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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’exclusion 
de l’exploitation des réacteurs nucléaires qui est de la 
responsabilité d’ELECTRABEL. À ce titre, SYNATOM se 
charge de l’approvisionnement des matières premières 
en étant active sur les marchés de l’uranium naturel, 
de sa conversion et de son enrichissement. SYNATOM a 
également pour mission la gestion des matières fissiles 
irradiées après leur séjour dans les réacteurs nucléaires.

Les provisions financières
SYNATOM assure également des services financiers 
majeurs. En effet, elle est chargée par la loi du 11 avril 
2003, d’assurer la couverture financière des coûts de 
démantèlement des centrales nucléaires et des coûts 
liés à la gestion des matières fissiles irradiées dans ces 
centrales. En outre, SYNATOM perçoit également pour 
le compte de l’État belge, la contribution de répartition, 
encore appelée taxe nucléaire, due par les exploitants 
nucléaires belges.
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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 efficace qui intègre les 
meilleures pratiques. Nous développons en permanence 
notre expertise et des solutions pragmatiques et justifiées 
sur le plan des coûts.

Engagement
Nous garantissons aux exploitants des centrales 
nucléaires belges un approvisionnement sûr et aux 
meilleures conditions 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
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 
développons des relations saines, marquées du sceau de la 
confiance, avec nos différents partenaires.

Notre vision

SYNATOM est convaincue que l’énergie nucléaire reste un 
pilier essentiel du mix énergétique. Que ce soit en Belgique, 
en Europe et dans le monde, l’énergie nucléaire a sa 
place dans les développements économiques de demain 
qui devront impérativement tendre vers toujours moins 
d’émissions de gaz à effet 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.

S’agissant des provisions pour la gestion des matières 
fissiles irradiées dans les centrales, d’une part, et pour 
le démantèlement à terme de ces dernières, d’autre 
part, SYNATOM considère que les recherches en cours 
apporteront des évolutions technologiques significatives.

4
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fondamentalesL’énergie 
nucléaire, 

un pilier 
essentiel du mix 

énergétique

1SYNATOM – RAPPORT ANNUEL 2014



Message de Wim De Clercq, 
Président et de Robert Leclère, 
Administrateur délégué 
de Synatom

2014, UNE ÉQUATION AUX MULTIPLES INCONNUES !

L’année écoulée, tant à l’échelle internationale que 
nationale, a été particulièrement riche en changements, 
en incertitudes et en paradoxes. Un constat qui s’impose 
aussi pour le secteur de l’énergie. Petit tour d’horizon qui 
permet de comprendre le contexte dans lequel SYNATOM a 
développé ses différentes activités en 2014.

L’ANNÉE LA PLUS CHAUDE

2014 a été l’année la plus chaude que notre planète ait 
connue depuis que les scientifiques étudient notre climat. 
Ces mêmes scientifiques qui, depuis plusieurs années déjà 
et sans discontinuer, tirent les sonnettes d’alarme pour 
avertir que le réchauffement climatique est une réalité 
et qu’il est dû en grande partie aux émissions de gaz à 
effet de serre. Et dans le même temps, il apparaît que les 
besoins mondiaux en énergie sont toujours couverts à 
plus de 80 % par les énergies fossiles dont les réserves 
s’avèrent chaque jour plus abondantes et par conséquent 
meilleur marché. À l’échelle mondiale encore, l’électricité 
est produite à raison de 65 % par les énergies fossiles, de 
quelque 16 % par l’hydraulique, de 10 % par le nucléaire et 
pour le solde par les autres énergies renouvelables. Et les 
scientifiques sont formels, il est impératif et urgentissime 
de réduire drastiquement le recours aux énergies fossiles. 
Que d’inconnues sur le quand et le comment …

LA BELGIQUE À L’HEURE DU DÉLESTAGE, 
DU BLACK OUT

Pour la première fois, en 2014, les risques liés à la sécurité 
d’approvisionnement en électricité du pays ont fait l’objet 
d’une attention toute singulière de la part des autorités 
et des différents opérateurs. En effet, il est clairement 
apparu, a fortiori à l’approche de l’hiver et des pointes 
de consommation qui y sont habituellement associées, 
que la pénurie guettait en 2014 déjà et plus encore en 

2015-2016. Une situation qui s’explique entre autres par la 
désaffectation de plusieurs centrales classiques devenues 
non rentables suite à des prix de l’électricité très bas sur le 
territoire européen. Cette situation, conjuguée à l’absence 
de nouveaux projets pour des capacités de grande taille, 
induit une dépendance accrue aux importations et impacte 
directement la politique énergétique du pays. Et qu’en 
sera-t-il le jour où la croissance économique – et nous 
l’espérons tous – aura repris ? Que d’inconnues sur le 
quand et le comment …

PRUDENCE ET FLEXIBILITÉ

Dans cet environnement complexe et versatile, SYNATOM 
a mené à bien ses différentes missions avec maîtrise, 
pragmatisme et prudence. Pour faire face au nombre 
croissant d’incertitudes et d’inconnues, SYNATOM a 
multiplié les scénarios, les hypothèses et les plannings 
associés pour être à même de faire face dans les 
meilleurs délais à toute nouvelle donne. Cette stratégie a 
permis à SYNATOM d’amortir les événements techniques 
imprévisibles qui ont affecté, avec des indisponibilités de 
longue durée, les unités de Tihange 2, Doel 3 et Doel 4.

Un événement majeur allait toutefois encore intervenir 
avant la fin de l’année 2014. En effet, le 18 décembre, le 
Gouvernement belge, soucieux de l’approvisionnement 
en électricité du pays, prenait la décision d’autoriser 
le fonctionnement de Doel 1 et 2 jusqu’en 2025. Cette 
nouvelle donne va solliciter la flexibilité de SYNATOM qui 
a mis en veilleuse tous les plans qu’elle avait développés 
dans le cadre de la fermeture des unités de Doel 1 et 2 
initialement programmée en 2015. Si cette décision est 
confirmée par toutes les instances concernées, SYNATOM 
devra alors redéfinir sa politique d’approvisionnement en 
matières fissiles enrichies et son approche de la phase 
aval du cycle du combustible. Pour les provisions aussi, 
SYNATOM devra en réajuster les valeurs. Tout un nouveau 
programme qui s’inscrira dans un cadre réglementaire 
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Alors que nous vivons à l’heure du court terme, 
du court terme toujours plus court, SYNATOM 
se doit d’avoir une vision sur le long terme, sur 
le très long terme.

