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Le démantèlement consiste à démonter l’outil de production, à traiter l’ensemble de ses éléments
constitutifs, et à assainir le site d’implantation. L’objectif est d’éliminer la radioactivité. Le
démantèlement concerne l’ensemble des équipements de la filière du nucléaire (les centrales, les usines de
retraitement, les mines d’uranium, …). Le démantèlement est une activité lourde, tant par les moyens
financiers et humains à mobiliser, que par le délai nécessaire à son achèvement. Les exploitants de
centrales nucléaires constituent des réserves pour faire face à l’obligation future de démanteler leurs
équipements. Le principe « pollueur-payeur » en est le fondement.

Le présent rapport se propose, après une analyse de la dimension économique et des différents modèles de
gestions des fonds de provisions pour démantèlement, d'étudier les risques encourus par la collecte et la
gestion des fonds dans le contexte de la restructuration du secteur électrique européen. L'étude se réduit
au démantèlement des centrales nucléaires.

1/ La dimension économique : incertitudes et complexité

Le financement du démantèlement des centrales nucléaires est confronté à de fortes incertitudes
concernant le niveau des coûts et par conséquent le montant des ressources à prévoir.

Cette incertitude est liée à la complexité de cette question :
1° l’information disponible est limitée
Les expériences de démantèlement sont en nombre réduit. Bien plus, ces expériences ont surtout concerné
des réacteurs de recherche et/ou des réacteurs commerciaux, de petite taille ou de taille moyenne. Il s’en
suit que pour les réacteurs de grande taille, l’évaluation du coût de leur démantèlement est
particulièrement difficile.
2° les dimensions du problème sont nombreuses
Les enjeux du démantèlement se situent à plusieurs niveaux interdépendants (sûreté, écologique,
économique et financier). Par conséquent, plusieurs optiques se complètent dans l’analyse du
démantèlement, rendant l'estimation des coûts d'autant plus difficile.
3° l’échelle de temps à prendre en compte est longue
Dans le cadre du démantèlement, l’horizon temporel est de l’ordre de plusieurs décennies, voire du siècle.
Un horizon temporel de cette importance se caractérise nécessairement par une forte incertitude.

La complexité de la question du démantèlement se traduit donc en incertitude sur les coûts de cette
opération. Elle justifie une approche évaluative du montant des ressources financières nécessaires. Les
estimations de coûts sont variables en raison de la variété technologique et réglementaire. Elles peuvent
donc s’avérer erronées et sont en tout cas entachées de fortes incertitudes.

La charge financière estimée du démantèlement est prise en compte dans le calcul du coût de production
de l’électricité et collectée par le biais de la tarification1. Les provisions pour démantèlement proviennent
donc des revenus d’exploitation. Le montant annuel de cette provision (dotation) est calculé de deux
manières qui se distinguent par la période sur laquelle la charge est étalée. Elle peut être étalée sur la
durée d’exploitation du réacteur (méthode de la valeur courante) ou au-delà par intégration du délai de
programmation du démantèlement complet (méthode d’actualisation.)

C’est dans ces conditions que les provisions sont collectées et gérées. Cette responsabilité est organisée
par les modèles de gestion des provisions pour démantèlement.

                                                
1 En règle générale le coût du démantèlement est estimé entre 15 et 20% du coût d’investissement initial. Le montant auquel on
aboutit en appliquant cette règle est actualisé. Ce montant actualisé est ensuite rapporté au nombre d’heures actualisées de
fonctionnement du réacteur pendant sa durée de vie. On arrive alors, sur une base unitaire, à une estimation des coûts de
démantèlement d’environ 1% du coût du kWh.
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2/ La dimension organisationnelle: diversité des modèles

Si on admet que les coûts réels du démantèlement ne peuvent être connus qu’ex post, il s’en suit
que les provisions collectées peuvent être inférieures au volume nécessaire. La gestion des provisions
collectées peut être un moyen d’améliorer le volume des provisions. Tel est justement l’un des principaux
objectifs des modèles de gestion des provisions pour démantèlement. D’une manière générale, la logique
de ces modèles est de constituer avec le temps les capitaux dans lesquels on pourra puiser le moment
venu pour financer le démantèlement.

