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Le gouvernement pourra-t-il puiser dans 
l’argent des déchets nucléaires?
Si l’accord avec Engie se concrétise, l’État belge va disposer 
d’une belle manne financière. Et des responsabilités qui 
l’accompagnent…
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Engie a provisionné plus de 8 milliards d’euros pour assumer les coûts futurs de gestion de ses 
déchets nucléaires. Dans le système actuel, ce montant évolue en fonction de divers paramètres : le 
coût estimé de gestion des déchets nucléaires, les taux d’intérêt, l’inflation…

Le montant des provisions destinées aux déchets nucléaires a d’ailleurs augmenté drastiquement au 
cours des dernières années, passant de 5,5 milliards en 2017 à plus de 8 milliards aujourd’hui. 
Actuellement, il est donc possible de forcer Engie à provisionner davantage d’argent, si on estime 
que le coût des déchets nucléaires sera plus important. C’est un organe indépendant, la Commission
des provisions nucléaires (CPN), qui est chargé de réaliser cette estimation.

Un changement de système
L’accord signé lundi par Engie et le gouvernement prévoit de mettre fin au système actuel des 
provisions nucléaires (pour la partie déchets, pas pour le démantèlement des centrales). Au lieu 
d’adapter régulièrement le montant des provisions nucléaires, une facture définitive sera adressée à 
Engie pour ses déchets. Ce montant intégrera une prime de risque, étant donné qu’une grosse 
responsabilité sera transférée à l’État. Si le stockage des déchets nucléaires devait finalement coûter
plus cher que l’estimation, c’est l’État belge qui devra financer le surplus.

Si l’accord avec Engie se concrétise, l’argent des déchets nucléaires sera donc transféré à l’État 
belge. On évoque une cagnotte largement supérieure à 8 milliards d’euros. Avec la prime de risque 
que paiera Engie, on devrait probablement arriver à une enveloppe de 10 milliards d’euros.

Le gouvernement belge pourrait donc recevoir une belle cagnotte, mais aussi les responsabilités qui 
l’accompagnent. La question se pose donc de savoir comment sera utilisé cet argent. Un élément va 
compliquer l’équation : l’argent actuellement provisionné doit générer un rendement de 3 % chaque
année pour couvrir le coût des déchets nucléaires. Il n’est donc pas question de le placer sur un 
compte d’épargne, qui rapporte beaucoup moins.
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Certains partis estiment que l’argent des déchets nucléaires pourrait être investi dans la transition 
énergétique. Jean-Marc Nollet, le co-président d’Ecolo, estime qu’il faut étudier cette possibilité. 
“La question de savoir ce qu’on fait avec l’argent des déchets nucléaires va se poser, explique-t-il. 
On veut anticiper en faisant déjà étudier notre piste”.

De son côté, la ministre de l’Énergie, Tinne Van der Straeten (Groen), estime que l’argent doit servir
à la gestion à long terme des déchets radioactifs. Pas question, selon elle, de financer le budget de 
l’État. “La méthode pour garder cet argent n’est pas définie”, précise son cabinet. Le PS, de son 
côté, estime que la priorité est de "sécuriser l'argent nécessaire au stockage des déchets nucléaires".

“Il faut dresser une barrière” 

Luc Dufresne, l’ancien président de la Commission des provisions nucléaires, a aussi son avis sur la
question. “Il faut dresser une barrière entre le budget de l’État et l’argent mis de côté pour les 
déchets nucléaires, déclare-t-il. L’État norvégien est parvenu à le faire avec son fonds souverain 
alimenté par la manne pétrolière. Ce fonds est géré de façon indépendante par la Banque centrale 
et le gouvernement ne peut pas puiser dans cette manne”.

Certains estiment d’ailleurs que l’État belge pourrait opter pour une solution moins coûteuse que 
prévu pour stocker les déchets nucléaires. Ce qui permettait à l’État d’empocher la différence. Cette 
idée laisse Luc Dufresne sceptique. “Dans le domaine nucléaire, tout coûte toujours plus cher que 
prévu”, déclare-t-il. Néanmoins, il n’écarte pas la possibilité d’investir dans la transition 
énergétique via des placements sûrs. “On ne va pas mettre l’argent sur un livret d’épargne”, 
conclut-il.
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