Robert  
Leclère

Administrateur  
délégué

Wim  
De Clercq

Président

précis. En effet, le Gouvernement belge s’appuie sur deux 
lois. La première porte sur le Programme national de 
gestion du combustible usé et des déchets radioactifs et 
la deuxième sur la constitution des provisions nucléaires. 
Deux lois qui constituent assurément des balises 
indispensables pour les politiques à venir.

EXCELLENCE

En 2014, nous nous sommes trouvés confrontés à de 
nombreuses questions, dont certaines n’ont pas encore 
de réponses complètes aujourd’hui. Ce sera encore le cas 

dans le futur. Car ne l’oublions pas, alors que nous vivons à 
l’heure du court terme, du court terme toujours plus court, 
SYNATOM se doit d’avoir une vision sur le long terme, sur le 
très long terme. Et là aussi que d’inconnues sur le quand et 
le comment…

Être prêts à y faire face est le défi permanent que nous 
allons relever, avec notre personnel, en 2015 et au-delà 
avec pour unique devise : l’excellence.
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L’amont du cycle 
du combustible nucléaire
SYNATOM gère toute la chaîne d’approvisionnement en uranium enrichi et intervient aux 
trois stades suivants :

 ¬ L’achat de concentrés 
d’uranium (U3O8) 
auprès des principaux 
producteurs mondiaux, 
en moyenne de l’ordre 
de 1 000 t par an.

 ¬ La conversion des 
concentrés, aussi 
appelés « yellow 
cake », en hexafluorure 
d’uranium (UF6),

 ¬ L’enrichissement de 
l’UF6 par centrifugation.

1 2 3

Selon les besoins de l’exploitant, cet UF6 enrichi sera ensuite acheminé vers l’usine de 
fabrication des pastilles d’uranium et des assemblages.

Ces étapes constituent l’amont du cycle du combustible nucléaire.

S’agissant de l’amont du cycle du combustible, SYNATOM 
avait établi une politique d’achats et de gestion de ses 
stocks stratégiques en prenant en compte les éléments 
connus en début d’exercice à savoir : la loi autorisant, d’une 
part, le réacteur de Tihange 1 à fonctionner jusqu’en 2025, 
et prévoyant, d’autre part, l’arrêt des unités de Doel 1 et 2 
en 2015.

Trois imprévus de taille sont venus modifier la donne et 
influer fortement sur la stratégie d’approvisionnement 
et l’approche des marchés menées par SYNATOM durant 
l’exercice.

En effet, la politique adoptée par SYNATOM a déjà fait 
l’objet d’un premier ajustement important le 25 mars 2014, 
lorsque Electrabel a décidé de mettre volontairement à 
l’arrêt ses unités de Tihange 2 et Doel 3 dans le cadre du 
dossier lié aux défauts détectés dans les cuves de ces 
deux réacteurs. Une immobilisation qui allait perdurer tout 
au long de 2014 et devrait se poursuivre pour une durée 
indéterminée en 2015.

Un deuxième événement imprévisible est survenu le 5 août 
2014 avec l’arrêt de Doel 4 suite à un incident au niveau 
de la turbine. L’unité allait être indisponible jusqu’à son 
redémarrage le 19 décembre. Une indisponibilité de plus 
de 4 mois que SYNATOM a également prise en compte.

Et enfin, le 18 décembre, est intervenue la décision du 
Gouvernement belge d’autoriser le fonctionnement de 
Doel 1 et 2 jusqu’en 2025. Une évolution majeure qui, si elle 
reçoit l’aval des instances concernées, aura bien entendu 
un impact significatif sur la gestion des stocks.

Dans ce contexte, SYNATOM a maintenu, en 2014, une 
politique d’approvisionnement basée sur la diversification 
des sources et le maintien d’un stock stratégique 
adaptés aux besoins. SYNATOM s’est inscrite également 
en droite ligne avec les recommandations de l’Agence 
d’Approvisionnement d’Euratom.
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DES MARCHÉS DÉPRIMÉS

En 2014, que ce soit pour l’uranium naturel ou l’uranium 
enrichi, le marché s’est caractérisé par une offre 
excédentaire et par des prix très bas. Cette situation a 
eu pour conséquences que les sociétés minières ont non 
seulement postposé plusieurs projets d’extension mais ont 
aussi été contraintes de mettre plusieurs mines sous cocon.

Le marché de la conversion a également été faible en 
2014. Au même titre que le marché de l’enrichissement 
où la technologie par diffusion gazeuse est définitivement 
abandonnée pour laisser la place à la technologie de 
centrifugation.

Pour garantir la sécurité d’approvisionnement, les contrats 
conclus par SYNATOM dans les trois phases de l’amont 
du cycle du combustible répondent à trois principes 
fondamentaux :

 ¬ la diversification des cocontractants,

 ¬ des engagements à long terme,

 ¬ la flexibilité dans la gestion du stock stratégique.

Compte tenu du contexte belge, SYNATOM est restée très 
prudente dans ses approvisionnements. Par contre, elle 
est toujours restée en mesure d’assurer la disponibilité 
du produit enrichi quelle que soit la configuration du parc 
nucléaire belge.

Daniel 
Cordier

Responsable 
gestion des contrats 

d’enrichissement

Irène 
Godaert
Secrétaire 

de Direction

Hendrik  
de Baenst

Directeur du Service 
Approvisionnement

Françoise  
Renneboog

Responsable Analyse 
des Marchés
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L’aval du cycle du combustible nucléaire comprend 
plusieurs étapes qui, ensemble, s’échelonnent sur 
plusieurs décennies.

SÉJOUR EN PISCINE DE DÉSACTIVATION

À la première étape, chaque assemblage de combustible 
usé va séjourner plusieurs années dans une piscine 
appelée piscine de désactivation. Chaque unité nucléaire 
belge a sa propre piscine de désactivation attenante au 
bâtiment du réacteur. Seules Doel 1 et 2 ont une piscine 
commune. Cette période d’entreposage sous eau va 
permettre aux assemblages d’évacuer une partie de leur 
chaleur résiduelle et de laisser décroître leur radioactivité.

ENTREPOSAGE INTERMÉDIAIRE

Pour éviter la saturation des piscines de désactivation, les 
assemblages de combustible usé sont ensuite transférés 
vers une installation d’entreposage à plus long terme. 
Chacun des sites de Doel et de Tihange dispose d’une telle 
infrastructure destinée à regrouper les assemblages usés 
de toutes les unités.

Deux approches distinctes :

À Tihange, l’entreposage intermédiaire s’effectue sous eau 
dans un bâtiment spécifique comprenant 8 piscines. Un 
conteneur spécialement conçu permet l’acheminement 
des assemblages de combustible usé de la piscine de 
désactivation vers l’entreposage intermédiaire. À cet égard, 
SYNATOM a commandé en 2014 un second conteneur de 
transfert. C’est un projet qui s’étale sur plusieurs années 
avant d’obtenir l’équipement et les agréments associés.

