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ÉTUDE  ÉTUDE  ÉTUDE  ÉTUDE      
 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ (CREG) a reçu du 

Secrétaire d’Etat à l’Energie et au Développement Durable (ci-après : le Secrétaire d’Etat) 

un courrier daté du 27 avril 2000 dans lequel il l’informait de ce que le Gouvernement fédéral 

avait adopté une série de décisions visant  à la mise en oeuvre de la politique fédérale dans   

le secteur de l’électricité. 

 

Ces décisions du Conseil des Ministres du 5 avril 2000 relatives à la libéralisation du secteur 

de l’électricité comportent également  un chapitre consacré au secteur nucléaire. 

 

En exécution du point 9.2 de ce chapitre, le Secrétaire d’Etat a prié la CREG : 

- de faire un inventaire de toutes les provisions existantes chez les producteurs 

d’électricité, l’Organisme National des Déchets Radioactifs et des Matières Fissiles 

enrichies(ci-après dénommé l’ONDRAF) et le Centre d’Etudes de l’Energie Nucléaire 

(ci-après dénommé le CEN), et de décrire où ces moyens sont investis ;  

- de réaliser une évaluation du montant des provisions et de leur disponibilité eu égard 

à la libéralisation du marché de l’électricité (démantèlement et gestion du 

combustible utilisé, y compris les déchets) ; 

- de formuler des propositions en vue de solutions pour la constitution, la gestion et 

l’utilisation futures de ces provisions. 

 

Après avoir effectué un travail de recherche sur cette mission, la CREG a constaté que 

l’établissement d’un répertoire de ces provisions et l’évaluation de leur existence et de leur 

suffisance sont de la compétence de l’ONDRAF.  Conformément à l’article 9, § 1er, de la loi- 

programme du 12 décembre 1997 portant des dispositions diverses , l’ONDRAF doit en effet 

établir un répertoire de toutes les installations nucléaires et de tous les sites contenant des 

substances radioactives, qui doit être mis à jour tous les cinq ans. Cette mission comprend 

notamment l’estimation de leur coût de  déclassement et d’assainissement et une évaluation 

de l’existence et de la suffisance des provisions pour le financement de ces opérations 

futures ou en cours. L’ONDRAF a récemment entamé une nouvelle évaluation. 

 

Cependant, ce qui précède n’implique pas que cet organisme doive également réaliser une 

évaluation de la qualité des fonds constitués en vue de couvrir les provisions et juger de leur 

disponibilité ou de la méthode de placement.  
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La CREG en a informé le Secrétaire d’Etat par courrier du 27 novembre 2000 et a proposé 

d’effectuer une étude portant sur ce dernier aspect, à savoir la liquidité de ces fonds, et de 

rédiger une proposition portant sur la gestion et l’emploi de ces fonds, ainsi que sur leur 

contrôle. 

 

Le 6 décembre 2000, la CREG a reçu un nouveau courrier du Secrétaire d’Etat, portant la 

même date, dans lequel il précisait que l’intention n’était pas en effet que la CREG refît le 

travail de l’ONDRAF, mais que l’accent était mis ailleurs. Il a prié la CREG : 

- de réaliser une évaluation de la disponibilité des fonds constitués, en particulier dans 

le cadre de la libéralisation du marché de l’électricité; 

- de proposer des solutions pour la constitution, la gestion et l’emploi de ces provisions 

dans le futur. 

 

En sa réunion du 14 décembre 2000, le Comité de direction de la CREG a décidé de donner 

suite à la requête du Secrétaire d’Etat et d’effectuer une étude relative ‘aux provisions et aux 

fonds dans le secteur nucléaire’. 

 

Conformément à l’article 23, § 2, deuxième alinéa, 2°, de la loi du 29 avril 1999 relative à 

l’organisation du marché de l’électricité (ci-après :  la loi électricité), la CREG peut en effet 

réaliser à la demande du Ministre des recherches et des études relatives au marché de 

l’électricité. 

  

En sa réunion du 22 mars 2001, le Comité de direction de la CREG a approuvé l’étude ci-

après. 

 

Cette étude comprend quatre parties. La première partie comporte des remarques 

générales. La deuxième partie examine les provisions et les fonds à partir du contexte belge, 

tandis que la troisième partie commente le contexte international.  Enfin, la quatrième partie 

évalue la gestion actuelle des fonds pour le passif nucléaire et formule plusieurs 

propositions pour leur gestion future.   

 



/82 
 

4

  TABLE DES MATIERES 
 
TABLE DES MATIERES          4 

 

Partie I. REMARQUES GÉNÉRALES         6 

 

Partie II. LE CONTEXTE BELGE       12 

  

A.  Provisions pour les activités actuelles et futures en Belgique   12 

1. Provision pour le démantèlement des centrales nucléaires 12 

2. Provision pour le combustible usé     17 

3. Provision pour le passif néo-technique CEN 

    (activités actuelles)       21 

4. Provision pour la gestion à long terme et l’entreposage 

     des déchets radioactifs      25 

5. Provisions pour le démantèlement d’installations 

     de l’ONDRAF       31 

6. Provision pour insolvabilité et litiges    33 

7. Autres provisions                  34 

7.1. Les producteurs d’électricité    35 

7.2. Les producteurs de déchets    35 

7.3. Le secteur Mitri       35 

 

B. Fonds pour les frais d’assainissement en cours d’activités nucléaires 

antérieures – Les fonds du passif      36 

1. Fonds du passif BP1      36 

2. Fonds du passif BP2      38 

3. Passif technique CEN      40 

 

C. Conclusion         43 

 

D. Tableau récapitulatif       45 

 

Partie III. LE CONTEXTE INTERNATIONAL      46 

 

      A. Généralités        46 

       B. Situation internationale       47 



/82 
 

5

• France        47 

• Pays-Bas        48 

• Allemagne        48 

• Grande-Bretagne       49 

• Suisse        51 

• Espagne        51 

• Finlande        52 

• Suède        52 

 

C. Tableau d’ensemble       57 

 

 

 

Partie IV. EVALUATION DE LA GESTION ACTUELLE DES FONDS DU PASSIF 

NUCLEAIRE ET PROPOSITION POUR LA  GESTION FUTURE   58 

  

  A. Evaluation de la gestion actuelle des fonds pour le passif nucléaire 58 

1.  Electrabel         58 

2. Synatom        59 

3. SPE         61 

4. ONDRAF        61 

5. CEN         64 

6. Autres producteurs       65 

 

B. Propositions pour la  gestion future des fonds du passif nucléaire 66 

1. Introduction        66 

2. Utilisation libre des fonds       67 

3. Fonds par risque et par producteur de déchets nucléaire  74 

4. Fonds nationaux pour le passif nucléaire 

    (démantèlement et matières irradiées fissiles)   76 

5. Perception centrale par un fonds nucléaire national et 

    prise en charge de la responsabilité par l’autorité   80

   

 

 C. Conclusion         81

     



/82 
 

6

PARTIE I.  REMARQUES GÉNÉRALESPARTIE I.  REMARQUES GÉNÉRALESPARTIE I.  REMARQUES GÉNÉRALESPARTIE I.  REMARQUES GÉNÉRALES    
 
 
1.  Le 9 octobre 1985, une convention a été conclue entre l’Etat belge et les producteurs 

d’électricité en vue de définir les règles de constitution des provisions qui sont nécessaires à 

la couverture des frais futurs  de démantèlement des centrales nucléaires et de 

décontamination des sites. Depuis cette date, les producteurs d’électricité forment, en 

exécution de cette convention, des provisions en vue de constituer les fonds nécessaires 

pour couvrir les futurs frais du démantèlement des centrales nucléaires. 

 

La convention prévoit que les modalités de dotation de ces provisions, ainsi que la 

couverture des charges correspondantes, seront soumises au Comité de Contrôle de 

l’Electricité et du Gaz (ci-après : CCEG) et que ce dernier réexaminera tous les cinq ans  si 

l’objectif fixé concrètement reste réaliste et si la méthode  de provisionnement doit être 

adaptée ou non.1 

 

Au moment de conclure cette convention, a été adopté le principe que les futurs cash-flows 

seraient suffisants pour financer les opérations précitées et qu’il n’y avait aucune objection 

au réinvestissement au sein de l’entreprise des fonds destinés à provisionner les 

démantèlements. En cas de problèmes éventuels, les autres actifs pourraient également 

servir de garantie.   

 

2. A présent, il règne une certaine inquiétude à propos de la disponibilité et de la 

suffisance des fonds destinés à la gestion, au traitement et au suivi des déchets nucléaires, 

du démantèlement et de l’assainissement des centrales nucléaires et la gestion des 

matières fissiles irradiées dans le cadre de la libéralisation du marché de l’électricité.  Cette 

inquiétude s’était déjà manifestée lors des discussions parlementaires sur le projet de loi 

relatif à l’organisation du marché de l’électricité2 et de la procédure d’évocation au Sénat.3 

 
Du fait de la possibilité de la disparition de la position de monopole du secteur de l’électricité 

belge, celui-ci pourrait être amené à baisser les prix, ce qui engendrerait moins de cash-

flow. Par ailleurs, on peut imaginer que les producteurs belges investissent leurs liquidités 

dans des actifs, des participations ou des installations étrangers, ce qui pourrait entraîner 

                                                           
1 CCEG, recommandation  C.C.(e) 97/18, 29 janvier 1997,  provisions pour démantèlement des centrales 
nucléaires et décontamination des sites d’implantation.    
 
2 Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 1933/10.  
 
3 Doc. parl., Sénat , 1998-1999, n° 1-1308/4. 
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des problèmes de liquidité au moment où ces moyens seraient exigés pour le passif 

nucléaire.4 Lors des discussions parlementaires, différentes pistes de réflexion ont été 

avancées, telles que la constitution d’un fonds5 centralisé ou la demande de garanties 

réelles6 en tant que gage des obligations. 

 

Outre ce souci des liquidités, s’est également élevée une inquiétude à propos de l’avenir des 

producteurs d’électricité qui pourraient être absorbés intégralement ou partiellement par 

d’autres sociétés ou même tomber en faillite. Le risque existe que ces nouvelles entreprises 

ou ces repreneurs des unités de production n’honorent pas les obligations nucléaires si les 

centrales nucléaires ne sont pas reprises en cas de scission  ou de reprise partielle.  Les 

moyens restants pourraient bien s’avérer insuffisants7. 

 

Sur le marché réglementé, les producteurs d’électricité étaient des entreprises intégrées 

verticalement ; les activités de production, de transport et de distribution de l’électricité 

étaient exercées à côté des activités de distribution du gaz, d’eau chaude, de la télévision, 

d’internet.  Conformément à la réglementation actuelle, certaines activités devront, lors de la 

libération du marché, être scindées et placées dans une  société indépendante. Au plan 

fédéral, on constate l’arrivée d’une société de transport indépendante et, au plan régional, 

l’arrivée de sociétés de distribution indépendantes. Par cette scission, l’autorité s’efforce que 

les producteurs d’électricité n’aient plus de participation majoritaire dans les sociétés 

scindées. Cela signifie automatiquement que, outre une partie de l’actif, une partie du cash-

flow engendré par les activités de transport et de distribution ne sera plus disponible pour les 

producteurs d’électricité. D’autre part, la scission de la société de transport fournit à une 

seule reprise des liquidités grâce à la vente ou à la cession du réseau. Lors des discussions 

parlementaires, l’un des intervenants a suggéré que le réseau soit utilisé en propriété, 

hypothèque ou garantie pour le démantèlement et la gestion des combustibles8.   

 

Les éléments susmentionnés démontrent qu’il existe une grande inquiétude quant à la 

question de savoir si les fonds seront disponibles au moment du démantèlement des 

centrales nucléaires et de l’assainissement des sites d’implantation.  

                                                           
 
4 Doc. Parl., Chambre, 1998-1999, n° 1933/10, 48. 
 
5Doc. Parl., Chambre, 1998-1999, n° 1933/10, 27. 
 
6 Doc. Parl., Chambre,1998-1999, n° 1933/10, 17. 
 
7 Doc. Parl., Chambre, 1998-1999, n° 1933/10, 34. 
 
8 Doc. Parl., Chambre, 1998-1999, n° 1933/10, 17. 
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En outre, se pose la question de savoir si le système de constitution de provisions 

engendrera suffisamment de moyens pour l’avenir9.  

   

La base de calcul pour le  fonds de démantèlement10 a été remise en question11.  Il en va de 

même pour les provisions destinées à la gestion des combustibles et pour le fonds destiné à 

la gestion à long terme des déchets où les facteurs d’incertitude quant à la méthode 

d’évacuation peut exercer une grande influence sur le coût final. Le transfert de la 

responsabilité pour ces déchets nucléaires et la limitation de la responsabilité du producteur 

à 50 ans après le transfert à l’ONDRAF en cas de défaut des déchets de combustible 

conditionnés ont également été cités. 

  

En ce qui concerne le financement du passif nucléaire pour la période 1960-1989 (les fonds 

pour le passif BP1-BP2-CEN),  l’inquiétude s’est également manifestée que finalement l’Etat 

doive prendre intégralement en charge les coûts et que les producteurs d’électricité, après 

2000, soit à l’expiration de la période prévue dans l’accord, ne souhaitent plus participer 

financièrement à ces coûts12.    

 

3.    En ce qui concerne la constitution des fonds, qui représentent la contre-partie  

financière des provisions constituées, il n’y a pour l’heure aucune réglementation relative à 

l’emploi des provisions destinées au démantèlement des installations nucléaires et des 

provisions destinées aux combustibles irradiés13. 

Le CCEG a bien, par le passé, à la demande du Ministre des Affaires économiques, vérifié 

quelle serait l’influence sur le taux de capitalisation dans le calcul des provisions si les fonds 

de démantèlement étaient placés auprès d’un consortium de banques.14 

                                                           
9 Dans ce contexte, l’ONDRAF s’est vu confier la mission supplémentaire de dresser l’inventaire de tous les sites 
nucléaires et de vérifier si les provisions constituées et le système de constitution des provisions engendrent des 
moyens suffisants pour couvrir les coûts futurs. L’ONDRAF a entamé cette mission en  2000. Un aperçu complet 
n’est cependant pas attendu avant la fin de 2001. 
 
10  Voir Partie II.A.1. 
 
11 En ce qui concerne les provisions de démantèlement auprès des producteurs d’électricité, le CCEG doit 
également effectuer une nouvelle analyse tous les 5 ans. Cette analyse aurait dû être entamée en 2000, mais 
elle vient seulement de commencer. Comme pour la précédente analyse, on a sollicité l’avis du CEN, qui a 
confirmé lors de la dernière analyse que la méthode appliquée, en l’absence d’autres données chronologiques, 
couvrirait suffisamment les coûts.  
 
12 Voir  Partie II. B.  
13  Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 1933/10, 48. 
 
14 CCEG, recommandation C.C.(e) 91/46, 6 novembre 1991, démantèlement des centrales nucléaires et la 
décontamination des  sites d’implantation. Le CCEG y mentionne qu’il est souhaitable de maintenir les règle 
fondamentales de formation des provisions , nonobstant la méthode retenue, en vue de garantir la disponibilité 
des moyens nécessaires au moment du démantèlement. 
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4.  L’arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de 

fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières 

fissiles15 règle la constitution des provisions, la gestion des fonds et les besoins en liquidités 

en ce qui concerne la gestion à long terme des déchets radioactifs par l’ONDRAF, le 

démantèlement des installations de l’ONDRAF et le fonds d’insolvabilité de l’ONDRAF. 

 

L’arrêté royal du 15 juillet 1997 contenant des mesures de consolidation des actifs financiers 

des administrations publiques, pris en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 6°, et § 2,  

de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la 

Belgique à l’Union économique et monétaire européenne, règle la gestion des fonds et les 

besoins en liquidités en ce qui concerne les coûts de démantèlement des installations et les 

coûts de gestion des déchets nucléaires, dans l’optique de leur cession à l’ONDRAF, 

concernant les activité actuelles du CEN. 

 

5. Outre l’Administration de l’Energie du Ministère des Affaires Economiques, la CREG a 

consulté les acteurs du marché lors de la réalisation de la présente étude. 

 

Monsieur Van Rentergem, Ingénieur et Conseiller général auprès du Ministère des Affaires 

Economiques, Administration de l’Energie, division des Applications Nucléaires, a fourni 

d’importantes informations à la CREG pour la rédaction de la présente étude. Par courrier 

daté du 31 août 2000, il a fourni à la CREG un aperçu des fonds et des provisions existant 

dans le secteur nucléaire.  Cet aperçu a été complété par des informations supplémentaires 

transmises à la CREG les 21 septembre et 8 novembre 2000. Par courrier daté du 16 

novembre 2000, Monsieur Van Rentergem a fourni à la CREG un “flow chart” du cycle des 

combustibles nucléaires et par courrier du 8 février 2001, il a plus amplement explicité les 

informations relatives au coût du démantèlement des centrales nucléaires belges. 

 

La CREG a contacté les différents producteurs d’électricité, l’ONDRAF et le CEN afin 

d’obtenir les rapports annuels de 1999, ainsi que des informations supplémentaires 

concernant la manière dont les  provisions nucléaires sont employées.    

 

                                                                                                                                                                                     
 
15 Modifié par l’arrêté royal du 16 octobre 1991 modifiant l’arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions 
et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des 
matières fissiles irradiées. 
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Le système de provisionnement et de constitution des fonds du CEN a été discuté le 23 

novembre 2000 avec Monsieur Legrain, Directeur financier du CEN, et Monsieur van 

Doorslaer, Responsable du Budget, de l’Informatique et des Achats du CEN.     

 

En ce qui concerne les provisions auprès de la S.A. SPE (ci-après : SPE), les informations 

sollicitées ont été fournies par Monsieur Grégoire, Administrateur délégué de SPE, par un 

courrier daté du 24 novembre 2000. 

 

Monsieur Herremans, Secrétaire général du CCEG, a fourni à la CREG le 17 décembre 

2000 des informations relatives à la Convention du 9 octobre 1985 entre l’Etat belge, les 

producteurs d’électricité et le CCEG. Par fax du 23 janvier 2001, il a communiqué à la CREG 

une copie des recommandations du CCEG du 6 novembre 1991 et du 29 janvier 1997 

relatives au fonds de démantèlement des centrales nucléaires.16  

 

Le 19 décembre 2000 une réunion s’est tenue avec Monsieur Dermaut, Secrétaire Général 

du Comité de gestion des entreprises d’électricité (ci-après dénommé le CGEE), en ce qui 

concerne les provisions destinées au démantèlement des installations nucléaires et leur 

valeur comptable. Par courrier du 8 février 2001, la CREG a reçu des informations 

complémentaires relatives à la constitution des provisions.  

 

Le 21 décembre 2000 un entretien a eu lieu avec  Monsieur Decamps, Directeur général de 

l’ONDRAF, et Monsieur Emmery, Directeur Contrats et Finances de l’ONDRAF, à propos 

des provisions et des fonds du passif sous la gestion de l’ONDRAF.  Les informations 

obtenues ont été ultérieurement confirmées et complétées par Monsieur Emmery par e-mail 

et par téléphone. 

 

Le 19 janvier 2001 une réunion s’est tenue entre Monsieur Wittebolle, Directeur Général, et 

Monsieur P. Haubert, Directeur Financier, de la Société Belge de Combustibles Nucléaires, 

à savoir la S.A. Synatom (ci-après : Synatom), concernant les provisions en vue de gérer et 

de traiter les matières fissiles irradiées. 

 

En matière de contexte international, la CREG a reçu, le 6 décembre 2000, du Secrétaire 

d’Etat une note, datée du 9 novembre 1999, émanant du Ministère des Affaires 

Economiques, Administration de l’Energie, division des Applications Nucléaires, et une étude 

                                                           
16 CCEG, recommandation C. C. (e) 91/46, 6 novembre 1991,concernant le démantèlement des centrales 
nucléaires et la décontamination des  sites d’implantation et recommandation C.C.(e) 97/18, 29 janvier 1997, 
concernant les provisions pour démantèlement des centrales nucléaires et la décontamination des sites 
d’implantation.   
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émanant de the Union of the Electricity Industry – EURELECTRIC de juin 2000, dénommée 

‘Decomissioning of Nuclear Power Plants and Related Waste’.  

 

Le 14 février 2001, la CREG a également reçu de l’Inspection suédoise de l’énergie 

nucléaire (ci-après : SKI) une documentation détaillée sur le système qui est appliqué en 

Suède. 

 

Le projet de la présente étude a été examiné avec Monsieur de Groof de la S.A. Electrabel 

(ci-après : Electrabel) et Monsieur Emmery de l’ONDRAF afin de valider les données 

chiffrées qui correspondent respectivement au périmètre de consolidation d’Electrabel et à 

celui de l’ONDRAF. 

 

 

6.  La présente étude s’est concentrée sur les provisions et les fonds des producteurs 

d’électricité, de  Synatom, de l’ONDRAF et du CEN.   

Dans un souci d’exhaustivité, il faut signaler qu’en Belgique d’autres entreprises et d’autres 

organismes sont actifs dans le secteur nucléaire.  Les provisions et les fonds ci-après n’ont 

pas été envisagés dans le cadre de la présente étude :  

 

- Les provisions destinées aux sites nucléarisés dans les hôpitaux et les centres 

universitaires (secteur Mitri), tels que les applications en matière de médecine 

nucléaire, les accélérateurs de particules dans les universités et le réacteur à basse 

puissance de l’Université d’Etat de Gand;  

- Les provisions de Belgonucléaire à Dessel, fabrication de combustible Mox (50% Etat 

- CEN, 50 % capital privé); 

- Les provisions de la F.B.F.C.I (Fabrication Belgo-Française de Combustibles Irradiés 

- Franco-Belgische Fabriek voor Uranium Brandstoffen) à Dessel; 

- La participation de Synatom dans la société Eurodif S.A. (11,11% des actions), en 

France; 

- Le fonds du passif de l’Institut National des Radioéléments (ci-après dénommé 

l’IRE). 

 

L’ONDRAF dresse actuellement un inventaire des sites nucléaires précités et vérifie si des 

provisions y sont constituées et si elles sont suffisantes pour couvrir les futurs coûts 

éventuels.  
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PARTIE II. LE CONTEXTE BELGE PARTIE II. LE CONTEXTE BELGE PARTIE II. LE CONTEXTE BELGE PARTIE II. LE CONTEXTE BELGE     

 

A.  Provisions pour les activités actuelles et futures en Belgique  
 
1.  Provision de démantèlement    
 
7.  Cette provision est décrite ci-dessous plus en détails. Il sera procédé à un examen plus 

détaillée du gestionnaire, du but, du financement, de la valeur, de la constitution des fonds 

et du contrôle de cette provision. 

 

Gestionnaire        Electrabel. 

  

But           La constitution d'une provision pour les frais de démantèlement des  centrales 

de Doel et de Tihange, et la participation de. Electrabel,  de  SPE  et de la 

SPRL CTPE (ci-après CPTE) dans les deux unités de Chooz B17.   

 

Financement Les frais de constitution de cette provision sont répercutés sur le prix de vente 

du kWh. Tous les ans, ce prix est calculé et contrôlé par le CCEG18 sur  base 

du budget annuel des charges et produits, dont font partie les provisions. Le 

coût s'élève actuellement à environ 8 centimes / kWh nucléaire.19  

   

Description  Cette provision est composée en application de la convention conclue le 9 

octobre 1985 entre l'Etat belge et le secteur de l'électricité. 

