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OBJECTIFS DE L'ETUDE. 

Le groupe "aspects régionaux - région wallonne" de la Commission 

des sages a reçu comme mission l'étude des différents aspects du . 

problème du choix-des emplacements des sites nucléaires dans la 

région wallonne, dans les eaux maritimes territoriales et inter-

nationales, ainsi que dans l'estuaire de l'Escaut. 

Le problème est complexe et il est bien évident que le délai im-

parti pour la réalisation de cette étude n'a pas permis aux mem-

bres du groupe d'effectuer toutes les recherches nécessaires pour 

apporter un éclairage nouveau et complet sur le problème de la lo-

calisation des centrales nucléaires. 

Le présent rapport ne doit donc être compris que comme une approche 

des éléments de natures diverses qui sont apparus aux membres du 

groupe comme importants pour éclairer le choix de sites nucléaires. 

Ces éléments sont nombreux et il faut remarquer qu'un certain nom-

bre d'entre eux faisaient défaut aux membres du groupe, pour pou-

voir donner une solution précise au problème posé. 

Les membres du groupe de travail se sont donc attachés principale-

ment à élaborer une méthodologie générale de choix de sites nuclé-

aires appliquée à la Wallonie et aux sites maritimes. Cette métho-

dologie permet à notre sens d'éclairer les choix politiques qui 

devront être faits car il n'existe pas, à priori, de site nucléaire 

idéal. Bien au contraire le choix d'un site est toujours le résul-

tat d'un compromis entre des éléments de natures très diverses et 

parfois opposées. 



Apres avoir ainsi présenté les objectifs et les limites de notre 

étude, nous nous référons tout d'abord au travail du groupe I, re-

latif à l'étude des besoins en énergie. 

Nous décrirons ensuite la structure du choix qui se pose en matière 

de localisation de sites nucléaires, puis nous étudierons les con-

traintes qui doivent être prises en considération pour de tels choix 

aux niveaux techniques, juridiques, écologiques, etc ... 

Nous déterminerons ensuite une mesure de performance qui peut être 

appliquée au problème étudié. 

Enfin, nous analyserons brièvement les différentes solutions proposées 

et nous présenterons les conclusions qui découlent de notre travail. 

DEMANDE D'ENERGIE. 

L'estimation de la demande d'énergie à court, moyen et long terme 

est un facteur important pour la détermination du nombre de sites 

nucléaires ou conventionnels nécessaires. 

On trouvera dans le rapport du groupe I toutes précisions voulues 

dans ce domaine. 



3. STRUCTURE ÖU CHOIX. 

Ainsi que nous l'avons évoqué, le choix d'un site d'implantation 

d'une ou de plusieurs centrales nucléaires est un problème à don-

nées multiples et le plus souvent contradictoires. La solution 

adoptée ne pourra pas êtreoptimale pour chaque cas particulier, 

mais devra être un compromis entre divers aspects. Il en résulte 

qu'il n'y a pas de site parfait répondant à toutes les conditions 

requises et qu'un nombre élevé de solutions possibles peut être 

envisagé. 

En vue cependant de structurer son choix, le groupe de travail 

s'impose quatre types de solutions. : 

a. Saturer les sites existants» 

b. Créer de nouveaux sites destinés uniquement à la production 

d'énergie électrique et/ou calorifique j 

c. Créer de nouveaux sites où une grande partie des transfor-

mations de la matière nucléaire sont effectuées ; 

d . C r é e r des centrales "off shore". 

Ces quatre types de solutions sont décris brièvement: ci-après. 

3.1. Saturation des sites existants. 

Actuellement un seul site nucléaire est retenu en Wallonie. 

Il s'agit de la centrale de TIHANGE. Dès à présent, un réacteur 

d'une capacité de 870 Mwe est opérationnel et un autre d'une ca-

pacité de 930 Mwe est en construction. On pourrait envisager la 

création de plusieurs unités supplémentaires qui bénéficieraient 

ainsi de l'infrastructure présente. 



3.2. Création de nouveaux sites destinés uniquement à la produc-

tion d'énergie électrique et/ou calorifique. 

La création de nouveaux sites en Wallonie peut être étudiée 

sous deux aspects : 

- création d'un seul nouveau site pour centrale de grande 

puissance ; 

- Dissémination de centrales de puissance moyenne. 

a) Création d'un nouveau site pour centrale de grande puissance : 

Pour autant que les études thermiques le précisent, la Meuse 

serait capable d'absorber les rejets thermiques d'autres gros-

ses uni té's localisées en un seul site en amont ou en aval 

de Tihange. On pourrait également envisager la création d'un 

site en dehors du sillon mosan. 

b) Dissémination de centrales de puissance moyenne : 

Ce procédé aurait,entre autres, l'avantage de rapprocher le 

producteur du consommateur d'électricité. Deux types de cen-

trales pourraient d'ailleurs être envisagés : 

• - Fourniture seule d'électricité ; 

- Solutions mixtes - vapeur/électricité ; 

Ces centrales pourraient être disséminées le long de la Meuse 

ou en dehors du bassin mosan. 



3.3. Création de sites complets en Wallonie. 

Un site complet de transformation de la matière nucléaire 

peut comprendre notamment : 

a) Enrichissement de la matière fissile 

b) Fabrication des éléments combustibles 

c) Combustion 

d) Retraitement du combustible irradié 

e) Traitement des déchets. 

3.4. Création de centrales "off shore". 

Enfin, si le problème du refroidissement d'une centrale 

ne pouvait être résolu par le voisinage d'un fleuve ou 

d'une rivière,-ou par les réfrigérants atmosphériques, il 

s'imposerait d'implanter des centrales "off shore". La mer 

constitue en effet un milieu réfrigérant naturel de grande 

capac i té. 

Mais une telle implantation supposerait.la création d'îles 

4. C O N T R A I N T E S . 

4.1. Généralités 

La structure de choix que nous venons d'évoquer comprend qua-

tre types de solutions. 
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La mise en oeuvre de chacune de ces solutions se heurte à la 

présence d'un certain nombre de contraintes, hydrologiques, 

géologiques, séismologiques, écologiques, etc ... qui en li-

mitent les possibilités. 

D'une manière générale, et en première approximation, les 

contraintes à prendre en considération sont identiques qu'il 

s'agisse de sites sur terre ou sur mer. 

Nous nous attacherons ci-après à en étudier les prin-

cipaux aspects tout en faisant une distinction entre leur 

application aux centrales sur terre et en mer ("off shore"). 

Ces dernières en effet présentent un certain nombre de carac-

téristiques spécifiques qui nous paraissent justifier une 

étude séparée. 

Quoiqu'il en soit, toute étude des contraintes d'implantation 

doit être faite de façon systématique, en considérant en par-

ticulier leurs conditions locales et de fonctionnement de fa-

çon nominale mais également leurs variations maximales et 

exceptionnelles (par ex.: variations séculaires de phénomènes 

naturels, circonstances accidentelles telles que ruptures de 

barrages, ...) 

Ce genre d'étude exhausive doit être faite par approches suc-

cessives en couvrant l'ensemble du territoire, d'abord par 

une étude de survol qui délimite des zones potentielles et 

ensuite par des études de plus en plus spécifiques conduisant 

à la sélection d'un ensemble de sites pour lesquels une mesu-

re de performance doit être envisagée. 
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4.2. Sites terrestres. 

4.2.1. Hydrologie : 

4.2.1.1. Eaux de surface. 

A l'échelle des puissances envisagées, le problème de la 

source froide apparaît comme un des facteurs critiques 

dans le choix des sites, non seulement vis-à-vis des con-

traintes techniques (par exemple : existence des débits 

nécessaires même dans des conditions exceptionnelles ; 

diminution des rendements thermodynamiques des centrales 

en cas d'élévation de la température du réfrigérant) mais 

également vis-à-vis de contraintes d'environnement (limites 

dues à la pollution thermique et radiologique ; modification 

du paysage en raison des travaux d'infrastructure et spécia-

lement de la construction d'installation de réfrigération). 

On peut considérer qu'actuellement dans le monde, trois 

types de solutions techniques au problème du refroidisse-

ment ont fait l'objet d'études et de réalisations indus-

trielles pour des sites terrestres. 

a) Technique du circuit ouvert basée sur l'utilisation des 

eaux de fleuves, de lacs, d'estuaires et de mers. Dans 

ce cas, la chaleur est évacuée en premier lieu par la 

présence de courants et éventuellement de dispositifs 

de mélanges (jets mechanisms) et en second lieu par 

échange atmosphérique naturel. 
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b) Technique du circuit fermé basée sur le recyclage d'un 

volume d'eau et d'un certain apport correspondant à la 

consommation par evaporation. Ce volume d'eau est lui-

même maintenu à température constante par échange atmos-

phérique. La réalisation de cet échange peut être basée 

sur quatre types de solutions techniques : 

- Tour de refroidissement humide à tirage forcé 

- Tour de refroidissement humide à tirage naturel 

- Bassin de refroidissement avec aspersion forcée 
(spray pond) 

- Bassin de refroidissement naturel de grande surface. 

c) Technique du circuit fermé basé sur des échangeurs qui 

peuvent être axés soit sur une dissipation en tour de refroi-

dissement sèche (dry cooling tov?ers) , soit sur une dis-

sipation par utilisation industrielle de la chaleur 

(par exemple : chauffage urbain, chaleur industrielle,.. 

4.2.1.1.1. Les techniques du refroidissement en circuit ouvert. 

sont celles qui ont été les plus utilisées jusqu'à présent 

Mais en raison de l'accroissement actuel des besoins et 

de l'augmentation de taille de centrales et des exigences 

de plus en plus sévères au niveau de la protection de 

l'environnement, elles rencontrent de plus en plus de 

limitations d'applications pour des sites localisés en 

bordure de fleuves ou de lacs et ceci partout dans le 

monde (4) . 