Ces modèles sont des dispositifs de gouvernance qui :
1° organisent la collecte des ressources financières ;
2° précisent les règles en matière de propriété des provisions et de leur gestion ;
3° définissent les dispositifs de contrôle, de garantie du volume et de la disponibilité des provisions.

En Europe, on distingue principalement trois modèles de gestion des provisions pour démantèlement des
centrales nucléaires. Les traits distinctifs de ces modèles peuvent être identifiés sur la base des rapports
entre les exploitants et les fonds de démantèlement. De ce point de vue, plusieurs clivages existent entre
ces modèles.
Le premier clivage concerne l’allocation des responsabilités technique et financière du démantèlement.

Le second concerne l’administration et la propriété des provisions pour démantèlement. Ce clivage opère
une distinction entre les fonds dits libres et les fonds dits bloqués. Derrière cette distinction se profile la
question du cantonnement des provisions collectées du reste de l’activité des exploitants et par
conséquent, celle de l’accès des exploitants à ces provisions.

Les modèles d’organisation et d’allocation des responsabilités du démantèlement :
Responsabilité du démantèlement

Décentralisée Centralisée

Décentralisée
(fonds libres)

Modèle 1 :
Allemagne
Belgique
France

Royaume-Uni

Modèle 4 :
-

A
dm

in
is

tr
at

io
n 

du
fo

nd
s

Centralisée
(fonds bloqués)

Modèle 2 :
Finlande

Suède
Suisse

Modèle 3 :
Espagne

 Source : Adapté de AEN-OCDE (1996)

Le troisième clivage réside dans les dispositifs de contrôle et de précaution qui caractérisent les modèles
respectifs. Ici aussi, on n’observe pas une homogénéité des pratiques dans les modèles européens de
gestion des provisions pour démantèlement : les dispositifs de contrôle peuvent être spécialisés ou non, et
les dispositifs de précaution sont variés lorsqu’ils sont prévus.
Les différents clivages entre les modèles de gestion des provisions pour démantèlement renforcent
l’intérêt d’une évaluation de ces modèles dans le contexte de la libéralisation du secteur électrique.

3/ Le nouveau contexte énergétique : la montée des risques

Les modèles européens actuels de gestion des fonds de démantèlement ont été conçus dans un
contexte où le statut de monopole des opérateurs et le régime public de la propriété assuraient leur
bouclage et leur pérennité. La restructuration du secteur électrique européen (privatisation d’une part,
marchés concurrentiels de l’autre) a profondément modifié l’environnement des acteurs du nucléaire civil.
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Ces modifications impliquent que les entreprises ne sont plus à l’abri de la sanction des marchés ; que ce
soit le marché des biens (pour leur chiffres d’affaires) ou le marché des capitaux (pour leur viabilité
financière). L’éventualité de cette sanction fait peser une incertitude sur le mécanisme de financement du
démantèlement ; à la fois sur la collecte des provisions et sur leur placement.

Le nouvel environnement dans lequel les exploitants du nucléaire civil évoluent est de ce fait caractérisé
par deux principaux catalyseurs de risques que sont : 1° la libéralisation du secteur énergétique (pour la
collecte des provisions) et 2° la conjoncture économique et boursière (pour leur placement).

1° Les risques sur la collecte des provisions: le cas British Energy

Les nouveaux dispositifs d'organisation du secteur électrique (l’« unbundling », l’éligibilité) et les
nouveaux modèles d'activité qui en découlent peuvent limiter la capacité des exploitants du nucléaire à
collecter les provisions pour démantèlement. Ce sera le cas si le modèle d’activités de ces exploitants les
expose durablement à une conjoncture défavorable sur le marché de l'électricité.

