivent donc être arrêtés immédiatement et définitivement, mais au plus tard à la fin de leur durée de vie.
DE07. Landesbüro der Naturschutzverbände
Le Landesbüro se prononce contre le report de la désactivation de Doel et de Doel 2.
Ils argumentent :


La prolongation de la durée de vie des réacteurs Doel 1 et 2 au-delà de 2015 a considérablement augmenté
le potentiel de menace et ne peut être contrôlée en toute sécurité ;



La prolongation de la durée augmente le risque d'accidents. Il est admis que le risque radioactif est plus
important que lors de leur mise en service initiale. Il n'y a pas de responsabilité étendue de la part de
l'exploitant ou de l'État, de sorte que tous les risques sont répercutés sur la population en Belgique et dans
les pays voisins ;



Le risque de responsabilité d'un accident nucléaire en Belgique n'est assuré qu'à hauteur de 1,355 milliard
d'euros et ne couvre pas les dommages causés.
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DE08. Administration de la ville de Mönchengladbach
L’administration de la ville de Mönchengladbach se prononce contre le report de la désactivation
En cas d'accident à Doel 1 ou Doel 2, il existe un risque pour la santé publique : selon la direction du vent,
Mönchengladbach pourrait également être touchée et il existe un risque pour la population d'inhaler des poussières
ou des aérosols radioactifs. Il existe également un risque de contamination (de surface), également des aliments
cultivés, et de l'eau potable.
En cas d'accident de Doel 1 ou Doel 2, il existe un risque d'effets négatifs sur l'environnement : Les environs de
Mönchengladbach sont caractérisés par un paysage de grande valeur, doté d'une biodiversité élevée et d'une
fonction récréative importante. La production agricole est également considérable. La condition préalable au
maintien de la santé de l'équilibre naturel de Mönchengladbach est la garantie permanente d'un sol sain et
productif, d'une bonne qualité des eaux souterraines et d'une qualité de l'air tout aussi saine.
Du point de vue de la ville de Mönchengladbach, une EIE doit prendre en compte la probabilité d'un accident
radioactif et ses conséquences à grande échelle et à long terme, même s’il est peu probable que cela arrive, selon
le rapport FlexRisc est faible. L'EIE est en effet une partie essentielle d'un processus de planification et peut être un
facteur décisif dans le processus d'évaluation de la faisabilité d'un projet. La seule référence aux plans d'urgence
dans l'EIE montre que les risques environnementaux des accidents radioactifs ne sont pas compris dans le processus
d'approbation et sont donc acceptés. Il y a donc un manque évident de planification. L'EIE doit donc décrire les
scénarios possibles pour la dispersion des émissions radioactives en cas d'accident et évaluer leur impact sur
l'environnement.
L’administration de la ville de Mönchengladbach demande donc que les centrales soient fermées dès que possible
et que leur durée de fonctionnement ne soit plus prolongé.
DE09. District gouvernemental de Cologne
Les documents d'évaluation de l'impact environnemental transfrontalier ne traitent pas pleinement des
conséquences d'un accident. Les accidents de moindre importance sont généralement écartés en faisant remarquer
que tous les radionucléides se dirigent vers les Pays-Bas, mais que les valeurs limites autorisées sont respectées en
Allemagne.
Du point de vue de la protection préventive de l'eau potable, il est souligné qu'en cas d'accident nucléaire et des
retombées connexes, la production d'eau potable dans le district administratif de Cologne ne peut plus être garantie
en raison des prélèvements d'eau potable, qui proviennent en grande partie des réservoirs et des eaux de surface.
DE10. Landrat Kreis Düren
En cas d'incidents, des effets transfrontaliers sont à prévoir pour Düren si la durée de vie des réacteurs nucléaires
belges Doel 1 et Doel 2 est prolongée. En raison de sa situation géographique et de la direction fréquente des vents
(sud-ouest), un accident nucléaire pourrait entraîner une contamination radioactive du sol et de l'eau dans toute la
région, ce qui pourrait également toucher Düren, nécessitant des mesures telles que la distribution de comprimés
d'iodure de potassium à la population, le contrôle des flux de circulation et l'admission et l'hébergement des
personnes évacuées de la zone centrale des réacteurs nucléaires Doel 1 et Doel 2.
DE11. Association municipale NABU d'Aix-la-Chapelle
L’association municipale NABU d'Aix-la-Chapelle se prononce contre le report de la désactivation.
Ils avancent les éléments suivants :


La prolongation de la durée de vie des réacteurs Doel 1 et 2 au-delà de 2015 a considérablement augmenté
le potentiel de menace et ne peut être contrôlée en toute sécurité ;



La prolongation de la durée augmente le risque d'accidents. Il est admis que le risque radioactif est plus
important que lors de leur mise en service initiale. Il n'y a pas de responsabilité étendue de la part de
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l'exploitant ou de l'État, de sorte que tous les risques sont répercutés sur la population en Belgique et dans
les pays voisins ;


Le risque de responsabilité d'un accident nucléaire en Belgique n'est assuré qu'à hauteur de 1,355 milliard
d'euros et ne couvre pas les dommages causés.

DE12. Administration de la ville de Sölingen
L’administration de la ville de Sölingen se prononce contre le report de la désactivation.
Selon une étude International Nuclear Risk Assessment Group (INRAG), le vieillissement des centrales nucléaires
entraîne une augmentation significative du risque d'accidents graves. Ils argumentent que selon l'étude de
International Nuclear Risk Assessment Group (INRAG) , de nombreux événements liés à la sécurité sont dus à des
processus de vieillissement, tels que la corrosion, l'usure, etc.
Il convient également de noter que, surtout pour les systèmes plus anciens, la protection contre les "nouveaux
risques" est généralement insuffisante, en particulier contre les influences extérieures et les événements conjoints
(par exemple, tremblements de terre, accidents d'avion, attentats terroristes, causes climatiques telles que les
inondations).
De plus, le fonctionnement continu des réacteurs belges n'est plus nécessaire pour garantir un approvisionnement
énergétique sûr dans les régions concernées, comme en témoigne l'expansion rapide des installations d'énergie
renouvelable.
Ils affirment également que leur région court un risque permanent du fait de l'exploitation de réacteurs nucléaires
obsolètes. En cas d'accident grave, il peut y avoir des dommages économiques incalculables, même pour les pays
voisins, qui peuvent dépasser de loin les dommages assurés par l'exploitant et pour lesquels les règles
internationales de responsabilité sont actuellement insuffisantes. Les réacteurs doivent donc être arrêtés
immédiatement et définitivement, mais au plus tard à la fin de leur durée de vie.
PAYS-BAS (NL)
NL01. Réaction de la Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), Pays-Bas
L’ANVS suit le raisonnement tel que décrit dans les rapports.
L'ANVS approuve les conclusions selon lesquelles il n'y a pas d'impact transfrontalier pour les Pays-Bas, en cas de
fonctionnement normal de Doel 1 et Doel 2, dans la situation actuelle. L'impact résultant de l'augmentation des
déchets radioactifs et des combustibles usés en raison de la prolongation de la durée de vie est considéré comme
faible et gérable. La probabilité d'accident est très faible. L'ANVS partage la conclusion que, dans la situation
actuelle, la probabilité d'un accident s’est encore réduite par rapport à la situation initiale sans les modifications
technologiques.
NL02. Provinciebestuur Zeeland
La Provinciebestuur Zeeland se prononce en faveur d’un report de la désactivation. La Provinciebestuur suit l’avis
de l’ANVS.
Ils indiquent également qu'une consultation publique est appréciée. La Provinciebestuur souhaite également être
tenue informée de l'évolution de ce dossier.
NL03. Drinkwaterbedrijf Brabant Water
Brabant Water apprécie la consultation publique. Ils sont préoccupés par le report de la désactivation, notamment
en ce qui concerne les effets de catastrophes nucléaires imprévues sur l'approvisionnement en eau potable dans la
zone d'approvisionnement de Brabant Water. Ils demandent que l'impact de ces effets sur la société soient analysés,
notamment en ce qui concerne la santé publique et l'économie. Il convient dans ce cadre de tenir compte de
l’importance de l'approvisionnement en eau potable pour l’intérêt public.
NL04. Provinciebestuur Limburg
La Provinciebestuur Limburg se prononce en faveur d’un report de la désactivation. La Provinciebestuur suit l’avis
de l’ANVS.
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La consultation publique est appréciée. La Provinciebestuur souhaite également être tenue informée de l'évolution
de ce dossier.
NL05. Provinciebestuur Noord-Brabant
La Provinciebestuur Noord-Brabant se prononce en faveur d’un report de la désactivation. La Provinciebestuur suit
l’avis de l’ANVS.
La consultation publique est appréciée. La Provinciebestuur souhaite également être tenue informée de l'évolution
de ce dossier.
NL06. Administration communale (bourgmestre, collège, conseil communal) de Bergen op Zoom
La consultation publique est appréciée. Ils indiquent également que les conséquences d'un incident peuvent être
énormes. L’administration communale de Bergen op Zoom souhaite dès lors être tenue informée de l'évolution de
la situation concernant les réacteurs nucléaires Doel 1 et Doel 2, et être recontactée s'il existe une possibilité de
donner son avis dans d'autres dossiers. Compte tenu notamment des incidents survenus ces dernières années,
l’administration communale de Bergen op Zoom n’adhère pas aux conclusions de l'ANVS, qui comportent les
qualifications "mineur" et "gérable". En cas d'incident dans l'un des réacteurs, les conséquences pour les personnes,
les animaux et l'environnement de la commune de Bergen op Zoom pourraient être énormes. Les conséquences
d'un incident affectent une vaste zone pendant une très longue période et détruisent irrémédiablement l'économie
locale et régionale. Dans le même temps, les conséquences sont si importantes et drastiques qu'un plan de gestion
des crises et des catastrophes ne pourra jamais les maîtriser de manière adéquate.
LUXEMBOURG (LU)
LU01. Réaction groupée du Luxembourg (4 autorités gouvernementales et 1 instance publique) :
Administration de l’environnement, Administration de la gestion de l’eau, Ministère de la Santé, Inspection
du Travail et des Mines, Greenpeace Luxembourg
Cette réaction préconise de ne pas retarder la désactivation :