                        

   Dans cette convention, il est stipulé notamment que :  

                      - les charges à supporter par les producteurs pour le démantèlement et la 

décontamination doivent être couvertes par des dotations annuelles;

                                                           
17 Bien que EdF ait une participation de 50 % dans Tihange 1, Electrabel doit supporter l'intégralité des frais de 
démantèlement de cette unité. En contrepartie, EdF supporte complètement les frais de démantèlement des 
quatre unités de Tricastin et Sena (Chooz A), dans lesquelles Electrabel détient une participation de 12,5 %. Les 
deux compagnies ont conclu une convention à cet effet. 
 
18 Conformément aux missions et aux statuts du CCEG et à l'article 5 de la convention conclue le 9 octobre 1985 
entre l'Etat belge et les producteurs d'électricité. 
 
19 Le Rapport de la Commission AMPERE, Rapport principal, Section E, Les déchets radioactifs, 153-157, fait 
état d'un coût entre 5 et 7 centimes par kWh.  Monsieur De Groof, d’Electrabel, s'est montré plus précis lors de 
sa lecture du projet de l'étude et a mentionné un coût de 0,08 BEF/kWh nucléaire. 
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                      - la dotation annuelle doit se composer : 

- d'un montant égal à l'annuité20 afin de constituer, 30 ans après la mise 

en service industrielle de chaque unité, par capitalisation au 

pourcentage utilisé dans le plan d'équipement, une provision qui doit 

être adaptée tous les ans selon les paramètres Mx et S21, lesquels 

                                                           
20 La recommandation du CCEG du 6 novembre 1991 concernant le démantèlement des centrales nucléaires et 
la décontamination des sites d’implantation dit que les annuités correspondent à 12% de l'investissement 
d'origine, c'est-à-dire le principal + un taux de capitalisation de 8.6%. 
 

UNITE Année mise en service industriel Annuité en millions BEF année de référence 
1985 

DOEL1 1975 106.80 
DOEL2 1975 106.80 
DOEL3 1982   79.80 
DOEL4 1985   61.75 
TIHANGE1 1975 186.50 
TIHANGE 2 1983   71.70 
TIHANGE 3 1985   61.75 
TOTAL  675.10 

 
Ces annuités sont multipliées par ( 0.5 * [ Mx(n)  /Mx(1985)  +  S(n) / S(1985) ] )  
 
Les intérêts sur les provisions sont calculés au 31 décembre de l'exercice précédent comme suit:   
Provision (n-1) * taux d'intérêt.  
Le taux d'intérêt est égal à (1.086 *  (0.5 * [ Mx(n)  /Mx(1985)  +  S(n) / S(1985) ] ) / ( 0.5 * [ Mx(n-1)  /Mx(1985)  +  
S(n-1) / S(1985) ] )-1) et ne peut pas être inférieur au taux d'intérêt moyen  de la Société Nationale de Crédit à 
l’Investissement (ci-après : SNCI) sur les prêts à plus de 5 ans. 
Pour 1999, cela donne le calcul suivant : ( 1.3394/1.3393 * 1.086)-1 = 8.61%; le taux d'intérêt de la SNCI pour 
les crédits à plus de 5 ans était en moyenne de 5.76%). 
 
21 Mx(n), indice des prix à la production industrielle : la moyenne des indices des prix des sections NACE2 
(produits minéraux non énergétiques et produits chimiques) et NACE3 (constructions métallique, mécanique et 
électrique) des prix à la production industrielle (base 1980 = 100) en l'année n. 
S(n) : la moyenne nationale des coûts salariaux horaires de référence de l'industrie transformatrice des métaux 
en l'année n. 
     

Année Mx  moyenne annuelle S moyenne annuelle 
1985 141.76 340.631*(342.874) 
…   
1990 151.697 413.508 
1991 148.882 437.889 
1992 148.458 460.773 
1993 146.883 479.371 
1994 149.523 492.173 
1995 154.152 507.117 
1996 154.295 513.213 
1997 152.507 525.112 
1998 155.482 542.330 
1999 151.020 553.204 
   

 
* La recommandation formulée le 17 décembre 1997 par le CCEG au sujet de l'adaptation de la référence “S” qui 
intervient dans les paramètres de révision des prix Ne et Igd et d'autres mécanismes d'indexation, dit que, par 
suite d'une adaptation de la méthode de calcul de S au quatrième trimestre de 1997, l'indice S pour 1985 est 
égal, à partir de 1998, à 340.631*1.006585, soit 342.874 BEF/heure. 
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doivent être suffisamment importants pour pouvoir payer les charges 

de démantèlement et de décontamination; 

- d'un montant correspondant aux intérêts des provisions inscrites au 

bilan de l'exercice précédent. 

 

- Le CCEG doit être garant du contrôle de tous les frais de production pour 

déterminer le prix de revient du kWh, en tenant compte des dotations 

annuelles des provisions pour le démantèlement.                                                                     

- La recommandation du CCEG du 6 novembre 1991 au sujet du 

démantèlement de centrales nucléaires et de la décontamination des sites 22 

fixe les modalités d'exécution de la constitution de ces dotations : 

 Les frais de démantèlement, exprimés en francs constants de 198523, sont 

estimés à 12% de l'investissement d'origine ; 

 Pendant les 20 premières années après la mise en service industriel, les 

annuités sont ajoutées à la provision tout comme les intérêts sur le 

montant cumulé, alors que pour les 10 années suivantes, seuls les 

intérêts sur le montant cumulé sont ajoutés ; 

 Pour le calcul des intérêts de capitalisation, est utilisé un taux de 

capitalisation égal à 8,6%24, adapté avec les paramètres Mx et S, sans 

que ce taux pour l'année en question ne puisse être inférieur au taux 

                                                           
22CCEG, recommandation C. C. (e) 91/46, 6 novembre 1991, concernant le démantèlement de centrales 
nucléaires et la décontamination des sites d’implantation.  
 
23 Le franc constant est la valeur exprimée dans la valeur monétaire d'une année de référence déterminée. Pour 
déterminer la valeur, il y a lieu de réévaluer le montant de l'investissement en fonction de la dépréciation 
monétaire ou de l'inflation par rapport à la valeur de l'année de référence.  
 
24 Le taux de capitalisation est la charge d'intérêts pour des capitaux, applicable à un projet. Dans le plan 
d'équipement du secteur de l'électricité 1985-1995, ce taux est de 8,6 %. La convention du 9 octobre 1985 entre 
l'Etat belge et les producteurs d'électricité utilise cette valeur pour le calcul des intérêts sur les provisions. Ce 
taux minimum de 8,6 % est appliqué sur toute la durée de la constitution du fonds. Si on respecte les 
recommandations du CCEG, cela donne pour les 10 dernières années les taux d'intérêt suivants, qui ont été 
appliqués systématiquement par les producteurs d'électricité  :  
 

     

Année Taux d’intérêts
1990 11,99%
1991 11,06%
1992 11,58%
1993 10,57%
1994 11,10%
1995 11,92%
1996 9,40%
1997 9,43%
1998 11,24%
1999 8,61%  
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d'intérêt moyen demandé pour cette année-là par la SNCI sur des prêts à 

plus de 5 ans25 ; 

 La valeur cumulée des provisions pour le démantèlement résulte des 

mécanismes indiqués ci-dessus et est indépendante de la méthode 

retenue de majoration de la garantie sur la disponibilité des moyens 

nécessaires au moment du démantèlement ; tous les 5 ans, le CCEG 

réexaminera la situation afin de voir si les provisions sont suffisantes et de 

les adapter le cas échéant ; 

   La dernière évaluation a eu lieu fin 199526 et a donné un coût 

de démantèlement moyen de 55,4 milliards BEF en valeur monétaire de 

1995 ; 

      Selon l'évaluation du CCEG, la provision, selon le mécanisme 

décrit ci-dessus, atteindrait, à la fin de 2015, soit 30 ans après la dernière 

mise en service, seulement 51.9 milliards BEF27. Etant donné que la 

constitution des annuités pour Doel 1 et 2 et Tihange 1 se terminait 

normalement en 1995, le CCEG a recommandé28 de conserver le 

mécanisme de dotation pour la période 1995-2000. Les producteurs 

d'électricité ont dû poursuivre jusqu'en 2000 l'adjonction des annuités aux 

provisions pour les centrales mentionnées ci-dessus.  La provision totale 
                                                           
25 CCEG, recommandation C. C. (e) 91/46,  6 novembre 1991, concernant le démantèlement de centrales 
nucléaires et la décontamination des sites d’implantation, et la recommandation C.C.(e) 97/18, 29 janvier 1997, 
concernant des provisions pour démantèlement des centrales nucléaires et la décontamination des sites 
d’implantation. 
 
26 Le CGEE introduit un dossier incluant un nouveau calcul des provisions nécessaires auprès du CCEG. Le 
CCEG étudie ces données qui reposent sur la méthode STILLKO2 du bureau d'études allemand et recueille 
l'avis de l'ONDRAF et du CEN, en raison de l'expertise que possèdent ces organismes.   
 
27 Le calcul réalisé en 1995 impose une provision qui, 30 ans après la mise en service industriel, varie entre 34,5 
et 76,3 milliards BEF, en fonction de la durée du démantèlement, avec une moyenne de 55,4 milliards BEF, pour 
autant que le démantèlement  démarre 5 ans après l'arrêt de chaque réacteur. Les hypothèses suivantes 
peuvent se produire :   
   -      le démantèlement commence entre 30 et 45 ans après la mise en service industriel de l'unité; 

- - - le démantèlement est étalé sur une période d'environ 15 ans et les dépenses sont actualisées 
à l'année 1995 à un taux d'actualisation de 3% ou 4% par an; 

-      les frais de démantèlement se situent dans un cadre de travail déterminé : bas niveau et niveau élevé.  
Trente ans après la mise en service industriel des centrales nucléaires, on devrait donc pouvoir disposer d'un 
fonds susceptible d'avoir les valeurs suivantes :  
   -      En cas de niveau élevé des frais de démantèlement : 
   - début du démantèlement 30 ans après la mise en service industriel, taux d'actualisation 3%  : 76,25 
milliards BEF; 
   - début du démantèlement 45 ans après la mise en service industriel, taux d'actualisation  4% : 39,66 
milliards BEF. 
  -       En cas de  niveau faible des frais de démantèlement : 

  - début du démantèlement 30 ans après la mise en service industriel, taux d'actualisation 3%  : 66,64 
milliards BEF; 
   - début du démantèlement 45 ans après la mise en service industriel, taux d'actualisation 4%  : 34,46 
milliards BEF. 
Ces montants sont les valeurs actualisées du total des frais de démantèlement estimés. 
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s’élèvera finalement alors en 2015 à 56,6 milliards en valeur monétaire de 

1995. A ce moment-là, la provision devrait dès lors être constituée ; 
    Une nouvelle évaluation des provisions est actuellement en cours. Elle 

sera terminée en principe à la mi-2001. Pour les frais de démantèlement, 

elle se base sur la méthode de calcul STILLKO2 du bureau d'études 

allemand NIS et, sur la base de ces données, on vérifie si le système 

prévu de constitution de la provision dégagera ou non des moyens 

suffisants.  
 

Valeur  Le montant total de la provision s'élevait fin 1999 à 24.252 millions 

                       BEF : 

                       - dans les comptes d’Electrabel  :  23.858 millions BEF (98.4%) 

                       - dans les comptes de  SPE :                394 millions BEF   (1.6%). 

    

   

Constitution  Les provisions sont constituées selon le calcul décrit ci-dessus. Elles sont  

approuvées par le CCEG et sont majorées d'une dotation sur base annuelle29. 

 

 

Fonds Que ce soit à Electrabel ou à  SPE, les provisions contribuent au financement 

des différents actifs, participations et activités de la société (production, 

transport et distribution d'électricité, de gaz et télédistribution). Elles ne sont pas 

affectées à un investissement déterminé ni placées dans un fonds distinct. 

                                                                                                                                                                                     
28CCEG, recommandation C.C.(e) 97/18, 29 janvier 1997, concernant des provisions pour le démantèlement des 
installations nucléaires et la décontamination des sites d’implantation. 
29 Le tableau ci-dessous donne un aperçu des provisions (en millions BEF) constituées entre 1990 et 1999. 
Conformément à la recommandation du CCEG du 6 novembre 1991, on a acté en 1991 une provision 
supplémentaire pour un montant de 206 millions BEF afin de suppléer au déficit jusqu'en 1990. Ce déficit 
s'élevait à 187 millions BEF + intérêts à 10.16%.  Ce tableau ne comprend pas la provision pour la participation 
dans Chooz B de CPTE. 
 
 

  

annuité intérêts total montant fina
annuité de base 675,1
solde initial 3.703,5

1990 771,0 480,9 1.251,9 4.955,4
1991 996,4 548,1 1.544,5 6.499,9
1992 810,1 753,4 1.563,5 8.063,4
1993 824,8 852,3 1.677,1 9.740,5
1994 843,8 1.081,1 1.924,9 11.665,4
1995 869,6 1.390,5 2.260,1 13.925,5
1996 876,0 1.307,5 2.183,5 16.109,0
1997 882,6 1.519,1 2.401,7 18.510,7
1998 904,1 2.082,5 2.986,6 21.497,3
1999 904,2 1.851,0 2.755,2 24.252,5   
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Contrôle A côté du CCEG, qui contrôle le calcul des provisions et l'impact sur les coûts, 

l'ONDRAF a également pour mission de contrôler et de suivre l'existence et la 

suffisance des provisions. Les réviseurs d'entreprises désignés par le CCEG 

vérifient annuellement la formation des provisions actées au passif.  Lorsque la 

contre-valeur des provisions n'est pas réinvestie dans les activités de la société, 

mais est placée auprès d'un organisme externe, les réviseurs d'entreprises 

doivent aussi contrôler la constitution de ce fonds et vérifier si celui-ci se 

développe au même rythme que la constitution des provisions. 

 

 

2.  Provision pour le combustible usé  
 

8.   Ci-dessous, cette provision sera décrite de plus près et feront l’objet d’un examen plus 

détaillé le gestionnaire, le but, le financement, la valeur, la constitution des fonds et le 

contrôle de cette provision.   

 
 
Gestionnaire    Synatom. 

 

 But  Constituer une provision pour la gestion, le stockage, le retraitement ou le 

conditionnement du combustible nucléaire usé et les futurs frais de transport, 

d’évacuation  et de stockage des déchets de retraitement ou du combustible 

usé conditionné et déclaré excédentaire. 

 

Financement  Les frais de constitution de cette provision sont répercutés sur les frais de 

combustible et, comme ces frais font partie du prix du kWh nucléaire, sur le 

prix du kWh. Ce calcul du prix de revient est contrôlé par le CCEG. 

 

Description Il s'agit d'une provision pour la partie du cycle du combustible après le 

déchargement du combustible usé du réacteur ainsi que pour le stockage 

temporaire, le conditionnement et l’évacuation. Il existe deux applications 

possibles de ce combustible usé : 

- le retraitement. A cette occasion, le combustible usé est séparé en 

uranium, plutonium et déchets.30 L'uranium et le plutonium sont recyclés; 

                                                           
30 Lors du retraitement, on obtient 95% d'uranium, 1% de plutonium et 4% de déchets. 
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l'uranium sert après enrichissement, de combustible d'uranium frais et le 

plutonium, avec l'oxyde d'uranium appauvri, est utilisé comme combustible 

MOX. Les déchets après ce retraitement sont conditionnés, stockés 

temporairement et évacué en profondeur après un certain temps.  Il y a 

deux sortes de déchets : les déchets vitrifiés hautement actifs et les 

déchets compactés de haute à moyenne activité ; 

- le stockage temporaire de longue durée du combustible usé, suivi du 

conditionnement et de l’évacuation. 

 

Jusqu'à la fin 1999, 670 tonnes de combustibles usés ont quitté la Belgique 

pour être acheminés à La Hague à des fins de retraitement. Les déchets de 

retraitement conditionnés reviendront en Belgique. Un premier transport a eu 

lieu en avril 2000.  Pour le stockage temporaire de ces déchets, l'ONDRAF a 

construit le bâtiment 136 sur le site BP131 de Belgoprocess à Dessel. Synatom 

a financé cette construction32. 

 

Synatom doit donc disposer des provisions nécessaires pour couvrir les frais 

de gestion de ces déchets, notamment les frais de stockage temporaire, de 

conditionnement et d’évacuation, aussi longtemps que les déchets n'ont pas 

été cédés en propriété à l'ONDRAF.  A la fin de l'exercice 1999, 1630 tonnes 

de combustibles usés étaient entreposées sur les sites des centrales 

nucléaires en Belgique. Le combustible usé est stocké dans les bassins du 

réacteur les premières années qui suivent le déchargement, puis, dans des 

constructions spécialement aménagées à cet effet à Doel et à Tihange.  

 

 La provision de Synatom couvre : 

 les frais éventuels de retraitement et les frais de transport vers et 

depuis l'unité de retraitement; 

 les frais de transport, de stockage, de gestion et d’évacuation des 

déchets de retraitement qui n'ont pas encore été cédés à l'ONDRAF; 

 les frais de gestion du combustible usé qui est déjà actuellement 

entreposé; 

                                                                                                                                                                                     
 
31 BP1 est le site de l'ancienne usine Eurochemic à Dessel. 
 
32 A la fin de l'exercice 1999, le préfinancement du bâtiment 136 par la  Synatom s'élevait à 3,4 milliards BEF, en 
ce compris les intérêts. Dans le cadre de ce préfinancement, un protocole d'accord a été signé en 1997 à la 
demande de  Synatom au sujet du remboursement de l'emprunt.  Ce protocole d'accord est entré en vigueur au 
moment où les premiers déchets vitrifiés de matières fissiles irradiées belges ont été renvoyés en Belgique 
après traitement par Cogéma à La Hague.  
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le conditionnement de ce combustible si on n'opte pas pour le 

retraitement33 et les frais de transport, de stockage, de gestion et 

d’évacuation de cette matière fissile irradiée qualifiée ‘d'excédentaire'. 

 

Synatom est compétente pour la gestion du combustible usé jusqu'au 

conditionnement. L'ONDRAF, de son côté, est seulement compétent pour la 

gestion des quantités excédentaires34 de combustibles usés après 

conditionnement. Synatom est responsable du financement du stockage 

temporaire et du conditionnement du combustible usé, avec affectation des 

provisions constituées à cet effet, et cède ces déchets après conditionnement 

à l'ONDRAF avec les fonds nécessaires provenant des provisions constituées 

par elle en vue du stockage temporaire et de l’évacuation ultérieurs. 

 

La méthode de calcul pour la constitution des provisions part de l'hypothèse 

du retraitement du combustible nucléaire usé. Les provisions constituées sont 

complétées tous les ans avec un taux de capitalisation identique à celui du 

démantèlement, soit 8,6% corrigés en fonction de l’ inflation.35  

 

                       Le système de provisionnement avec utilisation du taux de capitalisation de 

8,6 % majoré de l'inflation a été mis sur pied par Synatom par analogie au 

système de provisions pour le démantèlement, et acté conformément à la 

législation comptable. Synatom a exposé ce système en janvier 1992 au 

CCEG à la suite du contrôle qui a été opéré à ce moment sur les frais du 

combustible nucléaire.  Toutefois, il n'a pas été conclu de convention fixant les 

règles, ni en ce qui concerne la valeur totale de ce fonds, ni en ce qui 

concerne le système de constitution.  L'article 9, § 1er, de la loi-programme 

du 12 décembre 1997 portant des dispositions diverses charge l'ONDRAF 

                                                           
33 Dans le cas de conditionnement ou d’évacuation à la place du retraitement, on applique la résolution de la 
Chambre des Représentants du 22 décembre 1993, approuvée par le Gouvernement le 24 décembre 1993. 
Cette résolution charge la S.A. Synatom et les producteurs d'électricité : 

- - - de l'assurance d'un entreposage temporaire sûr du combustible utilisé ; 
- - - de la réalisation d'études sur la sécurité et la faisabilité du conditionnement industriel 

du combustible utilisé; 
- - - de la mise en oeuvre du conditionnement. 
-  

34 La matière fissile irradiée ne sera excédentaire qu'après avoir été conditionnée par  Synatom en vue de 
l’évacuation. 
 
35 Rapport de la Commission AMPERE, Rapport principal, Section E, Les déchets radioactifs, 156. 
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d’établir un inventaire des passifs nucléaires et de déterminer si les provisions 

constituées sont suffisantes. L'ONDRAF formalisera peut-être l'un et l'autre.36  

 

 

Valeur  Le montant total de la provision s'élevait, fin 1999, à 71.755 millions 

                       BEF  : 

                       - dans les comptes de Synatom :   70.275,7 millions BEF  (97. 9%) 

                     - dans les comptes d’Electrabel37 :    1.479,3 millions BEF  (2.1%). 

       

Constitution  Le montant des provisions est calculé lors de la mise en service des matières 

fissiles. Lorsqu'ils les utilisent, les producteurs d'électricité versent à Synatom 

une indemnité proportionnelle au degré calculé d'irradiation des éléments 

d'uranium. A la fin du cycle d'irradiation dans le réacteur nucléaire, cette 

indemnité cumulée doit pouvoir couvrir tous les frais, en ce compris les 

provisions pour le stockage, le conditionnement, la gestion à long terme et 

l’évacuation. Lors de chaque clôture mensuelle, la partie de la provision des 

frais facturés est transférée au compte de provisions. 

    

Fonds        Les fonds ont été affectés38 au financement : 
 des stocks de matières premières et de matières en cours de 

fabrication pour un montant de 12,8 milliards BEF ; 

                                                           
36 Le tableau ci-dessous esquisse l'évolution des provisions au cours de la période 1990-1999 : 

Exercice Provision 
constituée 

Utilisé pour 
traitement 

Crois-
sance 
nette 

Solde aux 
comptes 
annuels 

1990 4.257 709 3.548 24.422
1991 4.099 612 3.487 27.909
1992 5.313 750 4.563 32.472
1993 5.377 1.427 3.950 36.422
1994 5.883 1.582 4.301 40.723
1995 6.483 1.846 4.637 45.360
1996 7.315 2.410 4.905 50.265
1997 8.081 1.604 6.477 56.742
1998 8.498 1.859 6.639 63.381
1999 8.798 1.903 6.895 70.276

 
37 Il s'agit ici d'une provision pour la participation dans CHOOZ B. En l'espèce, on utilise la même méthode de 
calcul que pour les matières fissiles belges. 
 
38 Les capitaux propres de la compagnie s'élèvent à 545,6 millions BEF. Sur un capital souscrit de 2 000 millions 
BEF, 501,5 millions BEF sont entièrement libérés, ce qui ne suffit même pas pour financer les immobilisations 
corporelles et incorporelles qui se montent à 1,6 milliard BEF.  
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 du bâtiment de stockage 136 de l'ONDRAF, destiné au stockage 

temporaire de déchets de retraitement, pour un montant de 3,4 

milliards BEF, en ce compris les intérêts ; 

 de la créance à durée indéterminée de Synatom sur  Electrabel pour 

la restitution de parties de provisions constituées pour un montant de 

54,8 milliards BEF au taux d'intérêt en vigueur des crédits 

commerciaux à 5 ans de  SNCI ; cet emprunt peut être réclamé à 

Electrabel avec un préavis de trois mois39 ; 

 d'une participation financière de 11,11 % dans Eurodif S.A. France, 

une compagnie qui s'occupe de retraitement nucléaire, pour une 

valeur de 679 millions BEF. 