Toutefois, elles peuvent encore être envisagées pour des 

stations dont la puissance installée ne dépasse pas 1.000 

MWe et pour lesquelles le débit de réfrigérant nécessaire 

est inférieur à 40 m3/S. : 

a) Le choix de sites sur la Meuse nécessite d'une part un 

effort d'infrastructure pour relever l'étiage du fleuve 

dont la justification peut être d'ailleurs également 

trouvée dans d'autres considérations, et d'autre part, 

le choix d'une politique d'implantation de centrales 

de puissance inférieure à l.OOO MWe réparties de façon 

optimale le long du fleuve. 

Ce type de solution peut être accompagné d'un certain 

nombre d'aménagements technologiques spécifiques tels 

que création d'un canal de décharge (5), choix partiel 

de technique en circuit fermé de support en condition 

de faible étiage (6) optimisation de la politique de 

réduction de charge des centrales en fonction de leurs 

conditions de réfrigération et de la demande d'électri-

cité. 

b) Le choix de site en bordure des lacs artificiels est une 

solution qui retient l'attention dans de nombreuses con-

trées où les conditions de réalisation peuvent être ren-

contrées . 

Suivant les conditions techniques de fonctionnement que 

l'on veut retenir (type de centrale, rendement ...) 

il faut tabler sur une surface de lac de l'ordre de 0,4 

à 0,8 Hectare par MWe installé (4). 

Ce sont des conditions qui pourraient être réunies sur 

un certain nombre de sites wallons mais toujours néces-

sairement pour des stations de puissance faible . 
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Cet aspect est lui-même encore plus directement lié 

à la définition de la politique de l'eau en Wallonie. 

4.2.1.1.2. Les techniques de refroidissement en circuit fermé. 

Basées sur le recyclage d'un ^frigerant humide, elles présentent 

moins de problèmes pour la recherche de sites disposant de 

ressources suffisantes en eau. Elles nécessitent des débits 

de l'ordre de 40 m3/s. par tranche de 1.000 MWe et provo-

quent une consommation par evaporation de l'ordre de 1 m3/s. 

(7) . 

Les ressources hydrologiques de la Wallonie permettent donc 

d'envisager de ce seul point de vue aussi bien la création 

de quelques super-sites (5Gwe) localisés dans le bassin mosan 

que la dissémination de sites de puissance moyenne ( ̂  lGwe) 

sur une grande partie du réseau hydrologique wallon. 

Les limitations qui apparaissent toutefois ici sont plutôt 

du domaine de la qualité de la vie en raison de la "pollution 

esthétique" que représentent les tours de refroidissement à 

tirage naturel et de la "pollution sonore" engendrées par 

les systèmes à tirage forcé. 

On trouvera ci-après les caractéristiques des tours humides 

à tirage naturel. 

Tour humide (1000 MWe) Hauteur 

Diamètre à la base 

Diamètre au sommet 

+ 150 m 

+ 150 m 

+ 75 m 



Quant aux inconvénients c1imato logiques d'une semblable con-

centration de dissipation d'énergie, si certaines études les 

réfutent (1), il semble toutefois en toute hypothèse qu'ils 

impliquent une certaine zone d'exclusion. 

4.2.1.1.3 La technique de refroissements en circuit fermé par 

voie sèche. 

Ainsi que nous l'avons évoqué cette technique peut se concréti-

ser soit par une dissipation en tour de refroidissement sèche 

soit par une dissipation due à l'utilisation industrielle de 

la chaleur. 

Dans le premier cas, la technique utilisée (tirage naturel ou 

forcé), n'apparaît pas, au stade actuel du développement, 

comme concurrentielle surtout au stade des unités de grosse 

puissance. De plus, tout comme pour la technique de refroidis-

sement par voie humide évoquée ci-dessus, la pollution esthé-

tique ou la pollution phonique sont importantes respectivement 

pour les tours à tirage naturel ou forcé. On trouvera ci-après 

les caractéristiques des tours sèches à tirage naturel. 

Tour sèche (1000 MWe) Hauteur 

Diamètre à la base 

Diamètre au sommet 

Dans le deuxième cas, la technique utilisée consiste à récu-

pérer la chaleur résiduaire des réacteurs pour des applications 

industrielles ou de chauffage urbain. De telles applications 

ont bien évidemment une grande importance sur le t y p e d ' a m é -

nagement du territoire. Nous les étudierons donc plus en dé-

tails au § 4.2.7.1. 

t 270 m 

± 240 m 

+ 165 m 



12 .-

4.2.1.2. Eaux souterraines. 

Celles-ci ne présentent qu'un intérêt limité pour les problè-

mes de refroidissement. Elles doivent toutefois être envisa-

gées tout comme les eaux de surface d'ailleurs pour leur va-

leur vis-à-vis des problèmes de sécurité de refroidissement 

et d'élimination des effluents liquides. La connaissance 

exacte du niveau de la nappe aquifère et du réseau souterrain 

est donc également indispensable à l'évaluation d'un site. 

4.2.2. Géographie : 

4.2.2.1. AIRE : Les surfaces nécessaires à l'implantation de cen-

trales dépendent à la fois de la pu îssance installée et 

de paramètres locaux (z.one urbaine ou rurale ,définition 

du rayon d'exclusion, etc ...) mais surtout ainsi que 

nous l'avons vu du type de système de refroidissement. 

Pour une unité de 870 Mwe avec refroidissement en circuit 

ouvert comme à TIHANGE, on a retenu une surface excep-

tionnelle de 25 Ha (6) alors que pour la plupart des 

sites retenus aux U.S.A. on trouve des surfaces beaucoup 

plus importantes (9). 

Pour un site de 2 unités de 1.200 Mwe on peut prévoir 

des surfaces de l'ordre de 90 ha (10) et pour 4 unités 

des surfaces de l'ordre de 200 ha (11). 

De plus, l'utilisation d'un refroidissement par tour 

humide ou sèche implique un accroissement de surface 

de l'ordre de 10 % alors que l'utilisation du refrois-

sement par bassin avec arrosage forcé (spray pond) re-

présente une augmentati de 1 ' ordre de 15-20 Ha/l.OOO 

Mwe (10), tandis que le refroidissement par bassin avec 

échange naturel représente une augmentation de l'ordre 

de 400 à 800 Ha/1.000 Mwe (12). 
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Les surfaces à prendre en considération doivent encore 

tenir compte des raccordements d'infrastructure extë -

rieure au site et notamment l'infrastructure d'intercon-

nexion au réseau (lignes haute tension et postes de 

transformation). 

Enfin, on peut être amené au départ à envisager la néces-

sité de créer des zonings industriels dont l'activité 

est liée à la proximité du site nucléaire. 

En conclusion, la nécessité de surfaces présentant les 

ordres de grandeur cités peut en soi constituer un obstacle 

majeur pour les zones à forte densité de population et 

pourrait ne pas être favorable à des implantations le 

long du sillon Sambre et Meuse. 

4.2.2.2. TOPOGRAPHIE. 

La topographie du site pose le problème trivial de son 

aménagement qui peut être particulièrement critique dans 

la région wallonne en raison de sa nature fortement acci-

dentée. 

Ce problème se pose au niveau de l'infrastructure et de 

la zone bâtie du site et est directement lié à la nature 

géologique du sous-sol. 

De plus, la topographie et la nature de la .face aména-

gée et de la surface environnante peuvent avoir une cer-

taine influence sur la diffusion des effluents de la 

centrale, 
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Elles doivent donc être prises en considération dans les 

études de sécurité et de protection de l'environnement 

qui conduiront à établir les normes de rejet propres au 

site. Mais surtout, elles peuvent également conditionner 

la nature des solutions techniques à envisager en ce qui 

concerne le problème du refroidissement (Création de 

bassins artificiels, nécessité de pompage du réfrigérant...) 

En conclusion, pour la région wallonne, la topographie 

peut constituer un élément important surtout du point 

de vue de la faisabilité mais aussi de l'économie de 

certains projets. 

4.2.2.3. POPULATION : 

Un des aspects les plus importants à envisager dans la 

localisation d'un site est certainement la distribution 

de population environnante. 

Dans la plupart des pays on continue à y attacher une 

importance certaine et on a développé des méthodes d'éva-

luation sous forme de facteur d'évaluation de population 

de site (13) qui tient compte de la combinaison de la 

distance et du volume des concentrations de population 

pondérées par une fonction d'importance déduite des 

études d ' accidents et de rejets d'effluents. 

Ces critères de densité de population peuvent être ex-

primés explicitement sous forme de maximum de population 

admissible pour différents rayons ou de façon implicite 

sous forme de doses maximales intégrées exprimées en 

homme-rem/an ou encore sous forme de doses individuelles 

Ces critères, qui, il y a 10 ans, étaient considérés comme 

fort exigeants sur les distances à respecter (15) 



15,-

étaient définis aux E.U. dans le "Title 10, Code of 

Federal Regulation, Part. lOO - Reactor Site Criteria" 

(16). On arrivait à définir pour une unité de 1.500 Mwe 

LWR, une zone d'exclusion d'un rayon de 3 km, une zone 

à faible densité de population de 40 Km de rayon et une 

zone d'exclusion de ville (25.000 habitants) d'un rayon 

de 50 Km. 

Depuis,la rigueur et l'importance de ces critères ont 

été atténuées dans de nombreux pays notamment en raison 

d'aménagement®technologiques au niveau de la sécurité et 

la possibilité d'implantation de centrales en site ur-

bain a été de plus en plus étudiée. 

De plus, outre une limitation de la population avoisi-

nante, directement liée aux critères de sécurité que 

l'on doit prévoir pour le site, le facteur localisation 

de la population peut être important pour l'application 

des mesures de sécurité et notamment de contrôle ou 

d'évacuation rapide des zones proches en cas d'alerte. 