En ce qui concerne les effets non radiologiques, les résultats de l’EIE semblent plausibles, à savoir qu’aucun
effet n'est attendu sur le territoire du Luxembourg ;



Les calculs d'estimation des doses reçues par les pays voisins sont plausibles et cohérents, et sont similaires
à ceux effectués pour d'autres sites et pays ;



Le département de radioprotection regrette que les analyses de sécurité et l'EIE n'aient pas précédé la
décision de prolonger la durée de vie des deux réacteurs.

Elle formule également les commentaires suivants sur les rapports :


Le rapport ne comporte aucune analyse des conséquences d'un accident majeur qui pourrait, en
fonction des conditions météorologiques, affecter la production alimentaire au Luxembourg ;



Du point de vue de la sûreté nucléaire, il est irresponsable de prolonger la durée de vie des vieux
réacteurs de Doel 1 et 2 :
•

•

•

Leur configuration de base est dépassée. Les risques d'une attaque terroriste, d'un accident
d'avion ou d'un tremblement de terre n'ont pas été pris en compte lors de la construction des
réacteurs. Le bâtiment du réacteur ne comporte qu'une seule enceinte en béton. Il n'y a pas de
“core catcher” et la piscine de refroidissement du combustible irradié n'est pas bunkérisée ;
Des mesures de sécurité coûteuses mais nécessaires, telles que le remplacement des calottes du
réacteur, ont été abandonnées dans les plans initiaux afin de réduire les coûts. Il n'a pas non
plus été tenu compte d'une catastrophe nucléaire majeure de niveau INES-7 dans laquelle la
paroi fine du réacteur s'effondrerait et la radioactivité serait rejetée directement dans
l'atmosphère. Il n'existe pas non plus de plans d'urgence pour se préparer à une telle
catastrophe ;
Après quarante ans de recherche sur le stockage en couche géologique profonde, il n'existe
toujours pas de concept pour la gestion à long terme des déchets hautement radioactifs.
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Il est inutile de maintenir les centrales ouvertes du point de vue de la sécurité de l'approvisionnement.

Les deux réacteurs nucléaires doivent être arrêtés le plus rapidement possible. La prolongation de l'exploitation de
ces réacteurs nucléaires pour garantir l'approvisionnement en électricité est un argument peu convaincant au regard
des risques, notamment en cas d'accident majeur. Chaque année de prolongation augmente ces risques et génère
des déchets radioactifs dont l'élimination n'est pas évidente.
IRLANDE (IE)
IE01. Réaction de la Environmental Protection Agency (EPA), Irlande
L'EPA émet des réserves quant à la prolongation de la durée de vie de Doel 1 et Doel 2.
Bien qu'aucun impact radiologique mesurable ne soit attendu de l'exploitation et des rejets habituels dans
l'environnement de Doel 1 et 2, un accident majeur sur le site combiné à des conditions météorologiques
défavorables pourrait entraîner une contamination radioactive limitée en Irlande.
Même s'il n'y a pas ou très peu de contamination radioactive en Irlande, une étude réalisée en 2016 par l'Institut de
recherche économique et sociale a montré qu'un accident nucléaire majeur, où que ce soit dans le nord-ouest de
l'Europe, aurait un impact négatif sur l'économie irlandaise.
IE02. Réaction de la Irish Aviation Authority (IAA), Irlande
L'IAA n'a pas de remarques spécifiques sur les effets transfrontaliers potentiels du projet.
IE03. Réaction de la Transport Infrastructure Ireland, Irlande
La Transport Infrastructure Ireland n'a pas de remarques spécifiques sur le projet.
IE04. Réaction de Failte, Irlande
Failte n'a pas de remarques spécifiques sur le projet.
IE05. Réaction de la Eastern and Midland Regional Assembly (EMRA), Irlande
L'EMRA émet des réserves quant à la prolongation de la durée de vie de Doel 1 et Doel 2.
Deux rapports de l'ESRI (Irish Environmental Protection Agency) quantifiant les effets directs et indirects d'un
accident nucléaire sur l'économie irlandaise montrent que les effets directs sur le tourisme, l'agriculture et le secteur
alimentaire en Irlande sont substantiels.
L'EMRA accueille favorablement toute nouvelle opportunité de participer au processus actuel de consultation
transfrontalière.
AUTRICHE (AT)
Réaction coordonnée de l'Autriche, conformément à l'article 6 de la Convention d'Espoo, par laquelle un dialogue
a été engagé entre l'Autriche et la Belgique. Une consultation publique a été menée en Autriche entre le 15 avril et
le 15 juin 2021. Les observations reçues du public, y compris une déclaration d'experts commandée par le Ministère
fédéral de l'Action pour le Climat pour examen conformément à l'article 6 de la Convention d'Espoo et à l'article 8
de la directive EIE, ont été soumises à la Belgique par lettre du 29 juin 2021 (réf. n° 2021-0.449.634) (AT01 et résumé
de la déclaration d'experts AT02).