 

 

Contrôle40 Le CCEG et les réviseurs d'entreprises contrôlent l'exactitude du traitement 

comptable des provisions et surveillent leur utilisation. L'ONDRAF vérifie si les 

provisions sont suffisantes.  
 

 

3.   Provision pour le Passif néo-technique CEN (activités actuelles)    
 
9. Ci-dessous cette provision est décrite avec plus de précision et sont examinés de 

manière plus détaillée le gestionnaire, le but, le financement, la valeur, la constitution, les 

fonds et le contrôle de cette provision.   

 

Gestionnaire     Le CEN. 

 

But            La constitution d’une provision pour les déchets radioactifs, les combustibles  

usés et les frais de démantèlement des installations et des investissements à 

partir du 1er janvier 1989,  c'est-à-dire le passif néo-technique. Le passif néo–

technique concerne donc tous les déchets radioactifs produits après le 1er 

janvier 1989, tout le combustible frais du réacteur qui est chargé à partir de 

                                                           
39 L'appel des fonds prêtés se fait sur base des budgets de fonctionnement annuels et du plan de gestion des 
matières fissiles irradiées. Le budget de fonctionnement oscille entre 1,5 et 3 milliards BEF par an. Un plan de 
liquidité est établi sur base de ces budgets. 
  
40 Les parts de la S.A. Synatom sont détenues à 50 % par la S.A. Electrabel; les autres actions sont entre les 
mains de la S.A. Tractebel, à l'exception d'une action spéciale que possède l'Etat. Cette action confère à l'Etat 
belge une série de droits spéciaux au conseil d'administration de la S.A. Synatom et lui offre la possibilité de 
désigner des représentants du gouvernement. (Rapports exercice 1999 de la S.A. Synatom, p. 3) 
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cette date, la gestion du combustible usé, ainsi produit (retraitement, 

conditionnement et évacuation) et le démantèlement de tout nouvel 

investissement ou de toute nouvelle installation qui se réalise à compter de 

cette date.   

 

L'“(ancien)” passif technique est défini comme étant les obligations qui 

résultent de la dénucléarisation des installations, ainsi que du traitement, du 

conditionnement, du stockage temporaire et de l’évacuation des déchets 

radioactifs résultant de la dénucléarisation des installations, afférant aux 

activités nucléaires du CEN jusqu'au 31 décembre 1988. A cet effet, l'Etat 

belge a constitué un fonds qui est géré par l'ONDRAF41.  

 

 

Financement La constitution de la provision pour le passif néo-technique s'opère via des  

dotations du Ministère des Affaires Economiques42 et via un supplément sur 

les tarifs pour des services offerts par le CEN à des tiers. Ces tarifs reposent 

sur ceux de l'ONDRAF et sont majorés des frais prévus pour le traitement 

interne.43 

 

 

Description  Le  CEN a constitué des provisions :  

- a) pour l’évacuation définitive des déchets radioactifs déjà enlevés et 

traités. Les frais de traitement, de conditionnement et de stockage 

temporaire ont été payés au moment de l'enlèvement des déchets par 

l'ONDRAF44 ; 

                                                           
41 Article 9 de l'arrêté  royal du 16 octobre 1991 portant les règles relatives au contrôle et au mode de subvention 
du Centre d'Etudes de l'Energie nucléaire et modifiant les statuts de ce Centre. 
 
42 La dotation du gouvernement dans les frais de fonctionnement  du CEN représente environ 52% des recettes 
totales du budget normal du CEN. En 1998, 1.468 millions BEF ont été inscrits au budget ordinaire du CEN et 
136 millions BEF au budget extraordinaire. En 1999, 1.482 millions BEF ont été inscrits au budget ordinaire du 
CEN et 138 millions BEF au budget extraordinaire. 

 
43 Si des passifs sont nés dans le cadre de contrats avec des tiers ou dans le cadre des missions d'étude du 
CEN, les provisions font partie du prix de revient ou du budget.  La provision est immédiatement constituée à la 
conclusion du contrat sans tenir compte de l'exécution ou du planning de facturation. Il en est de même pour des 
dépenses exposées dans le cadre de missions d'étude confiées par l'autorité. 

 
44 Cette provision englobe les frais d’évacuation définitive des déchets enlevés et traités jusqu'en 1999. Le 
montant de cette provision est transféré par le CEN au Fonds à long terme de l'ONDRAF (voir ci-après) lorsque 
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- b) pour le traitement et le conditionnement de tous les déchets 

radioactifs d'études et de missions externes45 ; 

- c) pour le combustible usé par le réacteur BR2, chargé et usé après le 

1er janvier 1989, soit environ 16  à 20 kg  par an; la provision doit 

couvrir les frais suivants :  

• les frais de traitement au CEN et les frais de gestion des 

déchets qui en résultent; 

• les frais de transport jusqu'aux usines de retraitement (UKAEA 

en Ecosse ou COGEMA en France); 

• les frais de retraitement46; 

• les frais de transport pour le retour en Belgique des déchets de 

retraitement; 

••••    les frais de stockage et d’évacuation de ces déchets, et les 

frais de démantèlement des achats et des investissements 

réalisés par le CEN après le 1er janvier 1989 en dehors du 

cadre des opérations pour le passif technique du centre 

(notamment, les renouvellements du réacteur BR2). 
 

 

 

Valeur       Le montant total de la provision s'élève, fin 1999, à 1.920,9 millions BEF 

                  et est destiné  :        

à évacuation définitive47   188.9  millions BEF            9.8 % 

au démantèlement et au 

traitement des déchets  1.732.0 millions BEF          90.2 % 

 

Constitution  L'achat de matières pouvant donner lieu à des déchets nucléaires suit une  

                                                                                                                                                                                     
la réception administrative est en ordre, ce qui est prévu dans le courant de 2000 et 2001. Les tarifs de 
l'ONDRAF englobent ces frais à partir de 2000 parce que la réception intégrale et le transfert de propriété 
s'opéreront avec la réception par Belgoprocess. 
45 En ce compris les aiguilles expérimentales pour l'examen post-irradiation sur d'autres sites du réacteur 
nucléaire. 
 
46 La solution du retraitement est, globalement, plus coûteuse chez Cogema que chez UKAEA. Tous les frais 
sont calculés sur base de la solution Cogema. 

 
47 L’évacuation définitive sera cédée entièrement, dans le courant de 2000 et 2001, au fonds à long terme, géré 
par l'ONDRAF. 
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procédure de qualité ISO. Cette procédure décrit aussi la méthodologie 

applicable à la composition et au suivi des provisions nécessaires pour 

couvrir le déclassement d'installations nucléaires et la gestion de matériaux 

radioactifs et nucléaires du CEN. La procédure est décrite comme suit :     

- a) Une fiche de provision est établie par projet. Les provisions sont 

constituées par poste d'inventaire et groupées par tâche (élément du 

projet ou centre d'exploitation). Les provisions sont actualisées chaque 

semestre sur base des listes d'inventaire des provisions du service 

compétent du CEN.  Cette mise à jour implique :  

- un contrôle de l'inventaire; 

- des adaptations éventuelles des frais de déchets 

(enregistrement et traitement, stockage temporaire, évacuation 

définitive et gestion par l'ONDRAF);  

- après la clôture du projet ou de la mission, les frais éventuels 

de démantèlement et de décontamination (prestations, achats, 

investissements, tiers) ;  

- b) Les informations relatives à ces provisions sont transmises au 

service financier qui intègre les montants et l'inventaire dans la 

comptabilité ; 

- c) Les provisions sont recalculées chaque année sur la base de 

nouveaux tarifs et des données empiriques provenant de travaux de 

démantèlement réels. L'inventaire des matières est calculé en francs 

réels48. Les intérêts des fonds placés doivent couvrir l’inflation future et 

le supplément éventuel calculé pour le démantèlement. Ces intérêts 

sont suffisants jusqu'à présent. 

- d) Pour l'utilisation des provisions, une liste des fiches d'inventaire 

avec le statut “hors service” est établie par site et transmise au service 

compétent. 

-  e) Il est ainsi établi un programme de déclassement pour l'année 

suivante, comprenant une estimation du budget pour le déclassement. 

Ce programme suit la procédure d'approbation des budgets et dépend 

des différents comités du passif nucléaire49. Lors de l'approbation et 

                                                           
48 Cela signifie que la valeur des biens ou des installations est calculée dans la valeur monétaire de l'exercice en 
cours. La valeur est donc recalculée tous les ans et les provisions sont adaptées en fonction de ce nouveau 
résultat. 
 
49 Toute division du CEN qui a affaire à des applications nucléaires, compte un comité qui met en oeuvre et 
contrôle les investissements et les dépenses par année budgétaire. 
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de la mise en route du programme de déclassement50, il est établi un 

dossier par activité, dans lequel sont enregistrés les frais de 

démantèlement et d'évacuation des déchets.  

- f) Le budget du projet de déclassement concerné est ensuite crédité 

du montant des provisions constituées. Les provisions sont affinées 

sur base d'une estimation des coûts réels au moment de la mise en 

route du projet. Elles sont adaptées tous les ans, au moins au taux 

d'inflation ou aux produits d'intérêts des placements lorsque ceux-ci 

sont plus élevés. 

 

 

Fonds Les provisions constituées sont investies dans des fonds à court ou à moyen terme 

 et des OLO (obligations linéaires) par type de provision. Conformément à son      

statut d'organisme public et à l'arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures de 

consolidation des actifs financiers des administrations publiques, pris en application 

des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 6°, et § 2, de la loi du 26 juillet 1996 visant à 

réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union 

économique et monétaire européenne, le CEN est obligé de placer la majeure51  

partie des provisions  dans des OLO. Pour chaque type de provision, un dossier de 

placement est constitué qui contient la valeur de la provision et un aperçu des 

placements.  Outre la gestion normale, ces dossiers de placement sont adaptés 

deux fois par an selon la procédure mentionnée ci-dessus. 

 

 

Contrôle Les réviseurs d'entreprise, les représentants du Gouvernement et la Cour des 

comptes exercent une surveillance sur ces fonds.  En dehors du contrôle 

budgétaire normal, de la gestion selon le principe de précaution, des 

procédures ISO au sein du CEN et des obligations contenues dans l'arrêté 

royal précité, il n'existe pas pour le moment de suivi ou de contrôle externe 

formel ou détaillé. Toutefois, l'ONDRAF doit vérifier si les provisions existent 

et sont suffisantes. 

 
 
 
 
                                                           
50 Ce programme de déclassement comprend : la décontamination et le démantèlement des installations des 
sites;le conditionnement et l’évacuation définitive des déchets produits à cette occasion, avec transfert des 
moyens au fonds à long terme de l'ONDRAF;la libération des terrains et/ou des constructions pour d'autres fins.   
51 L'intégralité de la provision est placée dans des OLO, à l'exception des dépenses de l'exercice en cours ou 
des dépenses prévues dans les 12 mois. 
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4.  Provision pour la gestion à long terme et l’entreposage de déchets radioactifs 
   
 
10. Ci-dessous, cette provision est décrite avec plus de précision et sont examinés de 

manière plus détaillée le gestionnaire, le but, le financement, le fonds, la valeur et le contrôle 

de cette provision. 

 
 
Gestionnaire     L'ONDRAF. 
 

But Rassembler les moyens nécessaires pour la gestion à long terme des déchets 

radioactifs, c'est-à-dire le traitement, le conditionnement, le stockage 

temporaire et l’évacuation.  

  

Financement Cette provision est financée par les producteurs de déchets nucléaires sur  

base des tarifs de l'ONDRAF qui, en sus d'une couverture pour l'entreposage, 

le transport et le conditionnement éventuel, comprennent aussi une partie 

pour la gestion à long terme et l’évacuation définitive des déchets. Ces tarifs 

couvrent en principe l’ensemble des frais. 

                        

Les producteurs de déchets nucléaires sont :  

- les producteurs d'électricité belges; 

- Synatom;  

- CEN;  

- Belgonucléaire; 

- F.B.F.C.I; 

- I.R.M.M.; 

- l'Etat belge pour les travaux exécutés dans le cadre des fonds de 

  passif (voir ci-après);  

- les centres de recherche, les hôpitaux et les universités (= secteur   

   Mitri); 

- IRE. 

 

Description  Ce fonds est opérationnel depuis 1999 et a été créé en application de l'article 

16 de l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les 
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modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets 

radioactifs et des matières fissiles enrichies52. 

 

Pour la gestion des déchets radioactifs, l'ONDRAF a conclu de 1982 à 1986 

des contrats d'enlèvement avec les producteurs de déchets nucléaires. Ces 

contrats prévoyaient la possibilité de travailler par phase,  en l’occurrence la 

réalisation des opérations immédiates (traitement, conditionnement et 

stockage temporaire) et le report du régime de l’évacuation définitive et de la 

gestion à long terme53.  Les producteurs de déchets nucléaires ont dû dès lors 

constituer une provision pour cette dernière partie.  La cession de ces 

provisions a lieu en 2000 et 2001. 

 

Une “annexe A1” au contrat d'enlèvement règle les modalités de financement 

de chaque producteur de déchets pour le traitement et le conditionnement des 

déchets non conditionnés qui ont été enlevés chez les producteurs. 

L'indemnité que les producteurs versent à l'ONDRAF comprend, d'une part, 

les frais de gestion de l'organisme, d'autre part, un tarif unitaire qui couvre les 

frais d'investissement et d'exploitation des installations de traitement et de 

conditionnement,  en ce compris les frais de leur démantèlement ultérieur. 

 

Parallèlement à l'“annexe A1”, sont conclues tous les ans des conventions 

portant sur les quantités de déchets conditionnés ou non conditionnés que 

l'ONDRAF doit enlever chez les producteurs de déchets. Les indemnités 

payées dans ce cadre concernent : 

 le traitement et le conditionnement des déchets non conditionnés; 

 le stockage temporaire des déchets conditionnés.  

 

La provision pour le stockage doit être payée immédiatement à l’ONDRAF 

lors de l'enlèvement.  Ces provisions couvrent tous les frais jusqu'au moment 

de l’évacuation définitive. 

 

                                                           
52 Modifié par l’arrêté royal du 16 octobre 1991 modifiant l’arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions 
et fixant les modalités de fonctionnement de l’organisme public de gestion des déchets radioactifs et des 
matières fissiles enrichies. 
 
53  Un terme exact n'a pas été fixé au départ. Il a toutefois été stipulé à l'annexe A2, qui est évoquée ci-après 
(page 30). 
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Il existe aussi maintenant une “annexe A2” au contrat d'enlèvement, qui règle 

notamment le financement de la gestion à long terme des déchets radioactifs 

conditionnés. Les principales dispositions de cette annexe sont les suivantes :  

- en ce qui concerne  les déchets radioactifs enlevés avant la fin de 1999, 

le transfert de propriété à l’ONDRAF est prévu en échange du paiement 

par le producteur à l'ONDRAF des moyens nécessaires pour assurer la 

gestion à long terme (entreposage et évacuation); pour les déchets 

enlevés dans le passé, il ne faut plus, bien entendu, payer la provision 

pour l'entreposage ; 

- depuis le début 2000, l'enlèvement va de pair avec le transfert de 

propriété à l'ONDRAF et tous les frais (traitement et conditionnement, 

entreposage et évacuation) sont payés d'un seul coup ; 

- les montants que les producteurs de déchets doivent payer à l'ONDRAF 

reposent sur les tarifs unitaires fixés par l'ONDRAF pour le stockage et 

l’évacuation ; 

- pour la détermination des tarifs, on est parti des principes suivants : 

- les déchets de la catégorie A54 sont évacués en surface (à partir de 

2004) ; 

- les déchets des catégories B et C55 font l’objet d’une évacuation 

géologique (à partir de 2035 pour les déchets non vitrifiés et à 

compter de 2050 pour les déchets vitrifiés) ; 

Si on part des principes précités, :   

- les coûts unitaires estimés en francs de l'année en cours n  sont 

majorés d'une marge d'incertitude de 10% pour le stockage 

temporaire, de 30% pour l’évacuation en surface et de 100% pour 

l’évacuation  géologique; 

- le tarif unitaire de chaque année (années n+1, n+2, …) est majoré de 

l'inflation et d'un supplément de 2 % ; 

- un comité de conseil et de contrôle interne surveille la gestion des 

moyens versés au fonds à long terme ; 

- dans les cas suivants, il est prévu une concertation avec les producteurs 

de déchets afin d'adapter le cas échéant les modalités de financement  : 

- force majeure : une modification importante des documents 

d'acceptation des déchets radioactifs, apportée par l'Etat belge; 

                                                           
54 Rapport de la Commission AMPERE, Rapport principal, Section E, Les déchets radioactifs,  127.  
 
55 Rapport de la Commission AMPERE, Rapport principal, Section E, Les déchets radioactifs,  127. 
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- une modification imposée par l'autorité pour organiser la gestion des 

déchets radioactifs d'une autre manière que celle prévue à l'annexe 

A2 au contrat d'enlèvement ; 

- une modification de la législation qui règle les activités de l'ONDRAF, 

entraînant un changement des droits et des devoirs de l'ONDRAF et 

des producteurs de déchets ; 

- une importante modification légale ou réglementaire du scénario de 

référence qui est à la base des tarifs unitaires, que ce soit sur le plan 

technique ou sur le plan financier ; outre les dates mentionnées ci-

dessus, le scénario de référence part du principe d'un retraitement 

complet du combustible usé ; 

- une intervention réglementaire de l'autorité, promulguant des 

dispositions en vue de financer les opérations de gestion à long terme. 

- L'annexe A2 est valable pour une période de 10 ans. Si le contrat 

d'enlèvement n'est pas renouvelé, les producteurs de déchets doivent 

verser une garantie contractuelle égale à leur part dans les frais fixes des 

installations. Cette somme est le résultat des quantités contractuelles 

mentionnées à l'annexe A2 et du tarif unitaire fixe si le volume total de 

déchets cédés est inférieur au volume convenu au départ ; 

- Les études et les recherches concernant l’évacuation font partie de 

l'annexe à partir de 201356. Jusqu'à ce moment-là, elles sont financées 

tous les ans sur la base des contrats conclus en la matière ; 

- Outre les marges d'incertitude lors des calculs, il est possible de procéder 

à une révision des tarifs unitaires en cas de besoin. 

 

La situation actuelle peut être résumée comme suit : 

- Les provisions de stockage des déchets nucléaires sont versées à 

l'ONDRAF en fonction de la production de déchets. De cette façon, les 

frais immédiats sont couverts et un fonds destiné à payer les futurs frais 

d'entreposage futurs est créé. 

- Les fonds des provisions pour l’évacuation et la gestion à long terme sont 

cédés à partir de 2000 au moment du transfert de propriété des déchets. 

Les fonds pour l’évacuation des déchets qui ont été enlevés avant 2000 et 

conservés chez les producteurs de déchets, sont cédés à l'ONDRAF. 

Certains producteurs, tels que Electrabel, ont transféré ces fonds en 

                                                           
56 Confirmé par l'ONDRAF le 6 mars 2001. 
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2000. SPE et le CEN doivent encore céder en tout ou en partie leurs 

fonds. Ce transfert devra être terminé pour la fin 2001. 

 

Remarques : 

- Le régime contractuel visé ci-dessus ne s'applique pas aux petits 

producteurs, tels que le secteur MITRI.  Ces producteurs paient un tarif 

“all-in” au moment de l'enlèvement des déchets par l'ONDRAF.  Ce tarif 

comprend les provisions pour le stockage et l’évacuation depuis le départ. 

- Les activités qui sont la conséquence des opérations de dénucléarisation 

concernant les fonds du passif BP1-BP257 gérés par le CEN et le passif 

IRE, doivent normalement aussi verser à l’ONDRAF pour les déchets 

produits pendant la dénucléarisation, des fonds pour le stockage et 

l’évacuation. Les provisions de stockage sont systématiquement cédées, 

sauf pour certains lots de déchets du passif BP1, où les frais de stockage 

sont payés en régie.  A l'exception des fonds pour le passif IRE, il n'a pas 

encore été cédé en 1999 de provisions d’évacuation à l'ONDRAF. Le 

moment d'un transfert éventuel dépend des régimes de financement de 

ces passifs58. 

 

Valeur  Le montant total de la provision s'élevait, fin 1999, à 799 millions BEF : 

                                    Evacuation définitive     434 millions BEF 

            Traitement futur et entreposage 365 millions BEF. 

  

                                                           
57 BP2 est le site de l'ancienne division “Waste” du CEN.BP1 est le site de l'ancienne usine Eurochemic à 
Dessel. 
 
58 Pour les travaux exécutés et les déchets produits dans le cadre de l'assainissement des sites visés ci-dessus, 
l'Etat belge doit être considéré comme un producteur de déchets, certainement en ce qui concerne BP1 et le 
passif technique du CEN. Conformément à la législation et aux conventions en vigueur en la matière, l'Etat 
belge aurait dès lors dû en principe  avoir constitué dans le passé ou continuer à constituer les provisions 
nécessaires pour le démantèlement, le conditionnement, la  gestion et l’évacuation. Toutefois, il ne l'a jamais fait 
et n'a pas non plus l'intention de le faire à l'avenir. En outre, l'Etat belge déclare qu'il ne doit pas céder à 
l'ONDRAF les moyens pour la constitution du fonds à long terme (évacuation définitive) pour les déchets traités 
pour son compte à ce moment-là, mais uniquement au moment de l’évacuation à l’ONDRAF. Cela veut dire en 
principe que l'Etat belge reste propriétaire des déchets nucléaires que l'ONDRAF stocke temporairement en 
attendant l’évacuation définitive. L'Etat belge enfreint ainsi la législation en vigueur.  Afin de régulariser la 
situation décrite ci-dessus, il faut soit satisfaire à la législation en vigueur en constituant des provisions et en 
cédant les fonds pour la gestion à long terme, soit prendre une initiative législative afin d'ouvrir à l'Etat belge le 
droit d'effectuer les paiements au moyen de dotations annuelles reposant sur les notes de prestation et le relevé 
des frais de l'ONDRAF(Cette information a été fournie par Monsieur Emmery, Directeur Contrats et Finances de 
l’ONDRAF). 
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                       La valeur finale prévue de cette provision (en francs constants, année de 

référence 2000) est estimée à 65 milliards BEF, soit 20 milliards pour 

l'entreposage en surface et 45 milliards pour le stockage en profondeur59. 

 

Fonds Un comité de conseil et de contrôle financier interne surveille la gestion                      

des moyens de l'ONDRAF et, en particulier, le fonds pour la gestion à long 

terme. Ce comité de conseil a été créé à la demande de la Cour des 

comptes. Il n'y a pas d'obligation légale en ce qui concerne la manière dont il 

faut gérer ce fonds.  