En septembre 2002, le rapport intermédiaire de British Energy annonçait un résultat d'exploitation
déficitaire d’environ 504,4 millions d'€ (M€) (337 millions de livres). Ce même rapport indiquait que ce
déficit incluait des « pertes » exceptionnelles, y compris une baisse de la valeur des actifs du fonds de
démantèlement de 154,2 millions d'€ (103 millions de livres). Le contexte de baisse des prix de
l’électricité de gros a fortement dégradé les résultats d’exploitation de British Energy. Or, les provisions
pour démantèlement sont assises sur les performances d'exploitation. Celles de British Energy depuis
l’introduction du NETA (New Electricity Trading Arrangement) suggèrent que la collecte des provisions
pour démantèlement n’est plus garantie.

Le fonctionnement concurrentiel des marchés électriques impacte le mode de financement du
démantèlement des centrales nucléaires. On peut alors se demander si le placement des provisions
collectées peut contribuer à améliorer le volume des ressources disponibles.

2° Les risques sur le placement des provisions collectées: le cas EDF

La rentabilité des investissements réalisés au moyen des provisions collectées n’est pas garantie, que ce
soit des investissements de portefeuille ou des investissements en actifs industriels. Le contexte
d’instabilité boursière, ponctué de phases de hausse et de phases de correction à la baisse comme on
l’observe depuis l’année 2000, fait peser une incertitude sur les rendements des actifs financiers et sur la
valorisation des actifs industriels.

Les provisions pour démantèlement peuvent être placées en actifs industriels et/ou en actifs financiers. Le
choix de la forme du placement est réglementé dans les modèles à fonds séparés (Espagne, Finlande,
Suède, Suisse). Dans les modèles où les fonds sont internes (Allemagne, Belgique, France et Royaume-
uni2), ce choix est de la responsabilité des exploitants.
On observe que lorsque les fonds sont internes, les provisions sont investies majoritairement en titres de
participation (actions). Ce choix offre l’avantage de meilleurs taux de rendement à long terme. Mais il a
l’inconvénient d’exposer le fonds à des niveaux élevés de risque. On observe aussi que les fonds externes
privilégient les placements obligataires auxquels correspondent des niveaux de risque et de rendement
faibles.

L’allocation de la responsabilité de gestion du fonds semble donc influencer l’allocation du couple
(risque, rendement). Dans tous les cas, la disponibilité totale des provisions n’est pas certaine. Toutefois,
les fonds externes pourraient offrir à terme une disponibilité élevée puisque le niveau de risque est faible.
En revanche, leur capacité à améliorer le volume des provisions serait limitée par le faible niveau de
rendement des placements obligataires. Inversement, la capacité des fonds internes à améliorer le volume

                                                
2 Signalons que le modèle britannique de financement du démantèlement est actuellement  dans une phase de transition.
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des provisions serait plus élevée. Mais la disponibilité des provisions pourraient s’avérer faible à
l’échéance.

Le scénario construit à partir de l’exemple d’EDF a permis d’étayer ce constat. En effet, nous avons
montré que EDF avait collecté les provisions au-delà de ce qui serait nécessaire pour financer le
démantèlement si cette opération devait être conduite aujourd’hui (excédent de 890 M€). Mais, en matière
de financement du démantèlement, la collecte des provisions à elle seule ne suffit pas. Il faut en plus que
les provisions collectées soient disponibles le moment venu. Les hypothèses de travail formulées nous ont
conduit à constater que si le démantèlement devait être engagé aujourd’hui, le fonds de démantèlement
d’EDF serait confronté à un déficit de 709 M€ qu’il faudrait combler par d’autres moyens.

4/ Conséquence de la diversité des modèles : la distorsion

La question de l’accès des exploitants aux provisions collectées est traitée différemment par les
modèles européens de gestion des provisions pour démantèlement. Ces modèles ont été hérités des
situations de monopole. Dans le contexte de concurrence, cette différence de traitement peut entraîner des
distorsions économiques ; notamment à travers son influence sur le coût de financement. Ce coût serait
relativement faible pour les acteurs qui bénéficient d’un accès aux fonds de démantèlement comparés à
ceux qui ne bénéficient pas d’un tel accès.