Page 89 de 107

En raison de la situation actuelle liée au coronavirus, l'Autriche et la Belgique ont convenu de procéder à la
concertation sous forme écrite conformément à l'article 5 de la convention d'Espoo et à l'article 7 de la directive EIE.
L'Autriche remercie la Belgique pour les réponses aux questions soulevées dans la déclaration d’experts (voir annexe
4), qu'elle a reçues le 1er septembre 2021.
Le ministère fédéral de l'Action pour le climat a chargé des experts d'évaluer les réponses : un résumé est donné
sous AT03.
AT01. Réaction du BMK - Ministère fédéral – Climate Action, Environment, Energy, Mobility, Innovation and
Technology, Autriche
Sont joints à cette lettre les commentaires du public, y compris des ONG et des autorités, ainsi qu'une déclaration
d'experts commandée par le ministère fédéral du changement climatique pour un examen plus approfondi
conformément à l'article 6 de la Convention d'Espoo. Les réactions du public et des ONG qui ont été envoyées ont
été analysées et ajoutées à la discussion des réactions autrichiennes dans la première partie de ce rapport.
AT02 Réaction de l’Autriche: Ministère fédéral – Climate Action, Environment, Energy, Mobility, Innovation
and Technology (déclaration d'experts)
Le ministère fédéral autrichien de l'action pour le climat, de l'environnement, de l'énergie, de la mobilité, de
l'innovation et de la technologie a chargé l'Agence pour l'environnement de l'Autriche de coordonner l'évaluation
des documents d'EIE soumis dans le cadre de la présente déclaration d'experts. L'objectif de la participation de
l'Autriche à la procédure d'EIE est de réduire au minimum ou d'éliminer les effets négatifs potentiellement
importants pour l'Autriche qui pourraient résulter de ce projet.
Un résumé de la déclaration d'experts :


Il n'est pas clair si et comment les résultats de l'EIE seront pris en compte dans le cadre de la procédure
d'autorisation (par exemple, pour les mises à jour de sécurité), sachant que la prolongation de la durée
de vie a déjà été décidée en 2015 ;



La nécessité de maintenir la sécurité de l'approvisionnement a été citée comme raison de la
prolongation de la durée de vie de Doel 1&2. Cependant, une analyse de 2020 a montré que, même
un arrêt immédiat des réacteurs Doel 1 & 2, n'aurait pas d'impact négatif sur la sécurité
d'approvisionnement en Belgique ;



Les informations manquantes sur la capacité de stockage nécessaire des combustibles usés et des
déchets radioactifs résultant de la prolongation de la durée de vie doivent être fournies plus tard dans




le cadre de l'EIE ;
Les réacteurs ont déjà 45 ans  effets négatifs sur les structures, les systèmes et les composantes
(fragilité du réacteur, dégâts à la conduite d’injection en 2018) ;
Il y a des déficiences dans le “ageing management program” (mission IAEA SALTO de 2017). On n’y a
remédié qu’en 2019 ;



En 2014, la WENRA a publié une version révisée de son niveau de référence pour les réacteurs existants.
Il convient de remarquer qu’au 1er janvier 2019, la Belgique n’avait pas encore appliqué 52 des 342
niveaux de référence.



Selon le rapport d’EIE, les améliorations techniques proposées pour Doel 1 & 2 visent à réduire les
manquements en matière de sécurité par rapport aux centrales nucléaires REP les plus récentes. Le
processus permettant de définir quelles modifications doivent être apportées aux centrales a été mené
en trois étapes : La « Long List of Concerns » a été réduite à une "Short List of Main Safety Issues", qui
a ensuite servi de base pour mettre en œuvre les meilleures solutions techniques. Les documents de
l’EIE ne contiennent aucune des deux listes, ni les critères de sélection respectifs ;



Les données relatives à la fréquence des accidents avec dommages nucléaires (CDF) et aux quantités
de combustible nucléaire libéré (LRF) ne sont pas fournies dans le rapport d'EIE ;



Le scénario CSBO a été utilisé pour évaluer les conséquences radiologiques d'un Beyond-DesignBasis-Accident. Il n’y a aucune explication sur les raisons pour lesquelles ce scénario serait suffisant.
Aucun équipement préventif n'a été installé pour éviter un scénario d'accident où de grosses quantités
sont libérées tardivement ;
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Selon le rapport de l'EIE, le terme source utilisé pour un accident majeur est le résultat d'une fonte du
cœur, mais avec maintien de l'intégrité de l'enceinte de confinement (‘containment’). Il n'est pas
prouvé que l'enceinte de confinement ne perdrait pas son intégrité en cas d'accident, en particulier à
la suite de la chute d'un avion ;



Plusieurs scénarios d'accident pourraient menacer l'intégrité de l'enceinte de confinement et entraîner
le rejet de grandes quantités de matières radioactives. L'AEN (2020) a déclaré que les analyses PSA-2
pour Doel 1&2 ont montré que 40 % des accidents impliquant des fontes du cœur entraînent une
défaillance du confinement. Ces analyses portent sur l'état de la centrale en 2010. Les mises à jour de
la sécurité et leur impact sur les résultats PSA sont inconnus ; elles doivent être analysées au cours de
la procédure d'EIE ;



Le rapport d'EIE doit contenir une explication correcte du terme source utilisé. Afin de permettre une
évaluation des Beyond-Design-Basis-Accidents (BDBA), il est nécessaire d'analyser les accidents graves
avec défaillance du confinement ;



La directive 2014/87/EURATOM doit être utilisée comme référence pour déterminer les améliorations
de sécurité réalisables. Conformément à cette règle, les accidents avec fonte du cœur, qui
entraîneraient des rejets prématurés ou en grande quantité devraient être pratiquement éliminés. Le
rapport d'EIE pour Doel 1&2 ne mentionne pas le concept de "pratiquement éliminable" ;



Une évaluation complète des risques naturels fait défaut. Dans ce contexte, le risque d'inondation des
installations lors de fortes pluies est très pertinent, car de telles inondations et la défaillance des
systèmes de drainage ont été observées à plusieurs reprises ces dernières années ;



Les documents d'EIE n'incluent pas les attaques terroristes et le sabotage. Bien que les mesures
préventives contre le sabotage et le terrorisme ne puissent être divulguées en détail au cours du
processus d'EIE pour des raisons de confidentialité, les documents de l'EIE doivent contenir les
prescriptions légales nécessaires. Il existe des lacunes dans les domaines de la protection contre les
intrus et de la cybersécurité ;



Le rapport d'EIE contient des calculs de dose pour les pays voisins de la Belgique pour les accidents
Beyond-Design-Basis avec un confinement intact. Cependant, on ne peut pas partir du principe qu'il
a été prouvé qu'une durée de source plus élevée ne peut pas se produire. En outre, certaines
conditions météorologiques peuvent également entraîner une contamination en Autriche. Par
conséquent, les effets sur l'Autriche peuvent être sous-estimés. L'équipe d'experts recommande de
calculer les conséquences transfrontalières d'un accident grave impliquant une défaillance ou un
détournement du confinement et d'un accident grave impliquant des dommages au combustible dans
la piscine de stockage, quelle que soit la fréquence d'occurrence constatée ;

La déclaration d’experts autrichienne a été présentée aux experts qui ont formulé une réponse à toutes les questions
et recommandations. Cette réponse se trouve en annexe 4 et a été envoyée le 1er septembre 2021. L'Autriche a
formulé une réponse le 21 octobre 2021 (voir AT03). Un résumé de cette réponse se trouve ci-dessous.

AT03. Réaction du Ministère fédéral – Climate Action, Environment, Energy, Mobility, Innovation and
Technology Expert statement (en réponse aux réponses de la Belgique), Autriche

Cette 2e déclaration d’experts de l'Autriche contient à la fois l'évaluation des réponses fournies par le SPF Economie,
PME, Classes moyennes et Energie en réponse aux 51 questions posées dans la 1ère déclaration d’experts de
l'Autriche (AT02) et les recommandations finales. Le résumé de cette déclaration d’experts se trouve ci-dessous :


Procédures et alternatives : En fonction des réponses données à l'Autriche (2021), les résultats des EIE
seront pris en compte pour la version révisée de la loi de sortie du nucléaire. Mais on ne sait pas
encore exactement comment cela sera réalisé. En outre, on ne sait pas comment et quand les résultats
de l'EIE seront intégrés dans la révision périodique de la sécurité. Ce point doit être clarifié ;
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Combustibles usés et déchets radioactifs : La capacité de stockage intermédiaire de combustibles usés
est apparemment suffisante pour Doel 1&2, y compris si l’on tient compte de la prolongation de la
durée de vie jusqu’en 2025. La durée de vie nominale pour le stockage intermédiaire SCG de
combustibles usés de Doel 1&2 s’élèvera à 85 ans. On peut se demander si la durée de vie nominale
SCG est adaptée à une période aussi longue, voire même plus longue, si aucun stockage permanent
n'est disponible ;



