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NOTRE VISION
 
Synatom est convaincue que l’énergie nucléaire reste un 
pilier essentiel du mix énergétique, et a fortiori du mix 
électrique. Que ce soit en Belgique, en Europe et dans le 
Monde, l’énergie nucléaire a sa place dans les dévelop-
pements économiques de demain qui devront impérati-
vement tendre vers toujours moins d’émissions de gaz à 
efet de serre.

Synatom se doit dès lors d’assurer aux centrales 
nucléaires belges un approvisionnement en combustible 
aux meilleures conditions économiques sur le long terme. 
En parallèle, Synatom garantit une prise en charge sûre du 
combustible usé aux diférents stades de l’aval du cycle. 

S’agissant des provisions pour la gestion des matières 
issiles irradiées dans les centrales, d’une part, et, d’autre 
part, pour le démantèlement à terme de ces dernières, 
Synatom considère que les recherches en cours appor-
teront des évolutions  technologiques signiicatives. Des 
évolutions qui devraient aussi avoir des implications posi-
tives sur les coûts futurs. 
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NOS VALEURS

Exigence 

Nous sommes guidés par les normes les plus élevées. Par 
notre professionnalisme, nous déterminons, pour chacune 
de nos activités, une stratégie eficace qui intègre les meil-
leures pratiques. Nous développons en permanence notre 
expertise et des solutions pragmatiques et justiiées sur le 
plan des coûts. 

Engagement

Nous garantissons aux exploitants des centrales nucléaires 
belges un approvisionnement sûr et aux meilleures condi-
tions du marché. Nous gérons également les fonds dont 
nous avons la responsabilité en toute transparence et avec 
le plus grand discernement en prenant en compte tant le 
court terme que le long terme. 

Proactivité et réactivité 

Autant que possible, nous anticipons les évolutions et nous 
faisons preuve d’une réactivité judicieuse et rapide. 

Ouverture

Nous investissons dans la Recherche et Développement 
pour garantir les solutions les plus durables. Nous déve-
loppons des relations saines, marquées du sceau de la 
coniance, avec nos diférents partenaires.  

NOTRE MISSION

Les activités de Synatom se développent sur deux axes : 

Le combustible nucléaire  

Synatom est responsable des activités qui couvrent tout 
le cycle du combustible nucléaire en Belgique, à l’exclu-
sion de l’exploitation des réacteurs nucléaires qui est de la 
responsabilité d’ELECTRABEL. A ce titre, Synatom se charge 
de l’approvisionnement des matières premières en étant 
active sur les marchés de l’uranium naturel, de sa conver-
sion et de son enrichissement. Synatom a également pour 
mission la gestion des matières issiles irradiées après leur 
séjour dans les réacteurs nucléaires.  

Les provisions inancières 

Synatom assure également des services inanciers majeurs. 
En efet, elle est chargée par la loi du 11 avril 2003, d’assurer 
la couverture inancière des coûts de démantèlement 
des centrales nucléaires et des coûts liés à la gestion des 
matières issiles irradiées dans ces centrales. En outre, 
Synatom perçoit également pour le compte de l’Etat 
belge, la contribution de répartition, encore appelée taxe 
nucléaire, due par les exploitants nucléaires belges. 
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Message du Président et 
de l’Administrateur délégué

Que de similitudes avec 2014 !

L’exercice 2015 a présenté de nombreuses  similitudes 
avec l’année 2014 que nous avions qualiiée d’année aux 
multiples incertitudes. Celles-ci ont perduré  pratique-
ment jusqu’à la in de l’année nous obligeant à travailler 
sur la base de scénarios multiples.  Et puis en novembre, à 
quelques jours d’intervalle, l’Agence Fédérale de Contrôle 
Nucléaire et le Gouvernement belge ont respectivement 
autorisé le redémarrage  des réacteurs de Doel 3 et  de 
Tihange 2 et prolongé de 10 ans le fonctionnement des 
réacteurs de Doel 1 et de Doel 2. Ces deux décisions 
majeures ont un impact appréciable sur nos activités et 
nous ne pouvons que nous en réjouir. 

Le climat, une priorité absolue

A l’échelle internationale, l’année 2015 a été marquée 
par l’accord universel sur le climat qui a été approuvé à 
l’unanimité, le 12 décembre,  à l’issue de la  COP 21 de 
Paris. Cet accord qui implique 195 Etats ainsi que l’Union 
européenne doit permettre de maintenir l’augmentation 
de la température mondiale entre 1,5 et 2°C au cours des 
prochaines décennies. Il souligne aussi l’urgence d’agir. 
D’ailleurs l’année 2015 s’est révélée être l’année la plus 
chaude jamais enregistrée à l’échelle planétaire depuis 
le début des mesures en 1880. Elle devance désormais 
de plus de 0,13°C l’année 2014.  Dans pareil contexte, 
il apparaît très clairement que l’électricité aura un rôle 
prépondérant à jouer. Elle sera l’énergie du 21ième siècle ! 
Elle devra être produite de manière iable, économique, 
respectueuse de l’environnement et pauvre en CO

2
. La 

production d’électricité nucléaire répond à ces diférents 
critères et  fait dès lors partie de la solution au même titre 
que les énergies renouvelables. Avec plus de 430 réac-
teurs en service et plus de 70 en construction, l’énergie 
nucléaire continuera à jouer un rôle déterminant dans le 
mix des énergies peu carbonées. 

L’importance d’un cadre régulatoire solide 

Nous n’insisterons jamais assez sur l’importance que repré-
sente la fonction de régulation de l’Etat pour les entre-
prises en général, et plus encore pour les entreprises qui 
travaillent sur le long terme. Dans le domaine de l’énergie, 
il est indispensable pour notre pays de disposer d’une 
politique énergétique claire et pérenne, inscrite dans un 
cadre structurel solide. Celle-ci  doit, comme c’est le cas 
pour l’Union européenne dans son ensemble, répondre à 
un triple objectif : 

. assurer la sécurité d’approvisionnement, l’indépendance
énergétique (pour rappel, la Belgique a, en 2015, importé 
plus de 25 % de son électricité)

. garantir la compétitivité

. être durable. 

S’agissant des centrales nucléaires belges, les décisions 
prises en novembre par les autorités ont eu pour consé-
quence de terminer 2015 avec  7 réacteurs pleinement 
opérationnels. Doel 1, Doel 2 et Tihange 1 disposent désor-
mais  d’une autorisation de fonctionner pendant 50 ans. 
Pour Tihange 2 et Tihange 3, ainsi que pour Doel 3 et Doel 4, 
cette durée de fonctionnement reste ixée à 40 ans. 

Une visibilité accrue

Synatom retrouve ainsi une visibilité portant pratiquement 
jusqu’en 2025. Celle-ci  va nous permettre une optimali-
sation des moyens mis en œuvre  tant pour l’amont que 
l’aval du cycle du combustible nucléaire. La connaissance 
des besoins en matières premières pour les 10 années à 
venir rend notre  positionnement sur les marchés plus 
confortable. Il en va de même pour l’aval, pour lequel nous 
pouvons planiier nos investissements en équipements 
d’entreposage intermédiaire de manière plus rationnelle. 
La gestion des provisions inancières prend en compte ces 
« nouveaux » paramètres. Ils seront intégrés dans le dossier 
de réévaluation trisannuelle des provisions nucléaires qui 
sera remis à la Commission des provisions nucléaires en 
septembre 2016. 

Ces deux décisions majeures ont 
un impact appréciable sur nos 

activités et nous ne pouvons que 
nous en réjouir.

Robert Leclère
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Un optimisme intelligent

Les psychologues présentent « l’optimisme intelligent »  
comme un optimisme qui concilie réalisme et esprit 
critique. Nous pensons que cette déinition cadre parfai-
tement avec notre vision et nos valeurs. Nos équipes 
agissent au quotidien avec une grande détermination 
et le souci constant de trouver, pour chaque dossier, la 
meilleure solution possible. Nous nous appuyons non 
seulement sur notre expertise qui a fait ses preuves 

depuis de  nombreuses années, mais aussi et surtout nous 
osons nous remettre en question et explorer de nouvelles 
opportunités. C’est tout le paradoxe de notre métier. D’une 
part, nous avons besoin de règles strictes et inscrites dans 
la durée et, d’autre part, nous intégrons en permanence 
de nouvelles évolutions. En nous appuyant sur ces deux 
axes indissociables, nous sommes convaincus de pouvoir 
relever avec succès les déis qui nous attendent au cours 
des prochaines années. 