(17) 

Cet aspect du problème des sites doit donc faire l'objet 

d'un examen approfondi basé sur les rapports des groupes 

de travail santé et sécurité de façon à orienter une 

prise de position vis-à-vis du choix de sites urbains 

ou ruraux. 

Ce problème peut devenir crucial devant l'extansion 

possible du nombre de sites et de l'intégration progres-

sive de l'activité nucléaire dans l'activité industriel-

le classique (18). 

Les valeurs de ces critères sont directement liées aux 

types de réacteur .proposés, aux mesures de "containment" 

prévues et à la puissance à installer sur le site (27). 
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4.2.3. Géologie. 

4.2.3.1. Nature du sous-sol. 

La présence d'anciennes exploitations minières dans le 

bassin de la Sam'ore et de la Meuse est certainement un 

élément important dans la recherche de sites pour les-

quels il faut une grande stabilité géologique. Les zones 

d'anciennes exploitations minières ne pourront être en-

visagées qu'avec énormément de prudence eu égard aux ris-

ques de tassement et de mouvement de terrain qu'elles 

présentent. 

En fait, tous les aspects de la nature géologique du sous-

sol devront être pris en considération globalement au dé-

part, mais devront faire l'objet d'études approfondies 

notamment en cas de structures géologiques complexes ou 

de proximité de failles. 

Un autre aspect important concerne la possibilité d'étude 

de la diffusion d ' effluents radioactif s en cas de fuite ac-

cidentelle. Cet aspect lié à l'hydrologie des eaux souter-

raines peut être particulièrement important par son influ-

ence sur la qualité de l'eau et peut conduire à l'exclusion 

de certains sites en raison d'un danger de concentration 

des effluents radioactifs. 
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4.2.3.2. Possibilités particulières : sites en caverne. 

L'étude des sites en caverne n'est traitée dans la littéra-

ture spécialisée que de façon marginale;elle n'est toutefois 

pas rejetée (19) (20) (21) dans les pays qui présentent des 

dispositions naturelles favorables. 

Ce type de site oppose à des coûts et des difficultés techno-

logiques accrus , une diminution du risque pour les population 

et une meilleure acceptation des installations de leur part. 

Ces avantages peuvent être pris en considération surtout dans 

le cas d'une politique de dissémination de sites et de leur 

localisation en zone urbaine. 

La Wallonie offre à cet égard un nombre de possibilités non 

négligeables notamment dans des zones à vocation touristique 

qui dans ces conditions ne seraient plus exclues systémati-

quement . 

4.2.4. Séismologie (28) (29) 

Ce paramètre ne présente pas de caractère:critique en Wallonie 

où la majeure partie du territoire se trouve dans des zones 

à intensité maximale probable des séismes, inférieure ou 

égale au degré VI de l'échelle Mercalli modifiée. Il faut 

cependant noter que certains sites très ponctuels pourraient 

être classés au degré Vil et qu'il faut tenir compte des 

accélérations et phénomènes vibratoires d'origine tellurique, 

dans l'étude de la résistance des fondations et des bâtiments, 

ceci en tenant compte de la nature géologique du sous-sol 
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(les fondations sur terrains graveleux ou sableux incompres-

sibles s'avèrent les plus favorables car elles éliminent 

naturellement une partie des vibrations d'origine tellurique 

de fréquences élevées, fréquences éprouvantes pour le maté-

riel). 

Le critère général à appliquer est le suivant : la résistance 

de la centrale , des fondations et des bâtiments doit être 

telle que l'exploitation de la centrale ne soit pas interrom-

pue par un tremblement de terre équivalent au plus fort séisme 

connu dans la région intéressée. De plus, le bâtiment du 

réacteur doit conserver son intégrité' et les circuits de 

sauvegarde doivent fonctionner même si une secousse tellurique 

dépasse en intensité de 1 degré le tremblement de terre défini 

ci-de s s us. 

4.2.5. Météorologie (22) 

Ce paramètre ne présente pas non plus de caractère critique 

en Wallonie où les conditions climatiques ne sont pas fonda-

mentalement diversifiées d'un site à l'autre, en distinguant 

toutefois les vallées encaissées. On peut considérer que le 

bassin mosan présente un certain risque d'inondation dont on 

doit tenir compte dans l'aménagement des sites qui le longent. 

Les régions des Hautes Ardennes présentent, quant à elles, 

des températures annuelles moyennes plus basses qui comportent 

un certain avantage au niveau de la source de refroidissement. 

D'autre part, les régimes de vent et leurs orientations, 

les régimes de précipitations atmosphériques, la stabilité 

atmosphérique et les gradients de température doivent être 
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pris en considération en raison de leur influence sur la dif-

fusion des effluents radioactifs , influence aui peut conduire à des 

contre-indications en région urbaine. 

4.2.6. Ecologie et sécurité. 

Cet aspect du choix des sites couvre, dans une optique spéci-

fique, l'ensemble des facteurs précédemment considérés. 

Il apparaît comme contrainte spécifique dans la mesure où il 

correspond à une nécessité d'acceptation du choix par les 

populations locales sur base de critères tant psychologiques 

que techniques. L'évaluation de cette contrainte fait l'objet 

de recherches méthodologiques nombreuses visant à la quanti-

fication intégrée des valeurs techniques et sociologiques 

(23) (24) (25) (26) . 

La nature des sites pouvant être retenus en Wallonie peut 

présenter des différences importantes à ce niveau et qu'il 

ne faut pas négliger au départ. 

A ce point de vue, la région wallonne peut être divisée en 

zones fortement urbanisées et industrialisées oü les aspects 

de sécurité prennent le pas sur les aspects de modification 

de^l'environnement et en zones à caractère rural à vocation 



20.-

touristique,agricole et forestière où l'implantation d'acti-

vités industrielles est en général mal acceptée en termes 

d'environnement et peut-être dans une moindre mesure en 

termes de sécurité. 

4.2.7. Aménagement_du_territoire. 

4.2.7.1. Centrales nucléaires mixtes : aspects urbains, agricoles 

et industriels. 

Nous envisagerons plus particulièrement ici l'influence sur 

l'aménagement du territoire de l'implantation de centrales 

nucléaires mixtes, c'est-à-dire de centrales où la production 

calorifique est utilisée à des fins de chauffage urbain, agri-

cole ou à des fins industrielles. 

Les grandes quantités de chaleur rejetées par les centrales 

électriques, et dans le cadre présent, par les centrales 

nucléaires, ont amené de nombreuses recherches et applica-

tions industrielles en vue de récupérer ces calories. Il 

faut cependant se rendre compte qu'actuellement la récupération 

de calories se heurte encore à un certain nombre de difficultés 

techniques. 

a. Aspects urbains. 

Les chauffages individuels des locaux et la préparation d'eau 

chaude représentent, en Wallonie, comme dans plusieurs autres 

régions du Nord de l'Europe, une part importante de la con-

sommation d'énergie (le chiffre de 40 % est le plus souvent 

cité). 
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II y a lieu de distinguer le chauffage des zones à forte 

densité de population (Charleroi - Namur - Liège) et celui 

des zones à densité moindre. C'est l'ensemble du territoire 

qui doit être étudié, et à partir des besoins, on pourrait 

imaginer de substituer aux chauffages individuels, des 

chauffages collectifs, dont une partie des calories pourrait 

provenir des calories "basse température " des centrales 

nucléaires. 

A titre exemplatif, une centrale nucléaire de 1.000 Mwe 

doit évacuer quelque 1,7 milliard deKcalories par heure (30). 

Cette chaleur perdue suffirait à chauffer et à pourvoir en 

eau chaude, une ville de 280.000 habitants (31) (35) (36) 

(37). 

Il faut cependant remarquer que la construction de grands 

réseaux de chauffage à distance exige du temps et demande 

des capitaux importants. Remarquons également que vu sous 

l'aspect de production électrique pure, la solution de souti-

rer des calories à une centrale est négative, en ce sens qu'en 

plus des calories basse température, il faut enlever des calo-

ries moyenne température. 

b. Aspects agricoles (32) (33) (34). 

Un certain nombre d'expériences sont réalisées actuellement 

principalement en France et au Japon en vue de déterminer 

l'impact sur l'agriculture et l'aquaculture de l'utilisation 

des calories rejetées par les centrales nucléaires. 
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Ainsi une expérience menée par le Commissariat à l'Energie 

Atomique est en cours à CADARACHE; elle consiste à mettre 

en évidence l'augmentation du poids des anguilles du fait 

de l'augmentation de 10° C. de l'eau. D'autres expériences 

ont lieu ailleurs dans le monde (expériences de l'E.D.F. 

à MARTIGUES,...). 

Toujours dans le même domaine (10 à 15° C.) l'irrigation 

en eau tiède semble prometteuse, notamment pour le dévelop-

pement de la production du bois (CADARACHE - FESSENHEIM...) 

et la culture maraîchère (fraises, asperges,...). 

c. Aspects industriels. 

A côté des centrales thermiques classiques, en ce compris 

les centrales nucléaires des filières PWR et BWR, toutes 

électriques, apparaissent aujourd'hui les centrales dites 

calogènes se distinguant des premières en ce que leur fina-

lité primordiale est la production de calories à haute tem-

pérature plutôt que celle de Kwh. 

Les centrales calogènes requièrent un type plus particulier 

de réacteurs : les réacteurs HTR dont les températures in-

core atteignent 1000° C, contre quelque 300 à 500° C maximum 

pour les réacteurs classiques. 

Il faut bien remarquer que les centrales HTR peuvent très 

aisément fonctionner comme de simples centrales électrogënes 

produisant essentiellement des Kwh et se doublant ou non 

d'une éventuelle récupération des calories à basse tempéra-

ture. 
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Mais dans la mesure où l'on conçoit la centrale avec comme 

fonction première la production de calories à température 

élevée - reléguant ainsi à la limite, la production de Kwh 

au rang de production complémentaire -, la gamme des utili-

sations ou applications s'accroît considérablement. 