L’un des faits marquants de la libéralisation électrique concerne la multiplication des opérations de
fusion/acquisition. Le financement de ces opérations a été soutenu à la fois par les ressources propres3,
par l’endettement et par les fonds de démantèlement des centrales nucléaires. Lorsqu’on met en rapport le
montant des acquisitions et les niveaux d’endettement déclarés pour ces acquisitions, on observe une
différence dont l’importance suggère le rôle des fonds de démantèlement. D’une manière générale, on
observe que les acteurs très impliqués dans l’expansion internationale, que ce soit en nombre d’opérations
réalisées ou par les montants engagés, sont aussi ceux qui bénéficient d’un accès libre aux provisions pour
démantèlement constituées.

Par ailleurs, le Directeur général de la sûreté nucléaire en Allemagne, Monsieur Wolgang Renneberg4,
faisait observer que des études ont montré que dans ce pays, la rentabilité des vieilles centrales était
assurée non pas par la vente d’électricité, mais plutôt par les intérêts perçus sur le placement des
provisions pour démantèlement. Pour la catégorie de centrales mentionnées, cette observation suggère
une subvention de l’activité de production / vente d’électricité par l’activité de gestion des provisions
collectées.

L’accès aux provisions pour démantèlement des centrales nucléaires peut engendrer une distorsion des
signaux économiques ; soit en modifiant le coût de financement pour certains acteurs, soit en permettant
le maintient en fonctionnement des unités de production inefficaces.

Le tableau suivant résume les facteurs de distorsions et leurs conséquences économiques lorsque les
exploitants ont accès aux fonds de démantèlement.

                                                
3 E.ON a financé en partie ses acquisitions par les recettes de cession des ses activités non stratégiques. Ces recettes s’élevaient
à 21 milliards d’euros en 2000 (Lutz Mez, 2002).
4 « (…) Reviews have shown that for the older plants, profit is no longer being made from electricity production : it is made
‘’on the side’’, in other words from the interest of funding (the money) put aside for decommissioning and disposal (over DM
70 billion) (…) ». Cf. Wolgang Renneberg (2001), “Nuclear phase-out in Germany and the challenges for nuclear regulation”,
www.bmu.de
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Les formes de distorsions Conséquences Economiques
Subvention de l’activité de

production/vente
d’électricité

• Contournement du mécanisme de sélection
• Maintien des unités de production inefficaces

Coût de financement de
l’exploitant inférieur au

coût du marché

• Contournement de la sélection marchande des projets
d’investissements

• Surinvestissement.

Sur la base de ces constats, il apparaît que les modèles européens de gestion des provisions pour
démantèlement ne prédisposent pas à un même niveau de distorsions économiques. Leur pouvoir de
distorsion dans un système de marché électrique concurrentiel peut être faible (Finlande) ou inexistante
(Espagne, Suède, Suisse), ou encore élevé (Allemagne, Belgique, France et Royaume-Uni (BNFL)).

5/ Les responsabilités envisageables en cas de défaillance des modèles de gestion des provisions.

Le démantèlement revêt un caractère impératif. Il faut donc que la disponibilité des fonds soit
garantie au moment voulu. En cas de défaillance des modèles de gestions, deux modalités d’ajustement
sont généralement envisageables. La première consiste à transférer la responsabilité aux consommateurs.
Elle a été déjà mise en œuvre au Royaume-Uni, à travers la taxe sur les énergies fossiles introduite lors de
la privatisation du secteur électrique. Cette taxe avait permis d’abonder le fonds de démantèlement de
l’exploitant public Nuclear Electric et, après la privatisation, les fonds respectifs de Magnox Electric puis
de BNFL et de British Energy. La seconde modalité consiste à transférer cette responsabilité à l’Etat. La
réforme de l’organisation du financement du démantèlement au Royaume-Uni indique qu’on s’oriente
vers cette forme d’ajustement pour les exploitants publics et, selon certains observateurs britanniques,
pour l’exploitant privé British Energy.