 

Contrôle Le réviseur d'entreprise externe, la Cour des comptes et les représentants du 

Gouvernement sont habilités à contrôler les comptes annuels, l’ampleur des 

provisions et l'existence des fonds, qui constituent la contre-valeur des 

provisions. La Cour des comptes et les représentants du Gouvernement 

peuvent aussi contrôler les fonds.  

 Au sein du conseil d'administration, un comité d'audit est créé, dont font partie 

quatre administrateurs. Ce comité est chargé de l'accompagnement et du 

contrôle de la gestion financière de l'ONDRAF60. 

 

 

5. Provisions pour le démantèlement d'installations de l'ONDRAF :  
 

11. Ci-dessous,  cette provision est décrite avec plus de précision et il est procédé à un 

examen plus détaillé du gestionnaire, du but, du financement, de la valeur, des fonds et du 

contrôle de cette provision. 
 
Gestionnaire L'ONDRAF. 

 

But  La constitution d'une provision pour le démantèlement des bâtiments de  

l'ONDRAF qui sont utilisées pour le traitement et le conditionnement de 

déchets faiblement  radioactifs ou le stockage de déchets de retraitement ou 

de déchets conditionnés de faible activité. 

 

                                                           
59 Rapport de la Commission AMPERE, Rapport principal, Section E, Les déchets radioactifs, 153. 
60 Cette information a été communiquée le 6 mars 2001 parMonsieur Emmery, Directeur Contrats et Finances, 
de l’ONDRAF. 
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Financement Le financement de cette provision se fait via l'imputation des tarifs de 

l'ONDRAF. Ceux-ci tiennent compte des frais futurs. 

 

Description Il s'agit surtout des installations suivantes sur les terrains de Belgoprocess  

           à Dessel61 : 
- CILVA : la nouvelle installation de traitement et de conditionnement de 

déchets solides de faible activité62 ; 

- les bâtiments de stockage 150/151 pour les déchets conditionnés 

suspects bêta, gamma et alpha de faible activité ; 

- la partie du bâtiment 127 qui est utilisée pour les déchets de moyenne 

activité des producteurs (l'autre partie est uniquement employée pour les 

déchets de moyenne activité du passif BP1 et est exclue du système de 

financement) ; 

- le bâtiment de stockage 136 pour le stockage de déchets de retraitement 

qui reviennent de La Hague. 

 

La future infrastructure à ériger et les structures en construction, telles que 

l'installation ASX63, seront financées de la même manière64. 

 

Les frais de la CILVA sont inclus dans les tarifs de l'ONDRAF et comprennent 

une partie fixe, couverte par la réservation de capacité, incluant des frais de 

démantèlement, et un tarif proportionnel pour les frais variables. Ces derniers 

englobent les frais de fonctionnement de l'installation. 

 

                                                           
61 Certains bâtiments sont érigées sur des terrains qui sont la propriété de l'Etat belge.  
Bien que l'article 4 de la convention conclue le 23 décembre 1986 entre l'Etat belge et l'ONDRAF prévoie que 
l'ONDRAF reçoit en emphytéose de l'Etat belge le site de l'ancienne usine de retraitement EUROCHEMIC à 
Dessel pour 50 ans, ce contrat d'emphytéose n'a pas encore été établi. L'ONDRAF attend des propositions de 
l'autorité et a aussi introduit auprès de l’autorité  de tutelle une demande pour l'achat des terrains sur lesquels 
sont établis les bâtiments 150, 151 et 136, ainsi que l'installation. (Comptes annuels 1999 de l'ONDRAF, vol. 38) 
La situation actuelle est la suivante : aussi longtemps que les déchets ne sont pas définitivement cédés, ils 
restent la propriété du producteur de déchets, les bâtiments et les installations sont la propriété de l'ONDRAF et 
les terrains sont la propriété de l'Etat belge.  
 
62 Dans le rapport de la Commission AMPERE, Rapport principal, Section E, Les déchets radioactifs, 127, les  
déchets radioactifs sont groupés en plusieurs catégories. La catégorie A comprend les déchets à faible 
radioactivité, tels que les vêtements de protection, les filtres, les résidus du traitement des eaux utilisées. La 
catégorie B comprend, outre les déchets de faible activité contenant une trop forte concentration d'isotopes de 
période longue, des déchets de moyenne activité et des déchets ayant une radioactivité plus élevée que la 
catégorie A, par exemple, à la suite de la fabrication de combustibles nucléaires. La catégorie C englobe les 
déchets hautement radioactifs. 
 
63 L’installation ASX est une installation de conditionnement des déchets contenant du plutonium. 
 
64 Confirmé par Monsieur Emmery, de l'ONDRAF.  L'installation ASX est une installation de conditionnement de 
déchets contenant du plutonium. 
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Pour l'utilisation des bâtiments de stockage, un tarif unitaire est fixé 

comprenant un supplément pour le  démantèlement futur. Ce tarif est scindé 

en une partie fixe et une partie proportionnelle. La recette de l'arrivage prévu 

de déchets et d'un tarif unitaire fixe est également appelé le produit de la 

réservation de capacité, ce qui veut dire que, compte tenu de la quantité de 

déchets prévue dans un contrat, une partie de la capacité des installations est 

réservée au producteur de déchets concerné. L’ampleur des frais de 

démantèlement qui sont repris dans la réservation de capacité chez CILVA ou 

alimentés via un supplément au tarif unitaire jusqu'à ce que la valeur totale 

soit atteinte, repose sur des estimations de l'ONDRAF. Une partie du tarif sert 

dès lors à bâtir la provision pour le démantèlement pendant l'exploitation des 

installations. 

   

Pour la CILVA, la constitution de la provision a démarré en 1995.  Pour les 

bâtiments 150/151, la constitution des provisions a débuté en 1992. Pour la 

partie du bâtiment 127 qui est attribuée aux producteurs, elle court déjà 

depuis 1989.  

 

Pour le bâtiment 136, la provision de démantèlement commence à courir à 

partir du moment de la mise en service, c'est-à-dire depuis la réception du 

premier envoi de déchets de retraitement.   

 

Valeur  Le montant total de la provision pour le démantèlement des installations 

s'élevait, fin 1999, à 802 millions BEF. 

 

Fonds       Un comité de conseil et de contrôle financier interne surveille la gestion des 

moyens de l'ONDRAF et, en particulier, le fonds pour la gestion à long terme.  

Ce comité de conseil a été créé à la demande de la Cour des comptes et doit 

gérer les fonds. Il n'y a pas d'obligation légale en ce qui concerne la manière 

dont ce fonds doit être géré  

 

Contrôle Le réviseur d'entreprise externe, la Cour des comptes et les représentants du 

Gouvernement sont habilités à contrôler les comptes annuels, l’ampleur des 

provisions et l'existence des fonds, qui constituent la contre-valeur des 

provisions. La Cour des comptes et les représentants du Gouvernement 

peuvent aussi contrôler les fonds. Un comité d'audit interne est également 

chargé du contrôle et de l'accompagnement de la gestion financière. 
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6.   Provision pour insolvabilité et litiges  :  

 

12. Ci-dessous,  cette provision est décrite avec plus de précision et sont examinés de 

manière plus détaillée le gestionnaire, le but, le financement, la valeur, les fonds et le 

contrôle de cette provision. 
 
 
Gestionnaire     L'ONDRAF. 
 
But  Rassembler des moyens en vue de l'assainissement des déchets et des 

installations des producteurs de déchets nucléaires faillis ou insolvables, et en 

vue du traitement des litiges. 

 

Financement Le financement se fait via une réserve de 5% sur les indemnités qui doivent 

être versées à l'ONDRAF.65 

 

Description   L'ONDRAF doit inclure dans ses indemnités une réserve66 de 5 % afin de faire 

face au risque de faillite ou d'insolvabilité de certains producteurs. Les 

montants qui correspondent à cette réserve, sont versés dans un fonds 

distinct. La constitution de cette réserve a commencé en 1992. 

 

Valeur Le montant total de la provision pour insolvabilité et litiges s'élevait, fin 1999, à  

301 millions BEF. 

 

Fonds Un comité de conseil et de contrôle financier interne surveille la gestion des 

moyens de l'ONDRAF et, en particulier, le fonds pour la gestion à long terme.  

Ce comité de conseil a été créé à la demande de la Cour des comptes et doit 

gérer les fonds. Il n'y a pas d'obligation légale en ce qui concerne la manière 

dont ce fonds doit être géré.  

 
                                                           
65 Le supplément s'applique aux indemnités pour le traitement, le conditionnement, le stockage temporaire et la 
gestion. 
 
66 Article 15, § 4, de l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de 
 fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles, modifié 
 par l'arrêté  royal du 16 octobre 1991 portant modification de l'arrêté  royal du 30 mars 1981 déterminant les 
 missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs 
 et des matières fissiles. 
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Contrôle Le réviseur d'entreprise externe, la Cour des comptes et les représentants du 

Gouvernement sont habilités à contrôler les comptes annuels, la taille des 

provisions et l'existence des fonds, qui constituent la contre-valeur des 

provisions.  La Cour des comptes et les représentants du Gouvernement 

peuvent aussi contrôler les fonds. Un comité d'audit interne est également 

chargé du contrôle et de l'accompagnement de la gestion financière. 

 

7.   Autres provisions      

 

- Ci-dessous, sont également mentionnées d'autres provisions qui sont gérées par les 

producteurs d'électricité et de déchets et le secteur Mitri. 

 

7.1. Les producteurs d'électricité 
 

Les provisions suivantes étaient encore mentionnées dans comptes annuels 

consolidés 1999 de  Electrabel et de SPE : 

 
- provision pour la part dans le régénérateur de Creys Malville 

- gestionnaire :   Electrabel 

- au 31 décembre 1999, la provision s'élevait à 185.0 millions BEF; 

 - provision pour un nouveau générateur à vapeur à Tricastin     

- gestionnaire : CPTE  

- au 31 décembre 1999, la provision s’élevait à 429.0 millions BEF; 

 - provision ONDRAF (gestion fonds à long terme et évacuation de déchets)  

- part de Electrabel  au 31 décembre 1999 : 767.2 millions BEF 

- part de SPE au 31 décembre 1999      :  21.6 millions BEF; 

Les provisions ONDRAF sont cédées à l'ONDRAF par Electrabel et SPE dans le 

courant de 1999, 2000  et 2001. 67  

  

 

7.2. Les producteurs de déchets   
L'ONDRAF a commencé à dresser l'inventaire des passifs nucléaires possibles de ce 

secteur. Cela concerne notamment des entreprises comme Belgonucléaire. 

           

 

                                                                                                                                                                                     
  
67 Ce point a été confirmé aussi bien par Monsieur Emmery, Directeur Contrats et Finances de l'ONDRAF, que 
par Monsieur Dermaut, Secrétaire général du CGEE. 
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 7.3   Le secteur Mitri  
 

L'ONDRAF a commencé à dresser l'inventaire des passifs nucléaires possibles de ce 

secteur (cyclotrons dans les hôpitaux, réacteur dans les universités, etc.). Les 

premières constatations indiquent que, dans bien des cas, il n'y a pas de provisions 

ni de fonds pour le démantèlement de ces installations dans les hôpitaux ou les 

laboratoires. Les frais de gestion des déchets sont imputés par l'ONDRAF lors de la 

cession. 
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B. Fonds pour les frais d'assainissement en cours d'activités 

nucléaires antérieures  – Les fonds du passif 
 

14.    Les  fonds du passif mentionnés ci-après ont été créés pour financer les activités 

d'assainissement pour le démantèlement, la décontamination, le traitement des déchets et la 

gestion d'activités nucléaires antérieures, notamment les activités de l'ancienne usine de 

retraitement Eurochemic à Dessel (fonds du passif BP1), l'ex-division Waste du CEN (fonds 

du passif BP2), les activités du CEN antérieures à 1989 (fonds du passif CEN).  Ces fonds 

sont gérés par l'ONDRAF qui confie l'exécution de ces activités d'assainissement à sa filiale 

Belgoprocess ou à des sous-traitants par le biais de contrats. 

 

 

1.   Fonds du passif BP1  
 
15.   Ci-dessous, ce fonds est décrit avec plus de précision et font l’objet d’un examen plus 

détaillé le gestionnaire, le but, le financement, le placement, la fiscalité et le contrôle de ce 

fonds.  

 

Gestionnaire    L'ONDRAF. 

 

But Fourniture par l’Etat belge de moyens en vue de l'assainissement de l'usine 

Eurochemic à Dessel.  

    

Description  Le passif se compose de l'assainissement de l'ancienne usine pilote de  

retraitement Eurochemic.  Cet assainissement comprend en particulier : 

- le traitement, le conditionnement, le stockage temporaire et 

l’évacuation des anciens déchets d'exploitation d'Eurochemic ; 

- le démantèlement des anciennes installations, le traitement, le 

conditionnement, le stockage temporaire et l’évacuation des déchets 

radioactifs qui sont produits à cette occasion. 

Dans le cadre de la convention conclue le 19 décembre 1990 entre l'Etat 

belge, l'ONDRAF et les producteurs d'électricité au sujet de la création et de 

la gestion d'un fonds pour l'assainissement des installations nucléaires du site 

Mol-Dessel, l'Etat belge s'est engagé à un financement s’élevant à 4.405 

millions BEF à prix constants de l’année de référence 1989, pour la période 

1989-2000. Au cours des premières années de cette période, on a encore pu 
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faire appel aux moyens mis à disposition par Eurochemic, soit 3.545 millions 

BEF. Aujourd'hui, la période prévue dans la convention est arrivée à 

expiration, de sorte qu'il faut établir une nouvelle convention. Dans cette 

optique, l'ONDRAF vient d'entamer une nouvelle évaluation de ce projet 

d'assainissement.  

Selon la dernière évaluation officielle en 1998, la situation se présente comme 

suit : 

  Dépenses jusqu'en 199768     5.549 millions BEF 

  Dépenses estimées à partir de 1998 jusqu'à la fin du projet 

   déclassement site et installation 14.887 millions BEF 

   stand-by 69      4.696 millions BEF 

   assainissement déchets       902 millions BEF 

    opérations reportées     5.387 millions BEF 

   Total des frais estimés à partir de 1998     24.672 millions BEF 

 

   Disponible dans le fonds au 01 01 1998        927 millions BEF 

   Inscription au budget –1998-2000         1.474 millions BEF 

 

   Net à financer hors convention    23.471 millions BEF. 

   

La convention conclue le 19 décembre 1990 entre l'Etat belge, l'ONDRAF et 

les producteurs d'électricité stipule que le déroulement des opérations et leur 

financement après 2000 seront régis selon les mêmes principes qu'au cours 

de la période 1989-2000. Il est rappelé en particulier que l'assainissement du 

passif BP1 sera réglé par la convention du 26 novembre 1984, ce qui veut 

dire que l'Etat belge doit répondre intégralement du financement de cet 

assainissement. 

 

Financement Ce fonds est financé par des inscriptions au budget de l'Etat belge. Pour le 

solde, il faut établir un nouveau budget à partir de 2001. 

                                                           
68 Lettre de Monsieur Van Renterghem, Ingénieur et Conseiller général au Ministère des Affaires Economiques, , 
Administration de l'Energie, Division Applications nucléaires, datée du 31 août 2000, confirmé par Monsieur 
Emmery, de l'ONDRAF. 
 
69 Même sans activité, des frais sont exposés sur le site, notamment, des frais de garde, entretien, mesures et 
suivi, etc. 
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Placement Les soldes éventuels, c'est-à-dire la différence entre les dotations et les 

dépenses réelles, sont placés en dépôts à court ou à moyen terme, en 

fonction du planning des travaux.  

 

Contrôle Le réviseur d'entreprise externe, la Cour des comptes et les représentants du 

Gouvernement sont habilités à contrôler les comptes annuels, l’ampleur des 

fonds qui n'ont pas encore été dépensés et l'évolution des coûts des travaux.  

La Cour des comptes et les représentants du Gouvernement peuvent aussi 

contrôler les fonds. Un comité d'audit interne est également chargé du 

contrôle et de l'accompagnement de la gestion financière. 

  
 

2.   Fonds du passif BP2   
 
16.   Ci-dessous, ce fonds est décrit avec plus de précision et sont examinés de manière 

plus détaillée le gestionnaire, le but, le financement et le placement de ce fonds. 
 

Gestionnaire     L'ONDRAF. 

 

But  Fourniture par Electrabel de moyens pour l'ancienne division Waste du CEN. 

   

Description Le passif se compose de l'ancienne division Waste du CEN.  Cette division, 

qui était chargée du traitement des déchets nucléaires, a été cédée à 

l'ONDRAF par une convention particulière en date du 19 décembre 1990.  

L'assainissement comprend en particulier : 

- le traitement, le conditionnement, le stockage temporaire et 

l’évacuation des déchets qui se trouvaient dans la division au 31 

décembre 1989; 

- le démantèlement des anciennes installations, le traitement, le 

conditionnement, le stockage temporaire et l’évacuation des déchets 

radioactifs qui naissent à cette occasion. 

 

Dans le cadre de la convention conclue le 19 décembre 1990 entre l'Etat 

belge, l'ONDRAF et les producteurs d'électricité au sujet de la création et de 

la gestion d'un fonds pour l'assainissement des installations nucléaires du site 

Mol-Dessel, les producteurs d'électricité se sont engagés à un financement 

s’élevant à 5.200 millions BEF à prix constants 1989, pour la période 1989-
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2000. En outre, il y avait des recettes limitées de provisions de 

démantèlement, générées par un supplément aux tarifs unitaires pour le 

traitement et le conditionnement des déchets radioactifs. 

 

Selon la dernière évaluation officielle en 199870, la situation se présente 

comme suit : 

 Dépenses jusqu'en 1997                2.560 millions BEF 

 Dépenses estimées à partir de 1998 jusqu'à la fin du projet 

   déclassement site et installation   7.881 millions BEF 

   stand-by         762 millions BEF 

   assainissement déchets    7.139 millions BEF 

    opérations reportées     1.465 millions BEF 

   Total des coûts estimés                  17.247 millions BEF 

 

   Disponible dans le fonds au 01.01.1998      2.888 millions BEF 

   Electrabel 1998-2000              1.450 millions BEF 

 

    Net à financer hors convention 14.359 millions BEF. 

 

Cette situation ne tient pas compte des produits d'intérêts futurs des moyens 

éventuellement disponibles dans le fonds. 

 

La convention précitée du 19 décembre 1990 stipule que le déroulement des 

opérations et leur financement après l'an 2000 seront régis par les mêmes 

principes qu'au cours de la période 1989-2000. 

Elle mentionne expressément que l'assainissement du passif BP2 sera imputé 

aux producteurs : 

- pour la totalité des déchets qui sont sous la responsabilité directe des 

producteurs, ainsi qu'il est indiqué à l'annexe 2 de la convention du 19 

décembre 1990 ; 

- pour une partie des déchets dont l'assainissement est prévu après l'an 

2000, à fixer d'un commun accord. 

 

L'Etat belge a toujours interprété ces dispositions dans le sens où les 

producteurs d'électricité doivent supporter les frais de l'assainissement total 

                                                           
70 Lettre de M. Van Renterghem, Ingénieur et Conseiller général au Ministère des Affaires économiques, 
Administration de l'Energie, Division Applications nucléaires, datée du 31 août 2000. Cette information a été 
confirmée par Monsieur Emmery, de l'ONDRAF. 
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du passif BP2 après l'an 2000. A la suite de la libéralisation du marché de 

l'électricité, les producteurs d'électricité ont fait part de leur volonté de ne plus 

intervenir dans le financement du Passif BP2 après 2000. 

L'Etat belge a introduit le solde à financer du passif BP2 après 2000 auprès 

de la Commission européenne sous la forme de “Stranded Costs” dans le 

cadre de l'article 24 de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le 

marché intérieur de l'électricité.  

Parallèlement au dossier “coûts échoués”, des négociations sont menées 

entre l'Etat belge, l'ONDRAF et les producteurs d'électricité au sujet du 

financement du passif nucléaire après l'an 2000. Le Gouvernement a formé le 

souhait d'élaborer en premier lieu un régime provisoire qui couvre le 

financement des activités en cours de démantèlement et de décontamination. 

Les producteurs d'électricité n'ont pas encore réagi. 

 

Financement Le financement s'opère par Electrabel jusqu'en 2000. Une nouvelle 

convention de financement s'impose pour la suite. Les soldes éventuels des 

avances non dépensées sont actés au bilan de l'ONDRAF à la rubrique 

‘Autres dettes’. Le solde au début de l'année 1998 se chiffrait à 2.888 millions 

BEF. 

 

Placement  Les moyens disponibles sont placés en dépôts à court terme ou en OLO. 
 

3.  Passif technique CEN 
 

14.   Ci-dessous, ce fonds est décrit avec plus de précision et sont examinés de manière 

plus détaillée le gestionnaire, le but, le financement et le placement de ce fonds. 
 

Gestionnaire     L’ ONDRAF. 

 

But  Fourniture par l’Etat belge  et Electrabel de moyens en vue de 

l'assainissement d'installations du CEN, dont principalement les Belgian 

Reactors 1, 2 et 3, et LMA. 

    

Description  L'article 2, 3°, de l'arrêté  royal du 16 octobre 1991 portant les règles relatives 

au contrôle et au mode de subvention du Centre d'étude de l'énergie nucléaire 
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et modifiant les statuts de ce Centre, définit le passif technique du CEN 

comme suit : 

                        “Les obligations résultant de la dénucléarisation des installations, ainsi que du 
traitement, du conditionnement, du stockage et de l’évacuation des déchets 
radioactifs accumulés, en ce compris les déchets radioactifs résultant de la 
dénucléarisation des installations, afférents aux activités nucléaires du Centre 
jusqu'au 31 décembre 1988.”  

 
L’article 8 de cet arrêté royal stipule aussi que les Ministres ayant  les Affaires 

économiques et l'Energie dans leurs attributions prévoient chaque année 

dans leur budget les dotations destinées à couvrir le passif technique du 

Centre.  Ces dotations annuelles sont établies à l’annexe 271 de l’arrêté royal 

du 16 octobre 1991 fixant les règles relatives au contrôle et au mode de 

subvention du Centre d’Etude pour l’Energie Nucléaire et modifiant les statuts 

de ce Centre, modifié par l’arrêté royal du 18 décembre 199871 

 

La convention conclue le 19 décembre 1990 entre l'Etat belge, l'ONDRAF et 

les producteurs d'électricité relative à la création et à la gestion d'un fonds 

d'assainissement d’installations nucléaires du site de Mol-Dessel comporte la 

disposition suivante en ce qui concerne le financement du passif technique du 

CEN après l'an 2000 : 
                                                           
71 Annexe 2. Passif technique (en millions de FB). 
     Monnaie     Montants nominaux   
        constante 1988            Inflation 2 %         
  1989              344                   351                  
  1990              650                   676                     
  1991              566                   601                    
  1992              631                   683                     
  1993              415                   458                      
  1994              463         521                      
  1995              541         621                      
  1996/97            -           -                       
  1998              651                   794                   
  1999              691                   859                      
  2000              562                   714                      
  2001              475                   614                      
  2002              472                   623                      
  2003              470                   633                      
  2004              468                   642                      
  2005              466                   652                      
  2006              464                   662                      
  2007              461                   672                      
  2008              460                   683                      
  2009              458                   694                      
  2010              456                   705                      
  2011              454                   716                      
  2012              452                   727                      
  2013              450                   739                      
  2014              448                   750                      
  2015              446                   762                      
  2016              445                   775                      
  2017              443                   787                      
  2018              442                   800                      
  2019              440                   813                      
  Total          14184                  19727                   



/82 
 

43

          “Pour les opérations de démantèlement des installations actuelles du 
CEN, en ce compris la gestion des déchets qui en résultent, la contribution 
des producteurs s'élèvera à 25% des frais des opérations proprement dites de 
démantèlement des installations qui ont servi à la formation du personnel 
d'exploitation des producteurs, pour autant que toute intervention financière 
directe ou indirecte des producteurs dans les frais des opérations avant l'an 
2000, régie par une convention spécifique, puisse être déduite du régime cité 
ci-avant”. 
 

