
 

Luxembourg, le 26 janvier 2023  

Monsieur Fernand ETGEN 

Président de la Chambre des Députés 

LUXEMBOURG 

Monsieur le Président, 

Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que, 

conformément à l’article 80 de notre Règlement interne, nous 

souhaitons poser la question parlementaire suivante à Monsieur le 

Ministre de l’Énergie et à Madame la Ministre de 

l’Environnement, du Climat et du Développement durable : 

« L’année passée des phénomènes de corrosion avaient été 

constatés dans les tuyaux du système de refroidissement d’urgence 

dans plusieurs unités de la centrale nucléaire de Cattenom. Pour 

remédier à la situation l’exploitant de la centrale nucléaire de 

Cattenom EDF avait commandé des pièces de remplacements 

auprès d’une entreprise italienne. 

Or, selon un article de presse récent, l’Autorité de sûreté nucléaire 

(ASN) française aurait constaté lors d’un contrôle récent que les 

pièces de remplacement commandées n’auraient pas été 

contrôlées correctement par EDF, que les protocoles pertinents 

n’auraient pas été respectés et que certaines évaluations des 

contrôleurs d’EDF ne seraient pas compréhensibles. 

Dans ce contexte nous aimerions poser les questions suivantes à 

Monsieur le Ministre de l’Énergie, à Madame la Ministre de 

l’Environnement, du Climat et du Développement durable : 

- Est-ce que le Gouvernement entend intervenir auprès de 

l’ASN afin qu’il soit garanti que les pièces de 

remplacement en question soient contrôlées selon les 

règles de l’art et répondent aux critères les plus strictes en 

matière de sécurité avant que les réacteurs de Cattenom 

actuellement à l’arrêt ne soient réactivés ? 



 

- Compte tenu de la rigueur manifestement insuffisante des 

contrôles effectués par EDF, le Gouvernement est-il d’avis 

que les résultats de contrôles antérieurs devraient être 

remis en question ? 

- Le Gouvernement envisage-t-il d’exiger que les contrôles 

récents dans le cadre de la troisième visite décennale soient 

répétés ? » 

 

Veuillez croire, Monsieur le Président, en l’expression de notre 

très haute considération. 

   

 Gusty GRAAS  Max HAHN 

 Député Député 