À Doel, l’entreposage se fait à sec dans des conteneurs 
spéciaux. Ces conteneurs servent non seulement à 
l’entreposage intermédiaire dans un bâtiment spécifique 

mais aussi au transfert entre les piscines de désactivation 
et le lieu d’entreposage centralisé.

CYCLE OUVERT OU CYCLE FERMÉ ?

Qu’advient-il des assemblages de combustible usé à 
l’issue de leur entreposage intermédiaire ?

Il existe deux options :

1. Le retraitement et l’on parle alors de cycle fermé

2. L’évacuation directe des assemblages conditionnés vers 
un stockage définitif en couches géologiques profondes 
et stables par exemple. Il s’agit du cycle ouvert.

Si l’on considère la première option, rappelons-nous que 
des contrats de retraitement concernant les premiers 
assemblages de combustible provenant des unités de 
Doel 1 et 2 et de Tihange 1 ont été menés à bien et que 
les déchets ultimes sont pratiquement tous revenus en 
Belgique et stockés dans les installations de Belgoprocess à 
Dessel. Il n’y a pas eu de rapatriement de déchets en 2014.

VERS DE NOUVELLES LIGNES DIRECTRICES

En vue d’établir un cadre communautaire pour la gestion 
responsable et sûre du combustible usé et des déchets 
radioactifs, la Commission européenne a émis une nouvelle 
directive Euratom en date du 19 juillet 2011. Celle-ci 
a été transposée dans le droit belge par la loi du 3 juin 
2014. Elle impose, à chaque pays membre, l’élaboration 
d’un Programme national de gestion du combustible 
usé et des déchets radioactifs. Ce Programme national 
devra être notifié, pour la première fois, en août 2015 à la 
Commission européenne.

SYNATOM, en tant que propriétaire du combustible usé, 
y est directement impliquée et participe, aux côtés de 

L’aval du cycle 
du combustible nucléaire
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représentants de l’Administration de l’Énergie et de 
l’Organisme national des déchets radioactifs et des 
matières fissiles enrichies (ONDRAF), aux différentes 
réunions du Comité du Programme national. Celui-ci aura 
la charge d’établir et de tenir à jour le Programme national 
qui couvrira toutes les étapes de la gestion du combustible 
usé et des déchets radioactifs. Des rapports montrant 
l’avancement de la mise en œuvre de la directive dans tous 
ses aspects devront ensuite être notifiés à la Commission 
européenne tous les trois ans.

Rappelons qu’en Belgique, c’est l’ONDRAF qui, depuis 1980, 
est chargé légalement de la gestion de tous les déchets 
radioactifs présents sur le territoire belge, jusque et y 
compris leur mise en dépôt final.

Anne  
Boogaerts 

Ingénieur de Projet

Joost  
Kerkhofs 

Ingénieur de Projet

Marcella  
Cubert

Secrétaire 
 de Direction

Davy  
Emmens

Ingénieur de Projet

Luc  
Janssen 

Directeur du Service  
Aval du cycle  

du combustible

Fernand 
Verstraete

Responsable de la 
Branche Combustible 

Irradié René Girard
Assistant du Service Aval 
du cycle du combustible 

(absent sur la photo)

Caroline  
de Limelette
Responsable de 

 la Branche Déchets

DES DIZAINES DE MILLIONS D’EUROS 
CONSACRÉS CHAQUE ANNÉE À LA RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT

En 2014, SYNATOM a poursuivi son soutien financier aux 
recherches menées par l’ONDRAF. Elle a en outre conclu 
avec ce dernier un nouvel engagement pour financer la 
Recherche et Développement dans le cadre du stockage 
géologique des déchets. Ce contrat, d’un montant de 
130 millions d’euros, couvrira la période de 2015 à 2020 
et permettra aux chercheurs de l’ONDRAF et de ses 
partenaires de poursuivre leurs travaux sur le stockage 
géologique des déchets et plus spécifiquement sur la roche 
hôte (argile de Boom) adéquate pour abriter ces déchets.
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À côté de la gestion « technique » du cycle du combustible 
nucléaire, le deuxième pilier de l’activité de SYNATOM 
est financier. Il comprend principalement la gestion des 
provisions nucléaires et la perception pour compte de 
l’État de la contribution de répartition, plus communément 
appelée taxe nucléaire.

Un rôle de gestionnaire de fonds qui, lui aussi, s’est 
trouvé confronté en 2014 à de nombreuses incertitudes 
notamment dues à des taux européens au plus bas et à 
plusieurs monnaies, dont l’euro, qui se sont affaiblies face 
au dollar américain. Dans un tel contexte, SYNATOM œuvre 
avec la plus grande prudence et vise avant toute chose la 
préservation des capitaux.

Une activité financière strictement 
réglementée et contrôlée

PROVISIONS NUCLÉAIRES

SYNATOM assure la gestion des provisions nucléaires 
dans le respect de la loi du 11 avril 2003 qui lui a confié 
la responsabilité d’assurer la couverture des coûts de 
démantèlement des centrales nucléaires et des coûts liés 
à la gestion des matières fissiles irradiées.

La provision pour le démantèlement des centrales 
nucléaires couvre deux grands volets. Le premier comporte 
les coûts inhérents à la mise à l’arrêt définitif des 
réacteurs nucléaires. Le second volet intègre les coûts 
de démantèlement proprement dits des installations, 
l’assainissement des sites et la gestion des déchets 
radioactifs qui en résultent.

La provision pour la gestion des matières fissiles irradiées, 
quant à elle, couvre tous les coûts liés à la gestion des 
assemblages de combustible usé, depuis l’entreposage 
intermédiaire jusqu’à l’enfouissement final en couches 
géologiques profondes.

La loi de 2003 a également créé une Commission des 
provisions nucléaires qui est constituée de représentants 
des Pouvoirs publics. Cette Commission a une compétence 
d’avis et de contrôle sur l’existence, la suffisance et la 
disponibilité des provisions. Les avis et les décisions prises 
par la Commission engagent directement SYNATOM.

Tous les trois ans, SYNATOM remet à cette Commission 
un dossier reprenant notamment la méthodologie 
de constitution des provisions, la stratégie financière 
développée, les programmes de développement et de mise 
en œuvre, le timing, l’estimation des moyens financiers 
nécessaires, le montant des dépenses et le calendrier de 

Gestion financière

millions
d’euros consacrés 
à la Recherche et 
Développement

130

milliards
d’euros de 
provisions 
nucléaires

7,6
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paiement. Le dernier dossier de réévaluation trisannuelle a 
été remis à la Commission par SYNATOM en 2013.

