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Le Conseil communal,

Obje  t : Sollicitation du gouvernement belge en vue de renoncer à la remise en route des réacteurs 
nucléaires belges, et notamment de ceux qui sont présents sur le site de Tihange.

Considérant la vétusté des installations de Tihange et la présence de « microfissures » (dont certaines 
dépassent 15 cm de longueur) dans les cuves des réacteurs.

Considérant la multiplication des pannes et autres « arrêt non programmés » observés au cours des 
dernières années sur le site de Tihange.

Considérant que le risque que représente la centrale pèse négativement sur l'attractivité de la région 
liégeoise, et notamment sur sa capacité à attirer de nouveaux habitants, des entreprises voire des visiteurs.

Considérant les mises en garde répétées venant notamment de techniciens électronucléaires sur les risques
du prolongement de la vie des centrales; techniciens pour lesquels la probabilité d'un accident nucléaire 
majeur en Europe est loin d'être négligeable.

Considérant le caractère incommensurable des dégâts humains et économiques que peut provoquer un 
accident nucléaire majeur, comme on peut par exemple l'observer à Fukushima.

Considérant les inquiétudes exprimées par différentes autorités publiques hollandaise, allemandes ou 
luxembourgeoises et l'importance, pour la Ville de Liège, d'être à l'écoute de la voix de ces partenaires du 
premier plan.

Considérant l'obstacle que la persistance du choix nucléaire fait peser sur le développement des filières de 
l'énergie renouvelable, compromettant la possibilité pour la Belgique et pour la Wallonie de se positionner 
sur ce créneau économique d'avenir.

Sur proposition du Collège Communal, et après examen du dossier par la Commission compétente ;

Sollicite le gouvernement belge en vue de renoncer à la remise en route des réacteurs nucléaires belges, et 
notamment de ceux qui sont présents sur le site de Tihange.

PAR LE CONSEIL,



Le Directeur général, Le Bourgmestre f.f., 

Philippe ROUSSELLE Michel FIRKET 


