
     Monsieur Fernand Etgen 
     Président de la  
     Chambre des Député-e-s 
     Luxembourg 

     Luxembourg, le 2 février 2022

Monsieur le Président, 

Par la présente et conformément au Règlement de la Chambre des Député-e-s, je me 
permets de poser une question parlementaire concernant la découverte d’un 
phénomène de corrosion sur plusieurs réacteurs nucléaires français à Madame la 
Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et à Monsieur 
le Ministre de l’Énergie. 

Actuellement, 10 des 56 réacteurs du parc nucléaire français seraient à l’arrêt, dont 5 
pour cause de problèmes de corrosion sur un circuit de sécurité. Selon des articles de 
presse français, le président de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a déclaré que ces 
problèmes de corrosion sur des systèmes de sécurité des réacteurs représentent un 
« événement sérieux » car ils concernent un circuit connecté directement au circuit 
primaire et possèdent en outre un caractère potentiellement générique, c’est-à-dire 
qu’ils peuvent concerner des familles entières de réacteurs. 

A ce stade des analyses, les réacteurs concernés sont les réacteurs des centrales 
nucléaires de Chooz – proche du Luxembourg - et de Civaux ainsi qu’un des réacteurs 
de la centrale de Penly. Ces réacteurs sont actuellement à l’arrêt et font l’objet de 
contrôles et d’analyses. Le redémarrage du réacteur Chooz 1 a déjà été repoussé au 
27 juillet et celui de Chooz 2 à fin décembre 2022, selon des données publiées par EDF. 

Les cinq réacteurs à l’arrêt représenteraient environ 12% de la capacité nucléaire 
française et EDF a déjà dû baisser de 10% ses prévisions de production pour 2022. S’y 
ajoutent des investigations plus larges afin de déterminer si d’autres réacteurs sont 
concernés. En effet, ce phénomène de corrosion sur un système de sécurité - plus 
précisément une fissuration résultant d’un phénomène inattendu de corrosion sous 
contrainte en face interne des tuyauteries d’injection de sécurité du circuit primaire 
principal - ne concernait à l'origine que la famille des réacteurs les plus récents et 
puissants (1450 MW), mais depuis lors le même défaut a également été découvert dans 
un réacteur de la génération précédente (1300 MW) à Penly. Or, il existe 12 autres 
réacteurs de cette même génération (palier P’4), dont notamment les quatre réacteurs 
de Cattenom. 

Dans ce contexte, je voudrais avoir les renseignements suivants de la part de Madame 

et Monsieur les ministres :  
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1) Le Gouvernement est-t-il au courant de ces problèmes de corrosion

sur un système de sécurité d’au moins 5 réacteurs nucléaires de

deux générations différentes ?

2) Est-ce que le Gouvernement est en contact avec les autorités

françaises et suit de près les investigations menées par EDF et

l’ASN ?

3) Entend-il intervenir auprès des autorités compétentes afin de vérifier

si la centrale nucléaire de Cattenom est également touchée par ce

phénomène de corrosion ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération. 

François BENOY 
 Député 



 

Réponse commune de Monsieur le Ministre de l'Énergie, de Madame la Ministre de la Santé et de 
Madame la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable à la question 
parlementaire n°5671 du 2 février 2022 de l’honorable député Monsieur François Benoy concernant 
la découverte d'un phénomène de corrosion sur plusieurs réacteurs nucléaires français 

 

1) Le Gouvernement est-t-il au courant de ces problèmes de corrosion sur un système de sécurité 
d’au moins 5 réacteurs nucléaires de deux générations différentes ? 

2) Est-ce que le Gouvernement est en contact avec les autorités françaises et suit de près les 
investigations menées par EDF et l’ASN ? 

3) Entend-il intervenir auprès des autorités compétentes afin de vérifier si la centrale nucléaire de 
Cattenom est également touchée par ce phénomène de corrosion ? 

 

Suite à la publication d’une note d’information publiée sur le site de l’Autorité de sûreté nucléaire 
(ASN) sur la découverte de phénomènes de corrosion apparues sur les systèmes de sécurité de 
plusieurs réacteurs nucléaires d’un type similaire de ceux de la centrale de Cattenom, la ministre de 
l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Carole Dieschbourg, et le ministre de 
l’Énergie, Claude Turmes, ont adressé un courrier à l’ASN le 19 janvier 2022, dans lequel ils demandent 
des explications plus détaillées sur ce phénomène et ses répercussions sur la centrale de Cattenom.  