Wim De Clercq - Président   &   Robert Leclère - Administrateur délégué

Dans le domaine de l’énergie, 
il est indispensable pour notre 

pays de disposer d’une politique 
énergétique claire et pérenne, 

inscrite dans un cadre structurel 
solide.

Wim De Clercq
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L’amont du cycle
du combustible nucléaire

L’amont du cycle du combustible nucléaire comprend cinq grandes étapes.

• L’extraction du 
minerai s’efectue 
dans des mines 
souterraines ou 
à ciel ouvert. Les 
principaux pays 
producteurs sont 
le Kazakhstan, le 
Canada, l’Aus-
tralie, le Niger, la 
Namibie. 

Extraction Concentration Conversion

SYNATOM

Enrichissement
Fabrication des 

assemblages

• La concentration 

comprend plu- 
sieurs opérations 
mécaniques et 
chimiques qui 
vont transformer 
le minerai en un 
concentré solide 
d’uranium, appelé 
yellow cake.

• La conversion 

du yellow cake 
est un procédé de 
transformation 
et de rafinage 
pour aboutir à une 
forme chimique 
gazeuse, l’hexaluo-
rure d’uranium.

• L’enrichissement 

s’efectue par 
passage dans 
des cascades de 
centrifugeuses. Il 
permet d’obtenir 
un combustible 
enrichi, contenant 
entre 3 et 5% 
d’uranium 235. 

• La fabrication 

des assemblages 

de combustible 

est réalisée sous la 
responsabilité et 
suivant les  spécii-
cations  techniques 
déterminées par 
l’exploitant. 

Synatom est directement active sur les marchés interna-
tionaux des concentrés, de la conversion et de l’enrichis-
sement. Pour aborder ces marchés, Synatom intègre tous 
les paramètres qui conditionnent le fonctionnement des 7 
réacteurs nucléaires belges. 

2015 : une année peu commune

L’année 2015 a été marquée par l’arrêt prolongé des réac-
teurs de Doel 3 et de Tihange 2, par les interrogations qui 
planaient quant à leur redémarrage, et par les doutes qui 
subsistaient sur l’autorisation de prolonger le fonctionne-
ment des réacteurs de Doel 1 et de Doel 2 jusqu’en 2025. 
Pour rappel, le 26 mars 2014, les réacteurs de Doel 3 et 

de Tihange 2 avaient été mis à l’arrêt volontairement par 
ELECTRABEL dans le cadre du dossier dit « des cuves ». Il 
faudra attendre le 17 novembre 2015 pour que l’Agence 
Fédérale de Contrôle Nucléaire autorise ELECTRABEL à les 
redémarrer. 

En ce qui concerne Doel 1, le réacteur a été arrêté le 15 février 
comme initialement prévu par la loi de sortie progressive 
du nucléaire votée en 2003. Le planning d’exploitation de 
Doel 2 a été adapté pour contribuer à la sécurité d’approvi-
sionnement du pays durant l’hiver. Alors qu’il aurait dû être 
arrêté le 1er décembre comme prévu par la loi, il a été auto-
risé à fonctionner jusqu’au 31 mars 2016 et cela moyennant 
un arrêt entre le 17 octobre et le 15 décembre. Entretemps, 
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le Parlement fédéral  a amendé la loi et autorisé l’exploi-
tation des deux réacteurs jusqu’en 2025. Une décision de 
redémarrage que l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire 
entérinait le 22 décembre.

Une vision claire au moment où les marchés sont bas

Dans ce contexte peu commun, Synatom s’est appuyée sur 
une gestion pertinente de son stock de matières premières 
pour répondre aux besoins spéciiques de l’exploitant, en 
particulier pour la mise à disposition des cœurs de Doel 1 
et de Doel 2.  Il est à souligner que le stock stratégique de 
Synatom s’inscrit en droite ligne avec les recommanda-
tions de l’Agence d’Approvisionnement d’EURATOM.

Synatom s’est également montrée très prudente sur ces 
diférents marchés en se limitant à quelques contrats 
ponctuels. 

Ce n’est qu’en toute in d’année que les incertitudes sur 
l’avenir de Doel 1, Doel 2, Doel 3 et Tihange 2 ont été levées. 
Cette stabilité retrouvée permet à Synatom d’avoir de 
nouveau une vision précise des besoins futurs. 

En 2016, Synatom devrait proiter des cours historiquement 
bas des concentrés d’uranium pour négocier de nouveaux 
contrats. Le marché de la conversion sera également suivi 
avec attention car il est dominé par un nombre limité 
d’acteurs et les prix à long terme sont aussi à la baisse. 
Une tendance similaire caractérise le secteur de l’enrichis-
sement où l’ofre est excédentaire. Tous les opérateurs 
utilisent désormais le procédé par centrifugation, une tech-
nique nettement moins énergivore que la difusion gazeuse.

Hendrik de Baenst - Directeur du Service Approvisionnement

Ce n’est qu’en toute in d’année 
que  les incertitudes sur l’avenir 

de 4 centrales ont été levées. 
Cette stabilité retrouvée permet à 
Synatom d’avoir de nouveau une 

vision précise des besoins futurs.

Hendrik de Baenst

Le champ d’activité de Synatom débute sur les marchés du concentré d’uranium, le yellow cake (photo).
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L’aval du cycle
du combustible nucléaire

La partie aval du cycle du combustible nucléaire comprend 3 opérations fondamentales qui nécessitent des infrastruc-
tures et des équipements spéciiques. 

Le retour des déchets issus du retraitement

Un autre volet concerne le rapatriement des déchets issus du retraitement du combustible usé qui a été réalisé 
à La Hague en France dans le cadre de contrats historiques. L’organisation des derniers retours (prévus en 2017)  
vers les installations de l’Organisme national des déchets radioactifs et des matières issiles enrichies (ONDRAF) 
est également du ressort de Synatom. 

Le stockage 
déinitif 

L’entreposage intermédiaireLa désactivation 

Le stockage déinitif est du 
ressort exclusif de l’Organisme 
national des déchets radioactifs 
et des matières issiles enrichies 
(ONDRAF). L’option actuellement 
préconisée est le stockage en 
couches géologiques profondes. 
La mise en œuvre efective de 
cette solution pour la Belgique 
prendra encore plusieurs 
décennies. Des études sont 
menées depuis de nombreuses 
années déjà dans le laboratoire 
souterrain HADES exploité 
par le Groupement d’Intérêt 
Economique EURIDICE qui 
regroupe le SCK•CEN (Centre 
d’Etude de l’Energie Nucléaire) et 
l’ONDRAF.

Après leur séjour en piscine de désactivation, les assemblages de 
combustible nucléaire doivent être transférés vers un bâtiment d’en-
treposage intermédiaire unique pour chaque centrale. Synatom met à 
disposition d’ELECTRABEL, les équipements adéquats pour ces opéra-
tions de transfert sur site. 

À Doel, l’option choisie a été l’entreposage à sec dans des conteneurs 
placés dans un bâtiment sur site. Ces conteneurs sont remplis directe-
ment dans la piscine de désactivation puis amenés dans ce bâtiment 
d’entreposage centralisé. 

A Tihange, l’entreposage s’efectue sous eau, dans huit piscines 
construites dans un bâtiment unique bunkérisé. Un conteneur spécial, 
appelé navette,  permet de transférer le combustible usé des piscines de 
désactivation aux piscines contenues dans ce bâtiment d’entreposage 
centralisé. 

Synatom prend en charge la mise à disposition des infrastructures et des 
équipements ainsi que les frais opérationnels associés engagés par le 
personnel de l’exploitant. 

Après avoir produit de l’électricité 
pendant 48 ou 54 mois, l’assem-
blage de combustible nucléaire 
est déinitivement retiré de la 
cuve du réacteur. Il est considéré 
comme « usé » ou « épuisé ». A 
chaque arrêt pour entretien et 
rechargement en combustible, 
c’est un quart ou un tiers des 
assemblages qui est placé en 
piscine de désactivation. Les 
assemblages vont séjourner, 
sous eau, pour une période de 3 
à 7 ans. C’est le temps nécessaire 
pour évacuer une partie de leur 
chaleur résiduelle et pour laisser 
décroître leur radioactivité. Les 
diférentes manutentions sont 
réalisées par le personnel de l’ex-
ploitant des centrales. 