Long-term operation : (1) En dépit d’importantes modifications des installations, Doel 1 et 2 présentent
toujours des défauts de conception significatifs. Le concept de sécurité en tant que tel est dépassé.
Par exemple, les unités de Doel 1&2 partagent différents systèmes de sécurité. (2) Les WENRA RL 2014
sont désormais intégrés dans la législation belge. Cependant, on n'a pas encore évalué si Doel 1&2
répondent à ces exigences. Cela n’aura pas lieu avant juin 2022. (3) Les exigences de sécurité pour les
nouvelles installations doivent également être utilisées comme référence pour l'évaluation unique de
la sécurité existante afin d'identifier les améliorations de la sécurité "raisonnablement réalisables".
Selon les réponses de l'Autriche (2021), la séparation des alimentations en courant continu n'a pas été
considérée comme "raisonnablement réalisable" pour Doel 1&2 dans le projet de Long Term
Operation (LTO). (4) Toutes les mesures du plan d'action du projet LTO ont été mises en œuvre.
Cependant, le plan d'action LTO ne correspond pas entièrement aux exigences actuelles et à toutes
les mesures d'adaptation techniquement réalisables ;



Analyse des accidents : (1) Une analyse DEC-B a été réalisée par l'exploitant mais l'autorité de sûreté
n'a pas terminé l'évaluation de cette analyse. En outre, les réponses aux questions de l'Autriche (2021)
n'ont pas précisé si des mesures d'atténuation raisonnablement réalisables avaient été identifiées pour
faire face aux conséquences de dommages nucléaires importants. (2) Le terme source utilisé dans le
rapport de l'EIE résulte d'un accident avec fonte du cœur, mais en supposant que l'intégrité du
confinement est maintenue. Les analyses d'accidents dans la procédure d'EIE auraient dû utiliser un
éventuel terme source dérivé du calcul du PSA 2 actuel. Même si la probabilité d’un accident grave
avec une libération précoce et/ou en grande quantité est considérée comme très faible, les
conséquences d’un accident de ce type sont très graves. Afin d’évaluer les conséquences des BDBA, il
est nécessaire d’analyser plusieurs accidents graves, notamment des accidents pour lesquels le
confinement n’a pas réussi. De tels accidents graves ne peuvent être exclus pour Doel 1&2 ;



Accidents causés par des événements extérieurs : Sur la base des réponses fournies à l'Autriche (2021),
on peut conclure que les risques naturels applicables au site ont été identifiés et analysés. Les réponses
données à l'Autriche (2021) confirment en outre que les analyses ont également tenu compte des
combinaisons de dangers applicables au site, bien qu'elles soient basées sur des directives obsolètes
de l'American Nuclear Society qui ont été supprimées en 1988. L'équipe d'experts suggère donc
d'appliquer les exigences actuelles de WENRA et les directives permettant de confirmer les analyses
des combinaisons de dangers ;



Accidents causés par des tiers : Bien que les précautions contre le sabotage et le terrorisme ne puissent
pas être discutées en détail de manière publique pendant le processus d'EIE pour des raisons de
confidentialité, les documents d'EIE doivent contenir les exigences légales nécessaires. Selon les
réponses fournies à l'Autriche (2021), ces exigences sont classées légalement. Cependant, la législation
d'autres pays ne classe pas ces exigences. Les réponses données à l'Autriche (2021) mentionnent que
la résistance de Doel 1 & 2 à des avions représentatifs a été démontrée. Toutefois, les résultats des
tests de résistance belges ont montré que si un avion commercial s’écrase, l’enceinte extérieure de
Doel 1 et 2 pourrait subir des dommages importants. (AFCN 2012) La défaillance ultérieure, et très
probable, du système de refroidissement pourrait conduire à un accident grave, c'est-à-dire à une
fonte du cœur avec ouverture de l’enceinte de confinement. Les rejets radioactifs seraient très élevés
et se produiraient surtout tôt. (2) L'indice 2020 de la Nuclear Threat Initiative (NTI) évalue les conditions
de sécurité nucléaire en termes de protection des installations nucléaires. Avec un total de 80 points
sur 100, la Belgique ne se classe que 16e sur 47 pays, ce qui indique un niveau de protection insuffisant.
Il existe des lacunes en termes de protection contre les intrus et en termes de cybersécurité. (3) Selon
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l’AFCN (2020b), il y a eu ces dernières années une situation de menace particulière pour les
installations nucléaires en Belgique ;


Effets transfrontaliers : l'équipe d'experts conseille, en cas d'accident majeur avec défaillance ou
contournement du confinement et en cas d'accident majeur avec endommagement du combustible
dans le bassin de stockage, de calculer les effets transfrontaliers si cela est physiquement possible,
quelle que soit la fréquence d'occurrence constatée.

POLOGNE (PL)
PL01. Réaction de la Direction générale de la protection de l’environnement, département évaluation de
l’impact sur l’environnement, Pologne
La Direction générale n’a pas de remarques sur l’EIE.
Il n’y a pas de remarques concernant le contenu des documents introduits et les modalités d’exécution de
l’engagement pris.
Le document publié n’identifie pas d’éventuels rejets en cas de situation d’urgence, car il ne mentionne que les
effets potentiels à proximité de la centrale nucléaire. La probabilité d’une défaillance importante est toutefois faible.
La direction générale a les questions suivantes :


La Belgique a-t-elle élaboré des plans pour le stockage à long terme du combustible utilisé et des
composants qui seront démantelés en 2025 ?



Avez-vous identifié des scénarios de circonstances imprévues dans lesquels l'enceinte de confinement
pourrait être endommagée malgré la présence d'un système d’un containment filtered venting system
(CFVS) ? Si oui, l'impact radiologique pour les pays voisins a-t-il été évalué ?




Existe-t-il des scénarios d'urgence tenant compte de l'interaction mutuelle des deux blocs de Doel ?
La centrale de Doel a-t-elle connu des défaillances au cours des 5 dernières années ? Dans l'affirmative,
veuillez décrire le type de défaillance, le type de mesures de protection activées et l'impact
environnemental de ces événements, également au niveau de la dose efficace reçue par la population
vivant à proximité directe de la centrale en question.

En résumé, compte tenu de ce qui précède, la Pologne ne formule pas de remarques au stade de la documentation
de l'évaluation de l'impact sur l'environnement, mais demande des réponses aux questions posées ci-dessus.
Les experts ont formulé une réponse à toutes ces questions. Elle a été envoyée à la Pologne le 1er septembre 2021.
Cette réponse se trouve à l'annexe 5.

SUEDE (SE)
SE01. Réaction de la Swedish Environmental Protection Agency, Suède
L’EIE a été diffusé pour examen auprès de 2 instances publiques centrales et 3 organisations non gouvernementales
environnementales entre le 14 mai 2021 et le 29 juin 2021. Ces documents sont disponibles sur le site internet de
la Swedish Environmental Protection Agency, www.naturvardsverket.se/Esbo. Aucune des instances ou des
organisations n’a fait de commentaire sur l’EIE pendant la concertation.
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Synthèse de la consultation publique
En mars 2021, une étude d'impact environnemental sur le report de la désactivation des centrales nucléaires de
Doel 1 et 2 a été réalisée par des experts radiologiques et non radiologiques reconnus pour ces travaux (réalisés
par ARCADIS et NRG) et la prise de décisions stratégiques (SCK CEN et KENTER). L’étude d'impact environnemental
ainsi qu’un résumé non technique ont été mis intégralement à disposition via le site internet du SPF Economie, PME,
Classes moyennes et Energie.