Remarques finales

L’objectif des modèles de gestion des provisions pour démantèlement est de financer cette activité
le moment venu. Ces modèles organisent la collecte des provisions et leur gestion. Ces objectifs sont
poursuivis dans un contexte d’incertitude ; 1° sur le niveau des coûts à couvrir : il n’est pas sûr que le
montant de la collecte sera suffisant, 2° sur la disponibilité des provisions collectées : il n’est pas non plus
sûr que les stratégies de gestion garantissent de manière certaine les provisions collectées.

L’objectif commun de financement du démantèlement fait appel, à l’échelle européenne, à des schémas
d’organisation diversifiés : 1° il n’y a pas une uniformité des règles de collecte des provisions, 2° il n’y a
pas non plus une uniformité des règles de gestion des provisions collectées, 3° on n’observe pas une
unicité de conception des dispositifs de contrôle de ce processus, etc. En définitive, l’allocation des
responsabilités est variable d’un modèle à un autre ; à la fois en matière de financement du
démantèlement et en ce qui concerne la responsabilité de sa mise en œuvre.

Nous avons alors cherché à identifier les impacts de la concurrence sur la robustesse de ces modèles et
inversement, les impacts de la diversité des modèles sur le déroulement du jeu concurrentiel. Nous avons
aussi analysé les implications de cette diversité des modèles sur les pratiques de gestion et finalement sur
la disponibilité à terme des provisions collectées et le financement du démantèlement.

Le premier constat est que les modèles européens de gestion des provisions pour démantèlement ont été
conçus dans un contexte où le monopole territorial était le schéma d’organisation du secteur électrique.
Le monopole était alors une garantie de leur robustesse et donc de leur capacité à collecter de manière
certaine les provisions pour démantèlement. Aujourd’hui, le fonctionnement concurrentiel impacte le
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schéma de base de la collecte des provisions. Cette collecte n’a plus de caractère automatique comme
dans le régime du monopole en raison de la sanction du marché.

Le second constat concerne les effets économiques du traitement différencié de l’accès des exploitants
aux provisions collectées. Il est incontestable que le décloisonnement progressif des marchés électriques
nationaux met en concurrence des acteurs hétérogènes ; à la fois du point de vue de la composition de leur
parc de production et de l’accès aux provisions collectées lorsque les équipements électronucléaires sont
considérés. Sur cette base, nous avons exploré l’hypothèse selon laquelle le traitement différencié de
l’accès des exploitants aux fonds de démantèlement serait source de distorsions économiques. Il est
apparu, que l’accès aux provisions collectées pouvait favoriser le contournement 1° de la sanction
marchande (subvention de l’activité production/vente d’électricité) et 2° de la sélection marchande des
projets d’investissement (coût de financement faible).

Le tableau ci-après présente les principales conclusions auxquelles nous sommes parvenus.

Accès aux
provisions

Restrictions dans
l’utilisation des

provisions
Les distorsions économiques

Caractéristique
du modèle Prohibé

ou
Réglemen

té

Libre OUI NON

Coût de
financement de

l’exploitant
inférieur au coût du

marché

Subvention de
l’activité de

production/vente
d’électricité

Gestion séparée X - X - Non Inexistant

Gestion non
séparée

- X - X Possible Possible

Le troisième constat concerne l’analyse des pratiques de gestion des provisions en relation avec l'objectif
ultime de financement du démantèlement. Il apparaît que l’opération de démantèlement est un événement
certain supposé être financé par des placements dont l'efficacité dépend de la conjoncture économique et
boursière. Nous avons observé que la disponibilité totale des provisions collectées n’est pas certaine
quelle que soit l’allocation de la responsabilité de leur gestion.

Néanmoins, les deux modes d’allocation de la responsabilité de gestion des provisions se différencient par
le poids accordé respectivement aux placements obligataires et aux actions dans les stratégies
d’investissement. Il s’en suit que les fonds externes pourraient offrir à terme une disponibilité élevée
puisque le niveau de risque est relativement faible. En revanche, leur capacité à améliorer le volume des
provisions collectées serait limitée. Inversement, la capacité des fonds internes à améliorer le volume des
provisions serait plus élevée. Mais la disponibilité des provisions pourraient s’avérer faible à l’échéance.