SYNATOM
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Longue attente puis le feu vert

Pour l’équipe « Aval du cycle du combustible nucléaire », 
l’année 2015 a été fortement impactée par les incertitudes 
liées au prolongement des unités de Doel 1 et 2. Il faut 
savoir qu’après l’arrêt déinitif d’un réacteur, la vidange 
complète de la piscine de désactivation dans des délais 
très courts est une priorité. Synatom a dès lors passé des 
commandes pour la fabrication de conteneurs d’entrepo-
sage à sec dans un planning de livraison serré. La décision 
prise en décembre d’autoriser le fonctionnement des deux 
unités  jusqu’en 2025 a complètement modiié la donne. Les 
contacts ont été immédiatement pris avec les fournisseurs 
pour reprogrammer le plan de livraison des conteneurs.  
Aujourd’hui, notre stratégie s’inscrit résolument dans la 
perspective 2020-2030.

Une seconde navette pour Tihange

L’exercice 2015 a été mis à proit pour constituer le dossier 
de sûreté d’un second conteneur appelé à assurer, à 
Tihange, le transfert des assemblages de combustible usé 
entre les piscines de désactivation des unités de Tihange 1 
et 2 et le bâtiment d’entreposage intermédiaire centralisé. 
Le constructeur s’est pleinement investi à nos côtés pour 
répondre à nos spéciications techniques très pointues et 
aux exigences du site. Le dossier de sûreté est en cours de 
inalisation et sera transmis aux autorités dans le courant 
du premier semestre de 2016. 

Deux nouveaux bâtiments d’entreposage 
intermédiaire

D’ici 2022, les capacités d’entreposage intermédiaire de 
combustible usé devront être augmentées, tant à Doel 
qu’à Tihange. De nouveaux bâtiments seront construits 
pour un entreposage intermédiaire à sec. En parallèle, 
des commandes pour des nouveaux lots de conteneurs 
devront être passées. Après avoir procédé à la qualiication 
des fournisseurs potentiels, Synatom a soumis un appel 
d’ofres. Celles-ci ont été clôturées en in d’année et sont en 
cours d’analyse.  

Une première

Pour rappel, la directive EURATOM du 19 juillet 2011 a été 
transposée en droit belge le 3 juin 2014. La Commission 
impose ainsi à chaque pays membre l’élaboration d’un 
Programme national de gestion du combustible usé et 
des déchets radioactifs. Le premier Programme national 
belge a été transmis à la Commission le 21 août. Synatom, 
au même titre que l’ONDRAF, a été particulièrement active 
dans l’élaboration de ce premier rapport.

Luc Janssen - Directeur du Service Aval du cycle du combustible

Aujourd’hui, notre stratégie s’inscrit 
résolument dans la perspective 

2020-2030.

Luc Janssen

Entreposage intermédiaire à Doel. 



Le inancement de la 
Recherche

La contribution de 
répartition 

Les provisions pour la gestion 
des matières issiles irradiées

Les provisions pour 
démantèlement 

Synatom, au même titre que 
les principaux producteurs de 
déchets radioactifs en Belgique, 
contribue au inancement 
des recherches menées par 
l’ONDRAF. Et l’année 2015 a vu 
notamment le démarrage oficiel 
de l’expérience PRACLAY. Cet 
essai de grande ampleur doit 
permettre d’évaluer l’évolution 
des propriétés chimiques de 
l’argile ainsi que des propriétés 
du revêtement de la galerie sous 
l’efet d’une température de 80°C 
pendant 10 ans. L’intervention de 
Synatom dans les coûts de R&D 
de l’ONDRAF s’est élevée pour 
2015 à 12,5 millions d’euros. 

Depuis plusieurs années, 
Synatom perçoit pour compte 
de l’Etat belge une taxe, appelée 
contribution de répartition, à 
charge des propriétaires des 
centrales nucléaires belges. Ce 
fut encore le cas en 2015, où cette 
taxe s’est élevée à 200 millions 
d’euros. 

Synatom doit constituer des 
provisions inancières qui 
couvriront  tous les coûts liés 
à la gestion sûre des matières 
issiles irradiées contenues dans 
les assemblages de combus-
tible nucléaire. Et cela jusqu’au 
moment où la responsabilité de 
leur gestion sera déinitivement 
coniée à l’ONDRAF, l’organisme 
national responsable de la prise 
en charge de tous les déchets 
radioactifs produits en Belgique. 

Ces provisions devront couvrir 
tous les frais qui seront engagés 
par l’exploitant pour démanteler 
complètement les centrales 
nucléaires belges après leur 
arrêt déinitif.  Le processus 
de démantèlement comporte 
deux phases qui s’étaleront sur 
une quinzaine d’années. Les 5 
premières années seront mises 
à proit pour préparer le déman-
tèlement proprement dit et vider 
entre autres complètement la 
piscine de désactivation. Et puis 
une dizaine d’années devraient 
être nécessaires pour ramener 
le lieu d’implantation à son état 
d’origine. Synatom prend expli-
citement en compte ce phasage 
pour la constitution des provi-
sions de démantèlement. 
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La gestion inancière

Synatom est investie par la loi du 11 avril 2003 d’une mission de gestionnaire des provisions nucléaires. Ces provisions 
doivent permettre,  à terme, de couvrir les coûts liés d’une part au démantèlement des sept réacteurs belges et d’autre 
part à la gestion des matières issiles irradiées jusqu’à leur stockage déinitif. Synatom assure également depuis plusieurs 
années, la perception pour compte de l’Etat belge de la contribution de répartition, appelée communément taxe nucléaire. 
Enin, Synatom apporte également un soutien inancier important aux recherches menées par l’ONDRAF dans la perspec-
tive du stockage déinitif des déchets en couches géologiques profondes.

La constitution et la gestion des provisions inancières fait l’objet d’un contrôle strict de la part des autorités compétentes 
au travers de la Commission des provisions nucléaires. Tous les trois ans, Synatom fournit à cette dernière une réesti-
mation détaillée des coûts prévus pour réaliser les opérations de démantèlement et de gestion du combustible irradié.  
Le prochain dossier devra être remis en 2016 et les équipes conjointes Synatom-Electrabel y travaillent déjà de façon 
intensive.

SYNATOM
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Prudence sur les marchés inanciers 

Devant la dépréciation persistante de l’euro face au dollar, 
Synatom a décidé de couvrir ses contrats d’achats en 
dollars pour la période courant jusque 2021.  Cette opéra-
tion permet de réduire les risques de change et d’avoir une 
visibilité précise sur les charges futures. 

Par ailleurs, pour ses placements inanciers, Synatom a 
lancé une étude de revue de sa stratégie pour tenter de 
limiter les efets des taux bas actuels. En efet, lorsqu’il 
s’agit de placements de fonds, dans un contexte mondial 
déprimé, la pire des choses à faire est de ne rien faire. En 
2015, Synatom a opté pour une gestion évolutive, princi-
palement en diversiiant ses investissements au-delà d’un 
portefeuille purement obligataire. 

En toute transparence

En 2015, les provisions nucléaires atteignent 8 milliards 
d’euros répartis respectivement à raison de 41 % pour le 
démantèlement et de 59 % pour la gestion des matières 
issiles irradiées. Pour rappel, la politique de placements 
et de prêts de ces fonds est supervisée par les autorités au 
travers de la Commission des provisions nucléaires. A cet 
égard, Synatom a non seulement participé aux réunions de 
cette Commission mais a aussi travaillé à l’élaboration du 
rapport triennal qui lui sera remis dans le courant de 2016.

A noter aussi que les incertitudes liées au prolongement ou 
non de Doel 1 et de Doel 2 ont mis un frein aux dépenses 
prélevées sur les provisions pour démantèlement des 
centrales.  Les études en cours ont été inalisées ain de 
pouvoir être réutilisables ultérieurement et seul un montant 
limité a encore été prélevé sur les provisions.

Dominique Ghislain - Chief Financial Oficer

Lorsqu’il s’agit de placements de 
fonds, dans un contexte mondial 

déprimé,  la pire des choses à faire 
est de ne rien faire !

Dominique Ghislain
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Mesdames, Messieurs,

Conformément aux prescriptions légales et statutaires, 
nous avons l’honneur de vous présenter le rapport de 
gestion de notre société aférent à son quarante-sixième 
exercice social et de soumettre à votre approbation les 
comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015.

Généralités
Au cours de l’exercice sous revue, la production d’électri-
cité nucléaire dans le pays a atteint 25.020 GWh.

En 2015, les centrales nucléaires belges  ont fonctionné 
avec un taux moyen d’utilisation de 50,3 % contre 61,4 % 
en 2014.

Cette diférence signiicative s’explique par l’indisponibi-
lité de longue durée de plusieurs unités nucléaires.  