Consultation publique
Pendant 60 jours calendrier, du 15 avril au 15 juin 2021, toute personne physique ou morale a eu la possibilité de
participer à une consultation publique sur l’ensemble du dossier de l’étude d'impact environnemental, relative au
report de la désactivation de Doel 1 et 2. En parallèle, les instances compétentes ont été consultées et ont reçu la
possibilité de réagir.
Il a été demandé aux instances compétentes consultées de réagir auprès du SPF Economie, PME, Classes moyennes
et Energie. Les réactions dans le cadre de la consultation publique ont été obtenues de trois manières : par courrier,
via un formulaire à remplir en ligne ou via les instances compétentes à l’étranger.
L’enquête publique sur le report de la désactivation des centrales nucléaires Doel 1 et 2 jusqu’en 2025, a suscité,
outre les habituels avis de différentes instances et autorités publiques, plus de 10.000 réactions du grand public en
Belgique et à l’étranger. La majeure partie des réactions reçues dans le cadre de la consultation publique ont été
obtenues via un formulaire à remplir en ligne.
Au niveau tant du sujet que de la portée, jamais une telle enquête publique n’a eu lieu dans le contexte belge.
L’étude d'impact environnemental concerne les effets d’une décision politique prise dans le passé qui doit donner
lieu à une nouvelle décision politique. La réaction à une étude d'impact environnemental d’un tel degré de technicité
et qui représente un tel enjeu de société est sans précédent. C’est aussi valable pour le caractère transfrontalier,
puisque les réactions pouvaient provenir d’un rayon de 1.000 km autour de Doel. Les répondants provenaient donc
des différents pays qui se trouvaient dans ce périmètre.
Avec 8.801 répondants qui ont déclaré habiter en Belgique, on peut parler d’un grand intérêt national pour ce
dossier.
Les réponses aux questions de profil dans le formulaire à remplir en ligne montrent que des répondants des quatre
coins du pays et de l’étranger et de toutes les tranches d’âge ont pris la peine de réagir. Il s’agit toutefois d’une
consultation et pas d’une enquête. Les répondants ne sont ni sélectionnés, ni invités de manière aléatoire ou ni
accompagnés via des questions spécifiques sur l’étude d'impact environnemental. Sur la base des réponses aux
questions sur le genre, la tranche d’âge et le domicile, on peut encore moins parler d’un échantillon représentatif
de la population.
En bref, ce document contient une analyse quantitative et qualitative des réactions des personnes intéressées et des
instances qui ont profité de l’opportunité de réagir à l’étude d'impact environnemental.

Analyse du contenu de la consultation publique
Les réactions ont été transmises via trois canaux différents : le formulaire à remplir en ligne, par courrier au départ
de la Belgique, ou par courrier ou par e-mail au départ de l’étranger. La majeure partir des réactions, à savoir 9.552
(94,5%) répondants, ont été enregistrées via le formulaire à remplir en ligne.
Le champ de texte libre sans limitation ni question spécifique a donné lieu à des réactions dont le contenu diffère
fortement en termes de longueur, vocabulaire et niveau de langage. Elles varient fortement entre les extrêmes de
‘brèves et vigoureuses’ à ‘fort détaillées et longues’. Elles se référent aussi parfois spécifiquement à des éléments et
des données de l’étude d'impact environnemental.
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Réactions à l’étude d'impact environnemental
Tant dans la consultation publique que dans la consultation des instances compétentes, on relève peu de critiques
sur l’avis des experts environnementaux en soi. Les répondants qui se prononcent sur l’étude elle-même le font
principalement sous un angle positif et mentionnent surtout la qualité de l’étude, l’objectif et le caractère
scientifique de l’étude d'impact environnemental.
Les déclarations critiques sur l’évaluation des impacts environnementaux portent par exemple sur l’attention à
porter à des conditions marginales ou l’attribution d’un poids ou d’une priorité à des impacts environnementaux
spécifiques.
Ainsi, le Gouvernement flamand fait par exemple référence à un nouveau cadre analytique pour l’azote, qui est en
cours d’élaboration. D’autres répondants trouvent que l’étude d'impact environnemental devrait appliquer une liste
de priorités, dans laquelle certains préfèreraient voir en tête les ‘émissions évitées et l’impact climatique’ et d’autres
plutôt les ‘risques et la sécurité’. Ainsi, les répondants estiment, par exemple, que la condition marginale de gestion
des déchets radioactifs et d’une capacité de remplacement alternative devrait recevoir une plus grande attention.
Généralement indépendamment d’un avis sur la manière dont les impacts environnementaux sont évalués, certains
répondants proposent d’étendre ce genre d’études indépendantes et scientifiques dans un avenir (proche). Pour
eux, une étude encore plus complète qui se penche sur l’ensemble de la chaîne énergétique ou qui englobe
également le processus d’examen socio-économique pourrait également être menée. Cela fait écho à une demande
de comparer ouvertement toutes les options énergétiques en vue de la transition énergétique ou du bouquet
énergétique souhaitable pour le futur.
Les réactions sur les impacts environnementaux spécifiques sont formulées principalement pour soutenir leur
position par rapport à la question centrale de l’étude d'impact environnemental et partent d’un avis nettement
positif ou négatif sur le report de la désactivation des centrales nucléaires et l’énergie nucléaire en général. Les
répondants font alors surtout référence à des thèmes comme la sécurité, le climat (y compris les émissions évitées)
et la sécurité d’approvisionnement.
Un grand nombre de répondants de cette consultation publique trouvent la fermeture des centrales nucléaires
inutile ou remettent même en question la sortie du nucléaire. Une partie plus faible part de la position inverse. Seule
une partie limitée des répondants se prononcent sur des impacts environnementaux spécifiques sans les coupler à
une attitude quant à la fermeture ou non des centrales nucléaires.
Chaque attitude s’accompagne d’un ensemble d’arguments généralement similaires. Ainsi, les répondants en faveur
du report de la désactivation des centrales nucléaires de Doel 1 et 2 présentent, par exemple, surtout l’énergie
nucléaire comme une source d’énergie neutre en carbone et sûre tandis que les répondants ayant une attitude
négative affirment le contraire.
En dépit des divergences d’avis, les répondants semblent conscients de la nécessité d’un nouveau bouquet
énergétique et du rôle que le report ou non de la désactivation des centrales nucléaires peut jouer. Il semble y avoir
une relative unanimité quant à la nécessité d’une transition énergétique en réponse au changement climatique et à
l’éventuelle croissance de la consommation d’électricité ou quant à la nécessité de réduire la consommation
d’électricité.
Pour certains répondants, la transition énergétique signifie de continuer à investir dans (une nouvelle génération
ou un nouveau type) l’énergie nucléaire, principalement parce qu’ils prévoient une hausse de la demande
d’électricité. Pour d’autres répondants, cela signifie saisir l’occasion de la sortie du nucléaire pour investir
radicalement dans les énergies renouvelables et les changements de comportement qui peuvent réduire la
demande d’électricité.