L’établissement du prochain dossier des provisions sera 
entamé courant 2015 en vue d’être déposé auprès de la 
Commission en septembre 2016.

La Commission des provisions nucléaires a en outre la 
compétence d’approbation de la politique de placement de 
SYNATOM.

Au 31 décembre 2014, les provisions totales s’élèvent à 
7,6 milliards d’euros qui se répartissent à raison de 41 % 
pour le démantèlement des centrales nucléaires et 59 % 
pour la gestion des matières fissiles.

Il est important de noter que la loi de 2003 impose 
également à SYNATOM l’obligation de conserver, en 
permanence, suffisamment de liquidités pour pouvoir 
financer toutes les dépenses liées au démantèlement et à 
la gestion des matières fissiles irradiées pour les trois ans 
de fonctionnement suivants.

Des obligations de service public

LA CONTRIBUTION DE RÉPARTITION

SYNATOM est également compétente et responsable 
en vertu de la loi de 2003, pour intervenir en faveur de 
l’État dans la perception annuelle de la contribution 
de répartition à charge des propriétaires des centrales 
nucléaires belges à savoir Electrabel, EDF Belgium 
(participation en Tihange 1) et EDF Luminus 
(participations en Tihange 2 et 3 et Doel 3 et 4).

SYNATOM verse la contribution de répartition à l’État belge, 
à charge pour elle de récupérer les montants auprès des 
trois contribuables.

En 2014, la contribution totale s’élevait à 
469,3 millions d’euros qui se ventilaient entre 
213,9 millions d’euros pour la contribution de répartition 
de base et 255,4 millions d’euros pour la contribution 
complémentaire.

Karel 
Cardoen 
Assistant 

Service Finance, 
Controlling  

and Accounting Jean 
Vanantwerpen

Responsable  
Informatique

Jacques 
Megank 

Accountant

Dominique 
Ghislain

Chief Financial  
Officer

Bernadette  
De Landtsheer 
HR & Ethics Officer
Chief Accountant

Stéphanie 
Cuvelier
Assistante 

Service Finance, 
Controlling and  

Accounting
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Conseil d’Administration
Messieurs  Wim DE CLERCQ (Président) 

Robert LECLÈRE (Administrateur délégué) 
Marc BEYENS 
Karel BREDA (2) 
Christiaan DEGROOF 
René DELPORTE 
Valéry PERRIER (1) 
Paul RORIVE 
Dimitri STROOBANTS (3) 
Philippe VAN TROEYE 
Jean VAN VYVE (1) (Administrateurs)

Représentants du Gouvernement
Madame Sophie VAN DE WOESTYNE
Monsieur Yves DE GRAEVE

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

(1) Jusqu’au 14 mai 2014
(2) Du 14 mai 2014 au 18 septembre 2014
(3) À partir du 18 septembre 2014

Organes  
de gestion  
et de contrôle

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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Mesdames, Messieurs,

Conformément aux prescriptions légales et statutaires, 
nous avons l’honneur de vous présenter le rapport 
de gestion de notre société afférent à son quarante-
cinquième exercice social et de soumettre à votre 
approbation les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 
2014.

Généralités
Au cours de l’exercice sous revue, la production 
d’électricité nucléaire dans le pays a atteint 32.093 GWh.

En 2014, les centrales nucléaires belges ont fonctionné 
avec un taux moyen d’utilisation de 62,1 % contre 78,2 % 
en 2013.

Cette différence significative s’explique par l’indisponibilité 
de longue durée de trois unités nucléaires.

En effet, le 25 mars 2014, les réacteurs de Doel 3 et de 
Tihange 2 ont été arrêtés volontairement par Electrabel, 
dans le cadre du dossier lié aux investigations menées sur 
leur cuve respective. Leur redémarrage n’interviendrait 
qu’à partir de juillet 2015 au plus tôt après l’accord de 
l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire.

Par ailleurs, l’unité nucléaire de Doel 4 a été indisponible 
pendant plus de quatre mois (du 5 août au 19 décembre), 
suite à une perte d’huile de la turbine.

À noter encore, qu’en date du 18 décembre 2014, le 
Conseil des Ministres a décidé de prolonger de dix ans 
l’exploitation des unités de Doel 1 et de Doel 2. Toutefois, 
cette prolongation dépend du feu vert de l’Agence 
Fédérale de Contrôle Nucléaire qui aura à se prononcer 

sur les critères de sûreté associés et devra ensuite être 
concrétisée par une loi modifiant la loi du 31 janvier 2003 
sur la sortie progressive de l’énergie nucléaire à des fins de 
production industrielle d’électricité.

Actionnariat, capital et objet 
de la société
Le capital de SYNATOM s’élève à 49,6 millions EUR, 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 
spécifique détenue par l’État belge lui conférant certains 
droits spéciaux au sein du Conseil d’Administration et de 
l’Assemblée 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 fissiles irradiées dans ces centrales.

Activités techniques et commerciales

APPROVISIONNEMENT EN COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE

Nous avions terminé l’année 2013 avec la perspective que les 
incertitudes ayant trait à l’exploitation des unités nucléaires 
belges avaient enfin été levées. Ainsi nous pouvions nous 
concentrer sur l’avenir et la couverture des besoins futurs.

La réalité en a décidé autrement. SYNATOM a dû prendre 
en compte et gérer les impacts non seulement des arrêts 
prolongés des unités de Tihange 2, de Doel 3 et de Doel 4, 

Rapport de gestion
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mais aussi de la décision, prise en Conseil des Ministres du 
18 décembre 2014, d’autoriser le fonctionnement de Doel 1 
et de Doel 2 pour 10 années supplémentaires, à savoir 
jusqu’en 2025. Ainsi nos besoins reviendront à leur niveau 
habituel d’environ 1.000 t d’uranium par an. Depuis plusieurs 
années maintenant, nos activités sont influencées par un 
nombre croissant d’incertitudes qui apparaissent tant sur 
le marché de l’uranium que pour l’exploitation des unités 
nucléaires du parc de production belge.

Dans ce cadre nous avons poursuivi notre politique 
d’approvisionnement qui a fait ses preuves par le passé. 
Cette politique est basée sur la diversification des sources 
et le maintien d’un stock stratégique en ligne avec les 
recommandations de l’Agence d’Approvisionnement 
d’Euratom. Le niveau de notre stock nous permet ainsi de 
répondre sans problème à la demande – non programmée – 
de matières fissiles, liée à la prolongation de l’exploitation des 
réacteurs de Doel 1 et de Doel 2.