Ce constat suggère un arbitrage entre l’amélioration du volume des provisions collectées et l’amélioration
de leur disponibilité. Nous avons observé que dans les modèles à fonds séparé (Espagne, Finlande, Suède,
Suisse) la stratégie d’investissement des provisions est réglementée à travers l’instauration d’un contrôle
ex ante et ex post . Cette mesure peut s’interpréter comme un arbitrage en faveur de la disponibilité à
terme des provisions. Inversement, les modèles à fonds non séparé soumettent la gestion des provisions à
un contrôle ex post. Nous avons observé que dans ces modèles, les choix d’investissement du gestionnaire
des provisions collectées se portent majoritairement sur les titres de participation. On peut en déduire que
l’amélioration du volume du fonds est privilégiée dans l’arbitrage mentionné précédemment.

L’incertitude qui caractérise les rendements futurs (économiques et boursiers) est une donnée à laquelle
tous les dispositifs de gouvernance des provisions pour démantèlement sont confrontés. Le caractère
irréductible du risque suggère que seuls les modèles dans lesquels une garantie est exigée des exploitants
puissent assurer de manière certaine la disponibilité totale des provisions collectées. Le tableau ci-après
synthétise nos différentes observations.
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Organisation du
contrôle

Exercice du
contrôle

C
ar

ac
té

ri
st

iq
u

e
d

es
 m

od
èl

es

Spécialisée
Non-

spécialisée
Ex

ante
Ex

post

Garanties
exigées

Stratégie
d’investis-

sement

Amélioration
du Volume

des provisions

Disponibilité
des

provisions

Fo
nd

s
sé

pa
ré

X - X X Souvent
Dominante
obligation

Présumée
faible

Présumée
forte

Fo
nd

s
no

n
sé

pa
ré

- X - X Non
Dominante

action
Présumée forte

Présumée
faible

Dans son rapport de 1999, la Cour des comptes avait souligné la nécessité de garantir la disponibilité des
provisions collectées. Selon la Cour, assurer la disponibilité des provisions collectées éviterait de faire
reposer sur les consommateurs et les contribuables de demain le paiement des charges déjà prélevées sur
le consommateur d'hier et d'aujourd'hui. Cette observation revient à considérer que la sortie du principe
« pollueur-payeur » n’est pas justifiée. Il se pose alors la question du dispositif de gouvernance
susceptible d’offrir une garantie élevée du financement du démantèlement : la gestion des provisions
collectées doit-elle être séparée du reste de l’activité des exploitants ? Comment le contrôle de cette
gestion doit-il être organisé ?

L’articulation du principe de précaution et du principe de contrôle recommandée par la Fondation
Concorde (2002, p. 150) apparaît comme une voie d’évolution souhaitable. Ces principes se justifient par
l’interprétation du démantèlement des centrales nucléaires et du financement de ce démantèlement
comme une « mission d’intérêt public ». Leur mise en pratique se traduirait par l’externalisation des fonds
accompagnée d’une refonte des dispositifs de contrôle, notamment « (…) en associant les personnalités
représentatives de l’écologie et les techniciens du nucléaires et des sciences de l’environnement »
(Fondation Concorde, 2002).

En définitive, l’externalisation de la gestion des provisions paraît justifiée au regard des incertitudes qui
caractérisent le nouvel environnement dans lequel évoluent les acteurs du nucléaire civil. Ces incertitudes
suggèrent que les provisions soit gérées de manière indépendante d’autant plus que les sommes en jeu
sont très importantes. Pour la France par exemple, l’ordre de grandeur des provisions collectées à ce jour
est proche du coût de renouvellement du parc de production, soit 63 GW, en cycle combiné à gaz.

Comparativement aux fonds internes dans lesquels la disponibilité des fonds est liée à la situation
économique et financière des exploitants, l’externalisation de la gestion des provisions semble mieux
adaptée à la nécessité de « protéger » les provisions collectées.