Et tout d'abord, il s'agit de grouper ces utilisations en 

deux catégories bien distinctes : les utilisations à fina-

lité énergétique et celles à finalité purement industrielle. 

En ce qui concerne les applications de nature "énergétique", 

il faut relever : 

1. 1'"enrichissement" des combustibles liquides (raffinage 

du pétrole brut et certains processus pétrochimiques), 

exigeant des températures s'élevant à près de 800° C.; 

2. 1'"extraction" de combustibles liquides des sables et 

schistes bitumineux à des températures similaires à celles 

de l'enrichissement; 

3. la "synthèse" de combustibles liquides, requérant des 

températures de 900 à 1000° C; 

4. la "gazéification" du charbon ou de la lignite, nécessi-

tant des températures de 800 à 1000° C, avec la contrainte 

de l'implantation des centrales à proximité raisonnable 

des gisements; 

5. la "production d'hydrogène" par reformage du gaz naturel 

ou par décomposition thermochimique de l'eau. Notons à 

ce propos que l'hydrogène peut être obtenu par simple 

electrolyse - ou décomposition électrique - de l'eau, 

mais que sa production par décomposition thermochimique, 
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c'est-à-dire à partir de calories plutôt que de Kwh, est 

sensiblement plus avantageuse au point de vue bilan éner-

gétique global. Cette application requiert des températures 

de 500 à 1000° C. Ajoutons enfin que la production du com-

bustible hydrogène résoud l'épineux problème du stockage 

de l'énergie électrique : 1a ; production se fait aux "heures 

creuses" lorsque la demande de calories ou de Kwh n'est 

pas importante, et la consommation de l'hydrogène aux 

heures de pointe. 

En ce qui concerne les applications industrielles qui justi-

fieraient l'implantation de centrales calogènes parce que 

nécessitant des températures plus élevées que celles que l'on 

peut escompter récupérer des centrales classiques, il faut 

retenir pour la Wallonie : 

1. l'industrie de la chimie présentant des demandes étalées 

tout au long de la gamme des 500 à 1000° C couverte par 

les réacteurs HTR, mais exigeant par contre des quantités 

considérables de calories; 

2. les cimenteries pour lesquelles les températures de cuis-

son s'étendent vers le haut â partir de 300° C; 

3. la sidérurgie où les calories fournies par les réacteurs 

HTR seraient utilisées à la pré-réduction du rainerai de 

fer : production du gaz réducteur et accessoirement des 

calories et de la force d'insufflation. 

4.2.7.2. Développement industriel. 

Ainsi que nous l'avons évoqué dans la "structure du choix" 

il est possible d'implanter sur un même site des activités 

de .l'industrie nucléaire directement liées au cycle du com-

bustible nucléaire. Pour autant que les critères de rejet 
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d'effluents radioactifs puissent être respectés, cette solu-

tion peut conduire non seulement à une valorisation des sites 

choisis mais également améliorer les conditions d'exploitation 

de l'activité nucléaire. 

Par contre, le choix d'un site nucléaire complet ou non peut 

comporter d'importantes contre-indications pour le développe-

ment de certaines industries dans un voisinage proche (indus-

tries minières, industries nécessitant une source de refroi-

dissement importante, industries faisant appel à une main 

d'oeuvre nombreuse, industries présentant des dangers d'explo-

sion et d' incendie . .. .) . Le choix du site doit donc prendre 

en considération les plans d'aménagement et de développement 

des zones industrielles. 

4.2.7.3. Infrastructure. 

Au départ de l'aménagement du site, il existe certains impé-

ratifs tels que la nécessité d'un acheminement sur site 

d'éléments de poids et de dimensions imposantes qui requièrent 

l'existence ou la création d'une infrastructure routière, 

ferroviaire ou fluviale adaptée. 

La construction d'une centrale de 1000 Mwe implique le trans-

port d'éléments pouvant atteindre un poids de 650 T (cuve) 

et un encombrement de 22 m (H) et 4,5 m (0) (générateurs). 

La liaison avec le réseau à haute tension (actuellement 

380 Kv) est un autre facteur de grande importance, non seule-

ment en raison de son aspect économique mais également en 

fonction de l'accaparement de surface et des inconvénients 

esthétiques que représentent les couloirs de lignes à haute 

tension. 
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Au stade actuel, l'infrastructure couvre essentiellement 

le sillon Sambre et Meuse avec une extension vers C00. Les 

projets connus pour 1985 visent à établir une interconnexion 

au réseau français le long de la partie supérieure de la 

Meuse à partir de TIHANGE et à prolonger l'axe borain 

jusqu'à RUIEN. 

Il est certain que la décision de realisation d'une semblable 

infrastructure ne peut être prise qu'en tenant compte des 

grandes options adoptées pour le choix des sites même si ce 

choix doit lui-même tenir compte de l'existence de la situa-

tion actuelle. 

C'est un aspect qui rencontre des difficultés évidemment bien 

plus grandes dans le cas d'une stratégie de dissémination 

de sites de moyenne capacité surtout si celle-ci est basée 

sur un éloignement des axes industriels traditionnels. 

4.3. Sites en mer (îles artificielles) (38)(39)(40)(41)(42)(43)(44) 

4.3.1. Localisation 

La localisation près du littoral d'une centrale nucléaire 

découle logiquement de ses besoins c'est-à-dire de la présence 

d'un potentiel important de dilution et de dispersion des 

effluents, en particulier des effluents thermiques. 

Il est dès lors tout naturel de penser à la localisation de 

centrales nucléaires en mer car les océans présentent une 

capacité de réfrigération importante. 
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Schématiquement et eu égard aux conditions propres à la 

Mer du Nord, on peut envisager deux types de solutions. 

• 1• Construction d'îles artificielles 

Les nombreux bancs de sable situés à proximité des côtes 

belges paraissent constituer un support adéquat pour la créa-

tion d'îles artificielles où 'seraient implantées les centrales 

nucléaires. 

A priori, sept localisations principales paraissent possibles 

- Trapegeer Bank 

- Smal Bank I 

- Smal Bank II 

- Stroom Bank 

- Wenduine Bank 

- Bol van Heist 

- Thornton Bank 

On trouvera dans le tableau ci-après les principales carac-

téristiques de ces emplacements : 

Nom de 1'emplacement Distance à 
la côte. 

Hauteur approximative au-dessus 
de LLW (lowest low water)• 

Trapegeer Bank 

Smal Bank I 

Smal Bank II 

Stroom Bank 

Wenduine Bank 

Bol van Heist 

Thornton Bank 

3 ,5 km. 

6 km. 

8 km. 

2,5 km. 

5 km. 

6 km. 

27 km. 

3 m. 

3 m. 

3 ; m. 

2,5 m. 

3,5 m. 

4,8 m. 

6,1 m. 
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Les îles construites sur ces bancs seraient constituées par 

un surélèvement du terrain.de la dimension voulue, protégé 

par une digue. 

Selon le National Institute-of Oceanography, England, des 

vagues d'une amplitude de 13 mètres peuvent être observées 

dans la partie Sud de la Mer du Nord. 

Les îles devront donc être capables de résister aux sollici-

tations provoquées par ce type de houle et une reconnaissance 

géologique et géotechnique devrait être entreprise en vue 

de s'assurer de la qualité du terrain de fondation. 

Les différentes étapes de la construction peuvent être 

résumées comme suit : 

a. réalisation de la digue. 

Cette digue qui ceinturera l'île devra être d'une hauteur 

suffisante pour la protéger de la houle, compte tenu des 

hauteurs des marées. Elle peut en principe être composée 

de blocs naturels ou artificiels (blocs de béton, tétrapodes.. 

Pour des raisons de stabilité, un poids de 100 T sera néces-

saire pour des blocs naturels tandis qu'un poids de 44 T 

suffira pour des tétrapodes : les formes plus tourmentées 

que l'on peut donner aux blocs artificiels conduisent à 

de meilleurs ancrages. Il semble que la solution en blocs 

naturels ne soit pas réalisable à cause de la taille des 

blocs à extraire des carrières. 



Par contre, on peut songer à la fabrication de caissons 

flottants qui pourraient être mis en place par échouage. 

D'autre part, le poids de la digue pourrait provoquer une 

pénétration du sol marin par les blocs de base, pénétration 

facilitée éventuellement par des affoui 1lernents résultant 

de courants de contournement de l'île. Une stabilisation 

de l'assiette de la digue devrait être obtenue en interpo-

sant entre les blocs et le fond marin un tapis de réparti-

tion des charges composé par exemple d'assemblages d'osier-

b. exhaussement du sol. 

La zone comprise à l'intérieur de la digue est remplie de 

sable jusqu'à ce que le niveau désiré soit atteint. Pour ce 

faire, du sable évidemment mêlé à de l'eau, est pompé à 

quelque distance du site à un endroit où il abonde. Il est 

ensuite acheminé dans des tuyaux et déversé dans l'enceinte, 

l'eau de mer étant rejetée à l'extérieur après décantation. 

Comme on le constate, si la réalisation de ce genre d'île 

ne pose pas de problèmes de construction sur le plan des 

principes, il n'en demeure pas moins vrai que les travaux 

d'aménagement du site sont considérablement plus importants 

que dans le cas des sites implantés sur terre. Ceci pose un 

problème de délai, la durée de la construction d'une telle 

île étant de l'ordre de quatre à cinq ans. 

Sur le plan pratique, il importe de souligner les problèmes 

de façonnage, de stockage et de transport des matériaux, 
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opérations qui risquent de perturber les activités côtières 

normales et en particulier le tourisme. En ce qui concerne 

les transports et l'accès au chantier, il parait préférable 

d'implanter les îles artificielles à proximité d'un port 

doté d'une infrastructure industrielle suffisante. 