Les conséquences de la catastrophe de Fukushima survenue 
le 11 mars 2011 se font toujours ressentir sur le marché. 
L’arrêt provisoire du parc de production nucléaire au Japon 
et de plusieurs centrales à titre définitif en Allemagne ainsi 
que le retard dans les nouveaux projets de construction, font 
qu’aujourd’hui encore l’offre 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 exploitations sous cocon ou en reportant de nouveaux 
projets d’exploitation.

Courant 2014, le prix des concentrés d’uranium a baissé 
pendant la première moitié de l’année pour atteindre un 
niveau qui n’avait plus été atteint depuis mi-2005. Il a 
ensuite repris pour retrouver le niveau de début d’année, soit 
35,50 USD/lb U3O8. Le prix des services d’enrichissement a, 
quant à lui, connu une baisse de prix continue de 20 %.

Le portefeuille d’approvisionnement et le stock stratégique 
dont dispose SYNATOM lui garantissent de disposer des 
matières fissiles nécessaires à l’exploitation des centrales 
pour les années à venir.

GESTION DES MATIÈRES FISSILES IRRADIÉES ET DES 
DÉCHETS

L’entreposage des éléments de combustible usé sur le site 
des centrales s’est poursuivi en 2014.

À Doel, cinq conteneurs d’entreposage à sec ont été 
chargés puis placés dans le bâtiment d’entreposage, ce qui 
porte leur nombre à 90.

À Tihange, six transferts ont été effectués entre la piscine 
de désactivation de l’unité 1 et l’installation d’entreposage 
centralisé sous eau, soit 72 éléments de combustible usé. 
Ces transferts sont réalisés avec le conteneur TN17T. Dans 
le but de disposer d’une solution alternative pour réaliser 
ces transferts, un deuxième conteneur a été commandé. 

Il servira à réaliser des transferts à partir de Tihange 1 et 
de Tihange 2. Le développement du concept de ce nouveau 
conteneur est presque finalisé. Un dossier de sûreté sera 
établi pour mi-2015.

Dans le cadre de l’arrêt définitif des unités Doel 1 et Doel 2 
en 2015, tel qu’inscrit dans la loi de 2003, SYNATOM 
a développé des plans d’évacuation optimisés des 
assemblages de combustible usé pour libérer, dans un 
délai réduit, leur piscine commune de désactivation.

Vu la décision du Gouvernement belge de prolonger la 
durée de vie de Doel 1 et de Doel 2, SYNATOM a gelé toute 
nouvelle commande de conteneurs supplémentaires qui 
auraient été nécessaires pour la vidange de la piscine.

Par contre, pour anticiper la saturation des installations 
d’entreposage intermédiaire de combustible usé 
aussi bien à Doel qu’à Tihange, SYNATOM envisage la 
construction d’un nouveau bâtiment d’entreposage à sec 
sur chacun des deux sites. En parallèle, afin de s’assurer la 
disponibilité de conteneurs à cet horizon et pour répondre 
aux critères de sûreté de plus en plus exigeants, SYNATOM 
a déjà lancé un appel à candidature auprès de fournisseurs 
potentiels.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Les travaux de Recherche et Développement réalisés 
par l’Organisme national des déchets radioactifs et 
des matières fissiles enrichies (ONDRAF) moyennant le 
financement de SYNATOM et des principaux producteurs 
de déchets radioactifs se poursuivent. Dans ce cadre, le 
contrat concernant la mise en dépôt final en couches 
géologiques profondes des déchets de moyenne et de 
haute activité et du combustible usé conditionné en vue de 
son évacuation a été prolongé jusqu’en 2020, moyennant 
une augmentation sensible de son budget.

La reconduction du contrat de livraison des déchets de 
SYNATOM à l’ONDRAF a été discutée courant 2014. Il a été 
signé début 2015.

TRAVAUX LÉGISLATIFS

Des travaux législatifs importants ont été entamés en 
2014.

SYNATOM a contribué à la mise en place de la loi du 3 juin 
2014 transposant la directive EURATOM sur la gestion 
sûre et responsable du combustible usé et des déchets 
radioactifs. Cette loi a créé un Comité du Programme 
national dont SYNATOM est membre.

Le Comité s’est réuni régulièrement et un premier projet 
du Programme national est en cours de discussion. Dans 
ce cadre, un rapport doit être déposé par le Gouvernement 
belge auprès des instances européennes, au plus tard le 
23 août 2015.
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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 réglementation relatives aux déchets radioactifs et 
au combustible usé afin d’identifier et de proposer des 
améliorations possibles.

Gestion des provisions nucléaires

CONSTITUTION DES PROVISIONS NUCLÉAIRES

En application de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions 
constituées pour le démantèlement des centrales 
nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées 
dans ces centrales, SYNATOM a transmis le 18 septembre 
2013 à la Commission des provisions nucléaires (CPN), 
la quatrième mise à jour du dossier de réévaluation 
trisannuelle des provisions nucléaires.

Dans son avis du 18 novembre 2013, la CPN avait accepté 
la prise en compte de la prolongation d’exploitation de 
Tihange 1, moyennant la présentation par SYNATOM 
d’un calcul détaillé basé sur des hypothèses techniques 
(et non uniquement financières) des impacts de cette 
prolongation sur les provisions.

Ce complément au dossier 2013 a été présenté à la CPN le 
5 mai et accepté le 4 juillet 2014. Sur base des prévisions 
détaillées remises dans ce complément, les provisions ont 
été diminuées de 35,2 millions EUR.

CONTRIBUTION DE RÉPARTITION

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

La loi programme du 29 décembre 2014 portant 
modifications de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions 
constituées pour le démantèlement des centrales 
nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées 
dans ces centrales a fixé pour 2014 deux montants à 
charge des exploitants nucléaires :

 ¬ Une contribution de répartition de base diminuée de 
14,46 % pour tenir compte de l’arrêt des unités de 
Doel 3 et Tihange 2 en 2013, soit un montant total de 
213,9 millions EUR.

 ¬ Une contribution de répartition complémentaire 
diminuée également de 14,46 % soit un montant de 
255,4 millions EUR.

Le 31 décembre 2014, SYNATOM a versé le montant 
total de 469,3 millions EUR à l’État belge et a notifié 
aux exploitants nucléaires le montant de leur cotisation 
individuelle conformément aux modalités spécifiées dans 
la loi.

Instruments financiers dérivés et 
politique de couverture
SYNATOM s’inscrit dans la politique du Groupe GDF SUEZ 
en ce qui concerne l’utilisation des instruments 
financiers dérivés principalement pour gérer son 
exposition aux fluctuations des cours de change pour ses 
approvisionnements exprimés en dollars américains.