Rappelons que, le 26 mars 2014, les réacteurs de Doel 3 
et de Tihange 2 avaient été arrêtés volontairement par 
ELECTRABEL, dans le cadre du dossier lié aux investiga-
tions menées sur leur cuve respective.  Leur redémarrage 
n’est intervenu que dans la deuxième quinzaine du mois 
de décembre 2015 après l’accord de l’Agence Fédérale de 
Contrôle Nucléaire (AFCN).

Rappelons également qu’en date du 18 décembre 2014 
le Conseil des Ministres avait décidé de prolonger de dix 
ans l’exploitation des unités de Doel 1 et de Doel 2. Cette 
prolongation a été concrétisée par la loi du 28 juin 2015 
modiiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive 
de l’énergie nucléaire à des ins de production industrielle 
d’électricité et a fait l’objet d’un accord entre l’Etat belge et 
l’exploitant nucléaire conclu le 30 novembre 2015. L’AFCN, 
qui devait se prononcer sur les critères de sûreté liés à la 
prolongation de l’exploitation, a autorisé le redémarrage  
de Doel 1 et 2. Leur redémarrage est intervenu également 
à la in décembre 2015.

Conseil d’Administration

Wim DE CLERCQ (Président)
Robert LECLÈRE (Administrateur délégué)
Jan BARTAK (2)

Marc BEYENS
Christiaan DE GROOF
René DELPORTE
Paul RORIVE (1)

Dimitri STROOBANTS
Philippe VAN TROEYE (Administrateurs)

  

Messieurs

Actionnariat, capital et objet de la 
société
Le capital de Synatom s’élève à 49,6 millions d’euros, dont 
environ 25 % de capital libéré, et est représenté par 2 
millions d’actions nominatives.  La totalité des actions est 
détenue par ELECTRABEL à l’exception d’une action spéci-
ique détenue par l’Etat belge lui conférant certains droits 
spéciaux au sein du Conseil d’Administration et de l’Assem-
blée Générale de Synatom.

La mission de Synatom consiste en ordre principal à 
approvisionner les centrales nucléaires belges en uranium 
enrichi, à gérer l’aval du cycle du combustible et à gérer 
les provisions constituées pour le démantèlement des 
centrales nucléaires ainsi que celles constituées pour la 
gestion des matières issiles irradiées dans ces centrales.

Activités techniques et 
commerciales

Approvisionnement en combustible nucléaire

L’année 2015 a été particulièrement dificile au niveau 
des prévisions pour l’approvisionnement de nos centrales 
nucléaires. 

Même si l’année avait démarré sur des notes positives, nous 
avons dû gérer l’incertitude concernant le redémarrage des 
unités de Tihange 2 et de Doel 3 et attendre le feu vert de 
l’AFCN en ce qui concerne la prolongation de Doel 1 et 2.

L’année 2016 sera donc consacrée à la mise en place d’une 
stratégie pour répondre aux besoins futurs.

Depuis plusieurs années maintenant, nos activités sont 
inluencées par un nombre croissant d’incertitudes appa-
rues tant sur le marché de l’uranium que pour l’exploitation 
des unités nucléaires du parc de production belge.

Représentants du Gouvernement

Sophie VAN DE WOESTYNE (3)

Yves DE GRAEVE 
Martial PARDOEN (4)

Commissaire

DELOITTE Réviseurs d’Entreprises, SC s.f.d. SCRL,
représentée par Monsieur Laurent BOXUS

(1) Jusqu’au 31 juillet 2015
(2) À partir du 17 septembre 2015
(3) Jusqu’au 31 décembre 2015
(4) À partir du 31 décembre 2015

Organes de gestion
et de contrôle

Rapport de gestion

  

Madame 
Monsieur 
Monsieur

Remerciements

Le Conseil d’Administration tient à remercier le personnel de la société pour le dévouement et la conscience 
professionnelle dont il a fait preuve dans l’exercice de ses tâches.
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Gestion des provisions nucléaires

Constitution des provisions nucléaires

En application de la loi du 11 avril 2003 sur les provi-
sions constituées pour le démantèlement des centrales 
nucléaires et pour la gestion des matières issiles irradiées 
dans ces centrales, Synatom transmettra en septembre 
2016 à la Commission des provisions nucléaires (CPN), la 
cinquième mise à jour du dossier de réévaluation trisan-
nuelle des provisions nucléaires. 

Ce nouveau dossier intégrera les données concernant la 
prolongation de la durée d’exploitation de 10 ans pour 
Doel 1 et 2.

Contribution de répartition

Depuis 2008, Synatom est compétente et responsable 
pour procéder en faveur de l’Etat belge à la perception 
d’une contribution de répartition.

La loi-programme du 26 décembre 2015 portant modiica-
tion de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées 
pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la 
gestion des matières issiles irradiées dans ces centrales 
a ixé pour 2015 un montant de 200 millions d’euros à 
charge des exploitants nucléaires. Ce montant prend en 
compte les indisponibilités de la capacité de production 
installée, suite aux arrêts prolongés de Doel 3 et Tihange 2.

Instruments financiers dérivés et 
politique de couverture
Synatom s’inscrit dans la politique du Groupe ENGIE en 
ce qui concerne l’utilisation des instruments inanciers 
dérivés principalement pour gérer son exposition aux 
luctuations des cours de change pour ses approvisionne-
ments exprimés en dollars américains. 

Dans ce cadre, tous les contrats d’approvisionnement avec 
des engagements supérieurs à 1 million de dollars améri-
cains ont été couverts à concurrence de 97,5% des prix 
estimés et pour les quantités minimales prévues contrac-
tuellement. Ceci représente un montant de couverture de 
509 millions de dollars américains.

Dans ce cadre, nous avons poursuivi notre politique 
d’approvisionnement qui a fait ses preuves par le passé. 
Cette politique est basée sur la diversiication des sources 
et le maintien d’un stock stratégique en ligne avec les 
recommandations de l’Agence d’Approvisionnement 
d’EURATOM. 

Cinq ans après la catastrophe de Fukushima survenue le 
11 mars 2011, les conséquences se font toujours ressentir 
sur le marché. L’arrêt provisoire du parc de production 
nucléaire au Japon, même si deux unités ont redémarré 
dans le courant 2015, l’arrêt déinitif de plusieurs centrales 
en Allemagne, ainsi que le retard dans les nouveaux 
projets de construction, font qu’aujourd’hui encore l’ofre 
est excédentaire, tant au niveau de l’uranium naturel que 
des services d’enrichissement. Cette situation ne changera 
pas à court terme alors même que certains producteurs 
ont réduit leur production en mettant des sites d’exploita-
tion sous cocon ou en reportant de nouveaux projets.

Les prix des concentrés d’uranium se sont ressaisis 
les trois premiers mois de l’année 2015 en passant de 
35,50 USD/lb à 39,50 USD/lb in mars 2015 pour perdre du 
terrain et descendre à 35 USD/lb in mai 2015 et ensuite 
osciller entre des valeurs comprises entre 35 et 38 USD/lb 
et terminer l’année à 34,25 USD/lb. 

Tant les prix spot que long terme des services d’enrichis-
sement ont continué la baisse des prix entamée en 2014. 
Le prix spot des services d’enrichissement est passé de 
88 USD/UTS en début d’année pour terminer l’année à 
61 USD/UTS, tandis que le prix long terme est passé de 
90 USD/UTS à 69 USD/UTS.

Le portefeuille d’approvisionnement et le stock straté-
gique dont dispose Synatom, lui garantissent de disposer 
des matières issiles nécessaires à l’exploitation des 
centrales pour les années à venir.

Gestion des matières issiles irradiées et des déchets

Synatom a poursuivi sa politique de gestion sûre des 
entreposages des éléments de combustible usé sur le site 
des centrales en 2015.

A Doel, trois conteneurs d’entreposage à sec ont été 
chargés puis déposés dans le bâtiment d’entreposage, ce 
qui porte leur nombre à 93.
À Tihange, cinq transferts ont eu lieu entre la piscine de 
désactivation de l’unité 1 et l’installation d’entreposage 
centralisé sous eau, soit 60 éléments de combustible 

Litiges
Le 8 septembre 2011, ELECTRABEL a assigné tant l’Etat 
belge que Synatom devant la chambre iscale du Tribunal 
de Première Instance de Bruxelles, ain d’obtenir le 
remboursement des montants payés pour les années 
2008, 2009 et 2010 du chef des contributions de réparti-
tion. Le Tribunal de Première Instance de Bruxelles a rejeté 
la demande d’ELECTRABEL par jugement du 11 avril 2014. 
ELECTRABEL a interjeté appel. L’afaire est actuellement 
pendante devant la Cour d’appel de Bruxelles. Un arrêt ne 
sera pas rendu avant 2017 au plus tôt. 
 