Seul le réacteur BR3 a été identifié comme étant une installation qui a servi à 

la formation du personnel d'exploitation des producteurs. En prix constants 

1996, les frais de démantèlement de cette installation ont été estimés à 6.225 

millions BEF ; 25% de cette somme donne 1.556,25 millions BEF ou 1.651,5 

millions BEF en valeur monétaire 1999 à un taux d'inflation de 2 %. 

 

En raison de la libéralisation du marché de l'électricité, les producteurs 

d'électricité ont fait savoir qu'ils ne voulaient plus supporter l'intervention 

susvisée dans le passif technique du CEN. 

 

L'Etat belge a introduit le solde à financer par les producteurs d'électricité du 

passif CEN après 2000 auprès de la Commission européenne sous la forme 

de “coûts échoués” dans le cadre de l'article 24 de la directive 96/92/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des 

règles communes pour le marché intérieur de l'électricité.  

On attend encore toutefois une réponse définitive. Comme pour le passif BP2, 

des négociations entre l'Etat belge et les producteurs d'électricité sont 

également en cours à propos de leur part dans les frais d'assainissement et 

de la mise au point d'un régime provisoire. Une nouvelle évaluation et un 

relevé de la situation ont été entamés dans ce cadre. 

 

Selon la dernière évaluation officielle en 1998, la situation se présente comme 

suit : 

 Dépenses jusqu'en 1997                        1.908 millions BEF 

 Dépenses estimées à partir de 1998 jusqu'à la fin du projet 

   déclassement site et installation       15.737 millions BEF 

   combustibles et matières fissiles        4.491 millions BEF 

   assainissement déchets            0   

  opérations reportées       206 millions BEF 

  Total des frais estimés                 20.434 millions BEF 
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  Disponible dans le fonds au 01 01 1998   2.707 millions BEF 

  Financement selon l'arrêté royal                       12.890 millions BEF 
              (année de référence 1999) 

 

Total à financer                                                          4.847 millions BEF72. 

    

Cette situation ne tient pas compte des produits d'intérêts futurs sur les 

sommes disponibles dans le fonds du passif technique. A l'heure actuelle, il 

est difficile de juger si le financement prévu du passif technique du CEN sera 

suffisant pour couvrir tous les frais futurs.   

 

 

Financement Ce fonds est financé par des inscriptions au budget de l'Etat belge et de 

Electrabel  jusqu'en  2000  (25% dans BR3 en raison de l'utilisation aux fins 

de formation). La différence entre les dotations reçues et les dépenses 

réelles est actée au passif du bilan à la rubrique “Autres dettes” dans les 

livres de l'ONDRAF. 

 

Placement Les moyens disponibles, soit 4 milliards BEF, ne sont placés actuellement 

qu'à court terme, étant donné que la dénucléarisation du site réclame des 

dépenses courantes. Pour le moment, 3 milliards BEF sont placés en dépôts 

à court terme (< 1 an) et le solde en OLO. 

 

 

C.   Conclusion 
 

18.    A la lumière de ce qui précède, nous pouvons tirer les conclusions suivantes : 

- pour les organismes comme le CEN et l'ONDRAF, nous observons une bonne 

disponibilité des fonds et une possibilité de contrôle de l'utilisation de ces fonds ; 

 

- l'analyse montre que, en ce qui concerne la provision pour la gestion des matières 

fissiles irradiées et les provisions pour le démantèlement d'installations nucléaires, 

constituées par Electrabel, SPE et Synatom, il existe un contrôle du système de 

                                                           
72 Selon la convention, 1.423 millions BEF de ces 4.847 millions BEF doivent être supportés par les producteurs 
d'électricité;  le solde est à charge de l'Etat belge. 
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constitution des provisions et de leur degré de couverture des frais.  Le CCEG73 

comme l’ONDRAF74 doivent contrôler l’existence et assurer le suivi des provisions. 

 

Cependant, il n'y a pas de contrôle de l'utilisation des fonds ni de garanties 

spécifiques pour ce qui est de la disponibilité future de ces fonds. 

 

Les missions de l'ONDRAF peuvent être élargies pour remédier à cette situation. 

Cette institution analyse pour le moment l'existence, l’importance et la suffisance des  

provisions pour les applications nucléaires. Dans le prolongement de ce qui précède, 

la mission pourrait être étendue afin de permettre à  l'ONDRAF  d’exercer un contrôle 

sur la gestion des fonds ; 

 

- Le tour d'horizon révèle aussi l'existence, pour les fonds du passif BP1 et BP2, d'un 

écart entre l'estimation actualisée et l'estimation initiale du financement nécessaire. Il 

indique aussi que les producteurs d'électricité mettent en question le financement du 

fonds du passif BP2 et d'une partie du fonds pour le passif technique du CEN. 

 

                                                           
73 Conformément à ses statuts et missions, et conformément à l’article 5 de la convention du 9 octobre 1985 
entre l’Etat belge et les producteurs d’électricité. 
 
74 Article 9, §1er, de la loi-programme du 12 décembre 1997 portant des dispositions diverses. 
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D.    Tableau récapitulatif 
 

 

19.  L tableau récapitulatif ci-dessous donne un aperçu des provisions et des fonds dans le 

contexte belge.   

 

Tableau récapitulatif provisions et fonds dans le secteur nucléaire    en millions BEF
  

DENOMINATION   GESTIONNAIRE QUI BUT FINANCEMENT VALEUR  COUVERTURE REMARQUE
Provisions 
démantèlement 
centrales nucléaires

ELECTRABEL  ELECTRABEL+ 
CTPE

Provision pour le démantèlement de 
centrales nucléaires, pour la participation 
dans les centrales belges + la participation 
dans la centrale de Chooz

Compris dans le prix 
kWh

23.857,7Dépôts et 
participations

24,252 dans les comptes 
annuels, contient la provision 
de SPE pour sa participation 
dans la centrale nucléaire

  SPE Provision pour le démantèlement de 
centrales nucléaires, pour la participation 
dans les centrales 

Compris dans le prix 
kWh

394,3Participations Compris dans la provision 
totale Electrabel

Provisions 
combustibles utilisés

SYNATOM SYNATOM Provision pour la gestion, le stockage, le 
conditionnement et l'évacuation ultérieure du 
combustible utilisé

Compris dans le prix 
kWh

70.275,7Créance sur 
ONDRAF et 
Electrabel

Préfinancement bâtiment 136 
pour l'ONDRAF

ELECTRABEL ELECTRABEL Provision pour la gestion, le stockage, le 
conditionnement et l'évacuation ultérieure du 
combustible utilisé, participation dans les 
centrales étrangères (Chooz, …)

Compris dans le prix 
kWh

1.479,3Dépôts et 
participations

 

Provision pour les 
activités actuelles du 
CEN

CEN CEN Provision pour la gestion de déchets 
nucléaires, du combustible utilisé, et le 
démantèlement des investissements à partir 
du 01.01.1989

Dotations Affaires 
économiques supplément 
au prix de revient à des 
tiers

1.920,9OLO et dépôts à 
court terme

Sous contrôle du réviseur 
d'entreprise, commissaires du 
Gouvernement et Cour des 
comptes

Provision gestion à 
long terme et 
stockage déchets 
nucléaires

ONDRAF ONDRAF Provision pour la gestion à long terme des 
déchets radioactifs (depuis 1999)

Producteurs déchets 
nucléaires

1.901,0OLO et dépôts à
court terme

Sous contrôle comité d'audit 
financier + Cour des comptes

Provisions 
démantèlement 
d'installations de 
l'ONDRAF

ONDRAF ONDRAF Provision pour le démantèlement de CILVA 
(depuis 1995), des bâtiments 150/151 (de 
faible activité) (depuis 1993) et 136 (déchets 
de retraitement) (à partir de 2000)

Supplément aux tarifs 
unitaires 

supraOLO et dépôts à
court terme

Sous contrôle comité d'audit 
financier + Cour des comptes

Provision insolvabilité 
et litiges

ONDRAF ONDRAF Provision pour l'assainissement des déchets 
et des installations de producteurs faillis de 
déchets nucléaires

Réserve s’élevant à 5% 
sur les indemnités 
versées à l'ONDRAF

supraOLO et dépôts à
court terme

Imposé par A.R.

Provision transport et 
stockage de déchets

ELECTRABEL ELECTRABEL Provision pour le transport, le stockage et 
l'évacuation de déchets de retraitement qui 
n'ont pas encore été cédés à l'ONDRAF

Basé sur les tarifs 
ONDRAF

746,4Dépôts et 
participations

A céder à l'ONDRAF selon 
retour déchets traités – 
(constitué en 95 à la demande 
du comité de contrôle)

 SPE Provision pour le transport, le stockage et 
l'évacuation de déchets de retraitement qui 
n'ont pas encore été cédés à l'ONDRAF 

Basé sur les tarifs 
ONDRAF

21,6Dépôts et 
participations

Participation SPE dans 
provision Electrabel. Compris 
dans la provision totale 
Electrabel

Fonds du passif BP1 ONDRAF ONDRAF Fourniture de moyens pour l'assainissement 
de l'usine pilote de retraitement Eurochemic

Etat belge via inscription 
au budget

A régler à 
partir de 

2001

Dépôts et
participations

Estimation financement 
supplémentaire = 23.471 
(nouvel A.R. requis à partir de 
2001)

Fonds du passif BP2 ONDRAF ONDRAF Fourniture de moyens pour l'assainissement 
de l'ancienne division Waste de CEN

Electrabel jusqu'en 2000 A régler à 
partir de 

2001

Dépôts et
participations

Solde à financer 14.359 ---> 
stranded costs ?

Passif technique CEN ONDRAF ONDRAF Fourniture de moyens pour l'assainissement 
d'installations de CEN (BR3, BR2, BR1, 
LHMA, …)

Inscription au budget Etat 
belge / Electrabel 
jusqu'en 2000

Part 
Electrabel à 

régler à 
partir de 

Dépôts et
participations

A.R. 18 déc. 1998 court 
jusqu'en 2019, solde à 
financer = 4.847.

passif nucléaire  
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PARTIE III. Le contexte international PARTIE III. Le contexte international PARTIE III. Le contexte international PARTIE III. Le contexte international     

 

 

A.  Généralités  
 

20.    En Belgique, le consommateur final paie les provisions aux producteurs belges 

d’électricité par le biais du prix au kWh. Etant donné qu’il n’existe pas d’obligation légale 

d’investir ou d’employer ces moyens d’une manière déterminée, ils servent à financer les 

activités de l’entreprise. Cette utilisation interne a un effet positif aussi longtemps que la 

rentabilité de l’entreprise est positive par rapport au revenu d’autres placements stables ou 

sans risques sur le marché. 

 

On est implicitement parti du principe que le cash-flow futur des producteurs sera 

suffisamment important pour couvrir les obligations résultant des activités nucléaires. La 

libéralisation du marché et l’internationalisation de la production et des producteurs 

d’électricité ont toutefois modifié cette situation. L’arrivée d’autres producteurs d’électricité 

sur le marché belge peut réduire la part du marché interne, tandis que les actions des 

producteurs belges d’électricité sur les marchés étrangers se traduisent par une 

immobilisation des actifs dans des établissements étrangers.   

 

En vue de la poursuite de la libéralisation du marché, on peut examiner quels sont les 

systèmes appliqués pour les fonds et les provisions pour les activités qui produisent des 

déchets nucléaires ou qui peuvent exiger l’assainissement et le démantèlement des sites et 

des équipements nucléaires.  
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B. Situation internationale 75 
 
1.  France  
  
21.    L’Etat français possède ou contrôle les groupes industriels EdF et Cogéma qui 

exploitent un grand nombre de centrales ou d’installations à cycle de combustible. Si des  

provisions sont bien constituées, en revanche il n’y a pas d’obligation spécifique en ce qui 

concerne la constitution de fonds. Les organismes qui sont à l’origine de l’incidence sur 

l’environnement assument la responsabilité en ce qui concerne les aspects techniques et 

financiers de la gestion des déchets et du démantèlement des mines, des centrales et des 

autres installations.  L’agence nationale ANDRA est financée par EdF et la Cogéma.  

 

L’ANDRA est une agence autonome qui est placée sous le contrôle des Ministères de 

l’Industrie,  de la Recherche et de l’Environnement. 

Ses missions essentielles sont les suivantes :  

- la recherche et le développement en matière de méthodes de dépôt ; 

- la gestion à long terme des déchets radioactifs conditionnés ; 

- le conditionnement des déchets provenant de producteurs de déchets nucléaires 

de petite taille ; 

- l’évacuation des déchets radioactifs. 

 

Chez Cogéma, les coûts de démantèlement et de dénucléarisation figurent dans le prix des 

prestations fournies au client ou le contrat prévoit qu’une partie du coût du démantèlement 

sera imputée au client lorsque cette opération sera entamée. Dans ce dernier cas, le client 

doit constituer une provision. Le montant de la provision que la Cogéma constitue est investi 

dans diverses sociétés publiques cotées en Bourse et dans diverses valeurs liquides. 

Comme l’Etat français est propriétaire à 89% de la Cogéma, on part du principe qu’il 

constitue lui-même la garantie quant à la liquidité et à la suffisance des fonds. 

 

En ce qui concerne EdF, le prix de l’électricité comporte le coût d’une provision pour les 

charges futures sur l’environnement. Cet argent est réinvesti au sein d’EdF. La disponibilité 

                                                           
75 Les informations relatives à la situation internationale proviennent de la note de Monsieur Van Renterghem, 
Conseiller général du Ministère des Affaires économiques, Administration de l’Energie, division des applications 
nucléaires.  La CREG a reçu cette note du Secrétaire d’Etat le 6 décembre 2000, accompagnée d’extraits d’une 
étude de la Commission européenne, intitulée ‘Schemes for financing radioactive waste storage and disposal’ . 
Les informations relatives à la Suède proviennent du SKI, l’organisme suédois de contrôle chargé de la gestion 
des déchets nucléaires. 
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future des fonds repose sur l’hypothèse que la production et la vente de l’électricité 

dégageront suffisamment de revenus afin de financer les charges futures. 
 

 
2.  Pays-Bas   
 

22.    Selon les normes comptables en vigueur aux Pays-Bas, les sommes destinées au 

démantèlement des installations doivent être provisionnées au cours de durée de vie utile 

par le biais de dotations annuelles. Le propriétaire de l’installation conserve la responsabilité 

quant au fonds et doit seulement se conformer aux normes comptables qui sont en vigueur 

en ce qui concerne l’élaboration des comptes annuels. Les fonds sont aussi utilisés au sein 

de l’entreprise. Un organisme central, le COVRA, s’occupe de tous les aspects relatifs à la 

gestion des déchets. Le COVRA est une société mixte qui appartient à raison de 60 % aux 

producteurs d’électricité, de 30 % au Nederlands Nucleair Onderzoekscentrum ECN et de 10 

% à l’Etat. L’Etat exerce un contrôle sur le financement du fonds destiné à la gestion des 

déchets en ce qui concerne sa suffisance et les moyens de fonctionnement des activités en 

cours.  

Les provisions à long terme sont réinvesties dans les entreprises ou dans les organismes 

propriétaires du COVRA. 

 

 

3.  Allemagne   
 

23.    Selon la législation allemande en matière de commerce, les sommes destinées au 

démantèlement des installations nucléaires doivent être provisionnées au cours de la durée 

de vie utile par le biais de dotations annuelles. Les normes comptables comportent 

notamment l’obligation de reconnaître les charges futures et de constituer des provisions 

suffisantes pour ces charges.   

 

Le propriétaire de l’installation conserve la responsabilité quant à la provision et doit 

seulement se conformer aux normes comptables qui sont en vigueur en ce qui concerne 

l’élaboration des comptes annuels. La responsabilité relative à la gestion des déchets et au 

démantèlement incombe aux exploitants. Les fonds sont eux aussi utilisés dans le cadre du 

fonctionnement normal de l’entreprise.  

 

En ce qui concerne l’évacuation des déchets, il existe depuis 1982 un mécanisme de 

financement qui permet au Bureau fédéral de la protection contre les irradiations de récolter 



/82 
 

50

des dotations auprès de tous les producteurs de déchets nucléaires en vue de couvrir les 

coûts futurs relatifs : 

- à la recherche et au développement en matière de terrains; 

- aux procédures légales à suivre (telles que les expropriations, la notification aux 

riverains); 

- à l’étude, la construction et l’exploitation des installations d’évacuation.   

 

Ce dernier point est réalisé par la  DBE (Deutsche Gesellschaft zum Bau und Betrieb von 

Endlagern für Abfallstoffe) qui est une entreprise privatisée à laquelle participe l’industrie 

nucléaire. Les producteurs versent une rétribution en guise de contribution à ces coûts.  

 

Les producteurs sont responsables du stockage provisoire et du conditionnement jusqu’au 

transfert des déchets nucléaires aux dépôts de regroupement de l’Etat fédéral destinés aux 

déchets nucléaires. Par ce transfert, s’effectue également le transfert de propriété de 

déchets nucléaires.   

 

Ces sites de stockage provisoires sont la propriété de l’Etat fédéré dans lequel ils se 

trouvent. Le risque financier lors du stockage provisoire est assumé par l’Etat fédéré où se 

situe le dépôt. Ce n’est qu’au moment de l’évacuation définitive que le BfS (Bundesamt für 

Straleschuz), un organisme de l’Etat, en reprend la propriété. 

 

 

4.  Grande-Bretagne 
 

24.    Plusieurs groupes industriels privatisés, tels que British Energy (fusion des stations 

AGR et PWR de Nuclear Electric, Scottish Nuclear), Magnox Electric et BNFL (British 

Nuclear Fuel) exploitent les centrales nucléaires ou les installations à cycle de combustible 

nucléaire. 

Initialement, aucun fonds spécial n’était constitué. Les propriétaires devaient se conformer à 

la législation en matière de gestion des sociétés et aux normes comptables relatives à 

l’élaboration des comptes annuels. Ces normes exigent que les entreprises reconnaissent 

les charges futures et qu’elles les provisionnent dans leurs comptes qui sont susceptibles 

d’être contrôlés par des réviseurs indépendants, les “certified public accountants”. 

Conformément à cette réglementation, les producteurs constituaient des provisions pour 

l’évacuation future des déchets, le combustible usé, la gestion et le démantèlement des 

installations. La gestion des charges nucléaires n’est pas réglée par la loi.  
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La composition du fonds était globalement indiquée dans les bilans des sociétés. Les 

sommes étaient utilisées au sein des entreprises pour divers projets d’équipement et tout 

excédent était investi dans des fonds d’Etat ou des dépôts à court terme. Cette règle n’est 

pas spécifique aux effets du nucléaire sur l’environnement, mais s’applique à tous les types 

de provisions. 

 

Une étude des perspectives de l’énergie nucléaire au Royaume-Uni a eu lieu en 1994 et 

en1995. La principale conclusion de cette étude était que les secteurs les plus modernes de 

la production d’énergie nucléaire devaient être privatisés, ce qui s’est passé entre-temps.  

Cette étude concluait aussi que la mise sur pied d’un fonds distinct était le meilleur moyen 

pour renforcer la confiance du public à l’égard de la capacité des services privatisés de 

Nuclear Electric et de Scottish Nuclear à satisfaire leurs obligations76. Les services de ces 

deux entreprises ont fusionné en 1996 au sein des sociétés privatisées British Energy (BE) 77 

et Magnox Electric (ME)78. 

 

Conformément à la recommandation, BE a créé un fonds pour le démantèlement de ses 

installations.  Un montant initial de 228 millions de livres sterling a été versé et complété par  

10 contributions annuelles de chacune 16 millions de livres sterling.  La contribution annuelle 

est de nouveau examinée tous les 5 ans.   

Ce fonds est géré par une entreprise indépendante : la Nuclear Generation and 

Decomissioning Fund Ltd. Celle-ci est dirigée par un conseil de 5 administrateurs 

(“trustees”), dont 2 sont désignés par BE et 3 par le Secrétaire d’Etat à l’Energie. 

 

En ce qui concerne les provisions destinées à la gestion des combustibles usés (BNFL) et 

aux installations de ME, c’est la technique de provisionnement normal, telle qu’elle a été 

décrite, qui est utilisée. La création d’un fonds en la matière est également à l’étude. 

 

Le NIREX a été créé en vue de traiter les déchets et d’examiner les méthodes d’évacuation. 

Cette entreprise appartient à BE, ME, BNFL et à UKAEA et  travaille à la mise au point de 

l’évacuation des déchets moyennement et faiblement actifs.  Les fonds nécessaires pour la 

mise en route et les frais de fonctionnement sont fournis par les actionnaires. Il n’existe pas 

de fonds distinct pour l’évacuation définitive des déchets. Les producteurs de déchets, 

                                                           
76 Cette information a été fournie par Monsieur van Rentergem, Conseiller général du Ministère des Affaires 
économiques, Administration de l’Energie, division des applications nucléaires et par le gouvernement anglais. – 
White Paper  CM 2919, 9th may 1995 – . 
 
77 Il s’agit ici de 6 réacteurs avancés refroidis par gaz et d’une station PWR. 
 
78 Il s’agit ici de 11 stations Magnox.  
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notamment BE ME, BNFL et UKAEA, doivent donc constituer des provisions dans leurs 

livres. 

 

 

5.  Suisse 
 

25.   Les provisions pour le démantèlement et la gestion des déchets sont répercutées sur le 

prix de l’électricité et versées dans un fonds qui est géré par une commission désignée par 

le Conseil fédéral.  Cette commission se compose de représentants du Conseil et des 

exploitants. Les règles relatives à la gestion des fonds sont fixées statutairement afin 

d’obtenir une bonne assurance à l’égard du capital, assortie d’une maximisation des 

revenus, et d’une bonne liquidité. 
 

 

6.  Espagne   
 

26.   Tous les frais occasionnés par le nucléaire, notamment le conditionnement des 

déchets, les frais d’évacuation des déchets nucléaires, les frais de démantèlement et les 

frais d’évacuation des déchets de combustible nucléaire irradié, sont considérés comme un 

coût externe et ne sont pas à la charge du titulaire de l’autorisation.  

 

Une société d’Etat, ENRESA (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos SA), gère de 

manière centrale les frais et les activités susmentionnés à l’aide d’un plan de gestion des 

déchets. Cette société dépend directement du Ministère de l’Industrie et de l’Energie. 

 

Le financement du combustible usé et du démantèlement est assuré par une majoration du 

prix du kWh qui est recalculée chaque année. 