Litiges
Le 8 septembre 2011, Electrabel a assigné tant l’État 
belge que SYNATOM devant la chambre fiscale du Tribunal 
de Première Instance de Bruxelles, afin d’obtenir le 
remboursement des montants payés pour les années 
2008, 2009 et 2010 du chef des contributions de 
répartition. Le Tribunal de Première Instance de Bruxelles 
a rejeté la demande d’Electrabel par jugement du 
11 avril 2014. Electrabel a interjeté appel. L’affaire est 
actuellement pendante devant la Cour d’Appel de Bruxelles. 
Un arrêt ne sera pas rendu avant 2017 au plus tôt.

EDF Luminus a interjeté appel contre le jugement du 
4 avril 2011 confirmant la demande de SYNATOM de 
se faire rembourser la totalité des sommes prêtées à 
EDF Luminus, soit environ 63 millions EUR en raison de 
l’absence de credit rating tel que prévu par l’article 14 de 
la loi du 11 avril 2003 en matière de provisions nucléaires. 
La Cour d’Appel de Bruxelles a rendu son arrêt le 28 mai 
2014. La Cour d’Appel considère, d’une part, que seule la 
Commission des provisions nucléaires était compétente 
pour exiger le remboursement des montants devant 
être remboursés à SYNATOM suite à la résiliation de 
la convention intérimaire de prêt et, d’autre part, que 
SYNATOM était en droit d’exiger le paiement des montants 
qu’EDF Luminus avait empruntés sans remplir les 
conditions légales, à savoir sans communiquer de credit 
rating à SYNATOM.

Conseil d’Administration
Aucun mandat d’Administrateur ne vient à expiration à 
l’issue de l’Assemblée Générale statutaire de 2015.

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

Bilan

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Les immobilisations financières concernent notre 
participation en Eurodif. Suite à l’arrêt définitif 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 redevances 
relative aux matières fissiles 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 EUR, des billets de trésorerie 
émis par Ores pour 80 millions EUR et un prêt à Sibelga 
pour 58 millions EUR.

CRÉANCES À UN AN AU PLUS – CRÉANCES 
COMMERCIALES

À fin 2014, cette rubrique contient, en plus des créances 
commerciales courantes, un montant de 360 millions EUR 
représentant la partie de la créance commerciale long 
terme vis-à-vis d’Electrabel qui vient à échéance en 2015.

CRÉANCES À UN AN AU PLUS – AUTRES CRÉANCES

À fin 2014, cette rubrique comprend principalement la 
contribution de répartition, au titre de l’année 2014, à 
répercuter à Electrabel.

Cette rubrique comprend également la quote-part du prêt 
à Sibelga venant à échéance en 2015 pour un montant de 
8 millions EUR.

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE

Cette rubrique représente, en exécution de la législation en 
matière des provisions nucléaires, les montants nécessaires 
pour financer 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 fissiles irradiées 
ainsi que pour le démantèlement des centrales nucléaires 
suite aux dispositions prévues par la loi en matière des 
provisions nucléaires. Les principes d’établissement de ces 
provisions sont exposés au point « Gestion des provisions 
nucléaires » ci-dessus.

DETTES À UN AN AU PLUS – AUTRES DETTES

Ce poste comprend essentiellement, tout comme en 2013, 
l’avance faite par GDF SUEZ Treasury Management pour 
financer une partie du montant à verser à l’État belge 
dans le cadre de la contribution de répartition pour l’année 
2014.

Comptes annuels
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Résultats

CHIFFRE D’AFFAIRES

Le chiffre d’affaires comprend principalement les 
redevances pour mise à disposition des matières fissiles 
pour 210 millions EUR. Celui-ci a été sensiblement 
impacté par l’arrêt des centrales de Doel 3 et de Tihange 2 
depuis le 25 mars 2014 et l’arrêt de Doel 4 du 5 août au 
19 décembre 2014.

Il comprend également une régularisation des provisions 
pour le démantèlement des centrales nucléaires 
(remboursement de 35 millions EUR), suite à l’approbation 
par la Commission des provisions nucléaires des résultats 
de l’étude complémentaire concernant l’impact de la 
prolongation de l’exploitation de Tihange 1.

APPROVISIONNEMENTS ET MARCHANDISES

Ce poste comprend les achats d’uranium naturel et des 
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 28 millions EUR, les frais d’études dans le 
cadre de la préparation du démantèlement des centrales 
nucléaires pour 21 millions EUR et approximativement 
13 millions EUR 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.

BÉNÉFICE

Les comptes annuels de l’exercice 2014 se soldent par un 
bénéfice de 712.588,21 EUR contre 691.857,00 EUR en 
2013.

Événements après clôture 
et évolution des affaires
Les provisions constituées intègrent dans leurs 
hypothèses l’ensemble des obligations réglementaires 
environnementales 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 susceptibles de varier. SYNATOM n’a toutefois 
pas connaissance d’évolutions complémentaires dans 
la réglementation qui pourraient affecter de manière 
significative les montants provisionnés.

Vu la décision du Gouvernement de prolonger la durée 
de vie de Doel 1 et de Doel 2, et dès que cette décision 
aura été concrétisée dans une loi, SYNATOM évaluera 
l’impact de cette prolongation sur les provisions pour le 
démantèlement des centrales nucléaires.

Elle évaluera aussi, le cas échéant, 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 13 mai 2015, 
statuant sur les comptes de l’exercice 2014, d’affecter 
un montant de 35.629,00 EUR à la réserve légale et de 
distribuer un dividende de 1,35 EUR par action entièrement 
libérée, soit au total un montant de 677.025,00 EUR. Le 
solde du bénéfice de l’exercice, soit -65,79 EUR, est porté 
en diminution du report à nouveau, qui s’élève dès lors à 
7.105,99 EUR.

Sauf événement majeur imprévisible, le bénéfice de 
l’exercice en cours devrait permettre à SYNATOM de payer 
en 2016 un dividende, au titre de l’exercice 2015, du même 
ordre de grandeur.

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

Bruxelles, le 26 mars 2015
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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 
obligations légales et réglementaires. Les comptes annuels 
comprennent le bilan au 31 décembre 2014, 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 
comptable applicable en Belgique, dont le total du 
bilan s’élève à 8.179.019 (000) EUR et dont le compte 
de résultats se solde par un bénéfice de l’exercice de 
713 (000) EUR.

RESPONSABILITÉ DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
RELATIVE À L’ÉTABLISSEMENT DES COMPTES 
ANNUELS

Le Conseil d’Administration est responsable de 
l’établissement de comptes annuels donnant une 
image fidèle 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 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou 
résultent d’erreurs.

RESPONSABILITÉ DU COMMISSAIRE

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces 
comptes annuels sur base de notre audit. Nous avons 
effectué 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 planifier et de 
réaliser l’audit en vue d’obtenir une assurance raisonnable 
que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies 
significatives.