Réactions au débat plus large et au dossier
Au sein de la large palette de réactions, le point de départ au niveau du contenu se situait en grande partie dans la
décision politique prise dans le cadre du dossier de l’étude d'impact environnemental. Un débat social plus large
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sur l’énergie nucléaire, le futur bouquet énergétique et la transition énergétique semblait très présent à l’arrièreplan.
Les connaissances et les sources auxquelles les répondants font appel dans la consultation publique semblent
ancrées dans une polémique plus large autour de l’énergie nucléaire. Généralement associée à une attitude positive
vis-à-vis de l’énergie nucléaire, la réaction la plus fréquente est l’opposition au remplacement des centrales
nucléaires par des centrales au gaz. Les personnes craignent une hausse des émissions à la suite du remplacement
par les centrales au gaz et une dépendance vis-à-vis des importations d’électricité de l’étranger. Un nombre limité
de répondants sont d’un autre avis et voient les centrales au gaz comme une condition indispensable ou une étape
intermédiaire de la transition radicale vers les énergies renouvelables.
La sécurité est elle aussi indissociable de ce dossier pour de nombreux répondants. Pour les répondants ayant une
attitude négative vis-à-vis du report de la désactivation, il s’agit d’une préoccupation majeure. Pour les répondants
ayant une attitude positive, il s’agit d’une condition marginale.
Il y a également des réactions sur la gestion des déchets radioactifs. Pour certains, les préoccupations quant à une
production complémentaire de déchets et leur impact sur les générations futures constituent l’argument principal
en faveur d’une fermeture immédiate de Doel 1 et 2 D’autres sont d’avis que le stockage en couches géologiques
profondes résoudra le problème des déchets et que le volume des déchets radioactifs dangereux n’est pas
proportionnel aux déchets des énergies renouvelables et à l’urgence du problème climatique pour de nombreuses
générations après la nôtre.
Il convient de noter que sur tous les thèmes abordés dans ce rapport et donc enregistrés dans la consultation
publique, pratiquement la même argumentation est utilisée tant en faveur du report de la désactivation des
centrales nucléaires de Doel 1 et 2 qu’en défaveur de cette désactivation et qu’une préférence marquée pour
l’énergie nucléaire ou la sortie du nucléaire est affichée.
On détecte chez un certain nombre de répondants un manque de confiance marqué dans le processus dans lequel
se situe l’étude d'impact environnemental, quel que soit leur point de vue. Il semble y avoir une crainte d’une
partialité dogmatique ou idéologique dans le processus décisionnel et le débat au sens large.
Face à cette méfiance, les répondant affichent une grande confiance dans les données scientifiques et objectives.
Certains ont vu dans cette étude d'impact environnemental une opportunité de se forger une opinion
scientifiquement étayée sur l’ensemble de la chaîne d’exploitation jusqu’au démantèlement, la sortie du nucléaire
en général et la politique énergétique fédérale.
Indépendamment d’une attitude positive ou négative vis-à-vis du report de la désactivation des centrales nucléaires,
il subsiste un besoin marqué d’acquérir des connaissances et d’obtenir des informations claires sur la politique
énergétique en général et sur ce dossier en particulier.

Conclusion
L'analyse du contenu met en évidence un vaste ensemble d'orientations de pensée et de visions à partir desquelles
les répondants réagissent. En plus d'étayer une position favorable ou défavorable classique, les réactions
contiennent également des angles très spécifiques voire surprenants.
Un certain nombre de répondants demandent explicitement plus de nuances dans le dialogue ou le débat social
sur ce dossier et sur l'énergie nucléaire en général.
Ce rapport conclut que certains thèmes (le climat, l'approvisionnement et la sécurité) sont considérés comme
importants par la plupart des répondants, quels que soient les angles ou les orientations sur la base desquelles ils
les abordent (la désactivation et l'énergie nucléaire en général).
Il apparaît qu'il existe un besoin important d'un débat plus large et éclairé, d'études sur la transition énergétique et
le bouquet énergétique, ainsi que d'une prise de décision nuancée et scientifiquement étayée.
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Annexe 1. Aperçu des codes
Aperçu de tous les codes attribués pendant l’encodage, ainsi que les nombres absolus et relatifs (en %) des réactions
auxquelles des codes ont été attribués ou non.
Code

Le thème est
abordé dans la
réaction

Thème n’est pas
abordé dans la
réaction

Total (dans le
(sous-)thème)

Le thème est
abordé dans la
réaction

Thème n’est pas
abordé dans la
réaction

3115

4553

7668

41%

59%

1089

6579

7668

14%

86%

Thème : Biodiversité

233

7435

7668

3%

97%

Thème : Disciplines classiques
de l’EIE

805

6863

7668

10%

90%

Thème : Paysage, mobilité,
patrimoine culturel, biens
matériels
Thème : Emissions évitées

228

7440

7668

3%

97%

2090

5578

7668

27%

73%

2373

5295

7668

31%

69%

158

272

430

37%

63%

La décision doit être prise sur
des bases scientifiques

8

422

430

2%

98%

La décision ne peut être
influencée par l’idéologie

5

425

430

1%

99%

L’EIE tient insuffisamment
compte de l’impact du
démantèlement sur l’humanité
et l’environnement
Evaluation négative (doutes
sur la base scientifique et/ou
l’étude)
Critiques sur les rédacteurs de
l'EIE/décideurs

10

420

430

2%

98%

24

406

430

6%

94%

17

413

430

4%

96%

Critiques sur le
gouvernement/ministre
(influence sur l’enquête)
Critiques sur le producteur
(Engie, Electrabel)

26

404

430

6%

94%

4

426

430

1%

99%

L'EIE ne prend pas
suffisamment en compte les
effets environnementaux à
long terme
L'EIE ne contient pas de
comparaison avec les sources
d'énergie alternatives en
termes d'impacts
environnementaux et
économiques
L'EIE ne tient pas compte de la
souffrance humaine et de
l'impact environnemental de
l'extraction des matières
premières.
L'EIE ne tient pas compte de
l'absence de solution pour les

15

415

430

3%

97%

36

394

430

8%

92%

9

421

430

2%

98%

46

384

430

11%

89%

Thème : Effet global des effets
radiologiques et non
radiologiques sur
l'environnement
Thème : Santé humaine et
population

Thème : Interruptions de
courant évitées
Evaluation positive (EIE est
claire, bien rédigée)
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déchets (par exemple, l'impact
sur le sol, le coût économique).
Une étude est nécessaire pour
évaluer les alternatives
d'approvisionnement.
L'EIE ne prend pas
suffisamment en compte les
coûts économiques et l'impact
environnemental d'un
accident.
Effet positif de la prolongation
/ de l'énergie nucléaire sur
l’effet global des impacts
environnementaux
Les effets négatifs de la
prolongation / du nucléaire ne
l'emportent pas sur les enjeux
climatiques
Effet négatif de la
prolongation / de l'énergie
nucléaire sur l’effet global des
impacts environnementaux
Effet positif de la prolongation
/ de l'énergie nucléaire sur la
santé
Effet négatif de la
prolongation / de l'énergie
nucléaire sur la santé
Effet négatif de la
prolongation sur le cadre de
vie
Les troubles psychosomatiques
sont importants

14

416

430

3%

97%

140

290

430

33%

67%

2122

993

3115

68%

32%

202

2913

3115

6%

94%

432

2683

3115

14%

86%

578

511

1089

53%

47%

338

751

1089

31%

69%

101

988

1089

9%

91%

11

1078

1089

1%

99%

4

1085

1089

0.4%

99.6%

103

130

233

44%

56%

62

171

233

27%

73%

Impact positif sur les
disciplines classiques de l’EIE

332

473

805

41%

59%

Impact négatif sur les
disciplines classiques de l’EIE

241

564

805

30%

70%

Eau (positif)

46

759

805

6%

94%

Eau (négatif)

195

610

805

24%

76%

Pays (positif)

56

749

805

7%

93%

Sol (positif)

21

784

805

3%

97%

Sol (négatif)

44

761

805

5%

95%

Air (positif)

62

743

805

8%

92%

Air (négatif)

25

780

805

3%

97%

Climat (positif)

252

553

805

31%

69%

Climat (négatif)

72

733

805

9%

91%

117

111

228

51%

49%

90

138

228

39%

61%

Continuer à investir dans la
technologie nucléaire
(médicale)
Impact positif sur la
biodiversité
Impact négatif sur la
biodiversité

Paysage
Impact positif sur le paysage
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Impact négatif sur le paysage

9

219

228

4%

96%

Mobilité

31

197

228

14%

86%

Patrimoine culturel

17

211

228

7%

93%

Biens matériels

58

170

228

25%

75%

1709

381

2090

82%

18%

132

1958

2090

6%

94%

Effet positif de la prolongation
/ de l'énergie nucléaire sur la
réduction des émissions

93

1997

2090

4%

96%

Les centrales nucléaires sont
neutres en termes d’émissions
de CO2

84

2006

2090

4%

96%

Des émissions plus faibles par
rapport aux centrales à gaz

477

1613

2090

23%

77%

Effet positif de la prolongation
/ de l'énergie nucléaire sur la
sécurité d’approvisionnement

1147

1226

2373

48%

52%

Effet négatif de la
prolongation / de l'énergie
nucléaire sur la sécurité
d’approvisionnement
L’énergie nucléaire est
nécessaire pour la sécurité
d’approvisionnement
Approvisionnement en énergie
= nécessaire en attendant la
nouvelle génération de
centrales
Les besoins en énergie vont
augmenter (voitures
électriques, etc.).