 

Le financement du traitement des déchets nucléaires et les responsabilités en la matière, la 

gestion et l’évacuation sont régis par des contrats avec tous les producteurs de déchets 

nucléaires, soit 7 centrales nucléaires et quelque 500 producteurs de déchets de plus petite 

taille. 

 

Le financement de la gestion des déchets pour les producteurs d’électricité est inclus dans 

la majoration du prix du kWh. Les autres producteurs de déchets nucléaires paient selon un 

barème. Les producteurs versent ce supplément au fonds de l’Etat. 
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7.  Finlande 
 
27.  Les titulaires d’une autorisation en matière de technologies nucléaires sont 

responsables de la gestion de tous les types de déchets, le combustible usé, les déchets 

moyennement et faiblement actifs, les déchets de démantèlement, de même que des 

mesures de gestion, notamment la recherche et le développement, le conditionnement, le 

stockage temporaire, le transport, le démantèlement et l’évacuation définitive. 

Pour couvrir les frais de gestion des déchets et de démantèlement, des moyens doivent être 

rassemblés au préalable dans un fonds spécial, le fonds national pour la gestion des 

déchets ou VYR. Le Ministère du Commerce et de l’Industrie détermine chaque année le 

montant de la charge et la contribution pour chaque producteur de déchets.  

Le fonds est géré de telle sorte que la liquidité de l’actif corresponde aux dépenses futures 

prévues.   

 

Quand la centrale commence à fonctionner, l’actif des fonds est inférieur à la charge 

estimée. C’est pourquoi le producteur de déchets doit fournir des garanties en ce qui 

concerne la différence entre les frais de démantèlement évalués et les provisions existantes. 

La loi prévoit que ces garanties sont les biens immobiliers non nucléaires des producteurs 

d’électricité ou des garanties financières fournies par les propriétaires de ces sociétés.  Les 

actifs du fonds plus les garanties doivent couvrir toutes les charges futures.  

 

Les actifs du fonds sont investis sous la forme de crédits et les intérêts sont crédités sur le 

compte du producteur.  

Le producteur est autorisé à emprunter jusqu’à 75% de sa contribution auprès du fonds sur 

la base de garanties commerciales normales et au taux en vigueur pour les crédits 

industriels avec la même durée d’utilisation de crédit. L’Etat peut emprunter les 25% 

restants. Si ces droits ne sont pas exercés, l’argent est prêté sur le marché monétaire.   

Grâce à ce système actualisé en permanence, toutes les mesures et actions de gestion sont 

couvertes et payées par le producteur qui est à l’origine de la charge. 

 
 
 
8.  Suède 
 

28.     En Suède, les organismes suivants interviennent dans la problématique des déchets 

nucléaires : 
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- Le BNWF (Board of the Nuclear Waste Fund), une commission publique qui gère 

activement les fonds. 

- Le SKI (Swedish Nuclear Power Inspectorate), le Service national d’inspection de 

l’énergie nucléaire, organe de contrôle du Ministère de l’Environnement. 

- Le SKB (Swedish Nuclear fuel and Waste Management Co). Une entreprise 

fondée par les producteurs d’électricité et qui s’occupe du traitement des déchets, 

de la gestion à long terme, ainsi que de la recherche et du développement en 

matière de traitement et d’évacuation des déchets. Le SKB est constitué par les 

producteurs d’électricité. 

- Le KASAM (National Council for Nuclear Waste) est un comité autonome au sein 

du Ministère de l’Environnement qui exerce une fonction de conseil en ce qui 

concerne les questions relatives au nucléaire. Les membres de ce comité 

formulent des avis indépendants à propos de la problématique de l’évacuation 

des déchets nucléaires dans des domaines tels que la technologie, les sciences 

naturelles, ainsi que les aspects éthiques, sociaux et juridiques. 

- Le  NCNWD (National Co-ordinator for Nuclear Waste Disposal). Cet organisme 

national coordonne les demandes d’informations et les recherches qu’il estime 

nécessaires auprès des municipalités qui, sur base des études du SKB, peuvent 

entrer en ligne de compte comme sites d’évacuation de déchets nucléaires. 

 

Ce sont les trois premiers organismes qui importent en ce qui concerne l’ensemble des 

provisions et la constitution de fonds. 

 

Au cours de la période de 1970 à 1981, les propriétaires des centrales nucléaires ont 

constitué eux-mêmes des fonds internes pour les frais futurs occasionnés par la gestion des 

déchets. Ces fonds ont été affectés en 1981 à un fond central géré par  le  BNWF (Board of 

the Nuclear Waste Fund), une commission qui compte au maximum sept personnes 

désignées par l’autorité.   

Le BNWF gère tous les  fonds relatifs au nucléaire qui sont constitués par le SKI. 

 

Les entreprises qui sont autorisées à exploiter des centrales nucléaires doivent veiller à ce 

que toutes les mesures nécessaires soient prises en vue de garantir la gestion et 

l’évacuation de déchets nucléaires ou des matériaux nucléaires non réutilisables, ainsi que 

le démantèlement. Elles doivent aussi mener à bien toutes les activités de recherche et de 

développement afin d’accomplir cette mission.  Dans cette optique, les propriétaires de 

centrales nucléaires ont mis sur pied le SKB. Cette entreprise s’occupe du traitement des 
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déchets, de la gestion à long terme et de la recherche et développement en matière de 

traitement et d’évacuation des déchets. 

 

En ce qui concerne la provision destinée aux matières fissiles irradiées et la provision en 

matière de démantèlement, les producteurs d’électricité versent à l’Etat une rétribution qui 

est proportionnelle à la quantité d’énergie produite par chaque réacteur, en se basant sur 

une durée de vie de 25 ans et d’autres paramètres éventuels susceptibles d’influencer la 

charge. SKB réalise une évaluation des coûts futurs de la gestion des déchets et du 

combustible usé, ainsi que du démantèlement, et soumet celle-ci chaque année au SKI 

(Swedish Nuclear Power Inspectorate), le Service national d’inspection de l’énergie 

nucléaire, organe de contrôle du Ministère de l’Environnement79. 

 

Les recettes ainsi dégagées sont versées  dans le fonds central des déchets nucléaires qui 

est donc géré par le BNWF en dehors du bilan des producteurs. Grâce au fonds ainsi 

constitué, le Gouvernement rembourse aux producteurs de déchets toutes leurs dépenses 

relatives aux activités de gestion courante des déchets. En cas de démantèlement et 

d’évacuation, ces frais sont reversés aux producteurs, car ceux-ci effectuent eux-mêmes ces 

opérations. 

 

En 1996, un système de garanties supplémentaires a été instauré80. Pour les producteurs de 

déchets, il existe deux types de garantie en vue de couvrir les différences entre, d’une part, 

les provisions constituées, d’autre part, les charges futures prévues. Ces garanties se 

composent d’actifs financiers, tels que des obligations, des actions et des fonds de 

placement, qui sont fournis à titre de caution. 

 

‘Guarantee I’ a été instaurée afin de couvrir les éventuelles différences en cas de fermeture 

anticipée d’un réacteur nucléaire. La méthode de constitution du fonds repose sur une durée 

d’utilisation de 25 à 40 ans du réacteur. Lorsque le réacteur nucléaire ferme avant d’avoir 

atteint 25 ans d’utilisation, l’argent est transféré de Guarantee I au fonds pour les déchets 

nucléaires pour la fraction des 25 ans qui reste à courir. De ce fait, le montant de Guarantee 
                                                           
79 Les mécanismes financiers pour les producteurs de déchets sont les suivants : 

-chaque année, le SKI réclame un montant par kWh produit au profit des frais estimés de SKB en ce qui 
concerne la gestion du combustible irradié et du fonds de démantèlement, et un montant par kWh 
produit au profit du réacteur Agesta fermé et du centre de recherche de Studsvik et un montant fixe pour 
l’administration et le contrôle; 
-il existe un fonds interne qui est fonction de la production et qui est destiné au stockage temporaire et 
au conditionnement ; 
-il existe également un fonds pour les déchets nucléaires qui se compose de quatre comptes centralisés 
par l’autorité – un par producteur d’énergie nucléaire-, et qui est constitué d’un montant en fonction de 
la production; il s’agit en fait d’un compte courant, car les frais de gestion des déchets pendant un an 
sont remboursés en cas de besoin et [lors du transfert] au SKB. 
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I, ainsi que le montant du fonds des déchets nucléaires, doivent être chaque année 

suffisants pour couvrir toutes les obligations futures au cas où tous les réacteurs fermeraient 

cette année-là.  L’ampleur de Guarantee I diminue au fil du temps, de sorte que son solde 

est nul lorsque tous les réacteurs sont en service depuis plus de 25 ans. 

 

‘Guarantee II’ constitue la seconde garantie. Son principe vise à ce que les producteurs de 

déchets nucléaires constituent des fonds suffisants pour assurer la gestion des déchets 

nucléaires après la fermeture de tous les réacteurs et au cas où le fonds des déchets 

s’avérerait insuffisant.  

Guarantee II sera employé dans les cas suivants : 

- si les coûts occasionnés par la gestion future des déchets nucléaires et le 

démantèlement s’avèrent plus élevés que prévu; 

- si ces coûts se présentent plus tôt que prévu; 

- si le montant total du fonds est inférieur à son estimation initiale. 

Le montant de Guarantee II peut être adapté chaque année en fonction des risques 

constatés ou de l’évolution de ceux-ci. Guarantee II demeure en vigueur jusqu’à ce que tous 

les déchets nucléaires provenant du combustible usé ou du démantèlement des centrales 

nucléaires soient définitivement entreposés. 

 

En ce qui concerne les dépenses courantes et le traitement des déchets d’exploitation, les 

producteurs de déchets sont directement responsables des coûts pour un conditionnement 

sûr et le stockage provisoire. Ils doivent donc prévoir les sommes nécessaires à cette fin. En 

ce qui concerne la gestion à long terme des déchets, il existe le fonds des déchets 

nucléaires qui est financé par une contribution annuelle des producteurs. Le SKB peut faire 

appel à ce fonds pour construire des installations et des sites de stockage et pour mener 

des projets de recherche portant sur les méthodes de stockage et d’évacuation. Le SKB est 

donc responsable du conditionnement éventuel, du stockage à long terme et de l’évacuation  

ultérieure de ces déchets.  

 

Les fonds des déchets nucléaires couvrent les postes suivants : 

- le conditionnement de l’installation destinée au combustible usé; 

- les installations de traitement des déchets ; 

- les sites d’évacuation pour les déchets moyennement et fortement actifs ; 

- les bâtiments de stockage pour l’évacuation définitive des déchets faiblement 

actifs ; 

                                                                                                                                                                                     
80 Financing, covering the expenses for nuclear waste, SKI,1998 
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- la recherche et le développement en matière de traitement, de stockage et de 

évacuation ; 

- le démantèlement et la décontamination des centrales nucléaires et l’évacuation 

définitive des déchets qui en résultent ; 

- les bâtiments et les terrains destinés au stockage provisoire ; 

- le démantèlement et la décontamination des bâtiments et des terrains destinés 

au stockage provisoire ; 

- le système de transport des déchets nucléaires.  
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C . Tableau d’ensemble. 
 

29. Le tableau ci-dessus présente le récapitulatif des provisions et fonds dans le contexte 

international. 

 

type de provision financement méthode
contrôle de la 
suffisance type de fonds

gestion des 
fonds

contrôle des 
fonds responsabilité 

démantelement des installations  
France producteur provision - pas d'obligation producteur - producteur
Pays-Bas producteur provision - pas d'obligation producteur - producteur
Allemagne producteur provision - pas d'obligation producteur - producteur
Grande-Bretagne producteur provision - pas d'obligation producteur - producteur

Grande-Bretagne British Energy provision Etat
fonds de 
placements cartel Etat+producteur producteur

Suisse producteur provision Etat
fonds de 
démantèlement Etat Etat producteur

Espagne consommateur
supp. au 
prix du kWh Etat fonds du nucléaire Etat Etat Etat

Finlande producteur rétribution Etat

fonds de 
démantèlement + 
garanties Etat Etat producteur

Suède producteur rétribution Etat
fonds de 
démantèlement Etat Etat producteur

 
France producteur provision - pas d'obligation producteur - producteur
Pays-Bas producteur provision - pas d'obligation producteur - producteur
Allemagne producteur provision - pas d'obligation producteur - producteur
Grande-Bretagne producteur provision - pas d'obligation producteur - producteur

Suisse producteur provision Etat
fonds du 
combustible Etat Etat producteur

Espagne consommateur
supp. au 
prix du kWh Etat fonds du nucléaire Etat Etat Etat

Finlande producteur rétribution Etat

fonds du 
combustible + 
garanties Etat Etat producteur

Suède producteur rétribution Etat
fonds du 
combustible Etat Etat producteur

déchets 
nucléaires  

France

tarif des déchets 
pour le 
producteur provision - Emploi libre

entreprise de 
traitement des 
déchets -

entreprise de traitement 
des déchets - privée

Pays-Bas

tarif des déchets 
pour le 
producteur provision Etat Emploi libre

entreprise de 
traitement des 
déchets Etat

entreprise de traitement 
des déchets - mixte

Allemagne

tarif des déchets 
pour le 
producteur

provision+co
ntribution Etat

R&D  + fonds de 
dépôt

producteur des 
déchets + dépôt 
des déchets + 
Etat Etat

dépôts Etat pour stockage 
provisoire, R&D+ sites de 
dépôt à partir des fonds

Grande-Bretagne

tarif des déchets 
pour le 
producteur provision Emploi libre

entreprise de 
traitement des 
déchets -

entreprise de traitement 
des déchets - privée

Suisse

tarif des déchets 
pour le 
producteur rétribution Etat Fonds des déchets Etat Etat

entreprise de déchets de 
l'Etat

Espagne consommateur
supp. au 
prix du kWh Etat fonds du nucléaire Etat Etat

entreprise de déchets de 
l'Etat

Finlande

tarif des déchets 
pour le 
producteur

rétribution + 
coût direct Etat Fonds des déchets Etat Etat

entreprise de déchets de 
l'Etat

Suède

tarif des déchets 
pour le 
producteur

rétribution + 
coût direct Etat Fonds des déchets

entreprise de 
déchets + contrôle 
de l'Etat Etat

entreprise de déchets 
privée sous contrôle de 
l'Etat

provisions en matière de nucléaire - contexte international - 

combustible utilisé
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PARTIE IV.  EVALUATION DE  LA GESTION PARTIE IV.  EVALUATION DE  LA GESTION PARTIE IV.  EVALUATION DE  LA GESTION PARTIE IV.  EVALUATION DE  LA GESTION 

ACTUELLE DES FONDS DU PASSIF ACTUELLE DES FONDS DU PASSIF ACTUELLE DES FONDS DU PASSIF ACTUELLE DES FONDS DU PASSIF 

NUCLEAIRE ET PROPOSITIONS POURNUCLEAIRE ET PROPOSITIONS POURNUCLEAIRE ET PROPOSITIONS POURNUCLEAIRE ET PROPOSITIONS POUR LA  LA  LA  LA 

GESTION FUTUREGESTION FUTUREGESTION FUTUREGESTION FUTURE    

 

A.  Evaluation de la gestion actuelle des fonds pour le passif 

nucléaire 
 

1.  Electrabel  
 
30.   Ci-dessous, se trouve un bilan simplifié du compte annuel consolidé d’Electrabel pour 

1999. 
 

 

 
Le compte annuel consolidé du groupe Electrabel (y compris Synatom) donne un coefficient 

de liquidité de 1.6581. Le passif à court terme atteint un montant de 98.101 millions BEF. 

L’actif à court terme s’élève à 162.230 millions BEF.  Cela donne un solde d’actif à court 

terme de 64.129 millions BEF.  

                                                           
81 Conformément aux données de bilan moyennes, publiées par la Banque Nationale de Belgique, Département 
des  Statistiques, Belgostat, le coefficient de liquidité moyen pour toutes les entreprises non financières en 
Belgique (statistiques NACE-BEL) pour 1998 est de 1.41 (dernière information disponible). 

ACTIF 545,647 PASSIF 545,647
ACTIFS IMMOBILISES 354,981 CAPITAUX PROPRES 181,105

immobilisations corporelles 203,122 INTERETS DE TIERS 10,525
immobilisations financières 151,859

entreprises mises en équivalence FONDS DE TIERS 354,017
participations 124,711 Provisions et impots différés 160,415
créances 13 impôts 17

autres entreprises pensions 46,950
participations 25,771 entretien et réparation 12,264
créances 1,377 autres 101,183

ACTIFS CIRCULANTS 190,666  provisions pour le nucléaire 97,390
créances >1an 28,437 retraitement du combustible 71755
stocks 23,425 démantèlement des installations 24252
créances <1an 57,283 ONDRAF 768
placements de trésorerie 73,638  régénérateur de Creys Malville 186

dont dépôts à court terme 56,701 remplacement du générateur de Tricastin 429
actions TOTALFINA (garantie émission autres 3,793

convertible 15,657
autres 1,280 Dettes 193,602  

valeurs disponibles 6,000 dettes à plus d'un an 83,004
comptes de régularisation 1,884  dettes <1 an + comptes de régularisation 98,101
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Le total des provisions de 160.415 millions BEF, dont 97.390 millions BEF pour les coûts 

prévisibles des activités nucléaires, et des dettes exigibles à plus d’un an d’un montant de 

83.004 millions BEF, est pour une partie affecté à des placements à court terme et à des 

créances à plus d’un an pour un montant de 28.437 millions BEF.  Le solde est affecté à 

l’actif immobilisé et à des participations 82 . 
 
Le bilan simplifié d’Electrabel pour 1999 s’établit comme suit : 
 
 
 

 
 

Ce bilan donne un coefficient de liquidité de 1.18. Les dettes à court terme s’élèvent à 116.3 

milliards BEF et l’actif à court terme se chiffre à 130.8 milliards BEF.  Le solde disponible à 

la fin de l’exercice 1999 s’élève à 14.5 milliards BEF pour une provision totale de 40.2 

milliards BEF, dont 24 milliards BEF peuvent être alloués à des activités orientées vers le 

nucléaire.   

Globalement, les comptes annuels consolidés comme le compte annuel d’Electrabel 

indiquent qu’il existe en ce moment un certain degré de liquidité qui permet de rendre  

disponible à court terme une partie des fonds. 

 
 
2. Synatom 
 

32.    Le bilan simplifié de Synatom en 1999 est présenté ci-dessous. 

 

 

                                                           
82 Les placements à court terme se composent de 15.657 millions BEF d’actions Total Fina à titre de garantie 
d’un emprunt obligataire convertible et de 56.701millions BEF de dépôts à court terme.  

ACTIF 441,530 PASSIF 441,530
ACTIFS IMMOBILISES 310,393 CAPITAUX PROPRES 187,249

immobilisations corporelles  70,789   
immobilisations financières 239,604

entreprises mises en équivalence INTERETS DE TIERS 254,281
participations provisions et impots différés 40,195
créances provisions pour le nucléaire 24,206

autres entreprises démantèlement des installations 23252
participations ONDRAF 768
créances régénérateur de Creys Malville 186

ACTIFS CIRCULANTS 131,137 autres 15,989
créances >1an 267
stocks 6,624 dettes 214,086  
créances <1an 58,810 dettes à plus d'1 an 97,724
Placements de trésorerie 58,396  dettes< 1 an + comptes de régularisation 107,345

 Comptes de régularisation   9,018
Valeurs disponibles 5,680
Comptes de régularisation 1,360
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Au 31 décembre 1999, la S.A. Electrabel  a une dette commerciale exigible à plus de 5 ans  

d’un montant de 54,8 milliards BEF à l’égard de la S.A. Synatom. La S.A. Synatom peut 

exiger la restitution d’une partie de ce capital prêté moyennant un préavis de 3 mois.  

 

Les demandes se font en fonction des dépenses courantes et prévues concernant : 

 -    la gestion des combustibles ; 

- le transfert des fonds à l’ONDRAF en ce qui concerne les déchets renvoyés 

après retraitement du combustible usé ;  

- et les frais de retraitement et de stockage facturés par Cogéma. 

 

Synatom consacre les moyens financiers dégagés par la constitution de provisions  : 

- à son stock de matières premières ;  

- à une participation de 11,11 %83 dans  l’entreprise de retraitement nucléaire 

Eurodif  

- au préfinancement du bâtiment de stockage 136 de l’ONDRAF ; 

- à la mise à disposition de moyens de fonctionnement à Electrabel. 

  

Ces deux dernières dépenses se font au taux d’intérêt en vigueur des crédits industriels de 

la SNCI. Les revenus financiers de cette distribution de crédit, soit 3 milliards BEF au cours 

de l’exercice 1999, font partie du fonctionnement de l’entreprise84. 

Le préavis de 3 mois pour le remboursement de son prêt à Electrabel assure en ce moment 

une liquidité suffisante pour couvrir les frais de gestion courante et les frais de traitement. 

 

                                                           
83 Eurodif est une entreprise française à laquelle participent, outre Synatom, Cogema SA France (44,65% des 
actions); Sofidif SA France (25% des actions), Enussa en Espagne (11,11% des actions) et Enea en Italie 
(8,13% des actions). (Source : Eurodif company links, informations sur Internet ) 
 
84 Les revenus du prêt à Electrabel sont également indiqués dans les comptes annuels de Synatom à la rubrique 
XVII, ‘Relations avec des entreprises liées et avec des entreprises avec lesquelles un rapport de participation 
existe’. 
 

ACTIF 73,793 PASSIF 73,793
ACTIFS IMMOBILISES 1,635 CAPITAUX PROPRES 545

immobilisations corporelles 954   
immobilisations financières 681  INTERETS DE TIERS 73,248

entreprises mises en équivalence provisions pour risques et charges 70276
participations 679 provision pour combustible nucléaire 70276

autres entreprises
créances 2 dettes à un an au plus 2,050

ACTIFS CIRCULANTS 72,158 Comptes de régularisation 922
créances >1an 58,256
stocks 12,857
créances <1an 930
Placements de trésorerie 0
Valeurs disponibles 1
Comptes de régularisation 114
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3. SPE   
 

33.  Un bilan simplifié du compte annuel de SPE pour 1999 est présenté ci-dessous. 

 

 

 

 

Le compte annuel de SPE donne un coefficient de liquidité de 0.62 avec 6.213 millions BEF 

de dettes à court terme et 3.838 millions BEF d’actif circulant à court terme. Cela indique 

qu’outre une partie des dettes à court terme, les provisions et les dettes à long terme sont 

consacrées à l’actif immobilisé, en majeure partie par le biais de la participation dans CPTE 

avec 14.836 millions BEF en actions et 9.078 millions BEF en créances non (encore) 

converties en actions.  Les provisions pour les frais du nucléaire dans les comptes annuels 

de SPE s’élèvent à 416 millions BEF et sont la conséquence de la participation de SPE dans 

les centrales de Doel 3 et 4 et de Tihange 2 et 3. Il n’y a pas de fonds disponibles à court 

terme pour couvrir les provisions. 