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 significatives, 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 fidèle, cela 
afin de définir des procédures d’audit appropriées selon 
les circonstances, et non dans le but d’exprimer une 
opinion sur l’efficacité 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 comptables faites par le 
Conseil d’Administration, et la présentation 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 
suffisants 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 2014
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OPINION SANS RÉSERVE

A notre avis, les comptes annuels de Société Belge des 
Combustibles Nucléaires SYNATOM SA donnent une image 
fidèle du patrimoine et de la situation financière de la 
société au 31 décembre 2014, 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’établissement 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 vérifier, dans tous les aspects significatifs, le respect 
de certaines obligations légales et réglementaires. Sur 
cette base, nous faisons les déclarations complémentaires 
suivantes, qui ne sont pas de nature à modifier 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 significatives par rapport 
aux informations dont nous avons eu connaissance 
dans le cadre de notre mandat.

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

 ¬ L’affectation 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 27 mars 2015

Le commissaire

DELOITTE Reviseurs d’Entreprises 
SC s.f.d. SCRL 
Représentée par Laurent Boxus
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Bilan
Arrêté au 31 décembre (en milliers EUR)

ACTIF 2014 2013

Immobilisations corporelles 2 15

Mobilier et matériel roulant 2 15

Immobilisations financières 0 1

Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation

 - Participations pm pm

Autres immobilisations financières

 - Créances et cautionnements en numéraire 0 1

Créances à plus d’un an 5.801.880 5.647.269

Créances commerciales 5.149.897 4.997.634

Autres créances 651.983 649.635

Stocks et commandes en cours d’exécution 499.082 479.811

Stocks

 - En-cours de fabrication 499.082 479.811

Créances à un an au plus 779.384 864.555

Créances commerciales 363.735 347.396

Autres créances 415.649 517.159

Placements de trésorerie 1.094.206 819.517

Autres placements 1.094.206 819.517

Valeurs disponibles 663 789

Comptes de régularisation 3.802 4.406

TOTAL DE L’ACTIF 8.179.019 7.816.363
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PASSIF 2014 2013

Capital 12.453 12.453

Capital souscrit 49.600 49.600

Capital non appelé (-) 37.147 37.147

Primes d’émission 141 141

Réserves 1.655 1.619

Réserve légale 1.604 1.568

Réserves indisponibles

 - Autres 14 14

Réserves immunisées 37 37

Bénéfice reporté 7 7

Provisions et impôts différés 7.635.481 7.293.982

Provisions pour risques et charges 7.635.481 7.293.982

Dettes à un an au plus 523.210 503.980

Dettes commerciales

 - Fournisseurs 115.474 81.287

Dettes fiscales, salariales et sociales

 - Impôts 106 112

 - Rémunérations et charges sociales 222 215

Autres dettes 407.408 422.366

Comptes de régularisation 6.072 4.181

TOTAL DU PASSIF 8.179.019 7.816.363
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Comptes de résultats
(en milliers EUR)

2014 2013

Ventes et prestations 194.580 196.832

Chiffre d’affaires 175.274 212.274

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

19.270 -15.510

Autres produits d’exploitation 36 68

Coût des ventes et des prestations 542.238 528.707

Approvisionnements et marchandises 135.039 117.881

Services et biens divers 63.798 45.477

Rémunérations, charges sociales et pensions 1.887 2.064

Amortissements et réductions de valeur sur frais d’établissement, 
sur immobilisations incorporelles et corporelles

3 7

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

341.499 363.276

Autres charges d’exploitation 12 2

Bénéfice (Perte) d’exploitation -347.658 -331.875

Produits financiers 350.961 331.439

Produits des actifs circulants 350.652 331.439

Autres produits financiers 309 0

Charges financières 2.590 469

Charges des dettes 2.540 355

Autres charges financières 50 114

Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts 713 -905

Produits exceptionnels 0 1.597

Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières 0 1.597

Bénéfice (Perte) de l’exercice avant impôts 713 692

Impôts sur le résultat 0 0

Bénéfice (Perte) de l’exercice 713 692

BÉNÉFICE DE L’EXERCICE À AFFECTER 713 692
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AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS 2014 2013

Bénéfice à affecter 720 699

Bénéfice de l’exercice à affecter 713 692

Bénéfice reporté de l’exercice précédent 7 7

Affectations aux capitaux propres 36 35

À la réserve légale 36 35

Bénéfice (Perte) à reporter 7 7

Bénéfice à distribuer 677 657

Rémunération du capital 677 657
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Annexe

État des immobilisations corporelles

Mobilier et matériel roulant

Valeur d’acquisition

Au terme de l’exercice précédent 220

Cessions et désaffectation -217

Au terme de l’exercice 3

Amortissements et réductions de valeurs

Au terme de l’exercice précédent 206

Mutations de l’exercice :

Actés 3

Annulés à la suite de cessions et désaffectations -208

Au terme de l’exercice 1

Valeur comptable nette au terme de l’exercice 2

État des immobilisations financières

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 -

Créances

Valeur comptable nette au terme de l’exercice précédent - 1

Remboursements - -1

Valeur comptable nette au terme de l’exercice - 0

(en milliers EUR)
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Participations et actions détenues dans d’autres sociétés
Sont mentionnées ci-après les sociétés dans lesquelles l’entreprise détient une participation.

Dénomination 
et siège

Droits sociaux détenus Données extraites des derniers comptes 
annuels disponibles

directement 
(Nombre)

directement 
(%)

par les filiales 
(%)

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 - 31/12/2013 32.220 -63.831

Placements de trésorerie et comptes de régularisation de l’actif 

2014 2013

Placements de trésorerie – autres placements

Actions et parts 816.796 620.000

Titres à revenu fixe 143.000 159.649

dont émis par les établissements de crédit 0 2.100

Comptes à terme détenus auprès des établissements de crédit 134.410 39.868

Avec une durée résiduelle ou de préavis d’un mois au plus 134.410 39.868

Comptes de régularisation

Intérêts courus non échus à recevoir 3.802
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État du capital et structure de l’actionnariat

Capital social 2014

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 2014

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

Provisions pour autres risques et charges

2014

Combustibles irradiés et gestion des déchets du retraitement 4.480.641

Démantèlement des centrales nucléaires 3.154.840

7.635.481
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État des dettes et comptes de régularisation du passif

Dettes fiscales, salariales et sociales 2014

Impôts

Dettes fiscales échues -

Dettes fiscales non échues 106

Dettes fiscales estimées -

106

Rémunérations et charges sociales

Dettes échues envers l’ONSS -

Autres dettes salariales et sociales 222

222

Comptes de régularisation

Redevances à régulariser 5.403

Divers comptes de régularisation 669

6.072
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Résultats d’exploitation