105

2268

2373

4%

96%

71

2302

2373

3%

97%

55

2318

2373

2%

98%

187

2186

2373

8%

92%

Les besoins en énergie doivent
être réduits

17

2356

2373

1%

99%

Partisan de la prolongation
des centrales nucléaires

3141

4527

7668

41%

59%

Opposant de la prolongation
des centrales nucléaires

1306

6362

7668

17%

83%

Partisan de l’énergie nucléaire
Opposant de l’énergie
nucléaire

1564

6104

7668

20%

80%

720

6948

7668

9%

91%

Bouquet / transition
énergétique

1263

6405

7668

16%

84%

Ne pas remplacer les centrales
nucléaires par du gaz, de la
biomasse ou des combustibles
fossiles
L'énergie nucléaire est
nécessaire pour la transition
(progressive). Ou, ne pas
fermer tant qu'il n'y a pas
d'alternative.
Remplacer les centrales
nucléaires immédiatement et
totalement par des énergies
renouvelables

1478

6190

7668

19%

81%

53

7615

7668

1%

99%

264

7404

7668

3%

97%

Effet positif de la prolongation
/ de l'énergie nucléaire sur la
réduction des émissions
Le climat est prioritaire, en ce
qui concerne les émissions
évitées
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Investissements dans la
recherche/l’innovation
nucléaire
Investir dans l'énergie
nucléaire (nouvelles centrales)

835

6833

7668

11%

89%

541

7127

7668

7%

93%

Investir dans les énergies
renouvelables

124

7544

7668

2%

98%

Pas de dépendance
énergétique à l'égard de pays
étrangers
Sécurité et gestion des risques

427

7241

7668

6%

94%

1778

5890

7668

23%

77%

Les déchets radioactifs

960

6708

7668

13%

87%

Les déchets ne sont pas un
problème (quantité limitée)
Les déchets sont un problème

265

7403

7668

3%

97%

586

7082

7668

8%

92%

Équité intergénérationnelle de
la production de déchets
Le format (formulaire en ligne)
n'est pas clair

141

7527

7668

2%

98%

125

7543

7668

2%

98%
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Annexe 2. Note sur l’azote
Ce document est repris intégralement dans les pages suivantes.
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Annexe 3. Résumé des réactions des villes et communes
Voici un résumé des réactions individuelles des villes et des communes.

Commune d’Hastière
Le collège communal d’Hastière prend connaissance du document et n'émet aucun commentaire ou objection visà-vis du projet. Il décide de publier les informations sur le site internet de la commune.

Commune d’Evergem
Le collège des bourgmestre et échevins d'Evergem a décidé d’émettre un avis favorable en raison de la sécurité
d'approvisionnement qui ne peut pas être compromise par la fermeture des réacteurs nucléaires de Doel 1 et Doel
2 et ce, à condition que cela puisse se faire dans des conditions sûres. La commune d'Evergem souligne l'importance
aussi bien de la sécurité d'approvisionnement que de la sécurité.

Commune de Sivry-Rance
Réaction du collège communal de Sivry-Rance. Ils émettent un avis défavorable, dans l’attente d'une vision claire
sur l'ère postnucléaire et sur le projet de report de la désactivation des réacteurs nucléaires Doel 1 et 2.
Ville de Dilsen-Stokkem
La réaction du Collège des échevins de la ville de Dilsen-Stokkem indique que : L'énergie nucléaire est une source
d'énergie très propre en termes d'émissions, mais les risques pour la sécurité sont très élevés et l'élimination des
déchets continuera à poser des problèmes pour de nombreuses générations à venir. La ville de Dilsen-Stokkem ne
remet pas en question les rapports des experts en énergie et les intentions de l'Europe, l'accord de coalition fédéral
ou des régions de notre pays. Sans fermer les yeux sur les besoins énergétiques du pays, nous devons néanmoins
continuer à réaliser des investissements respectueux du climat qui permettront et accéléreront la transition vers une
production d'énergie basée sur des sources renouvelables. Ni le fait de maintenir les centrales nucléaires ouvertes
plus longtemps, ni l'utilisation de centrales électriques au gaz ne doivent constituer un facteur de retard dans la
transition vers une politique climatique durable et sûre.

Ville d’Eupen
Le conseil communal d'Eupen s'oppose à la prolongation de la durée de vie des réacteurs nucléaires belges de Doel
1 et 2. La ville d'Eupen invoque des arguments liés à l'efficacité énergétique, à la durabilité (sources d'énergie
renouvelables), aux déchets (hautement) radioactifs et aux aspects économiques (coût). La ville d'Eupen demande
au gouvernement fédéral de révoquer la décision de 2015 de prolonger la durée d'exploitation des réacteurs de
Doel 1 et Doel 2 et de mettre définitivement ces réacteurs hors service, et de ne pas faire de nouvelles concessions
de délai pour l'exploitation des cinq autres centrales nucléaires belges au-delà des périodes d'exploitation
actuellement en vigueur.

Ville de Tournai
Le Collège communal de Tournai note que trois problèmes (non liés à la radioactivité) ressortent des études
d'impact : la concentration en azote culmine au-dessus de 2 mg/litre (norme qui s'appliquera à partir de janvier
2022) en 2013 et 2014, un impact environnemental non négligeable dû à l'utilisation de chlore actif, et l'eau de
refroidissement entraîne une hausse significative de la température de l'Escaut. A cet égard, le collège communal
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estime qu'il est impératif que l'exploitant prenne les mesures nécessaires. Il considère également que les mesures
d'assainissement étudiées doivent être réalisées sans compromettre la sécurité, afin de respecter les normes de
bruit en vigueur.
En ce qui concerne le risque nucléaire, le collège communal constate qu'aucune étude probabiliste n'a été réalisée,
comme l'exige l'arrêté royal du 19 février 2020. De plus, certaines recommandations de l'AFCN et de l'AIEA, datant
de la décision de prolongation des réacteurs, n'ont toujours pas été mises en œuvre, et de nouvelles
recommandations sont formulées dans l'étude d'impact environnemental. L'exploitant doit mettre en œuvre ces
mesures d'amélioration des centrales dans les plus brefs délais. En ce qui concerne les déchets nucléaires,
l'accumulation de déchets nucléaires supplémentaires est à peine abordée dans les deux études. La quantité de
déchets nucléaires produits n'est pas clairement quantifiée et il n'existe toujours pas de moyen sûr de stocker les
déchets nucléaires à long terme.
Le collège communal regrette que l'étude stratégique d’impact environnemental n’accorde que peu d’attention à
la pertinence de la décision prise en 2015.
Le collège communal de Tournai exige que la prolongation jusqu'en 2025 soit réalisée dans les conditions sanitaires
et environnementales les plus strictes. Aujourd'hui, il est difficile d'annuler la prolongation des deux centrales
jusqu'en 2025, mais la légitimité de la décision de 2015 reste à démontrer.

Commune de Seneffe
Le Collège communal de Seneffe estime que l'évaluation de l'impact environnemental de la prolongation de la
durée de vie des centrales nucléaires de Doel 1 et 2 est contestable et énumère plusieurs éléments :


Non-résistance aux événements dont la probabilité d'occurrence estimée est très faible, alors que le
nouvel arrêté royal de février 2020 prévoit une étude probabiliste précise de toutes les éventualités ;



Certaines des recommandations de l'AFCN et de l'AIEA n'ont toujours pas été mises en œuvre quatre
ans après la décision et d'autres mesures devront encore être appliquées pour la période 2019-2025 ;



Les normes de radiation (1 mSv/an) sont moins strictes que dans d’autres pays européens (0,1 mSv/an)
et une augmentation significative est observée après la prolongation (0,07 mSv/an) ;



L'accumulation de déchets nucléaires supplémentaires sur le site de Doel à la suite de la prolongation
est à peine examinée dans l'étude et il n'existe pas encore de moyen sûr de stocker les déchets
nucléaires à long terme.