Le 30 novembre 2015, L’Etat belge, ENGIE et ELECTRABEL 
ont signé une convention relative à la prolongation de la 
durée d’exploitation des unités de Doel 1 et 2. Cette conven-
tion porte également sur les redevances et contributions 
nucléaires dues pour les années 2015 à 2026. Son entrée en 
vigueur est conditionnée à l’entrée en vigueur de deux lois, 
qui doivent encore être soumises au Parlement belge.
 
Dès l’entrée en vigueur de la convention, ELECTRABEL et 
l’Etat belge solliciteront le renvoi au rôle général de l’afaire 
et l’Etat belge, ENGIE et ELECTRABEL ont convenu que, si 
à l’expiration de la convention du 30 novembre 2015 l’Etat 
belge en a respecté les dispositions, alors ELECTRABEL 
et l’Etat belge abandonneront déinitivement et irrévo-
cablement tout recours portant sur les contributions de 
répartition.

Conseil d’Administration
Aucun mandat d’administrateur ne vient à expiration 
à l’issue de l’Assemblée Générale statutaire de 2016. 
L’Assemblée Générale devra approuver la nomination de 
M. Jan Bartak nommé provisoirement par le Conseil d’Admi-
nistration en remplacement de M. Paul Rorive, qui a démis-
sionné de son mandat d’administrateur dans le courant de 
l’année écoulée.

Décharge
Conformément à l’article 554 du Code des Sociétés, nous 
demandons à l’Assemblée Générale de bien vouloir donner 
décharge aux administrateurs et au commissaire dans les 
limites desdites lois.

usé, ainsi que quatre transferts à partir de l’unité 2, soit 48 
éléments. 

Entretemps, pour anticiper la saturation des installations 
d’entreposage intermédiaire de combustible usé aussi bien 
à Doel qu’à Tihange, l’étude de conception d’un nouveau 
bâtiment d’entreposage à sec sur chacun des deux sites suit 
son cours. La phase de qualiication des fournisseurs poten-
tiels de conteneurs a été lancée en parallèle pour assurer la 
disponibilité de ces conteneurs destinés à être entreposés 
dans les nouvelles installations et garantir leur conformité 
aux critères de sûreté de plus en plus exigeants. Les fournis-
seurs qualiiés par Synatom au premier semestre 2015 ont 
remis ofre en novembre. L’analyse technique de ces ofres 
est en cours.

Recherche et développement

Les travaux de recherche et développement réalisés 
par l’Organisme national des déchets radioactifs et des 
matières issiles enrichies (ONDRAF) moyennant le inance-
ment de Synatom et des principaux producteurs de déchets 
radioactifs se poursuivent.

Travaux législatifs

La loi du 03 juin 2014 transposant la directive EURATOM 
sur la gestion sûre et responsable du combustible usé et 
des déchets radioactifs prévoit la création d’un Comité du 
Programme national dont Synatom est membre. Le Comité 
s’est réuni régulièrement en 2015 et le premier Programme 
national, après consultation de l’AFCN, a été transmis aux 
ministres compétents. Ceux-ci ont transmis le projet de 
premier Programme national à la Commission européenne 
le 21 août 2015. Il appartient au Conseil des Ministres de 
conirmer le Programme national par arrêté ministériel 
et d’assurer sa transmission oficielle à la Commission 
européenne.

Synatom est également membre d’un groupe de travail 
législatif, créé par le Conseil des Ministres, dont la mission 
consiste à réaliser un examen de la législation et de la régle-
mentation relatives aux déchets radioactifs et au combus-
tible usé ain d’identiier et de proposer des améliorations 
possibles. Ce groupe reprendra ses travaux en 2016. 



14 SYNATOM – RAPPORT ANNUEL 2015 15SYNATOM – RAPPORT ANNUEL 2015

Résultats

Chiffre d’affaires

Le chifre d’afaires comprend principalement les rede-
vances pour mise à disposition des matières issiles pour 
164 millions d’euros. Celui-ci a été sensiblement impacté 
par l’arrêt des centrales de Doel 3 et de Tihange 2 depuis le 
26 mars 2014 et l’arrêt de Doel 1 depuis le 1er février 2015. 
Ces unités ont seulement pu redémarrer dans le courant 

du mois de décembre 2015.

Approvisionnements et marchandises

Ce poste comprend les achats d’uranium naturel et de 
services de conversion et d’enrichissement.

Services et biens divers

Ce poste comprend principalement les frais exposés au 
cours de l’exercice pour la gestion du combustible usé, 
soit environ 22,4 millions d’euros, les frais d’études dans le 
cadre de la préparation du démantèlement des centrales 
nucléaires pour 5 millions d’euros et approximativement 
12,5 millions d’euros pour le programme de R & D de 
l’ONDRAF.

Produits financiers

Ce poste concerne les intérêts sur les créances à plus d’un 
an et les intérêts sur les placements dans le cadre de la loi 
sur les provisions nucléaires.

Bénéice

Les comptes annuels de l’exercice 2015 se soldent par un 
bénéice de 585.197,74 € contre 712.588,21 € en 2014.

Nous commentons ci-après quelques postes importants 
du bilan et du compte de résultats de l’exercice.

Bilan

Immobilisations financières

Les immobilisations inancières concernent notre parti-
cipation en EURODIF. Suite à l’arrêt déinitif de l’usine 
d’enrichissement d’EURODIF en juin 2012, il a été décidé 
d’acter une moins-value sur la totalité de la participation. 

Créances à plus d’un an

Au niveau des créances commerciales, ce poste concerne 
une créance sur ELECTRABEL pour la partie des rede-
vances relative aux matières issiles irradiées ainsi que 
le prêt fait à ELECTRABEL, en contrepartie des provisions 
pour le démantèlement. Depuis 2005, une partie des 
provisions a été placée en dehors de l’exploitant nucléaire 
tel que prévu par la législation en matière des provisions 
nucléaires. Nous avons un encours de prêt vis-à-vis d’ELIA 
dont le solde s’élève à 454 millions d’euros, des billets de 
trésorerie émis par ORES pour 80 millions d’euros et un 
prêt à SIBELGA pour 58,3 millions d’euros.

Créances à un an au plus – Créances commerciales

A in 2015, cette rubrique contient, en plus des créances 
commerciales courantes, un montant de 340 millions 
d’euros représentant la partie de la créance commerciale 
long terme vis-à-vis d’ELECTRABEL qui vient à échéance 
en 2016.

Créances à un an au plus - Autres créances

A in 2015, cette rubrique comprend principalement la 
contribution de répartition, au titre de l’année 2015, qui a 

Événements après clôture et 
évolution des affaires 
Les provisions constituées intègrent dans leurs hypothèses 
l’ensemble des obligations réglementaires environnemen-
tales existantes ou dont la mise en place est prévue au 
niveau européen, national ou régional. Si une législation 
complémentaire devait être introduite dans le futur, les 
coûts estimés servant de base aux calculs seraient suscep-
tibles de varier. Synatom n’a toutefois pas connaissance 
d’évolutions complémentaires dans la réglementation qui 
pourraient afecter de manière signiicative les montants 
provisionnés.

Vu la décision du Gouvernement de prolonger la durée de 
vie de Doel 1 et  de Doel 2, conirmée par la loi du 28 juin 
2015, Synatom intégrera l’impact de cette prolongation 
sur les provisions pour le démantèlement des centrales 
nucléaires. 
 
Elle évaluera aussi l’impact sur sa politique et sa stratégie 
d’approvisionnement des centrales nucléaires et de la 
gestion du combustible usé.

Il est proposé à l’Assemblée Générale du 11 mai 2016, 
statuant sur les comptes de l’exercice 2015, d’afecter un 
montant de 29.260,00 € à la réserve légale et de distribuer 
un dividende de 1,10 € par action entièrement libérée, soit 
au total un montant de 551.650,00 €. Le solde du bénéice 
de l’exercice, soit 4.287,74 €, est ajouté au report à nouveau, 
qui s’élève dès lors à 11.393,73 €.

Sauf événement majeur imprévisible, le bénéice de l’exer-
cice en cours devrait permettre à Synatom de payer en 2017 
un dividende, au titre de l’exercice 2016, du même ordre de 
grandeur.

Nous ne prévoyons pas d’autres circonstances notables qui 
pourraient inluencer l’évolution future de la société d’une 
façon substantielle.