2014 2013

Produits d’exploitation

Chiffre d’affaires net

Redevances pour mise à disposition de matières fissiles 209.872 244.362

Ajustement provisions nucléaires (-) 35.217 (-) 33.121

Autres 619 1.033

175.274 212.274

Charges d’exploitation

Travailleurs inscrits au registre du personnel

Nombre total à la date de la clôture 14 16

Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein 13,8 16,6

Nombre effectif d’heures prestées 23.116 27.496

Frais de personnel

Rémunérations et avantages sociaux directs 1.355 1.472

Cotisations patronales d’assurances sociales 404 449

Primes patronales pour assurances extra-légales 90 93

Autres frais de personnel 38 50

1.887 2.064

Provisions pour risques et charges

Constitutions 425.543 891.985

Utilisations et reprises (-) 84.044 (-) 528.709

341.499 363.276

Autres charges d’exploitation

Impôts et taxes relatifs à l’exploitation 1 2

Autres 11 -

12 2

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

Nombre total à la date de la clôture 2 3

Nombre moyen calculé en équivalents temps plein 2,1 3,7

Nombre effectif d’heures prestées 3.617 6.555

Frais pour l’entreprise 854 1.008
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Résultats financiers et exceptionnels

2014 2013

Résultats financiers

Autres charges financières

Frais de banque et commissions 50 114

Impôts et taxes

2014 2013

Impôts sur le résultat

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

Dépenses non admises 60

Utilisation pertes antérieures (-) 773

Taxes sur la valeur ajoutée et impôts à 
charge de tiers

Taxes sur la valeur ajoutée portées en compte

À l’entreprise (déductibles) 8.908 4.053

Par l’entreprise 44.308 54.039

Montants retenus à charge de tiers au titre de

Précompte professionnel 507 559

Droits et engagements hors bilan

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 
ancienneté au service de la société et/ou au service des 
entreprises liées ainsi que sur leur rémunération en fin de 
carrière.

En vue de couvrir les engagements dérivant de ces 
garanties, la société verse des cotisations auprès des 
entreprises précitées ou à leur caisse de pension et a 
souscrit un contrat d’assurance de groupe.

27SYNATOM – RAPPORT ANNUEL 2014



Relations avec les entreprises liées et les entreprises 
avec lesquelles il existe un lien de participation

Entreprises liées Entreprises avec lien de 
participation

2014 2013 2014 2013

Immobilisations financières

Participations - - pm pm

Autres créances - -

Créances

À plus d’un an 5.149.897 4.997.634 - -

À un an au plus 770.188 767.709 29 7

5.920.085 5.765.343 29 7

Dettes

À un an au plus 432.458 422.703 - -

432.458 422.703 - -

Résultats financiers

Produits des actifs circulants 303.260 309.894
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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 significatives 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 significatives avec des 
parties liées (autres que celles avec des sociétés 
(quasi) entièrement 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’enrichissement d’uranium utilisant le procédé de la 
diffusion gazeuse dont elle a confié l’exploitation à sa filiale 
à 100 % Eurodif Production.

L’usine d’enrichissement ayant été mise à l’arrêt définitif 
en juin 2012, nous n’avons plus eu de transactions 
significatives avec Eurodif.

Eandis
Eandis est une entreprise indépendante qui exécute les 
tâches d’exploitation et les obligations de service public au 
nom et pour compte de certains gestionnaires du réseau 
de distribution d’électricité et de gaz en Flandre.

SYNATOM a accordé un prêt de 80 millions EUR pour une 
durée de 5 ans à Eandis. Ce prêt est venu à échéance en 
2014.

Ores
Ores est un opérateur responsable de l’ensemble des 
tâches de gestion et d’exploitation des réseaux de 
distribution d’électricité et de gaz naturel au nom et pour 
compte de certains gestionnaires du réseau de distribution 
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 66 millions EUR est 
remboursable par tranches annuelles jusqu’en décembre 
2026.

Relations financières avec :

A. LES ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS

Rémunérations directes et indirectes et pensions 
attribuées, à charge du compte de résultats, aux 
administrateurs et gérants : 32.574 EUR

B. LE OU LES COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES 
AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ (ILS SONT LIÉS)

Émoluments du (des) commissaire(s) : 39.000 EUR

Règles d’évaluation

Les frais d’établissement
Les frais d’établissement sont pris en charge dans 
l’exercice 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.

29SYNATOM – RAPPORT ANNUEL 2014



AMORTISSEMENTS

Les immobilisations corporelles sont amorties à partir 
de la date de leur mise en service. En ce qui concerne 
le mobilier et le matériel roulant, cette date correspond 
généralement 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 
consolidées sont portées à l’actif du bilan à leur 
valeur d’acquisition ou d’apport, à l’exclusion des frais 
accessoires et sous déduction des montants restant 
éventuellement à libérer.

À la fin 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. 
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 justifie, 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 
effectuée 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 
réévaluation des titres, nonobstant les plus-values, même 
durables, que peut faire apparaître l’évaluation de ceux-ci.

CRÉANCES COMPTABILISÉES EN IMMOBILISATIONS 
FINANCIÈRES

Les créances comptabilisées en immobilisations 
financières sont enregistrées à leur valeur nominale. 
Les titres à revenu fixe 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’office 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.

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 fin 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 FIXES

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

Provisions pour risques et charges
À la fin 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 actualisée 
de la meilleure estimation des coûts futurs de mise 
à l’arrêt, de démantèlement et d’assainissement des 
centrales nucléaires.
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Conformément à la loi belge, SYNATOM publie son rapport 
annuel en français et en néerlandais. SYNATOM propose 
également une version anglaise. Les versions françaises 
et néerlandaises sont directement accessibles et 
téléchargeables sur le site www.SYNATOM.com.

Vous pouvez également vous adresser par mail ou par 
téléphone à 
 
Bernadette De Landtsheer

Bernadette.delandtsheer@synatom.com 
Tél. : + 32 2 505 07 20

Bernadette 
De Landtsheer

PROVISIONS POUR GESTION DES MATIÈRES FISSILES 
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 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 sont 
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’engagement figurant au contrat ou, à défaut, pour 
la valeur estimée. Les droits et engagements non 
susceptibles d’être quantifiés sont mentionnés pour 
mémoire.

Les opérations, avoirs et 
engagements 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 financières 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 différences 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 
monétaires ou non monétaires selon leur destination.

En fin 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’exception des postes faisant l’objet d’une couverture 
spécifique 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 bénéfice 
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 bénéfices.
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