Sur le plan financier, la charge que représente la construc-
2 

tion d'une île artificielle de 2 km destinées à recevoir 

une puissance installée de 5 Gwe est évidemment importante 

(aux environs de 15 milliards de FB y compris les liaisons 

avec la terre). Ce coût doit bien évidemment être comparé 

avec le coût d'implantation des centrales sur terre. 

4.3.1.2. Construction d'îles flottantes. 

Des îles flottantes destinées â recevoir des centrales nuclé-

aires ont été imaginées par un constructeur américain. De 

telles îles sont caractérisées par une très grande compacité. 

Elles sont établies sur des plates-formes flottantes, ce qui 

permet de réduire les effets des sëismes. Amarrées à l'inté-

rieur d'une enceinte protégée de la houle et des navires par 

des digues et des brise-lames, les centrales sont toutes cons-

truites sur le même plan dans des installations analogues à 

des chantiers navals. Elles y sont assemblées en série dans 

un chenal correspondant aux lignes de montage d'automobiles 

par exemple, leurs différents éléments étant fabriqués sur 

place en tenant compte des progrès techniques les plus récents 

La spécialisation d'un tel chantier permet d'obtenir une 

très bonne qualité de réalisation qui, alliée à la standardi-

sation des plans, conduit à une réduction des délais d'obten-

tion des licences. 

D'autre part, le temps de construction de tels sites nuclé-

aires est lui aussi considérablement réduit par rapport à 

celui des sites implantés sur île artificielle par exemple, 



car on peut travailler en même temps à 1'aménagement du site 

et à la construction de la centrale. On arrive ainsi à un 

délai de 5 ans entre la décision de mise en chantier et la 

réception des installations. 

Quand la centrale est terminée et essayée, elle est remorquée 

jusqu'au site choisi et amarrée à l'intérieur de l'enceinte 

qui est alors fermée. On peut ensuite procéder au chargement 

en combustible et à la mise en service. 

Tous les services annexes de ces centrales (poste électrique 

à câbles sous-marins, bureaux, logements, cafetarias. . . ) 

sont eux aussi concentrés sur la plate-forme flottante. Les 

dimensions principales de l'ensemble donnent une idée de sa 

compacité qui réduit les problèmes esthétiques : la plate-

forme est à peu près un carré de 130 m. de, côté et la coupole 

abritant le réacteur culmine à une soixantaine de mètres 

au-dessus du niveau de l'eau. 

On obtient avec ce genre de réalisation une assez grande 

liberté en ce qui concerne le choix des sites : en mer, en 

estuaire, sur un fleuve ou sur un lac. Il importe cependant 

d'évaluer les profondeurs minimales et maximales admissibles 

pour les sites envisagés, compte tenu des effets des marées; 

un minimum de 4 m. d'eau étant nécessaire entre le fond marin 

et la base de la plate-forme, et celle-ci s 1 enfonçant à 

une profondeur de 9 m., seuls des sites d'une profondeur de 

13 m. au moins lors des marées les plus basses pourront 

convenir. Quant à la hauteur des digues, elle sera déter-

minée par 11 ampleur des tempêtes et des marées, ampleur à 

laquelle les systèmes d'amarrage devront pouvoir être adaptés. 
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Dans le cas de la Belgique, des sites de profondeur suffi-

sante ne se trouvent qu'à une assez grande distance des 

côtes, ce qui pose le problème de la liaison et de l'inter-

férence avec le trafic maritime. 

La solution des centrales flottantes est intéressante. Elle 

implique cependant la possibilité de l'établissement d'un 

chantier d'assemblage très étendu à un endroit tel qu'il 

y ait moyen de remorquer et d'ancrer les centrales terminées 

dans un nombre suffisant de sites afin de pouvoir amortir 

avantageusement les investissements réclamés par la construc-

tion du chantier et des installations annexes. 

4.3.2. Aspects techniques. 

4.3.2.1. Rejets thermiques. 

Ainsi que nous l'avons évoqué, la capacité d e réfrigération 

de la source froide constitue un des paramètres essentiels 

pour le dimensionnement des centrales électri.ques nucléaires. 

La mer présente une capacité de réfrigération très importante 

et dès lors le circuit ouvert s'impose pour des centrales 

"off shore". Mais son fonctionnement s'avère complexe du 

fait de l'inversion fréquente des courants dans les mers 

à marée. 

Très schématiquement, la première question qui se pose 

revient alors à connaître pendant une période de référence -

marée, cycle des courants, ou du vent - l'évolution et la 

forme des isothermes ou, plus exactement, des courbes d'égal 

é ch au f fement. 
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En mer peu profonde et bien brassée, 

différentes sur toute la profondeur, 

une structure quasi bidimensionnelle 

du point de rejet. 

Vu l'étendue de la zone influencée par le rejet, il serait 

prohibitif d'implanter la prise d'eau totalement en dehors 

de cette zone et un recyclage partiel paraît inévitable 

pour certaines configurations de courants. 

Notons au passage l'importance de cette notion de recyclage 

ou, ce qui revient au même, de renouvellement des masses 

liquides. 

Lorsqu'une masse liquide sort du rejet, elle a, selon le 

moment choisi, une certaine probabilité d'être réaspirée 

à la prise après un trajet plus ou moins'long dans le milieu 

récepteur. 

Si le trajet le plus court correspond au trajet direct du 

rejet à la prise d'eau, on parle alors de recyclage "direct" 

Celui-ci ne se produit que si le courant porteur de la masse 

d'eau est orienté vers la prise. Le trajet peut également 

se faire sur une durée égale à une marée ou plus. Au bout 

d'un certain temps, que l'on peut appeler la "période" des 

échanges atmosphériques, 1'échauffement de la masse d'eau 

aura baissé de moitié. Le recyclage sera alors moins impor-

tant . 

ces courbes seront peu 

et 1'échauffement aura 

dès qu'on s'éloignera 
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Dans une mer à marée, le recyclage périodique des masses 

d'eau est inévitable du fait du va-et-vient des courants 

de marée. Si ces courants étaient tels que les trajectoires 

des particules soient fermées, le recyclage des eaux serait 

permanent et aucun renouvellement des masses liquides pompées 

ne se produirait. L'échauffement limite résulterait de 

l'équilibre entre les échanges atmosphériques et l'apport 

continuel en calories. 

En fait, les trajectoires ne se referment jamais exactement 

et les masses d'eau dérivent lentement vers le nord-est, 

dans la mer territoriale belge. Il en résulte un renouvelle-

ment plus ou moins rapide du volume d'eau, influencé par le 

rejet et, par conséquent, une réduction plus ou moins grande 

de 1 ' échauffement de ce volume. Si la dérive des masses d'eau 

était telle que celles-ci ne passent qu'une seule fois devant 

le rejet, il suffirait de connaître la période des échanges 

atmosphériques, la trajectoire des particules et le 

coefficient de dilution ou de mélange le long de cette trajec-

toire, pour avoir 1'échauffement en tout point. En général, 

cependant, le phénomène est plus complexe, car une partie des 

masses d'eau repasse plusieurs fois devant le rejet et 

1'échauffëment en tout point résultera d'une combinaison 

des trois processus de convection, de diffusion et d'échange 

atmosphérique. 

L'importance des rejets thermiques dépend du rendement du 

cycle thermodynamique, rendement qui varie légèrement selon 

la filière des réacteurs nucléaires et selon la température 

de la source froide : à titre d'exemple, on considérera 

les deux filières les plus probables actuellement, à savoir : 

- les réacteurs à eau légère dont le rendement est voisin 

de 3 3 % 

- les réacteurs à neutrons rapides dont le rendement est 

voisin de 40 % 
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Nous donnerons pour ces deux filières, des estimations des 

rejets lorsque la température de la source froide est à 

15° C, ce qui correspond, en première approximation, à la 

température moyenne de la mer du Nord. 

En ce qui concerne les réacteurs à eau légère, une énergie 

électrique produite d'1 kwh entraîne le rejet à la source 

froide de 1650 kcal. 

En ce qui concerne les réacteurs à neutrons rapides, le 

même kwh entraîne un rejet d'environ 1250 kcal à la source 

froide, soit 24,2 î de moins. 

Mais le rejet est également influencé par la puissance de 

chaque réacteur et bien évidemment par le nombre de réacteurs 

équipant le site étudié. Ainsi, le flux thermique corres-

pondant à quatre réacteurs de 1200 Mwe du type PWR, sera, 

selon les estimations précédentes, de : 

4 x (1200 000/3 600 x 1650) = 2.200 thermies/s. 

Le débit d'eau nécessaire pour évacuer ce flux thermique avec 

une élévation de température û 9 au condenseur sera donc : 

2.200/A © 

soit 146 m3/s pour une élévation de 15° C au condenseur, 

et 50 % en plus si û © = 10° C soit 200 m 3/s. 

Le flux thermique de quatre réacteurs à neutrons rapides 

de 1200 Mwe serait de l'ordre de 1667 thermies/s, ce qui 

représente un gain de 25 % par rapport aux réacteurs en 

eau légère. 

On peut à titre d'ordre de grandeur, essayer de comparer 

ces flux thermiques aux flux naturels des courants marins. 
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Pour un débit de l O ^ m V s , l'une des veines du Gulf Stream, 

ayant un échauffement de 1° C, transporte un flux de 

10& thernies/s. 

On peut également comparer l'énergie thermique, rejetée 

pendant 24 heures par une centrale de quatre réacteurs de 

1,2 GW, à l'énergie solaire reçue en moyenne par une surface 

de ÎOO km- : la première est à peu près égale à 30 % de 

la seconde. 