 
 
4. ONDRAF 
 

34.   Voilà un bilan simplifié, basé sur les comptes annuels de 1999. 

 

ACTIF 29,972 PASSIF 29,972
Capitaux propres 13,768

ACTIFS IMMOBILISES 25,696
Immobilisations corporelles 1,739 Fonds de tiers
Immobilisations financières 23,957 Provisions 16,204 891

entreprises mises en équivalence 8 provision pour réparation et entretien 230
autres immobilisations financières 23,944 provision pour réparation et entretien de centrales nucléaires 187

actions 14,871 autres 43
créances(CPTE) 9,078 risques et charges 661

démantèlement d'installations nucléaires 394
ACTIFS CIRCULANTS 4,276 ONDRAF : dépôt et élimination des déchets nucléaires 22

créances>1an 436 autres 245
stocks 104
créances<1 an 2,246 Dettes 15,313
placements de trésorerie = comptes à terme <=1 mo 1,181
Valeurs disponibles 230 échéance à plus d'1 an >1an 9,098
comptes de régularisation 77 échéance à moins d'1 an 6,183

comptes de régularisation 30
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Les comptes annuels de 1999 indiquent un coefficient de liquidité de 2.8.  Les dettes à court 

terme atteignent un montant de 4.315 millions BEF et les actifs circulants à court terme 

s’élèvent à 12.834 millions BEF.  Cela donne un solde de 8.519 millions BEF. 

 

Les dettes à plus d’un an comprennent :  

- le préfinancement par Synatom pour 3.4 milliards BEF pour le bâtiment de 

stockage 136 ;  

- le financement de l’installation CILVA; soit 1.2 milliard BEF à la Banque 

européenne d’investissement et 519 millions à la SNCI ;  

- -les avances reçues pour le fonds du passif de la CEN, soit 3.3 milliards BEF, et 

de l’IRE, soit 11 millions BEF; 

- -le solde des avances reçues et les dépenses au profit des fonds du passif BP1 

et BP2 d’un montant de 1.6 milliard BEF. 

  

Le total des provisions à la fin de l’exercice 1999, soit 1,9 milliard BEF, et le solde des 

avances sur les fonds du passif CEN, BP1 et BP2 d’un montant de 4.9 milliards BEF ont été 

entièrement consacrés à des placements dans des dépôts à court et moyen terme. 

 

En ce qui concerne l’ONDRAF, chaque type de provision est couvert par un fonds à court et 

moyen terme, en vue de maximaliser les revenus et de limiter les risques.  Au 31 juillet 2000, 

les fonds disponibles s’élevaient au total à 10.7 milliards BEF85  : 

 

- dépôts à terme de 1 à 12 mois : 8,9 milliards BEF 

- - - OLO :  1, 6 

- - - SICAV mixtes :    0,3 
                                                           
85 L’augmentation est due en grande partie au transfert  par les producteurs de déchets des provisions en 
matière d’évacuation au fonds à long terme géré par l’ONDRAF. 

ACTIF 18,336.2 PASSIF 18,336.2
Actifs immobilisés 5,114.9 Capitaux propres 418.8

Immobilisations incorporelles 10.6
Immobilisations corporelles 5,096.9 Fonds de tiers 17,917.4
Immobilisations financières 7.4 provisions 2,352.7

impôts différés 1.5
Actifs circulants 13,221.3 provision pour risques et charges 2,351.2

stocks 54.7 pensions 86.4
créances<1an 1,636.3 réparation/entretien 110.1

créances commerciales 1,503.8 autres risques et charges 2,154.7
autres 132.5

placements de trésorerie 10,269.0 dettes > 1 an 10,862.3
Valeurs disponibles 867.5
comptes de régularisation 393.8 dettes < 1 an 3,256.8

comptes de régularisation 1,445.6  
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 TOTAL :       10, 8 milliards BEF 

 

Etant donné le faible revenu, l’adaptation de la gestion des fonds ci-après a été examinée 

dans le cadre d’une étude réalisée pour le compte de l’ONDRAF par Frank Russel 

Investment : 

- - -termes < 1 an : fonds social BP, fonds passif BP1, BP2 et I

- - -placement à terme 1 an : fonds du CEN, fond à long terme

fond de démantèlement :   6,0 milliards BEF 

- - - terme indéterminé : fonds d’insolvabilité :  0,3 m

            

    

L’adaptation proposée est élaborée en fonction du besoin en liquidité connu à ce moment  

avec une maximisation de la rentabilité des placements. 

Alors que pour les obligations courantes, notamment les fonds du passif BP1/BP2 dont une 

partie du financement à partir de 2001 fait l’objet d’un débat, des dépôts à terme de 1 à 12 

mois sont retenus, le deuxième et le troisième groupe de fonds sont investis à plus long 

terme. Ceci est rendu possible par des placements dans des OLO, des valeurs indicielles 

telles que les fonds d’actions J.P. Morgan Euro, Euro MSCI86 et des obligations J.P. Morgan.  

Ce portefeuille outre le fait qu’il doit assurer un meilleur rendement, se doit d’être plutôt 

neutre87 afin de minimiser le risque d’une perte de capital. 

 

 

5. CEN 
 

                                                                                                                                                                                     
 
86 Euro MSCI est un fonds de placement qui investit dans des valeurs selon l’analyse de l’indice de risque 
international de la Morgan Stanley Capital. 
 
87 Différents portefeuilles de placements sont possibles. La composition du portefeuille dépend du degré de 
risque de perte de capital et le rendement que l’on souhaite obtenir. On peut distinguer les types de portefeuilles 
suivants : 
- - -Sans risque : un base rendement avec un portefeuille qui se compose p
- - -  Défen

n’exige pas un suivi quotidien des fonds. 
- - -Neutre : un rendement plus élevé, mais comme le rapport entre les oblig

certitude quant au capital, une gestion active est moins nécessaire. Ce portefeuille doit cependant être suivi 
plus régulièrement afin de pouvoir prendre le cas échéant des mesures correctives selon les tendances de 
la Bourse et du marché des capitaux. 

- - -Dynamique : la proportion entre les obligations et les actions varie aux e
des spécialistes financiers doivent gérer et suivre ce portefeuille pratiquement chaque jour afin de 
minimaliser les risques  

- - -Agressif : des actions constituent la majeure partie du portefeuille, ce qu
 
Ces deux derniers types de portefeuilles exigent un suivi constant.  Etant donné le coût de tels spécialistes, 
ce n’est rentable que pour des fonds d’une certaine ampleur. Le montant total des fonds auprès de 
l’ONDRAF est en ce moment  insuffisant pour ce type d’investissements.  
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35.    Voici un bilan simplifié des comptes annuels pour 1999. 

 

 

 

 

 

 

Les comptes annuels de 1999 indiquent un taux de liquidité de 3,6 avec des dettes à court 

terme pour une valeur de 1.179 millions BEF (passif à court terme) et 4.243 millions BEF 

d’actif circulant à court terme. Le total des provisions (2.815,5 millions BEF, dont 1.920,9 

millions BEF pour les activités nucléaires) est entièrement affecté à des actifs  financiers 

liquides. 

 

Les dépôts s’élèvent à 3.109 millions BEF. Etant donné que le CEN est un organisme 

d’intérêt public, il est légalement tenu de placer ses provisions dans des OLO et dans des 

placements à court terme. 

 

Au CEN, les revenus de toutes les provisions sont investis dans des placements à court ou à 

moyen terme présentant peu ou pas de risque (OLO). Les provisions sont actualisées tous 

les 6 mois et recalculées chaque année. Les fonds destinés à couvrir les provisions sont 

adaptés le cas échéant. Cela se traduit par une gestion des fonds où la disponibilité de 

ceux-ci correspond aux dépenses nécessaires. Le système est soumis à une procédure de 

qualité ISO, ce qui peut constituer une garantie supplémentaire de bonne gestion. 

 

 

6. Les autres producteurs  
 

ACTIF 5,265.2 PASSIF 5,265.2

Actifs immobilisés 1,022.0 Capitaux propres 1,270.2
Immobilisations corporelles 821.7
participations 200.3 Fonds de tiers 3,995.0

provisions 2,815.5
 Actifs circulants 4,124.6 pensions 324.0

réparation et entretien 385.0
créances >1 an 25.0 autres provisions 2,106.3
stocks/bien en production 565.6     provision destinée au nucléaire 1,920.9
créances < 1 an 437.5 provision légale pour le dépôt définitif 188.9
depôts 3,109.4 provision pour le traitement des déchets et le démantèlement 1,732.0

    autres risques et charges 185.4
Valeurs disponibles 52.5
comptes de régularisation 78.2 dettes < 1 an 1,179.5

dettes à < 1 an 924.6
 comptes de régularisation  254.9
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35.    Pour les entreprises et les centres actifs dans le secteur Mitri, les provisions 

constituées sont employées au sein de l’entreprise ou de l’organisation, sauf si les 

organisations figurent sur la liste des organismes publics.    
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B.  Propositions pour la gestion future des fonds du passif 

nucléaire.   
 

 
1.  Introduction 
 
36.   La partie II de la présente étude aborde la situation fragmentée de la Belgique. Un 

aperçu a été présenté des systèmes de gestion financière qui sont appliqués dans les pays 

avoisinants en vue de pouvoir y comparer la situation de la Belgique.   

 

De la comparaison avec les autres pays, il ressort que différents systèmes sont mis en 

œuvre :  

- l’emploi libre des fonds, comme en France, en Grande-Bretagne88, aux Pays-Bas 

et en Allemagne89 ; 

- des fonds centralisés avec des garanties matérielles ou financières comme en 

Finlande ; 

- un système central de fonds, comme en Espagne où l’autorité non seulement 

veille à la constitution et à la suffisance des fonds, mais assume aussi la 

responsabilité en ce qui concerne la gestion des déchets et le démantèlement ; 

- un système détaillé avec indication des compétences et des responsabilités de 

chaque partie, associé à un fonds centralisé, comme en Suède. 

 

En Grande-Bretagne, des études sont menées en vue d’adapter le système des fonds libres 

pour passer à un système de fonds individuels par entreprise. Cela s’est déjà produit pour 

BE. 

 

37. Dans cette partie, nous avons tout d’abord fourni un aperçu de la position actuelle en 

matière de liquidité des principaux acteurs dans la problématique du nucléaire. 

 

Dans cette optique et à la lumière des conclusions mentionnées dans la Partie II.c., il se 

peut que l’inquiétude parlementaire dont il est question ci-dessus soit fondée.   

 

                                                           
88 En Grande-Bretagne, il existe bien un fonds en faveur du démantèlement des installations de BE qui est géré 
par une société indépendante. 
 
89 Tant aux Pays-Bas qu’en Allemagne, il existe une forme contrôle de l’Etat sur la gestion à long terme des 
déchets. 
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Nous livrons ici quelques pistes de réflexion possibles concernant des systèmes de 

provisions et de fonds  qui sont susceptibles de lever cette inquiétude. 

 

 
2. Utilisation libre des fonds  
 

38.   Si l’on prend pour hypothèse que, dans un marché libéralisé, les futurs cash-flows, la 

possibilité de convertir l’actif en liquidité ou la capacité d’emprunt sur les marchés 

monétaires et les marchés de capitaux seront suffisants aux grands producteurs d’électricité 

pour financer les obligations à honorer, il n’y a alors aucun obstacle à poursuivre le système 

actuel où les fonds de provision destinés aux combustibles usés et en matière de 

démantèlement sont investis au sein de l’entreprise.   

 

Toutefois, dans le but de s’entourer de certaines certitudes à propos de la liquidité future, 

des exigences supplémentaires, telles qu’un planning en matière de liquidité, une obligation 

de liquidité, l’octroi de garanties réelles ou financières ou l’obtention de garanties bancaires, 

peuvent être formulées. Celles-ci sont exposées ci-après. 

 

Rapport de direction relatif aux risques financiers du nucléaire et à la couverture de 

ces risques 
 

39.        Afin de pouvoir suivre leur degré de liquidité, les producteurs de déchets nucléaires 

sont obligés de soumettre un rapport distinct au sein du rapport annuel. Ce rapport annuel 

contient les éléments suivants : 

- l’importance des provisions par genre et par site (traitement des déchets, 

démantèlement, dénucléarisation et matières fissiles irradiées) ; 

- un aperçu des éventuelles obligations supplémentaires futures dues à l’extension, 

à des participations et à l’acquisition d’installations par pays ; 

- un aperçu des activités de dénucléarisation en  cours ou amorcées ; 

- l’évolution à attendre des provisions ; 

- le relevé des prélèvements de provisions en vue du traitement, du transport et du 

transfert des déchets nucléaires, ainsi que des opérations de gestion relatives 

aux déchets ; 

- le planning des prélèvements de la nouvelle année budgétaire ; 

- les mesures de gestion adoptées par l’entreprise en vue de conserver un certain 

degré de liquidité ; 
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- une évaluation du moment où la question de la liquidité sera vraissemblablement 

à l’ordre du jour ; 

- le planning de l’entreprise pour que les fonds nécessaires soient disponibles sous 

forme liquide dans les délais prévus90. 

 

 

Ces informations peuvent être vérifiées par les réviseurs d’entreprise et par un organisme 

indépendant, tel que le CCEG, l’ONDRAF ou la CREG, ou par les réviseurs désignés par 

ces organismes. S’il ressort de ce contrôle que le degré de liquidité est insuffisant ou qu’il 

peut être mis en péril, l’autorité ou l’organisme de contrôle doit avoir la compétence d’exiger 

des mesures correctrices. 

  

Ce rapport de direction doit en outre contenir un schéma des plannings à long terme 

comprenant les informations complémentaires suivantes : 

- augmentation des provisions; 

- emploi des provisions. 

Ce planning peut être certifié sur base du bien-fondé des hypothèses sous-jacentes.  

 

La proposition susdite visant à la remise d’informations complémentaires peut notamment 

être comparée au traitement des réserves en matière d’assurances.  Dans le cas des fonds 

d’assurance ou de pension, l’actuaire agréé doit certifier que les réserves constituées ou les 

fonds placés présentent les caractéristiques appropriées pour qu’ils soient suffisants pour 

honorer les obligations que ces fonds d’assurance ou de pension assument.  

 

 

Obligation de liquidité 
 

40.   Si  la remise d’informations complémentaires n’allait pas assez loin, une obligation 

complémentaire pourrait être imposée pour maintenir une degré de liquidité suffisant sur le 

plan structurel dans le cadre du planning financier. 

 

Le degré de liquidité total d’une entreprise est déterminé par différents facteurs. 

Nous examinerons ci-après les quatre éléments essentiels qui exercent une influence sur le 

degré de liquidité d’une entreprise. 

 

                                                           
90 C’est assurément possible pour un planning à court et moyen terme.  Le planning du cash-flow à long terme 
demeure toutefois un problème. 
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Un premier élément est le coefficient de liquidité qui constitue un paramètre direct. Lorsque 

ce coefficient est supérieur à 1, il y a suffisamment d’actifs disponibles à court terme pour 

couvrir les dettes et les provisions à long terme. Ces moyens se composent généralement 

de créances à court terme, de liquidités, de dépôts et de placements à court et moyen 

terme91.  

 

Un deuxième élément est la capacité de liquidité, soit la possibilité de l’entreprise de rendre 

disponibles des liquidités dans un délai relativement court. Les immobilisations financières, 

telles que des participations, des actions dans des sociétés cotées en bourse, des actions 

dans d’autres sociétés et des créances à long terme relatives à des crédits commerciaux, 

peuvent être converties en liquidités d’une manière relativement simple et rapide92. 

 

Le troisième élément est la capacité d’emprunt de l’entreprise, en d’autres termes, la 

question de savoir si l’entreprise dispose encore d’une solvabilité suffisante pour emprunter 

les liquidités nécessaires sur le marché par le biais d’émissions d’obligations ou d’emprunts 

auprès d’organismes financiers. A cette fin, le rating de crédit de la firme va jouer un grand 

rôle, non seulement en ce qui concerne l’obtention de crédits, mais aussi en ce qui concerne 

le taux d’intérêt à payer93.  

Pour établir le rating de crédit, des firmes indépendantes spécialisées suivent la solvabilité  

des pays, des banques et des entreprises, et évaluent celle-ci.  Les sociétés les plus 

connues dans le domaine du rating de crédit sont Standard & Poors, Moody’s et MSCI 

(Morgan Stanley Capital International). Le rating indique la solvabilité de l’entreprise en cas 

d’émission de prêt par obligations ou de prise de crédits importants. Il s’agit de codes 

normalisés qui sont universellement reconnus. On peut définir le rating comme l’évaluation 

par une agence spécialisée, également dénommée bureau de rating, de la probabilité selon 

laquelle l’entreprise respectera son obligation de rembourser ses  dettes et de payer 

intégralement les intérêts d’une émission à l’échéance fixée. Les bureaux de rating94 sont 

                                                           
91 Des placements tels que des fonds et des OLO peuvent être rapidement négociés sur les marchés financiers.  
  
92 La possibilité de libérer des créances à long terme et les immobilisations corporelles financières dépend de la 
nature de cet actif. Des actions dans des entreprises cotées en bourse peuvent en principe se négocier très 
rapidement et sans frais spéciaux. Pour des actions ou des participations dans des entreprises non cotées en 
bourse, c’est plus difficile. Celles-ci pourraient servir de caution en cas d’emprunts. Les créances à long terme 
peuvent être cédées à une société de factoring moyennant un coût déterminé. 
 
93 Le “Financieel en Economische Tijd” fournit chaque jour un aperçu du rendement des obligations 
internationales avec différents niveaux de rating. 
 
94 ‘ www.users.skynet.be/sky36756/ratings Le rating vous aide à bien choisir les obligations’. Les principaux 
critères généraux des entreprises sont les suivants : 

-la structure financière de l’entreprise; 
-le marché et son degré de concurrence; 
-la qualité de la gestion de l’entreprise et du management de l’entreprise; 
-la stratégie de l’entreprise; 
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indépendants et utilisent des techniques d’analyse très spécialisées pour apprécier la 

crédibilité des pays, ainsi que des entreprises supranationales et individuelles.  

Les cotations sont révisées au moins une fois par an. Bien qu’il s’agisse ici d’un rating relatif 

à des prêts par obligations95, cet indicateur de rating montre bien si l’entreprise honorera 

d’autres obligations en matière de dettes, notamment les provisions, dans les délais exigés. 

Le rating constitue donc un bon critère de contrôle de la solvabilité de l’entreprise.   

 

                                                                                                                                                                                     
-la nature des conditions concomitantes du prêt, telles que la garantie de l’Etat et la dette 
[subordonnée]. 

 
95 La capacité d’emprunt de l’entreprise et les coûts liés au prêt dépendent du risque. 
Les facteurs qui jouent un rôle dans l’évaluation du degré de solvabilité d’un producteur d’électricité sont 
notamment : 

-le degré de régulation ou de dérégulation du marché :  
o le statut de restructuration et la position par rapport à la récupération des “coûts échoués”; 
o la nature de la formation du prix :  formation libre du prix, détermination du prix par le ‘power 
exchange’, niveaux de prix bilatéraux ou imposés; 
o la situation relative à d’autres éléments et l’influence de la régulation : prestations de service 
obligatoires, importance de la part et du contrôle sur les réseaux de transport et de distribution; 

   - les marchés sur lesquels il est présent, notamment : 
o le panel de clients et la diversité; 
o les perspectives de croissance; 

- des éléments relatifs à la production opérationnelle tels que : 
o la diversification du parc de production; 
o la nature de la production (production de pointe, charge de base ou production intermédiaire) 
o la structure des coûts; 
o la durée de vie du parc de production;  
o le savoir-faire technologique du parc de production; 
o l’influence de la législation en matière d’environnement; 
o la sécurité et la structure des coûts prévues pour les sources d’énergie; 
o l’accès aux réseaux de transport et de distribution; 
o le niveau d’efficacité par rapport à d’autres producteurs; 
o l’évolution du marché; 

- des éléments financiers opérationnels : 
o la diversification de l’actif financier;  
o les concentrations par le biais d’un portefeuille d’unités de génération d’électricité; 
o le rapport entre les fonds propres et les fonds de tiers; 

- la position concurrentielle : 
o le coût relatif de la production; 
o les alternatives individuelles pour la production d’électricité (gaz naturel, innovations 
technologiques, piles à combustible, micro-turbines et combinaison chauffage-force motrice chez 
les producteurs propres); 
o le degré d’ouverture du marché et la combativité par rapport à la concurrence;  
o l’importance du producteur par rapport au réseau de transport et au support de tension. 

Cela se traduit par une évaluation ou une classification de l’entreprise de AAA  à D chez Standard and Poors.  
Le niveau de classification exprime le degré du risque quant au respect des obligations financières :   

AA++ :   la solvabilité la plus élevée, les dettes sont satisfaites, car l’entreprise est plus ou moins  
               indépendante des facteurs externes et des influences de la conjoncture; 
AA :       indique une grande sécurité sauf dans des situations défavorables telles qu’une guerre; 
A   :       une bonne qualité, la dette est garantie, mais plus sensible à la détérioration du climat  
              économique;  
BBB+ :  une grande sécurité, mais des situations économiques ou un cycle conjoncturel défavorables                          
accroissent le risque. 

 
(Sources : -The Equity risk Premium , Bradford Cornel, John Wiley & sons, Inc, 1999; 

    -Ratings, information provenant d’Internet ‘Ratings helpen u de juiste obligatie kiezen’;  
     -Rating Methodology, Moody’s Investors Service inc, 1999; 
    -Corporate Rating Criteria, Standard & Poors, 2000) 
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Il faut toutefois tenir compte du fait que le rating de crédit n’est qu’un indicateur de la 

solvabilité de l’entreprise et qu’il n’apporte pas directement de réponse quant à la 

disponibilité des liquidités.  Si une pénurie se produit sur le marché monétaire au moment de 

la mobilisation des fonds, il ne sera pas si facile d’émettre des emprunts. 

 

Le quatrième élément est la position sur le marché des capitaux, soit la possibilité pour 

l’entreprise de faire appel au marché des capitaux afin d’obtenir des liquidités 

supplémentaires par le biais du capital à risque. 

La disponibilité des liquidités dépend ici aussi de la situation sur les marchés des capitaux et 

de l’attrait de l’action96.  Dans des périodes de moins bonne conjoncture, l’emprunt de fonds 

sur le marché des capitaux et/ou sur le marché monétaire peut constituer un problème. On 

pourrait établir une norme97 établissant un niveau minimal pour chacun de ces quatre 

éléments, pour autant que cela soit d’application98.  Ces informations doivent être suivies 

régulièrement par un organisme de contrôle afin de pouvoir imposer des mesures 

correctives le cas échéant. 

 

Garanties 

 
Garanties réelles et financières 

 

41.  Comme nous l’avons déjà précisé, il existe en Suède99, en plus des fonds, un système 

de garanties destinées à couvrir les coûts du démantèlement des installations et de la 

gestion de déchets à long terme (dépôt définitif).  Ce système assure en permanence la 

disponibilité de liquidités suffisantes. En Suède, les garanties sont des garanties financières 

(effets, participations). 

En Finlande, il existe aussi un système de garanties qui se compose d’autres actifs 

matériels  non nucléaires ou d’actifs financiers. 

 

Des garanties réelles ou financières sont donc une possibilité d’assurer la disponibilité de 

moyens dans le contexte belge. En 1999, les installations nucléaires représentaient 35% de 

l’ensemble de la capacité de production disponible en Belgique, alors qu’elles fournissaient 

                                                           
96 Cela dépend dans une large mesure du return de l’action. 
 
97 L’ONDRAF et le CEN ne font pas appel au marché monétaire des capitaux. Certains éléments mentionnés ci-
dessus ne leur sont pas applicables. 
 