Bruxelles, le 24 mars 2016

été répercutée à ELECTRABEL, EDF Belgium et EDF Luminus 
pour leurs quotes-parts respectives.  
Cette rubrique comprend également la quote-part du prêt 
à SIBELGA venant à échéance en 2016 pour un montant de 
7,5 millions d’euros.

Placements de trésorerie

Cette rubrique représente, en exécution de la législation 
en matière des provisions nucléaires, les montants néces-
saires pour inancer les dépenses liées au démantèlement 
et à la gestion des combustibles irradiés pour les trois ans 
de fonctionnement à venir, ainsi qu’une partie du montant 
des provisions qui doit être placée en dehors de l’exploitant 
nucléaire.

Provisions et impôts différés

Ces provisions sont destinées à la couverture des frais à 
exposer pour la gestion des matières issiles irradiées ainsi 
que pour le démantèlement des centrales nucléaires suite 
aux dispositions prévues par la loi en matière des provi-
sions nucléaires. 

Dettes à un an au plus – Autres dettes

Ce poste comprend essentiellement, tout comme en 2014, 
l’avance faite par GDF SUEZ Treasury Management pour 
inancer le montant à verser à l’Etat belge dans le cadre de 
la contribution de répartition pour l’année 2015.

Comptes annuels
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Opinion sans réserve

A notre avis, les comptes annuels de Société belge des 
Combustibles Nucléaires Synatom SA donnent une image 
idèle du patrimoine et de la situation inancière de la 
société au 31 décembre 2015, ainsi que de ses résultats 
pour l’exercice clôturé à cette date, conformément au 
référentiel comptable applicable en Belgique. 

Rapport sur d’autres obligations 
légales et réglementaires
Le conseil d’administration est responsable de l’établis-
sement et du contenu du rapport de gestion, du respect 
des dispositions légales et réglementaires applicables à la 
tenue de la comptabilité ainsi que du respect du Code des 
Sociétés et des statuts de la société. 

Dans le cadre de notre mandat et conformément à la 
norme belge complémentaire aux normes internationales 
d’audit applicables en Belgique, notre responsabilité est 
de vériier, dans tous les aspects signiicatifs, le respect de 
certaines obligations légales et réglementaires. Sur cette 
base, nous faisons les déclarations complémentaires 
suivantes, qui ne sont pas de nature à modiier la portée 
de notre opinion sur les comptes annuels : 

• Le rapport de gestion traite des informations requises 
par la loi, concorde avec les comptes annuels et ne 
comprend pas d’incohérences signiicatives par rapport 
aux informations dont nous avons eu connaissance dans 
le cadre de notre mandat.
  

Aux actionnaires 
Conformément aux dispositions légales et statutaires, 
nous vous faisons rapport dans le cadre de notre mandat 
de commissaire. Ce rapport inclut notre rapport sur les 
comptes annuels, ainsi que notre rapport sur d’autres obli-
gations légales et réglementaires. Les comptes annuels 
comprennent le bilan au 31 décembre 2015, le compte de 
résultats pour l’exercice clôturé à cette date, ainsi que le 
résumé des règles d’évaluation et les autres annexes.

Rapport sur les comptes annuels – 
Opinion sans réserve
Nous avons procédé au contrôle des comptes annuels de 
Société belge des Combustibles Nucléaires Synatom SA 
(« la société »), établis conformément au référentiel comp-
table applicable en Belgique, dont le total du bilan s’élève 
à 8.344.437 (000) EUR et dont le compte de résultats se 
solde par un bénéice de l’exercice de 585 (000) EUR.

Responsabilité du conseil d’administration relative à 
l’établissement des comptes annuels 

Le conseil d’administration est responsable de l’établis-
sement de comptes annuels donnant une image idèle 
conformément au référentiel comptable applicable en 
Belgique, ainsi que de la mise en place du contrôle interne 
qu’il estime nécessaire à l’établissement de comptes 
annuels ne comportant pas d’anomalies signiicatives, que 
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.

• Sans préjudice d’aspects formels d’importance mineure, 
la comptabilité est tenue conformément aux dispositions 
légales et réglementaires applicables en Belgique.

• L’afectation des résultats proposée à l’assemblée 
générale est conforme aux dispositions légales et 
statutaires.

• Nous n’avons pas à vous signaler d’opération conclue ou 
de décision prise en violation des statuts ou du Code des 
Sociétés.  

Diegem, le 25 mars 2016

Le commissaire

 
DELOITTE Reviseurs d’Entreprises

SC s.f.d. SCRL
Représentée par Laurent Boxus

Responsabilité du commissaire

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces 
comptes annuels sur base de notre audit. Nous avons 
efectué notre audit selon les normes internationales 
d’audit (International Standards on Auditing - ISA). Ces 
normes requièrent de notre part de nous conformer aux 
exigences déontologiques, ainsi que de planiier et de 
réaliser l’audit en vue d’obtenir une assurance raisonnable 
que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies 
signiicatives. 

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en 
vue de recueillir des éléments probants concernant les 
montants repris et les informations fournies dans les 
comptes annuels. Le choix des procédures mises en œuvre, 
y compris l’évaluation des risques que les comptes annuels 
comportent des anomalies signiicatives, que celles-ci 
proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, relève du 
jugement du commissaire. En procédant à cette évaluation 
des risques, le commissaire prend en compte le contrôle 
interne de la société relatif à l’établissement de comptes 
annuels donnant une image idèle, cela ain de déinir des 
procédures d’audit appropriées selon les circonstances, et 
non dans le but d’exprimer une opinion sur l’eficacité du 
contrôle interne de la société. Un audit consiste également 
à apprécier le caractère approprié des règles d’évaluation 
retenues, le caractère raisonnable des estimations comp-
tables faites par le conseil d’administration, et la présenta-
tion d’ensemble des comptes annuels. Nous avons obtenu 
des préposés de la société et du conseil d’administration les 
explications et informations requises pour notre audit. 

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont 
sufisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Rapport du Commissaire 
sur les comptes annuels
Rapport du commissaire à l’assemblée générale
sur les comptes annuels clôturés le 31 décembre 2015
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Bilan
Arrêté au 31 décembre (en milliers EUR)

ACTIF 2015 2014

Immobilisations corporelles 1 2

Mobilier et matériel roulant 1 2

Immobilisations inancières 0 0

Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation

- Participations pm pm

Autres immobilisations inancières

- Créances et cautionnements en numéraire 0 0

Créances à plus d’un an 6.069.691 5.801.880

Créances commerciales 5.425.188 5.149.897

Autres créances 644.503 651.983

Stocks et commandes en cours d’exécution 584.374 499.082

Stocks

- En-cours de fabrication 584.374 499.082

Créances à un an au plus 557.654 779.384

Créances commerciales 350.127 363.735

Autres créances 207.527 415.649

Placements de trésorerie 1.130.986 1.094.206

Autres placements 1.130.986 1.094.206

Valeurs disponibles 37 663

Comptes de régularisation 1.694 3.802

TOTAL DE L’ACTIF 8.344.437 8.179.019

PASSIF 2015 2014

Capital 12.453 12.453

Capital souscrit 49.600 49.600

Capital non appelé (-) -37.147 -37.147

Primes d’émission 141 141

Réserves 1.684 1.655

Réserve légale 1.633 1.604

Réserves indisponibles

- Autres 14 14

Réserves immunisées 37 37

Bénéice reporté 11 7

Provisions et impôts diférés 8.033.722 7.635.481

Provisions pour risques et charges 8.033.722 7.635.481

Dettes à un an au plus 287.798 523.210

Dettes commerciales

- Fournisseurs 83.238 115.474

Dettes iscales, salariales et sociales

- Impôts 3.738 106

- Rémunérations et charges sociales 270 222

Autres dettes 200.552 407.408

Comptes de régularisation 8.628 6.072

TOTAL DU PASSIF 8.344.437 8.179.019
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Comptes de résultats
(en milliers EUR)

2015 2014
Ventes et prestations 251.097 194.580

Chifre d’afaires 165.768 175.274

En-cours de fabrication, produits inis et commandes 
en cours d’exécution (augmentation + ; réduction -)

85.292 19.270

Autres produits d’exploitation 37 36

Coût des ventes et des prestations 617.001 542.238

Approvisionnements et marchandises 174.475 135.039

Services et biens divers 42.234 63.798

Rémunérations, charges sociales et pensions 2.046 1.887

Amortissements et réductions de valeur sur frais d’établis-
sement, sur immobilisations incorporelles et corporelles

1 3

Provisions pour risques et charges
(dotations + ; utilisations et reprises -)