Ces ordres de grandeurs ne doivent être retenus que pour 

préciser la notion d'échelle des rejets thermiques des 

centrales de grande puissance. Ils mettent en valeur l'un 

des problèmes que posent de tels projets : leur dilution 

dans des volumes de dimensions suffisantes pour ramener 

les densités de flux thermiques à l'échelle des valeurs 

naturelles. Sans aucune action mécanique, cette dilution, 

résultant du procesus de diffusion, entraînera des gradients 

thermiques importants et, par suite, des variations extrêmes 

de température importantes. En pratique, heureusement, 

l'action des marées ou des vents vient ajouter la contribution 

essentielle de la convection et réduit les gradients thermi-

ques dès qu'on s'éloigne de la source. 

Quoiqu'il en soit, on notera que au-delà d'une zone de 

500 ha situés autour du rejet, l'élévation de température 

ne dépasse que rarement 2° C pour une puissance de 1 Gwe 

installée. 

4.3.2.2. Les embruns et le vent 

Les conséquences pour les bâtiments, de 1'atmosphère saline 

des sites maritimes et des vents violents, parfois 
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chargës de sable, qui y soufflent fréquemment, sont trop 

bien connues pour que l'on s'y attarde. Il en résulte la 

nécessité de prévoir pour les centrales des entretiens 

fréquents et des revêtements aptes à résister aux attaques 

atmosphériques. Quant aux superstructures des- bâtiments 

(cheminées, etc.) leur construction devra tenir compte des 

contraintes et des fatigues qui y seront engendrées par 

les rafales de vent. 

S'ils sont à ciel ouvert, les postes électriques de raccorde-

ment des centrales au réseau seront également touchés : 

les dépôts d'humidité et de sel sur les isolants réduiront 

leur qualité et nécessiteront des entretiens fréquents, 

des surdimensionnements coûteux et l'emploi d'isolateurs 

de types spéciaux. On peut évidemment abriter les postes 

en les installant dans des bâtiments étanches. Cependant, 

les hautes tensions nécessaires au transport des puissances 

importantes qui sont en jeu conduiront à des bâtiments 

volumineux et chers à cause des importantes distances 

d'isolement qu'il faudra respecter. 

Des problèmes analogues se poseront pour les lignes aérien-

nes de transport de 1'électricité, tout au moins à proximité 

immédiate des côtes. Outre le risque accru de contournement 

des isolateurs, l'utilisation de lignes aériennes en site 

maritime soulève la question de la corrosion dans l'air 

marin de l'âme d'acier des câbles aluminium-acier, âme 

qui leur confère leur résistance mécanique. Il y a donc là 

un élément très défavorable à la liaison électrique par 

voie aérienne entre la côte et des centrales situées en 

mer, d'autant plus que l'entretien d'une telle liaison 

serait malaisé. 
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4.3.2.3. La corrosion des circuits rie refroidissement 

Si les canalisations d'amenée et d'évacuation de l'eau de 

mer peuvent être en béton, le problème de la corrosion par 

l'eau salée se pose cependant pour le condenseur et les 

pompes d'alimentation. 

Bien qu'avantageux au point de vue du prix, l'acier ordinaire 

est sujet à une corrosion intense (généralisée et par piqûres) 

dans l'eau de mer, corrosion qui augmente avec la turbulence. 

L'obtention d'une plus grande longévité des installations 

nécessite donc le remplacement de l'acier ordinaire par les 

aciers inoxydables, les pompes d'alimentation étant d'habitude 

en acier inoxydable austénitique au molybdène. Ces matériaux 

restent cependant sensibles à la corrosion caverneuse (près 

des joints, etc.) ou par piqûres surtout à l'arrêt (conditions 

stagnantes). D'autre part, 1'emploi mixte d'acier ordinaire 

et d'aciers inoxydables peut poser des problèmes aux endroits 

de contact à cause d'effets galvaniques. 

Il faut souligner le fait que les installations de refroi-

dissement doivent pouvoir résister non seulement à la corro-

sion, mais encore à l'érosion par le sable qui pourrait être 

en suspension dans l'eau. 

Si ces problêmes sont déjà très anciens (coques de navires, 

condenseurs de chaudières marines), de nombreuses recherches 

leur sont cependant encore consacrées, notamment dans le 

cadre du développement des usines de dessalement de l'eau 

de mer. 

4.3.2.4. Les effets des courants et des marées 

Nous avons vu que les courants et les marées, par le 

brassage des eaux qu'ils provoquent, ont un effet bénéfique 



sur 1 a dilution des effluents des centrales nucléaires 

et sur l'atténuation de leurs effets thermiques. Mais la 

détermination des courants est un phénomène complexe et 

la structure des courants est modifiée par la création 

d'une île artificielle. Cette modification est difficile 

à déterminer a priori et les études hydrodynamiques doivent 

en toute hypothèse faire appel à l'utilisation de modèles 

réduits et de modèles mathématiques. En effet, ainsi que 

nous l'avons évoqué, la côte belge est parcourue par divers 

courants marins de l'ordre de 2 m/s et ceux-ci provoquent 

des mouvements de sédiments que l'on peut considérer à 

une échelle de temps relativement petite, comme stable. 

Un certain équilibre quasi-statique s'est instauré dans 

certaines régions et il ne faudrait pas que la présence d'un 

obstacle tel qu'une île artificielle crée des modifications 

qui soient de nature à changer considérablement le relief 

général du fond de la mer. 

D'une manière plus précise, il faut étudier l'influence des 

perturbations de courant dues à la construction d'une île 

en ce qui concerne les facteurs suivants : 

1. ensablement des chenaux 

2. engraissement de certaines plages 

3. érosion de certaines plages. 

4 . approfondissement de certaines régions en pleine mer 

Cependant, si les perturbations des courants sont importan-

tes au voisinage de l'île, il n'en reste pas moins vrai que 

les prises et les rejets d'eau des centrales établies appor-

tent elles aussi des modifications dans la configuration des 

rives, modifications dont il faut étudier les conséquences 

possibles, notamment en ce qui concerne la tenue des plages 

avoisinantes. Les différentes solutions possibles pour 

les prises d'eau sont : 
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1) le canal de prise d'eau à ciel ouvert, 

canalisation située au niveau da l'eau, 

3) la prise d'eau sous-marine reliée à l'île par une 

canalisation profonde. 

Des solutions analogues peuvent être envisagées pour les 

rejets. En ce qui concerne les effets liés à la stabilité 

du fond de la mer, la première solution serait plutôt utili-

sée pour les plages sablées, ou avec substruction de bonne 

qualité, les deux autres l'étant pour des plages sableuses 

instables. Dans tous les cas, ces installations doivent être 

protégées de la houle et leurs dimensions doivent être 

adaptées aux variations de niveau du plan d'eau dues aux 

maré es. 

L'importance de ces variations dépend de la mer au bord 

de laquelle le site est établi et de l'emplacement du site 

lui-même. Dans le cas de la partie belge de 1 a mer du Nord, 

l'amplitude des marées de vive eau est de l'ordre de 8 m . 
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On conçoit aisément qu'en plus du problème du dimensionnement 

des prises d'eau et des rejets, cette importante variation 

de la hauteur du plan d'eau entraîne des difficultés de 

fonctionnement du système d'amenée d'eau au condenseur 

puisque sa hauteur de refoulement doit pouvoir être continuel-

lement adaptée aux conditions du moment. 

4.3.2.5. Connexion 

Le problème de la connexion de l'île avec la terre est 

important et revêt divers aspects : connexion électrique, 

téléphonique, transport des personnes et de biens. 

Ces connexions peuvent être soit souterraines, soit aériennes. 

Dans le premier cas et en se limitant uniquement à l'aspect 

transport d'énergie électrique, la littérature estime que 

des coûts supplémentaires de 0,75 milliard de francs par 

km. doivent être envisagés. 

Dans le deuxième cas, le recours à des pylônes espacés 

éventuellement doublés d'un viaduc doit être envisagé. 

On aura une idée de la taille et du nombre de lignes aériennes, 

nécessaires pour transporter une puissance de 5.000 Mwe si 

on compare cette puissance à la puissance totale du réseau 

belge qui se situe aujourd'hui aux environs de 7.000 Mwe. 

Dans les régions touristiques, l'impact visuel de ces lignes 

les rendrait sans doute difficilement acceptables pour les 

collectivités locales. 

4.3.2.6. Trafic maritime 

On sait que le trafic maritime dans la Manche et dans la 

partie sud'de la mer du N o r d e s t un des plus denses du monde. 

Aussi l'installation d'une île artificielle d'une ou deux 
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centaines d'hectares en pleine mer, devrait-elle se trouver 

en dehors des grands axes de la navigation. C'est pourquoi 

les régions de faible tirant d'eau outre leurs avantages 

en termes de construction seraient de ce fait préférentielles. 

4.3.3. Aspects_juridiques 

4.3.3.1. Statut juridique des îles artificielles nucléaires 

a. Statut juridique des îles artificielles nucléaires 

établies dans la zone de la mer territoriale belge. 

La limite de la zone de la mer territoriale belge a été 

fixée par l'A.R. du 31 mai 1968 à 3 milles marins, soit 

5.556 mètres. 

Le statut juridique d'îles artificielles établies dans 

cette zone, fussent-elles à destination nucléaire ne 

paraît pas poser de difficultés. 

En effet, la controverse déjà ancienne relative à la 

nature des droits exercés par l'Etat riverain sur sa 

mer territoriale est tranchée depuis la convention de 

Genève du 29 avril 1958 sur la mer territoriale et la 

zone contigüe 'd) (ratifiée par la Belgique le 29 juil-

let 1971). Rappelons qu'aux termes de l'article 1er de 

cette convention, la souveraineté de l'Etat s'étend, 

au-delà de son territoire et de ses eaux intérieures, à 

une zone de mer adjacente à ses côtes, désignée sous le 

nom de mer territoriale. 