98 En ce qui concerne le rating de crédit, le producteur doit au moins atteindre le niveau A.  
  
99 Voir Partie III, B.8. 
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58% de la production totale d’électricité. En vue d’offrir une sécurité suffisante, une partie de 

l’actif corporel restant et / ou une partie de l’actif financier peuvent être affectées par 

convention comme garantie pour le fonds de démantèlement et le fonds des combustibles 

irradiés.  

 

Garanties bancaires 

 

42.  A côté des garanties réelles, on peut également travailler avec des garanties bancaires 

ou avec des crédits par cautionnement100. La garantie bancaire et le crédit par 

cautionnement sont destinés aux entreprises qui doivent fournir une garantie en vue 

d’obtenir ou de conserver certains contrats ou autorisations. L’organisme financier se porte 

garant à l’égard d’un tiers, créancier. Ils constituent une alternative aux garanties financières 

ou réelles.  

 

On parle de garantie bancaire lorsque la banque doit exécuter à la première et irrévocable 

demande du bénéficiaire sans pouvoir invoquer le moindre moyen de défense. 

En cas de crédit par cautionnement, le bénéficiaire doit d’abord apporter la preuve que 

l’emprunteur n’a pas respecté ses obligations avant que la banque paie le bénéficiaire.  

 

La garantie bancaire et le crédit par cautionnement présentent les caractéristiques 

suivantes : 

- ligne de crédit : la garantie bancaire ne présente pas de limite minimale ou 

maximale.  Le crédit par cautionnement est octroyé à partir d’une ligne de crédit 

minimale de 2.000.000 BEF ; 

- durée : la durée peut être déterminée ou indéterminée ; 

- frais : les frais de commission pour les garanties bancaires varient entre 0,25% et 

1% par an.  

 

Par rapport aux garanties réelles ou financières, les garanties bancaires ou les crédits par 

cautionnement offrent les avantages suivants : 

- une garantie bancaire ou un crédit par cautionnement peuvent être octroyés 

aisément dès que le client dispose d’une ligne de crédit ; ils n’entraînent que des 

frais limités par rapport à d’autres systèmes de crédit ; 

- une garantie bancaire est considérée comme une garantie très sérieuse et très 

sûre, en fonction de la solvabilité des banques ; 

                                                           
100 KBC, garanties bancaires; Bacob: Garanties (informations provenant d’Internet). 
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- il existe une stipulation de garantie spécifique adaptée à presque chaque 

situation ; 

- le client-demandeur peut maintenir ses propres liquidités disponibles pour 

d’autres fins. 

 

Le recours à des garanties bancaires présente toutefois aussi des inconvénients tant pour 

l’entreprise en question que pour celui qui exige la garantie.  Les principaux inconvénients 

sont les suivants : 

- l’organisme financier qui octroie la garantie peut limiter celle-ci dans le temps; 

- la garantie peut aussi être levée sans restriction par l’organisme financier. Il n’est 

donc pas certain que la garantie bancaire sera encore en vigueur dans 20 ans; 

- la longue durée qui est exigée dans le chef de la garantie bancaire peut 

influencer négativement le prix de revient annuel; 

- étant donné la structure de coût de 0,25% à 1% et la longue durée, il s’agit d’un 

instrument coûteux; 

- l’octroi d’une garantie bancaire entraîne l’immobilisation d’une partie de la ligne 

de crédit de l’entreprise, ce qui va restreindre sa capacité d’emprunt pour d’autres 

projets. 

 

Pour les producteurs de déchets de plus petite taille, tels que le secteur Mitri, la disponibilité 

des fonds ou les garanties en faveur de ceux-ci peuvent soulever un problème. Il faut 

éventuellement envisager un fonds centralisé pour ce secteur. 

 

A la lumière de cette proposition, les missions de l’ONDRAF doivent être étendues. Cet 

organisme analyse en ce moment l’existence, l’ampleur et la suffisance des provisions pour 

les applications nucléaires. Cette mission doit être étendue de manière à ce que l’ONDRAF 

puisse aussi exercer un contrôle du degré et du planning de liquidité auprès des entreprises 

d’électricité, du fournisseur de combustible nucléaire et d’autres entreprises et organismes. 

 

Le libre emploi des moyens qui sont disponibles par la constitution de provisions peut 

également être limité en imposant certaines normes financières. Ces normes financières 

doivent assurer un certain degré de liquidité en tenant compte des besoins de liquidités pour 

la gestion des combustibles irradiés et les activités de démantèlement. Dans ce cas, on met 

en fait sur pied des fonds individuels chez les producteurs comme nous allons l’examiner par 

la suite.  
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Avantages et inconvénients du système de  l’emploi libre des fonds 
 

Avantages 

- un emploi très libre et très souple des fonds s’avère rentable pour le producteur ; 

- la responsabilité en matière de démantèlement, le problème des déchets et  la 

gestion des fonds incombent à l’exploitant ;   

- un contrôle externe est possible ; 

- les adaptations et les renforcements des normes peuvent intervenir 

progressivement ; 

- grâce à l’application de normes et/ou de garanties minimales, la disponibilité des 

fonds est dans une certaine mesure assurée. 

 

Inconvénients 

- en cas de faillite du producteur de déchets, le fonds n’est plus disponible ; 

- il s’agit d’un système fragmenté, ce qui rend plus difficile le contrôle et la 

supervision ; 

- la disponibilité n’est pas toujours garantie ; 

- les provisions pour le combustible usé vont continuer à s’accroître en fonction de 

la quantité de matières fissiles employées, ce qui signifie que l’ampleur des 

garanties ou des garanties bancaires devra donc être réexaminée chaque année; 

- il faut des  sûretés ou garanties supplémentaires en vue de couvrir les déficits 

éventuels. 

- en l’absence de garanties, il n’y a pas de certitude que les fonds seront 

disponibles à l’avenir ; 

- des pénuries sur le marché des capitaux et le marché monétaire peuvent 

provoquer des problèmes de  liquidité ; 

- les garanties bancaires peuvent être dénoncées unilatéralement par la banque ; 

- étant donné leur longue durée, les garanties sont un instrument coûteux. 

 

 

 

3.  Fonds  par risque et par producteur de déchets nucléaires  
 

43.   Dans le but d’accroître la garantie et la disponibilité de liquidités, on peut adopter une 

initiative législative en vue d’obliger les producteurs de déchets nucléaires de constituer 

certains types de fonds pour couvrir les provisions destinées au démantèlement des 

installations et aux combustibles irradiés. 



/82 
 

76

 

La gestion de ces fonds est assumée par le producteur lui-même ou par un tiers autorisé par 

celui-ci afin qu’une bonne liquidité et qu’une bonne sécurité soient assurées sur le plan de la 

liquidité des provisions en la matière et des normes éventuelles qui sont légalement 

imposées. Ces portefeuilles ne doivent pas nécessairement se limiter à des placements 

monétaires, mais ils peuvent aussi être constitués de placements mixtes composés 

également d’immobilisations financières, soit des actions ou des participations dans d’autres 

entreprises, ou même d’immobilisations corporelles. Il faut toutefois qu’il y ait une 

concordance entre le moment où ces fonds sont disponibles et celui où des liquidités sont 

exigées pour le démantèlement et la gestion du combustible. 

Ces fonds serviraient de garantie pour les provisions et ne pourraient faire l’objet d’autres 

gages ou cautionnements. 

 

Les missions de l’ONDRAF peuvent être adaptées de telle sorte que cet organisme soit 

déclaré compétent pour contrôler ces fonds et, le cas échéant, proposer des mesures 

correctrices.  

 

Cette solution est déjà appliquée en Belgique par le CEN et l’ONDRAF pour les provisions 

destinées au démantèlement de leurs installations.   

 

A l’instar du modèle suédois, des garanties supplémentaires peuvent être demandées aux 

producteurs de déchets dans le cadre de ce système. 

 

Avantages et inconvénients du système de fonds par risque et par producteur de 

déchets nucléaires 
 

Avantages : 

- le producteur des déchets reste chargé de la gestion du fonds et de la 

problématique du démantèlement et des déchets ; 

- la liquidité est ici mieux assurée. Le fonds est adapté en fonction des termes ; 

- dans le cas de fonds individuels, les revenus dégagés par le fonds bénéficient à  

l’entreprise elle-même. 

Inconvénients : 

- en cas de faillite du producteur de déchets, le fonds n’est plus disponible ; 

- il s’agit d’un système fragmenté, qui se traduit par des fonds relativement petits et 

un rendement limité ; 

- ce système présente un rendement inférieur à l’emploi libre de fonds ; 
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- la gestion de fonds individuels a un prix de revient plus élevé en cas de suivi très 

actif ; 

- ce système n’exclut pas la mauvaise gestion ou les décisions erronées ; 

- le contrôle des utilisations et de la qualité des fonds par un organisme 

indépendant doit intervenir auprès de chaque producteur de déchets nucléaires et 

auprès de chaque fonds ; 

- il faut des sûretés ou garanties supplémentaires en vue de couvrir les déficits 

éventuels. 

 

 
4. Fonds nationaux pour le passif nucléaire (démantèlement et matières 
fossiles irradiées) 
 

44.   Cette méthode, c’est-à-dire la constitution de fonds nationaux en faveur des déchets 

nucléaires et de la gestion à long terme, est appliquée dans différents pays. On retrouve 

notamment des fonds nationaux destinés au démantèlement des installations en Suisse, en 

Suède et en Finlande.  De la même manière, des fonds peuvent aussi être constitués pour 

le démantèlement et la gestion du combustible. 

 

Fonds national pour le démantèlement des installations 
 

45.    Il est également possible de créer un fonds national pour le démantèlement des 

installations nucléaires auquel toutes les entreprises qui opèrent dans le secteur nucléaire 

doivent participer.  Ce fonds serait alors constitué, après transfert des provisions actuelles, 

sur base de contributions de la part de producteurs opérant dans le secteur nucléaire en 

fonction : 

- Du coût total calculé pour le démantèlement et la décontamination; 

- Des fonds déjà cumulés pour ces coûts101.  

Cette proposition rejoint la situation telle qu’esquissée en Suède.  

 

Un tel fonds existe déjà pour la gestion de déchets à long terme sous l’égide de l’ONDRAF.  

Les compétences et les missions de l’ONDRAF peuvent être étendues de manière à ce que 

cet organisme puisse également gérer ce fonds.  En fait, l’ONDRAF devrait ainsi disposer de 

compétences similaires à celles de l’organisme suédois SKI pour le contrôle et, 

                                                           
101 A l’instar du modèle suédois, les producteurs demeurent responsables du démantèlement et de la gestion 
des matières fissiles irradiées. 
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parallèlement, combiner les tâches de l’organisme suédois BNWF en matière de gestion de 

fonds à celles de la société suédoise SKB chargée de gérer les déchets. 

 

L’utilisation de ces fonds, pour le déclassement, le démantèlement et la couverture des 

dépenses courantes de la gestion du combustible, peut alors se dérouler de la même 

manière qu’auprès du CEN ou des actuels fonds du passif gérés par l’ONDRAF102. Cette 

méthode est similaire à celle qui est appliquée par l’autorité suédoise. 

 

Dans un tel scénario, l’ONDRAF est cependant à la fois juge et partie : il est le gestionnaire 

et le contrôleur des fonds (fonds pour le démantèlement de ses installations), de sorte qu’un 

contrôle extérieur est souhaitable en ce qui concerne la gestion des fonds. A l’instar du 

modèle suédois, un gestionnaire de fonds indépendant peut éventuellement être désigné. 

En Suède, SKB qui traite et gère les déchets, SKI l’organisme de contrôle et BNWF le 

gestionnaire des fonds sont indépendants les uns des autres. Le SKI est l’organisme de 

contrôle qui veille à ce que les fonds nécessaires soient rassemblés et fournit des 

instructions quant à l’emploi du fonds. BNWF gère les fonds. 

 

Quant à la gestion de ce fonds et des revenus qu’il dégage, il y a plusieurs possibilités : 

- affectation dans des placements à court et moyen terme présentant peu de 

risques, avec réinvestissement des revenus financiers au sein du fonds 

comme en Suède ou versement des revenus financiers aux producteurs de 

déchets au prorata de leur participation au fonds comme en Finlande ; 

- affectation mixte : portefeuille comportant des valeurs indicielles, des OLO, 

des dépôts ; 

- pour partie, affectation dans des OLO et dans des placements à court et 

moyen terme présentant peu de risques, et, pour partie, mise à disposition 

pour les producteurs de déchets selon des tarifs de marché favorables en vue 

de financer des projets, avec conservation d’une partie des liquidités 

déterminée par l’évolution des obligations comme en Finlande. 

 
En Suède, les producteurs d’électricité versent leurs provisions dans ces fonds centralisés, 

mais restent responsables du démantèlement des installations et de la gestion des matières 

fissiles irradiées. 

 

Conformément à la loi de financement suédoise de 1981, c’est le SKI qui décide du 

remboursement aux producteurs d’électricité des frais de gestion relatifs au combustible 

                                                           
102 A ce propos, voir Partie II. A. 3.. 
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usé, au démantèlement, ainsi que des frais de recherche et développement qui concernent 

ces activités. Ce service est également chargé : 

- du suivi du financement adéquat des activités de SKB ; 

- du contrôle et de la révision des estimations du coût des activités futures de 

gestion en matière de déchets ; 

- de l’élaboration et de la correction des mécanismes financiers permettant de 

couvrir les frais futurs ; 

- du suivi et des rapports relatifs aux fonds constitués pour ces frais futurs ; 

- de la soumission d’un plan d’action annuel au Gouvernement. 

Une même extension des compétences peut être envisagée pour l’ONDRAF. 

 

Fonds national destiné aux matières fissiles irradiées  
 

46.  En ce qui concerne la gestion des matières fissiles irradiées, un fonds géré de manière 

centralisée peut également être mis sur pied. Actuellement, il n’existe aucune convention 

formelle entre l’Etat belge et le fournisseur de combustible Synatom pour  la constitution des 

provisions. Conformément à la législation en matière de comptabilité et par analogie avec la 

convention des producteurs d’électricité,  Synatom a constitué une provision. Alors que le 

calcul du montant de base repose sur des éléments connus (les tarifs de Cogema pour le 

retraitement, gestion et stockage temporaire des déchets issus du retraitement selon les 

tarifs de Cogema et ceux de l’ONDRAF pour la gestion et l’évacuation à long terme des 

déchets nucléaires), la méthode d’évaluation de la constitution des provisions doit être 

éventuellement adaptée. Cela dépendra des résultats de l’étude de l’ONDRAF qui a 

notamment entamé une réévaluation des provisions. 

 

Une modification dans la gestion des fonds ou dans la méthode de calcul des provisions  

destinées aux matières fissiles irradiées et son impact éventuel sur le prix de revient des 

combustibles et donc sur le prix du kWh doit être examinés. 

  

Les modalités de fonctionnement peuvent être élaborées de la même manière que pour le 

fonds destiné au démantèlement. Un suivi et une gestion plus actifs sont nécessaires pour 

ce fonds, étant donné que la gestion des combustibles irradiés est exposée à des dépenses 

courantes en matière :  

- de stockage temporaire des combustibles usés ; 

- de transport vers les sites de stockage temporaire ;  

- de transport vers les installations de retraitement ;  

- de coûts de stockage dans une usine de retraitement ; 
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- de coûts de retraitement ; 

- de transport des déchets de retraitement vers des dépôts de stockage ;  

- de transfert de ces déchets à l’ONDRAF, de même que des coûts pour la gestion 

à long terme, le stockage et les provisions en faveur de l’évacuation.   

 

Même si d’autres solutions sont retenues, il faut en tout cas qu’une convention réglant 

formellement la constitution de provisions et de fonds soit établie entre l’Etat belge, 

l’ONDRAF et  Synatom. 

 

Ici aussi, à l’instar du modèle suédois, des garanties complémentaires peuvent être 

demandées aux producteurs de déchets nucléaires comme au fournisseur de combustible. 

 

Avantages et inconvénients du système de fonds nationaux destinés au passif 

nucléaire 
 

Avantages : 

- le producteur de déchets reste responsable du démantèlement et du  

conditionnement des combustibles irradiés ; 
- lorsque le fonds centralisé est rassemblé, il rapporte un montant plus important et 

peut être géré plus activement à un moindre coût de revient ; 
- possibilité d’un meilleur rendement qu’avec des fonds individuels de faible 

ampleur ; 
- disponibilité assurée selon le planning de liquidité qui est établi annuellement ; 
- il a y une séparation entre la gestion des fonds et la responsabilité en matière de 

problématique du nucléaire ; 
- les fonds sont gérés de manière indépendante. En cas de faillite ou d’insolvabilité 

d’un producteur de déchets, les provisions déjà constituées pour ses installations 

restent disponibles au sein du fonds. 

Inconvénients 

- une commission de gestion indépendante entraîne des frais supplémentaires ;  
- une bonne communication entre toutes les parties et un traitement rapide des 

dépenses courantes sont exigés ; 
     un système équilibré en vue de déterminer les contributions annuelles au profit de 

ces fonds et un planning de fonctionnement complet pour les activités de 

démantèlement et la gestion du combustible sont exigés ; 
- des garanties supplémentaires sont également exigées en vue de couvrir 

d’éventuels déficits. 
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5. Perception centrale par un fonds nucléaire national et prise en charge de la 
responsabilité par l’autorité 
 

47.    Dans le modèle espagnol, l’autorité assume tous les frais ainsi que la responsabilité 

relative au démantèlement et à la gestion des déchets. Elle collecte une taxe sur la 

consommation d’électricité qu’elle recalcule chaque année. Le démantèlement des 

installations et la gestion des déchets est également à sa charge.     

 

L’ENRESA, société d’Etat, assume également la responsabilité du démantèlement des 

installations103 et de l’évacuation des déchets ainsi créés ainsi que celle de la gestion et de 

l’évacuation de tous les déchets radioactifs. Etant donné que le combustible irradié n’est pas 

retraité en Espagne, celui-ci s’inscrit dans le plan de gestion des déchets de l’autorité 

espagnole. 

 

Dans ce cas, la responsabilité relative au démantèlement, à la gestion des combustibles 

usés et des déchets radioactifs est intégralement assumée par l’Etat.  Cela implique  qu’en 

cas de financement préalable insuffisant, le risque financier relatif à l’insuffisance de fonds 

est également à la charge de l’Etat. 

 

Avantages et inconvénients du système de perception centrale par un fonds nucléaire 

national et prise en charge de la responsabilité par l’autorité. 
 

Avantages : 

- tout est centralisé : la gestion des déchets, la collecte des contributions et la 

gestion des fonds; 
- un fonds centralisé peut être géré plus activement à un moindre coût; 
- la disponibilité est assurée selon le planning de liquidité qui est établi chaque 

année. 
Inconvénients : 

- il n’y a pas de lien entre le pollueur et celui qui élimine la pollution, ce qui peut 

amoindrir le sentiment de responsabilité; 
- les déchets nucléaires et le démantèlement constituent un coût externe à 

l’entreprise;  

                                                           
103 Conformément à l’arrêté royal espagnol 1522/84 qui a autorisé la constitution de l’ENRESA et déterminé ses 
fonctions et missions.  
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- il n’est pas certain que les fonds constitués seront suffisants. L’autorité assume 

elle-même ce risque. 
 

 

C. Conclusion 
 

48.   En fonction des options politiques et du degré de sécurité souhaité à propos de  la 

disponibilité des liquidités et du contrôle des fonds, de la gestion et de la responsabilité des 

déchets, du démantèlement des installations et de la gestion des matières fissiles irradiées, 

différents scénarios, qui vont d’une approche très libérale du problème à un système 

complètement centralisé, où l’autorité assume aussi la responsabilité de la problématique du 

nucléaire, peuvent être élaborés. 

 

En résumé, les options suivantes se présentent : 

- poursuivre la situation actuelle ; 

- exploiter la situation actuelle, mais avec une meilleure sécurité quant aux 

liquidités (normes et garanties) et avec la remise d’informations plus étendues de 

la part de la direction des producteurs d’électricité ; 

- au sein de chaque entreprise, introduire l’obligation de constituer des fonds à titre 

de contre-valeur des provisions ; 

- mettre sur pied un modèle de fonds centralisés comme en Suède et en Finlande; 

- avoir recours à une centralisation intégrale comme en Espagne. 
 

49. Les questions prioritaires suivantes ressortent de la présente étude : 

- dans la convention du 9 octobre 1985 entre l’Etat belge et les producteurs, il y 

a bien un contrôle sur la constitution des provisions destinées aux charges 

que fait peser le nucléaire sur l’environnement, mais il y a une lacune en ce 

qui concerne le contrôle des fonds et la nature liquide des moyens; 

- la constitution par Synatom de la provision pour les matières fissiles irradiées 

n’a été pas été formalisée ni en ce qui concerne la méthode ni en ce qui 

concerne la responsabilité de la base des coûts. La majeure partie des fonds 

de cette provision constituée est également mise à la disposition de 

Electrabel; 

- la situation en Belgique se caractérise, d’une part, par une multiplicité des 

acteurs, tels que les producteurs d’électricité, Synatom, le CEN, l’ONDRAF, le 

secteur MITRI (comme les hôpitaux, les laboratoires cliniques), les autres 

producteurs de déchets radioactifs (comme Belgonucléaire, F.B.F.C.I.), 
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d’autre part, par la multiplicité de provisions et de fonds qui en résultent. Pour 

l’heure, il n’y a aucune instance politique qui contrôle ou dirige tous les 

aspects de la créations de provisions et de fonds. 

- il y a une disproportion entre l’évaluation initiale des fonds nécessaires au 

passif des activités nucléaires du passé (BP1-BP2 et passif technique 

SCK/CEN)  et les évaluations actualisées. 
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 ERRATUM DU  24 AVRIL 2001 
 
 
Concernant l’étude (F)010315-CDC-024   relative aux : 
 
‘Provisions et fonds dans le secteur nucléaire’ 
 
Dans cette étude de la CREG, fait le 22 mars  2001 il faut lire la suivante : 
 

1. la note 17 à la page 13/82  comme suit : … ‘’EdF (Electricité de France) supporte 
complètement les frais de démantèlement des quatre unités de Tricastin et Sena 
(Chooz A), dans lesquelles Electrabel détient respectivement une participation de 
12.5% et 50%.’’    

  
2. à la page 19/82 , 2e alinéa :  Synatom, dans le cadre de ses statuts et l’accord 

BCN du 24 août 1981 entre l’état Belge en les entreprises 
EBES/INTERCOM/UNERG, complété avec les accords du 1er mars 1983 et 15 
septembre 1994, est compétente pour … 

 
 
3. dans le bilans simplifié d’ Electrabel van 1999 sur page 59/82   sur le passif du bilans: 

 
Provisions pour le nucléaire  24.812   au lieu de 24.205 

   Démantèlement des installations 23.858      au lieu de 23.252 
   … 
  Autres     15.383          au lieu de 15.999 
 

4. à la page 60/82, premier alinéa : Au 31 décembre 1999, la S.A. Electrabel a une 
dette exigible à plus de 1 an d’un montant... 
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