398.241 341.499

Autres charges d’exploitation 4 12

Bénéice (Perte) d’exploitation -365.904 -347.658

Produits inanciers 367.857 350.961

Produits des actifs circulants 367.830 350.652

Autres produits inanciers 27 309

Charges inancières 1.368 2.590

Charges des dettes 1.353 2.540

Autres charges inancières 15 50

Bénéice (Perte) courant(e) avant impôts 585 713

Produits exceptionnels 0 0

Reprises de réductions de valeur sur immobilisations inancières 0 0

Bénéice (Perte) de l’exercice avant impôts 585 713

Impôts sur le résultat 0 0

Bénéice (Perte) de l’exercice 585 713

BÉNÉFICE DE L’EXERCICE À AFFECTER 585 713

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS 2015 2014
Bénéice à afecter 592 720

Bénéice de l’exercice à afecter 585 713

Bénéice reporté de l’exercice précédent 7 7

Afectations aux capitaux propres 29 36

À la réserve légale 29 36

Bénéice (Perte) à reporter 11 7

Bénéice à distribuer 552 677

Rémunération du capital 552 677
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Annexe
(en milliers EUR)

Mobilier et matériel roulant
Valeur d’acquisition

Au terme de l’exercice précédent 3

Cessions et désafectation 0

Au terme de l’exercice 3

Amortissements et réductions de valeurs

Au terme de l’exercice précédent 2

Mutations de l’exercice :

Actés -

Annulés à la suite de cessions et désafectations

Au terme de l’exercice 2

Valeur comptable nette au terme de l’exercice 1

État des immobilisations corporelles Participations et actions détenues dans d’autres sociétés

Placements de trésorerie et comptes de régularisation de l’actif

Sont mentionnées ci-après les sociétés dans lesquelles l’entreprise détient une participation.

État des immobilisations inancières

Entreprises
Avec un lien de 

participation
Autres

Entreprises avec lien de participations, actions et parts

Valeur d’acquisition 16.833

Au terme de l’exercice 16.833

Réductions de valeur au terme de l’exercice précédent 16.833

Réductions de valeur au terme de l’exercice 16.833 -

Valeur comptable nette au terme de l’exercice 0 -

Dénomination
et siège

Droits sociaux détenus Données extraites des derniers comptes 
annuels disponibles

directement 
(Nombre)

directement 
(%)

par les 
iliales (%)

Comptes 
annuels 
arrêtés au

Fonds 
propres (en 
milliers EUR)

Résultat 
net (en 
milliers EUR)

EURODIF S.A.
Tour Areva
1, place Jean Millier
92400 Courbevoie
France

1.111.112 11,1 - 31/12/2014 -52.235 -84.455

2015 2014
Placements de trésorerie - autres placements

Actions et parts 1.102.561 816.796

Titres à revenu ixe 0 143.000

Dont émis par les établissements de crédit 0 0

Comptes à terme détenus auprès des établissements 
de crédit

28.425 134.410

Avec une durée résiduelle ou de préavis
d’un mois au plus

28.425 134.410

Comptes de régularisation

Intérêts courus non échus à recevoir 1.694
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État du capital et structure de l’actionnariat État des dettes et comptes de régularisation du passif

Provisions pour autres risques et charges

Capital social 2015
Capital souscrit

Au terme de l’exercice précédent 49.600

Au terme de l’exercice 49.600

Représentation du capital

Catégories d’actions :

- Actions nominatives : 2.000.000

Capital non libéré 2015
Actionnaires redevables de libération (capital non appelé)

ELECTRABEL 37.147

Structure de l’actionnariat
ELECTRABEL 1.999.999 actions

État belge 1 action

2.000.000 actions

2015
Combustibles irradiés et gestion des déchets du retraitement 4.732.623

Démantèlement des centrales nucléaires 3.301.099

8.033.722

Dettes iscales, salariales et sociales 2015
Impôts

Dettes iscales échues -

Dettes iscales non échues 3.738

Dettes iscales estimées -

3.738

Rémunérations et charges sociales

Dettes échues envers l’ONSS -

Autres dettes salariales et sociales 270

270

Comptes de régularisation
Redevances à régulariser 7.673

Divers comptes de régularisation 955

8.628
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Résultats d’exploitation

Impôts et taxes

Résultats inanciers et exceptionnels

2015 2014
Produits d’exploitation

Chiffre d’affaires net

Redevances pour mise à disposition de matières issiles 164.349 209.872

Ajustement provisions nucléaires 0 (-) 35.217

Autres 1.419 619

165.768 175.274

Charges d’exploitation

Travailleurs inscrits au registre du personnel

Nombre total à la date de la clôture 15 14

Efectif moyen du personnel calculé en équivalents 
temps plein

14,5 13,8

Nombre efectif d’heures prestées 24.116 23.116

Frais de personnel

Rémunérations et avantages sociaux directs 1.485 1.355

Cotisations patronales d’assurances sociales 430 404

Primes patronales pour assurances extra-légales 85 90

Autres frais de personnel 46 38

2.046 1.887

Provisions pour risques et charges

Constitutions 425.783 425.543

Utilisations et reprises (-) 27.542 (-) 84.044

398.241 341.499

Autres charges d’exploitation

Impôts et taxes relatifs à l’exploitation 4 1

Autres 0 11

4 12

Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition 
de l’entreprise

Nombre total à la date de la clôture 2 2

Nombre moyen calculé en équivalents temps plein 2,1 2,1

Nombre efectif d’heures prestées 3.563 3.617

Frais pour l’entreprise 644 854

2015 2014
Impôts sur le résultat

Principales sources de disparités entre le bénéice, avant 
impôts exprimé dans les comptes et le bénéice taxable estimé

Dépenses non admises 60  

Utilisation réserves taxées (-) 646  

Taxes sur la valeur ajoutée et impôts à charge de tiers

Taxes sur la valeur ajoutée portées en compte

À l’entreprise (déductibles) 4.640 8.908

Par l’entreprise 34.369 44.308

Montants retenus à charge de tiers au titre de

Précompte professionnel 529 507

2015 2014
Résultats inanciers

Autres charges inancières

Frais de banque et commissions 15 50

Droits et engagements hors bilan

Marchés à terme

Devises achetées (à recevoir)         441.085

Autres engagements

Dans le secteur nucléaire, il existe des contrats d’achat et 
de services pour les concentrés d’uranium, la conversion 
et l’enrichissement d’une part et pour la gestion de l’aval 
du cycle du combustible d’autre part.

Description succincte du régime complémentaire de 
pension de retraite ou de survie

Les membres du personnel jouissent d’une garantie de 
ressources de retraite ou de survie basée sur leur ancien-
neté au service de la société et/ou au service des entreprises 
liées ainsi que sur leur rémunération en in de carrière.

En vue de couvrir les engagements dérivant de ces garan-
ties, la société verse des cotisations auprès des entreprises 
précitées ou à leur caisse de pension et a souscrit un contrat 
d’assurance de groupe.
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Relations avec les entreprises liées et les entreprises
avec lesquelles il existe un lien de participation

Entreprises liées Entreprises avec lien 
de participation

2015 2014 2015 2014

Immobilisations inancières

Participations - - pm pm

Autres créances - -

Créances

À plus d’un an 5.425.188 5.149.897 - -

À un an au plus 511.618 770.188 16 29

5.936.806 5.920.085 16 29

Dettes

À un an au plus 200.920 432.458 - -

200.920 432.458 - -

Résultats inanciers

Produits des actifs circulants 325.729 303.260

Transactions avec des parties liées 
effectuées dans des conditions 
autres que celles du marché
En l’absence de critères légaux permettant d’inventorier 
les transactions signiicatives avec des parties liées qui 
seraient conclues à des conditions autres que celles du 
marché, aucune transaction n’est reprise ici.

À titre d’information et dans un souci de transparence, 
l’ensemble des transactions signiicatives avec des parties 
liées (autres que celles avec des sociétés (quasi) entière-
ment détenues par le groupe auquel nous appartenons) 
sont répertoriées ci-dessous.

EURODIF
EURODIF est une société française dans laquelle Synatom 
détient une participation minoritaire de 11,11 %.

Créée en 1973, elle est propriétaire d’une usine d’enri-
chissement d’uranium utilisant le procédé de la difusion 
gazeuse dont elle a conié l’exploitation à sa iliale à 100 % 
EURODIF Production.

L’usine d’enrichissement ayant été mise à l’arrêt déinitif 
en juin 2012, nous n’avons plus eu de transactions signii-
catives avec EURODIF.

ORES
ORES est un opérateur responsable de l’ensemble des 
tâches de gestion et d’exploitation des réseaux de distri-
bution d’électricité et de gaz naturel au nom et pour 
compte de certains gestionnaires du réseau de distribu-
tion en Wallonie.