En d'autres termes, la Belgique a le droit de construire 

des îles artificielles à l'intérieur de ses eaux territo-

riales et les lois belges sont applicables aux activités 

qui se dérouleront sur ces îles sous, réserve des disposi-

tions générales que l'on trouve par exemple dans la 

(1) pour la définition de la zone contigüe, voir article 24 de la 
Convention de Genève sur la mer territoriale et la zone contigüe 
du 29 avril 1958, approuvée par la Belgique le 29 juillet 1971. 
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Convention de Genève précitée, selon laquelle 

"l'Etat riverain ne doit pas entraver le passage inof-

fensif dans la mer territoriale" (art. 15). 

Dès lors,la construction et l'exploitation éventuel1e sde 

centrales nucléaires seraient soumises aux dispositions 

légales en vigueur dans l'Etat belge, notamment à sa 

législation nucléaire (x) . 

Le législateur devra néanmoins intervenir dans un certain 

nombre de domaines, pour déterminer notamment les condi-

tions à remplir et les procédures à suivre pour obtenir 

les autorisations et concessions nécessaires. Il devra 

aussi préciser les règles d'attribution de compétences 

en cas de litiges. 

(x) Notamment - la loi du 4 août 1955 concernant la sûreté de l'Etat dans le 
domaine de l'énergie nucléaire (loi permettant au Roi de 
soumettre à des mesures de sûreté les recherches, matières et 
méthodes de production nucléaire effectuées ou utilisées par les 
institutions, les établissements et les personnes morales ou 
physiques qui ont à leur disposition des renseignements, documents 
ou matières qu'ils ont obtenus soit directement du Gouvernement, 
soit avec son autorisation); 

la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population 
contre les dangers résultant des radiations ionisantes; 

- la loi du 18 juillet 1966 sur la responsabilité civile dans 
le domaine de l'énergie nucléaire; 

- la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la 
pollution atmosphérique et à d'autres dispositions dans le 
domaine social comme le règlement général sur la protection du 
travail et les dispositions réglementaires relatives aux 
établissements dangereux, insalubres, incommodes. 



44.-

de la mer belge, sur le plateau continental 

de la Belgique. 

Les limites du plateau continental belge sont définies 

par les articles 1 et 2 de la loi du 13 juin 1969. 

Le plateau continental belge commence à la limite de la mer 

respectivement avec le Royaume-Uni, la France et les 

Pays-Bas. Le principe de l'article 2 de la loi fonde la 

délimitation du plateau continental vis-à-vis du 

Royaume-Uni, de la France et des Pays-Bas, sur la ligne 

médiane dont tous les points sont équidistants des points 

les plus proches des lignes de base à partir desquelles 

est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun 

des pays (voir article 2 de la loi du 13 juin 1969) 

Sur le plateau continental, l'exploration ou l'exploitation 

des ressources naturelles du lit et/ou du sous-sol de 

la mer sont soumises à la convention de Genève du 

29 avril 1958. 

Mais le régime juridique des îles artificielles suscepti-

bles d'être installées sur le plateau continental belge 

à des fins autres que l'exploration ou l'exploitation des 

ressources naturelles du lit et/ou du sous-sol de la 

mer (stations balnéaires artificielles, centrales nucléai-

res, usines de dessalement de l'eau de mer, etc.) se 

caractérise actuellement par le vide juridique tout 

comme a fortiori l'installation d'Iles artificielles hors 

du plateau continental. 

Le droit international public actuel n'attribue aucun 

droit préférentiel à l'Etat riverain sur ces installations 

artificielles. 

et s'arrête à la ligne qui sera convenue 
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Le régime juridique de ces dernières est donc actuellement 

semblable à celui qui régit les installations érigées 

en haute mer en dehors de la zone où s'exerce la juridic-

tion des Etats riverains. Une tendance se dessine néan-

moins dans la doctrine, selon laquelle l'implantation 

d'îles artificielles sur le plateau continental, servant 

à d'autres fins que l'exploration ou l'exploitation,'', 

tombe néanmoins soi:?; le coup des pouvoir? de l'Etat 

riverain sur les installations situées sur ce plateau 

continental. Cela serait dû aux perturbations entraînées 

sur l'exploration et l'exploitation de ces îles et aux 

nécessaires prélèvements opérés sur les richesses du lit 

de la mer, pour la construction et le fonctionnement de 

celles-ci -

4.3.3.2. Nature et limites des compétences exercées par un état 

sur les îles artificielles. 

I.a Belgique avait, dans la perspective de la conférence 

de Caracas sur le droit de la mer, rédigé un projet apportant 

des solutions "législatives" au problème soulevé par 

l'implantation des îles artificielles (45). 

Ces dispositions nous paraissent utiles à rappeler dans 

le cadre de ce travail. 

a. Iles artificielles construites dans la mer territoriale 

Dans l'hypothèse d'îles artificielles construites dans 

la mer territoriale, l'auteur du document estimait qu'il 

conviendrait d'ajouter une disposition à la Convention de 

Genève sur la mer territoriale et l'a zone contigüe, 

disposition prévoyant l'obligation pour l'Etat de consul-

ter les autres états intéressés lorsqu'il entreprend 

- ou autorise à entreprendre - la construction d'une 
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île artificielle dans sa mer territoriale. 11 conviendrait 

même que l'Etat riverain publie les plans de toute 

construction qu'il projetterait et tienne compte des 

observations qui pourraient lui être faites (46). 

b. Iles implantées sur le plateau continental 

En ce qui concerne les îles implantées sur le plateau 

continental, le projet belge considère logiquement qu'il 

est équitable de soumettre la construction d'installations 

artificielles destinées à d'autres fins que l'exploration 

et l'exploitation du sol et du sous-sol, à l'autorisation 

préalable de l'Etat riverain. Cette construction est en 

effet susceptible de gêner directement l'Etat concerné 

dans l'exercice des droits souverains qui lui sont 

conférés en matière d'exploration et d'exploitation 

(47) (48). 

Ce projet est actuellement à l'étude au sein de la 

conférence de l'O.N.U. sur le droit de la mer. 

congrès de l'Association Internationale de Droit Nucléaire 

qui s'est tenu en octobre 1975 à Aix-en-Provence 

préconisait que les solutions proposées par la Belgique 

soient envisagées sous l'angle d'une insertion dans le 

cadre d'une convention plus limitée territorialement et 

plus homogène, comme la Convention de Genève. 

4.3.3.3. Conclusions juridiques 

Quoi qu'il on soit du sort du débat sur cette question, la 

Belgique peut aisément éviter toute difficulté à l'égard de 

l'implantation des centrales nucléaires au large de ses côtes. 

Il lui suffirait de porter la largeur de ses eaux territoriale 

de 3 à 12 milles marins, largeur qui constitue, aux termes 

de l'article 24, 2°, de la Convention de Genève du 

29 avril 1958 sur la mer territoriale et la mer contigüe, 
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la limite extrême de la zone contigûe, calculée à partir 

de la laisse de basse mer. 

Tous les sites proposés se trouveraient ainsi tous implantés 

dans les eaux territoriales, à l'exception du Thornton Bank. 

Ce dernier cas pose le problème de la "nationalité" d'une 

île située en dehors des eaux territoriales. Il est certain 

à cet égard que tant pour les Iles artificielles fixées sur 

le plateau continental mais auxquelles la Convention de Genève 

n'est pas applicable, qu'en ce qui regarde les îles implantées 

en haute mer, on ne peut défendre la thèse de l'indépendance-

La création d'un Etat indépendant suppose certains critères 

dont une notion territoriale. Et si on peut concevoir une 

organisation de la vie sur l'île artificielle calquée sur 

celle d'un Etat, l'assimilation à l'Etat ne semble cependant 

pas possible en raison de l'absence d'assise territoriale. 

De plus, la liberté de la mer relève du droit public ; 

elle est donc ouverte aux Etats et non aux oarticuliers. 

Preuve peut d'ailleurs en être fournie par la Convention de 

Genève qui stipule à l'article 2 que "la haute mer est 

ouverte à toutes les nations". 

L'île artificielle devra donc toujours être rattachée à 

l'ordre juridique d'un Etat déterminé. 

Deux solutions sont donc possibles pour les personnes de 

droit privé ressortissant d'un état, qui projettent de créer 

une installation artificielle en haute mer sur le plateau 

continental d'un autre Etat. 

Ou bien elles se placent directement sous la juridiction 

de l'Etat riverain, ou bien elles obtiennent le "pavillon" 

d'un autre Etat. 
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Mais il est clair que la seconde solution est purement 

hypothétique sur le plan pratique. 

Les Etats riverains confrontés à la construction d'une 

"île étrangère" adopteront sans doute une politique de 

refus d'autorisation, surtout en matière nucléaire. 

Au reste, l'Etat riverain disposera, pour convaincre les 

réfractaires, de solides arguments dans la mesure où la 

plupart des constructions artificielles ont évidemment 

besoin de liens très étroits avec l'Etat riverain pour être 

en état de fonctionner. 

4.3.4. Conclusions générales techniques et_juridiques 

Après les considérations qui viennent d'être énoncées ci-

avant, on peut conclure que, dans le cas où une centrale 

nucléaire devrait être installée en Mer du Nord, il n'y 

aurait aucun empêchement majeur du point de vue technique et 

juridique à sa construction à l'intérieur des eaux territo-

riales. 

Plusieurs emplacements peuvent être retenus à cet égard 

en fonction de leur faible profondeur et de leur situation 

en dehors des zones de navigation : Trapegeer Bank, 

Stroom Bank, Wenduine Bank. 

Les autres principaux sites sont en dehors des eaux territo-

riales belges actuelles. Parmi ceux-ci, 1'emplacement du 

Bol van Heist ainsi que d'autres sites éventuels des 

bancs du Scheur paraissent présenter des inconvénients auxquels 
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il convient, d'être particulièrement attentif : 

a. navigation maritime importante 

b. profondeur relativement élevée 

c. mauvaises caractéristiques géotechniques 

d. proximité des futurs travaux du port de Zeebrugge. 