Le collège communal note également que trois problèmes (non liés à la radioactivité) ressortent des études d'impact
: des pics de concentration d'azote de plus de 2 mg/litre (norme qui s'appliquera à partir de janvier 2022) en 2013
et 2014, un impact environnemental non négligeable dû à l'utilisation de chlore actif, et le réchauffement de la terre
pourrait créer une barrière thermique en raison de la chaleur de l'eau de l'Escaut. Sur ce dernier point, les
conséquences concrètes sur la faune et la flore ne sont pas connues et une attention particulière doit être accordée
au réchauffement de l'Escaut.
Le collège communal de Seneffe demande :
Que les recommandations des études d'impact sur l'environnement soient prises en compte et que
des sanctions soient imposées à l'exploitant si les normes environnementales ne sont pas respectées
;

Que les normes fixées par les autorités législatives et réglementaires soient fondées sur des
recommandations scientifiques et non destinées à faciliter l'exploitation des centrales nucléaires ;

Que les risques nucléaires soient étudiés dans leur globalité, indépendamment de la probabilité
calculée par l'AFCN, et que l'exploitant mette en œuvre les recommandations de l'AFCN et de l'AIEA
le plus rapidement possible.
Le collège communal de Seneffe exige que la prolongation soit réalisée dans les conditions sanitaires et


environnementales les plus strictes jusqu'en 2025.
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Commune de Paliseul
Réaction du collège communal de Paliseul. Cette réaction ne se prononce pas sur le report de la désactivation des
réacteurs nucléaires de Doel 1 et 2. Le collège estime que les deux documents (la partie "travaux" et la partie
"décision stratégique") discréditent le sujet et ne permettent pas de prendre une décision sur le report de cette
désactivation.
Le collège communal de Paliseul a estimé que certains éléments du résumé technique de l'étude sur l'impact
environnemental de la section "travaux" semblaient un peu légers (par exemple, l'impact des déchets de
combustibles usés n'est pas pris en compte car il n'y a pas de politique dans ce domaine). Il considère que les études
sont basées sur une situation de référence dépassée (2015) et que la partie radiologique de cette étude n'est pas
suffisamment développée pour une centrale nucléaire. En ce qui concerne la section "décision stratégique", le
collège communal estime qu'il est difficile de comprendre sur quelles alternatives théoriques le document se base,
puisque le document mentionne qu'il n'y avait pas d'alternative raisonnable à la situation de référence. Les
introductions des deux études précisent qu'elles ne traitent pas des mêmes éléments et sont donc complémentaires.
Selon le collège communal, les informations contenues dans les deux études sont néanmoins plus ou moins
identiques.

Ville de Bruxelles
Réaction du collège des bourgmestre et échevins. Le collège note que l'étude ne tient pas compte des accidents à
très faible probabilité et demande que la capacité de résistance des réacteurs soit étudiée indépendamment du
calcul de l’« efficacité au regard du coût ». Il regrette que la nécessité de prolonger les centrales de Doel 1 et 2 afin
de garantir la sécurité d'approvisionnement n'ait pas été réexaminée dans ces évaluations de l'impact
environnemental.
Elle demande que les recommandations de l'AFCN et de l'AIEA, dont certaines datent déjà de plusieurs années, ainsi
que celles mises en évidence dans les études d'impact soient mises en œuvre le plus rapidement possible.
Le collège demande que la décision de prolonger les deux réacteurs jusqu'en 2025 soit régularisée dans les
conditions sanitaires et environnementales les plus strictes et que des sanctions soient imposées à l'exploitant si les
normes environnementales ne sont pas respectées. Ces dernières ne doivent être adaptées que sur la base de
recommandations scientifiques en matière d'environnement et non dans le but de faciliter l'exploitation des
centrales nucléaires.

Commune de Lanaken
En ce qui concerne la sécurité nucléaire, le collège des bourgmestre et échevins de Lanaken doute que Doel 1 et
Doel 2 soient suffisamment équipées pour résister à une éventuelle catastrophe nucléaire. En ce qui concerne les
déchets nucléaires, 161 tHM supplémentaires de combustibles usés seront générés, pour lesquels il n'y a pas encore
de destination finale. Le collège se demande si une catastrophe nucléaire telle que celle de Fukushima a été prise
en compte dans l'étude. Le rapport d'EIE ne tient pas compte de l’arrêt relatif à l'azote. Dans le rapport de l'EIE, les
valeurs critiques de 5% pour les dépôts de N sont prises en compte, alors que le nouveau cadre d'évaluation suppose
un seuil minimal de 1%. On peut donc conclure que le volet "Eutrophisation et acidification dues aux retombées
atmosphériques" a été évalué de manière erronée et ne donne donc pas une image correcte de l'impact sur la
biodiversité (voir annexe 2 à ce sujet). La sécurité nucléaire : Compte tenu de l'âge de ces réacteurs, le collège se
demande si Doel 1 et 2 peuvent encore être exploités en toute sécurité. Les déchets nucléaires : Il n'existe
actuellement aucun plan à long terme pour la gestion des déchets nucléaires hautement réactifs. La Belgique a
décidé que le stockage géologique des déchets hautement radioactifs était la destination finale la plus sûre. On ne
sait pas encore où et à quelle profondeur. L'ONDRAF estime que le report de la désactivation de Doel 1 et Doel 2
se traduira par 609 éléments combustibles supplémentaires et 161 tHM (tonnes de métaux lourds) de combustibles
irradiés. Des déchets irradiés, dont on ne sait que faire.
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District de Borgerhout
Le collège du district de Borgerhout plaide en faveur de la fermeture des centrales nucléaires de Doel dans les plus
brefs délais. Le collège du district émet des réserves quant à l'impact environnemental, sur la sécurité, le prix de
revient et la durabilité de l'énergie nucléaire en général. Selon le collège du district, l'énergie nucléaire est polluante,
peu sûre, n'offre aucune réponse au réchauffement climatique, n'est pas nécessaire pour notre sécurité
d'approvisionnement et bloque la transition vers les énergies renouvelables.

Commune d’Essen
Le collège des bourgmestre et échevins d'Essen émet des commentaires quant à la sûreté des réacteurs, la sécurité,
les déchets et l'énergie durable. Il émet les commentaires suivants.


La sécurité : 1,5 million de personnes vivent dans un rayon de 30 km autour de la centrale. Essen se situe
aussi dans ce périmètre. L'évacuation d'un si grand nombre de personnes en cas de catastrophe nucléaire
est pratiquement irréalisable. En cas de catastrophe nucléaire, les habitants de notre commune sont donc
menacés de devoir vivre dans une zone fortement contaminée pendant des décennies ;



Sécurité : le piratage et le sabotage n'ont pas été abordés dans l'EIE.



Déchets : En raison de la prolongation de la durée de vie jusqu'en 2025, davantage de combustible
nucléaire sera finalement consommé et, par conséquent, des déchets radioactifs supplémentaires seront
générés. Par contre, des émissions (CO2, NOx) seront évitées. Il n'existe toujours pas de solution définitive
pour le stockage géologique des déchets nucléaires. Des déchets hautement radioactifs sont donc produits
sans que l'on sache quoi en faire.



Energie durable : Il faut rechercher des solutions d'avenir en investissant pleinement dans des sources
d'énergie durables, renouvelables et respectueuses du climat, afin de garantir de manière durable notre
approvisionnement énergétique à l'avenir.
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Annexe 4. Réponses à l'Autriche
Ci-joint le rapport reprenant les réponses à la déclaration des experts de l'Autriche, qui a été rédigé en anglais et
envoyé le 1er septembre 2021.

Dans la version électronique Word de ce document : double-cliquez sur le document ci-dessus pour l'ouvrir.
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Annexe 5. Réponses à la Pologne
Ci-joint le rapport reprenant les réponses aux questions de la Pologne, rédigé en anglais et envoyé le 1er octobre
2021.

Dans la version électronique Word de ce document : double-cliquez sur le document ci-dessus pour l'ouvrir.
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