Synatom a souscrit à des billets de trésorerie émis par 
ORES pour un montant total de 80 millions EUR. Ces billets 
de trésorerie viennent à échéance en 2017 et 2019.

SIBELGA
SIBELGA est le seul gestionnaire des réseaux de distribution 
d’électricité et de gaz naturel pour les 19 communes de la 
région de Bruxelles-Capitale.

En octobre 2012, ELECTRABEL a transféré à Synatom deux 
tranches d’un emprunt envers la société SIBELGA. Cet 
emprunt, dont le solde actuel s’élève à 58 millions EUR est 
remboursable par tranches annuelles jusqu’en décembre 
2026.

Relations inancières avec :

A. Les administrateurs et gérants
Rémunérations directes et indirectes et pensions attri-
buées, à charge du compte de résultats,
aux administrateurs et gérants : 30 (793) EUR

B. Le ou les commissaire(s) et les 
personnes avec lesquelles il est lié 
(ils sont liés)
Emoluments du (des) commissaire(s) : 39 (000) EUR
Autres missions d’attestations : 3 (750) EUR
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Règles d’évaluation

Les frais d’établissement
Les frais d’établissement sont pris en charge dans l’exer-
cice où ils sont exposés.

Les immobilisations corporelles

Valeur d’acquisition

Les immobilisations corporelles sont portées à l’actif 
du bilan à leur prix d’acquisition ou de revient, ou à leur 
valeur d’apport.

Frais accessoires

Les frais accessoires aux investissements sont inclus dans 
la valeur d’acquisition des immobilisations corporelles 
concernées.

Ils sont amortis au même rythme que les installations 
auxquelles ils se rapportent.

Amortissements

Les immobilisations corporelles sont amorties à partir de 
la date de leur mise en service. En ce qui concerne le mobi-
lier et le matériel roulant, cette date correspond générale-
ment à la date d’acquisition.

Les dotations sont calculées sur base de la méthode 
linéaire aux taux suivants :

• Mobilier : 10 %

• Matériel de bureau : 20 %

• Matériel d’occasion : 33,33 %
• Aménagements : sur la durée du bail.

Les immobilisations financières

Participations, actions et parts

Les participations, actions et parts de sociétés non conso-
lidées sont portées à l’actif du bilan à leur valeur d’acquisi-
tion ou d’apport, à l’exclusion des frais accessoires et sous 
déduction des montants restant éventuellement à libérer.

À la in de chaque exercice, chaque titre fait l’objet d’une 
évaluation individuelle en fonction de la situation, de la 
rentabilité ou des perspectives de la société concernée. 

Les stocks

Stocks de combustibles

Les combustibles et autres matières premières sont portés 
à l’actif à leur prix d’acquisition, qui comprend, outre le 
prix d’achat, les frais accessoires tels que les impôts non 
récupérables et des frais de transport éventuels.
Les stocks sont valorisés en in de période comptable sur 
base du prix moyen pondéré. Des réductions de valeur 
sont comptabilisées lorsque le prix du marché s’avère 
inférieur à la valeur nette dans les livres.

Les placements

Titres à revenus ixes

Les titres à revenus ixes sont évalués sur base de leur 
rendement actuariel calculé à l’achat.

Provisions pour risques et 
charges
À la in de chaque exercice, le conseil d’administration, 
statuant avec prudence, sincérité et bonne foi, arrête 
les provisions à constituer pour couvrir tous les risques 
prévus ou pertes éventuelles nés au cours de l’exercice ou 
des exercices antérieurs.

Provisions pour démantèlement des centrales 
nucléaires

La couverture des charges liées au démantèlement des 
centrales nucléaires est organisée, sous le contrôle de 
la Commission des provisions nucléaires créée par la loi 
du 11 avril 2003, par la constitution au passif du bilan 
de provisions. Celles-ci correspondent à la valeur actua-
lisée de la meilleure estimation des coûts futurs de mise 
à l’arrêt, de démantèlement et d’assainissement des 
centrales nucléaires.

Provisions pour gestion des matières issiles 
irradiées

La couverture des charges futures relatives au stockage, 
au traitement et à l’évacuation des combustibles irradiés 
dans les centrales nucléaires (aval du cycle) est orga-
nisée, sous le contrôle de la Commission des provisions 
nucléaires créée par la loi du 11 avril 2003, par la consti-
tution au passif du bilan de provisions. Celles-ci sont 

La méthode d’évaluation est choisie objectivement en 
tenant compte de la nature et des caractéristiques du titre 
concerné. Dans la plupart des cas, la valeur d’actif net est 
retenue, ou la valeur de marché si celle-ci est inférieure 
à la valeur d’actif net. Le critère retenu pour un titre est 
appliqué de manière systématique d’un exercice à l’autre, 
sauf si l’évolution des circonstances le justiie, auquel cas 
une mention particulière est faite dans l’annexe.

Lorsque l’évaluation ainsi réalisée fait apparaître une 
dépréciation durable par rapport à la valeur d’inventaire, 
les titres font l’objet d’une réduction de valeur égale à la 
partie durable de la moins-value constatée.

Une reprise exceptionnelle de réduction de valeur peut être 
efectuée lorsqu’une plus-value durable est observée sur 
les titres qui ont fait antérieurement l’objet d’une réduction 
de valeur. Hormis ce cas, il n’est procédé à aucune réévalua-
tion des titres, nonobstant les plus-values, même durables, 
que peut faire apparaître l’évaluation de ceux-ci.

Créances comptabilisées en immobilisations 
inancières

Les créances comptabilisées en immobilisations inan-
cières sont enregistrées à leur valeur nominale. Les titres à 
revenu ixe sont comptabilisés à la valeur d’acquisition. Si 
leur remboursement à l’échéance apparaît, en tout ou en 
partie, incertain ou compromis, ces créances et ces titres 
font l’objet d’une réduction de valeur à due concurrence.

Les créances à plus et à moins d’un 
an
Les créances sont enregistrées à leur valeur nominale et 
font l’objet de réductions de valeur si leur remboursement 
à l’échéance apparaît incertain ou compromis, en tout ou 
en partie.

En cas de faillite ou de concordat, les créances impayées 
sont d’ofice considérées comme douteuses et leur valeur 
totale nette (TVA exclue) fait immédiatement l’objet d’une 
réduction de valeur. D’autres créances peuvent faire l’objet 
de réductions de valeur, adaptées à chaque cas.

déterminées sur base d’un coût unitaire moyen établi à 
partir de la valeur actualisée de la meilleure estimation des 
coûts correspondant à l’ensemble des quantités utilisées 
pendant la période d’exploitation des centrales nucléaires.

Les dettes
Les dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale.

Les droits et engagements hors bilan
Les droits et engagements hors bilan sont mentionnés dans 
les annexes, par catégorie, pour la valeur nominale de l’en-
gagement igurant au contrat ou, à défaut, pour la valeur 
estimée. Les droits et engagements non susceptibles d’être 
quantiiés sont mentionnés pour mémoire.

Les opérations, avoirs et engage-
ments en devises
Les opérations courantes en monnaies étrangères sont 
comptabilisées au cours de change au comptant du jour 
d’enregistrement. En cas de couverture à terme, les postes 
d’actif ou de passif concernés sont valorisés au taux de la 
couverture.

Les actifs et passifs non monétaires (soit principalement 
les frais d’établissement, les immobilisations corporelles et 
incorporelles, les immobilisations inancières et les stocks) 
restent valorisés aux cours de conversion historiques ; cette 
valeur sert de base au calcul des amortissements et des 
éventuelles réductions de valeur (voir ci-avant).

Les diférences de change constatées à la réalisation des 
actifs et passifs monétaires (créances, emprunts et dettes) 
sont directement portées en résultats.

Les acomptes versés sont considérés comme actifs moné-
taires ou non monétaires selon leur destination.

En in d’exercice, les principaux postes monétaires en 
devises font l’objet d’une réestimation sur base des cours de 
change au comptant à la date d’arrêté des comptes, à l’ex-
ception des postes faisant l’objet d’une couverture spéci-
ique pour lesquels le taux de la couverture est appliqué. 
Les écarts de conversion nets par devise constatés à cette 
occasion font l’objet d’une inscription dans les comptes 
de régularisation s’il s’agit d’un bénéice latent et d’une 
prise en charge dans le compte de résultats s’il s’agit d’une 
perte latente. Les écarts de conversion constatés sur les 
valeurs disponibles sont pris en résultats, même s’il s’agit 
de bénéices.
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