En ce qui concerne le Thornton Bank situé laraement en 

dehors des eaux territoriales, la construction d'une île 

artificielle serait possible bien que présentant des difficul 

tés importantes par suite de 1'éloignement de la côte. 

De plus la liaison électrique qui dans ce cas devrait être 

sous-marine, susciterait des coûts d'investissement suoplémen 

taires importants. 

Enfin ainsi que nous l'avons évoqué, la construction d'une 

telle île pourrait se heurter à certains obstacles d'ordre 

juridique par suite du vide juridique présent dans le domaine 

de la construction d'Iles artificielles en dehors des eaux 

territoriales. 

MESURE DE PERFORMANCE 

La performance d'un site peut être évaluée par l'analyse des 

quatre facteurs suivants : coût d'investissement, coût d'exploita-

tion, valeur subjective dans des conditions normales et valeur 

subjective dans des conditions accidentelles. Ces dernières valeurs 

subjectives peuvent être partiellement ramenées à des coûts en 

se ramenant aux conditions d'un site de référence par adaptation 

technique ; elles peuvent être aussi considérées comme des valeurs 



de classement dont il faut définir pondérations. 

Les coûts doivent être actualisés sur une base commune qui 

peut être par exemple le capital par unité de puissance installée 

ou le capital par unité de puissance produite. 

La présentation des coûts peut encore mettre en évidence d'une 

part l'effet de taille (économies d'échelle), et d'autre part, les 

facteurs de sécurité et de limitation d'inconvénients. 

Enfin, on peut encore différencier ce qui concerne l'aménagement 

du site propre de l'aménagement de l'environnement, 

La mesure des facteurs d'ordre non technique tels que l'effet 

esthétique, l'impact social ou les différentes atteintes à 

l'environnement voire à la sécurité des populations, nécessite la 

définition d'une méthode de quantification d'une valeur sociale (10) 

qui puisse être traitée en même temps que les valeurs économiques. 

De nombreuses études sont faites actuellement pour arriver à cette 

synthèse en se basant par exemple sur des attributions de 

valeurs aux aspects techniques et économiques basées sur l'avis 

d'experts et sur l'affectation de valeurs aux aspects sociaux 

basées sur l'avis d'un échantillon représentatif des Dopulations 

concernées. Il faut encore arriver à établir les facteurs de 

pondération qui relient ces différentes valeurs de façon à 

construire une fonction qui puisse servir de critère de classement 

pour les différents sites investigués. 

Quelques points appellent des commentaires spécifiques à la situa-

tion rencontrée dans la région wallonne. 

La solution consistant en la création de sites de grande capacité 

présente un intérêt économique significatif. Toutefois l'installations de 

tels sites en zone urbaine présente de sérieux inconvénients au 

niveau de la valeur sociale. 
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La valeur de la sécurité et de la protection de l'environnement 

peut en partie avoir directement une valeur économique en raison 

du coût des mesures de protection qu'elles impliquent; par contre, 

la valeur sociale peut s'avérer très subjective et très circons-

tantielle et devrait être établie non par les techniciens compé-

tents mais par des autorités morales représentatives de la popu-

lation . 

La valeur attribuée à l'aire occupée s'avère particulièrement 

importante dans les zones â forte densité de population et à forte 

densité industrielle; c'est toutefois dans les zones rurales 

agricoles qu'elle prend en général la plus grande valeur socio-

logique . 

Les solutions de sites en cavernes présentent un inconvénient éco-

nomique au niveau de l'investissement mais on leur attribue en 

général une valeur sociale plus grande et la possibilité qu'ils 

offrent d'une installation en site urbain donc â proximité des 

centres de consommation peut représenter un intérêt compensatoire 

Le choix d'un® solution au problème du refroidissement est assez 

complexe du point de vue de Ici mesure de performance. Un des 

paramètres important mais délicat est certainement la valeur de 

remplacement qu'on peut attribuer au site. Dans ce cadre, l'uti-

lisation de grandes quantités d'eau doit être située dans le 

cadre d'une politique globale de l'eau et dans le cadre d'une 

politique industrielle générale. 

Les techniques â circuit ouvert impliquent une dissémination 

sites et ne permettent pas de tirer tout le profit nécessaire des 

des 

économies 
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d'échelle éventuelles ; les techniques à circuit formé représentent d'après 

certains auteurs, un accroissement du coût de Kwe de l'ordre de 5 à 7 % oui 

correspondrait au coût du transport de l'^nergip sur des lignes de 100 à 150km de 

lonq en 380Kv. cet aspect rend l'optimisation de la localisation des 

sites et de leur interconnection au réseau HT existant ou en 

projet, particulièrement importante même vis-à-vis du problème 

de la source froide. 

La valeur attribuée aux aspects écologiques et de sécurité peut 

avoir un effet cumulatif important dans le cas d'une concentration 

d'unités de grosse puissance sur un seul axe de développement. 

D'autre part, dans cette hypothèse, l'augmentation de la valeur 

économique de la région atteint assez rapidement une valeur de 

saturation voire de décroissance en raison de l'élimination de 

certaines activités industrielles. 

VI. ANALYSE DES SOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS. 

Un des problèmes principaux 

de centrales nucléaires est 

sement. 

Dans cette perspective, il faut constater que l'installation de 

centrales nucléaires en mer paraît constituer une solution tech-

niquement satisfaisante. La structure des bancs de sable au large de 

la côte belge et à l'intérieur des eaux territoriales est telle 

qu'une ou plusieurs îles artificielles pourraient être créées pour 

servir de support à des centrales sans suciter de problèmes techni-

ques ou juridiques majeurs. On peut estimer en première approxi-

mation que le coût de la construction d'une île artificielle desti-

née à recevoir une puissance installée de 5 Gwe devrait être de 

l'ordre de 15 milliards de francs belges. 

qui se pose lors de l'implantation 

le problème du circuit de refroidis-



Il faut cependant remarquer qu'une telle implantation présente 

des aspects sociaux et écologiques non négligeables et qui méri-

tent une étude approfondie. 

Au-delà de cette distance, l'utilisation de la technique des tours 

de refroidissement deviendrait concurrentielle et ce, dans la 

mesure bien évidemment où il n'existe pas de solution naturelle 

(lac, fleuve, etc...) au problème du rejet de calories. 

!3 chématiquement, les tours de refroidissement sont de quatre 

types : tours par voie humide à tirage forcé, tours par voie 

humide à tirage naturel, tours par voie sèche à tirage forcé 

et tours par voie sèche à tirage naturel. 

Les tours par voie humide présentent l'inconvénient d'engendrer 

une certaine consommation d'eau (- 1 m^/sec. par 1000 Mwe). La 

technologie des tours par voie sèche présente encore un certain 

nombre de difficultés techniques au niveau de leur réalisation 

et de leur fonctionnement. Les tours humides à tirage naturel ont une hau 

teur importante(+150 mètres par 1000 Mwe) et entraînent une dimi-

nution de rendement global. Les tours à tirage forcé sont de 

faible hauteur Î30 mètres) mais présentent une pollution sonore 

importante et entraînent une diminution de rendement encore plus 

importante que dans les tours à tirage naturel. 

Enfin, toutes les tours présentent une influence écologique cer-

taine (taches d'ombre, modification des micro-climats, etc...), 

mais dont l'importance est, à notre connaissance, difficile à 

chiffrer. 

Ainsi que nous l'avons évoqué, la solution alternative à l'utili-

sation de tours de refroidissement est l'utilisation en circuit ouvert 

de sites fluviaux ou de lacs naturels ou artificiels. 



Dans le premier cas, il est encore concevable au niveau de la 

Wallonie d'installer sur la Meuse un nombre très limité de 

centrales nucléaires de capacités ne dépassant pas 1000 Mwe- Mais ces 

centrales devraient fonctionner en toute hypothèse une part apprécia-

ble de leur temps en circuit fermé sur réfrigérant atmosphérique. De 

plus, une telle solution ne pourrait être adoptée qu'après des études 

complémentaires poussées (modèles thermiques,etc...). Enfin, l'impact 

d'une telle installation sur une région à haute densité 

de population et à haute activité industrielle devra être sérieu-

sement étudié. 

Dans le deuxième cas, et pour autant que la superficie des lacs présents ou à créer, 

soit suffisante (400 à 800 ha. par 1000 Mwe) il s'avérerait pos-

sible d'y installer un circuit de refroidissement de centrales nuclé-

aires. 

Enfin remarquons que dans les solutions présentées ci-dessus, les 

calories rejetées ont été considérées comme perdues. Il serait 

cependant très intéressant que le problème du rejet de calories 

soit étudié de façon approfondie en relation avec ses applications 

industrielles, d'autant plus que la Wallonie a l'avantage de pré-

senter des centres urbains et des zones industrielles à haute den-

sité, grosses consommatrices de calories. 

En bref, le problème de la localisation de centrales nucléaires 

est extrêmement complexe et peut être considéré comme le carrefour 

de tous les problèmes politiques, économiques, psycho-sociologiques, 

écologiques, etc... qui se posent clans le domaine« nucléaire. 

Dans l'état actuel des choses, et en l'absence de données précises 

(filières nucléaires futures, données écologiques, aspects sécu-

rité, etc...), le groupe de travail ne peut recommander telle ou 

telle localisation bien précise. 



Le groupe de travail constate que par le passé et dans des circons 

tances propres à la naissance d'une activité nouvelle, souvent le 

processus de choix d'un site nucléaire n'a été fondé que sur base 

de modèles décisionnels incomplets et dont l'application n'a pas 

été faite systématiquement à l'ensemble du territoire. 

Il importe qu'à l'avenir, pour toute nouvelle implantation, le 

choix d'un site ne se réalise qu'après une investigation systéma-

tique de toutes les possibilités et sur base d'un bilan global 

coûts - bénéfices intégrant non seulement les aspects techniques 

et économiques mais également et surtout l'ensemble des coûts 

sociaux. 
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