Afin de pouvoir cerner l’impact de ces anomalies sur les réacteurs proches du Grand‐Duché de 
Luxembourg, les ministres ont adressé les questions suivantes au directeur général de l’ASN:  

‐ Quel impact les arrêts non prévus ont‐ils sur la sécurité d’approvisionnement et sur la sûreté 
nucléaire en général ?      

‐ Est‐ce que les réacteurs de la centrale de Cattenom sont affectés par cette anomalie ?  

‐ Est‐ce que des travaux de recherche auprès des réacteurs de Cattenom sont entrepris et, le cas 
échéant, quels travaux de réparation seront programmés ?  

‐ Est‐ce que le Grand‐Duché sera tenu au courant des travaux de recherche et de réparation entrepris ?  

‐ Quels sont les délais prévus pour contrôler les réacteurs de 1300 MW et notamment ceux de 
Cattenom ? 

Notons en parallèle, que selon la loi du 28 mai 2019 relative à la radioprotection, la division de la 
radioprotection (DRP) de la Direction de la santé en tant qu’autorité luxembourgeoise de sûreté 
nucléaire est notamment chargée des missions suivantes : 

‐ assurer une veille permanente en matière de sûreté nucléaire, prenant en compte les 
évolutions au niveau international ; 

‐ s’engager dans des activités de coopération sur la sûreté nucléaire des installations nucléaires 
avec les autorités de réglementation compétentes des pays voisins exploitant une installation 
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nucléaire en proximité du territoire du Grand‐Duché de Luxembourg et établir pour ces 
installations des échanges directs avec les opérateurs ; 

‐ élaborer des avis motivés sur la sûreté des installations nucléaires ; 

Dans ce contexte, la DRP a également fait une analyse de la situation et a conclu qu’il s’agit d’un 
problème sérieux nécessitant des analyses approfondies pour comprendre l’origine et pour évaluer si 
d’autres réacteurs pourraient également être concernés.  

Par un courrier en date du 28 janvier 2022, le directeur général de l’ASN a donné la réponse suivante 
à la ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Carole Dieschbourg, et au 
ministre de l’Énergie, Claude Turmes:  

« EDF transmettra prochainement à l’ASN un programme priorisant les réacteurs à contrôler au regard 
des résultats de ces investigations. Ce n’est qu’alors que sera identifié la nécessité ou non de contrôler 
un ou plusieurs réacteurs de la centrale nucléaire de Cattenom. L’ASN se prononcera ensuite sur ce 
programme. » 

Le directeur général a également soulevé le lien direct avec les défis en matière de sécurité 
d’approvisionnement en France : « La réalisation de ces contrôles complémentaires nécessite 
d’arrêter les réacteurs concernés. Ces arrêts, auxquels s’appliqueront les référentiels de sûreté 
habituels, répondent donc à un objectif de sûreté nucléaire. Leurs conséquences en matière de 
sécurité d’approvisionnement électrique, pour lequel l’ASN n’est pas compétente, dépendront des 
périodes auxquelles les réacteurs seront à l’arrêt. »  

Entretemps, EDF a annoncé le 8 février 2022 l’arrêt de trois réacteurs supplémentaires pour effectuer 
des contrôles, dont Cattenom 3, suite aux problèmes de corrosion constatés et a donc réagi aux 
interrogations du gouvernement luxembourgeois. Ces arrêts sont programmés à partir du 19 février, 
26 mars et 9 avril. EDF a également annoncé la révision à la baisse de sa production nucléaire pour 
2022 de 300‐330 TWh à 295‐315 TWh, un niveau plus vu depuis les années 1990. 

Le gouvernement reste préoccupé face à ce potentiel de nouveau risque d’exploitation et va suivre ce 
dossier de près et intervenir auprès des autorités françaises afin que des contrôles sur tous les 
réacteurs de la centrale de Cattenom soient effectués et ceci au plus vite. Le gouvernement mettra le 
sujet également à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission mixte franco‐
luxembourgeoise de sécurité nucléaire. 

 

 

Luxembourg, le 10 février 2022 
(s.) Claude Turmes 

     Le Ministre de l’Énergie 
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