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BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT 2021

ACTIVITÉS

En 2021, les activités d’exploitation de l’ONDRAF se sont élevées à 169.181 kEUR (voir 
graphique 1). Les frais d’exploitation ont été financés de diverses manières par les recettes 
d’exploitation.

INVESTISSEMENTS

Les investissements de l’ONDRAF se sont élevés à 53.543 kEUR en 2021. De 1983, année 
où les premiers investissements ont été réalisés, à la fin de 2021, 584.496 kEUR ont été 
investis (voir graphique 2).

CHARGES À LONG TERME

Les charges à long terme, liées aux déchets pris en charge par l’ONDRAF, sont financées 
comme suit :

 •  pour les déchets que l’ONDRAF enlève chez les producteurs qui ont  
 conclu un contrat d’enlèvement, les provisions sont transférées au Fonds à long  
 terme (FLT) ;

 •  pour les déchets du passif, la gestion à long terme est financée conformément  
 à la convention de financement des passifs des sites BP1 (à Dessel) et BP2 (à Mol) ;

 •   pour les déchets des petits producteurs, que l’ONDRAF enlève selon un  
 système de tarification forfaitaire, les provisions nécessaires sont enregistrées  
 dans les livres comptables de l’ONDRAF.

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2021

Les frais engagés par l’ONDRAF sont à la charge des bénéficiaires de ses prestations. 
L’organisme est astreint à l’équilibre financier. Ses coûts sont à charge de ceux qui bénéfi-
cient de la gestion qu’il assure. Néanmoins, l’organisme a comptabilisé un résultat positif 
de 9,66 MEUR en 2021 qui résulte d’une part d’un solde négatif du fonds d’insolvabilité de 
2,28M EUR, et d’autre part d’un bénéfice de 11,94M EUR sur le fonds à long terme - Entre-
posage qui a été affecté pour la reprise de la perte cumulée liée  aux  coûts reportés du 
passé pour l’entreposage de déchets conditionnés du bâtiment 136.

RAPPORT DU COMMISSAIRE

Le commissaire Callens, Theunissen & C° a émis une déclaration sans réserve avec un 
paragraphe explicatif dans son rapport sur les comptes annuels statutaires 2020 de  
l’ONDRAF et les comptes annuels consolidés 2020 de l’ONDRAF, de sa filiale Belgoprocess 
et du GIE EURIDICE.

Le bilan et le compte de résultat (consolidé) dans les pages suivantes constituent une  
version condensée des comptes annuels. Conformément aux dispositions légales, les 
comptes annuels complets ont été publiés par dépôt à la Banque nationale de Belgique.
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GRAPHIQUE 1

GRAPHIQUE 2

Répartition de produits d’exploitation par activité (en milliers d’euros)

Répartition des investissements cumulés depuis 1983 (en milliers d’euros)
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BILAN ONDRAF - ACTIF

au 31/12/2021 (en milliers d’euros)

ACTIFS IMMOBILISÉS 301.529

Immobilisations incorporelles 908

Immobilisations corporelles 300.475

Terrains et constructions 101.011

Installations, machines et outillage 34.231

Mobilier et matériel roulant 454

Autres immobilisations corporelles 3.020

Immobilisations en cours et acomptes versés 161.759

Immobilisations financières 146

Entreprises liées 124

Participations 124

Autres immobilisations financières 22

Créances et cautionnements en numéraire 22

ACTIFS CIRCULANTS 741.515

Créances à un an au plus 58.692

Créances commerciales 41.504

Autres créances 17.188

Placements de trésorerie 131.374

Autres placements 131.374

Valeurs disponibles 535.392

Comptes de régularisation 16.057

TOTAL DE L’ACTIF 1.043.044
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CAPITAUX PROPRES 132.300

Apport 3.718

Capital 3.718

Capital souscrit 3.718

Réserves 22.314

Réserves indisponibles 17.870

Autres 17.870

Réserves disponibles 4.444

Bénéfice (perte) reporté(e) (+)/(-)                                                                                                                                 0

Subsides en capital 106.268

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS 198.695

Provisions pour risques et charges 198.695

Autres risques et charges 198.695

DETTES 712.048

Dettes à plus d’un an 7.023

Dettes financières 2.927

Établissements de crédit 2.927

Autres dettes 4.096

Dettes à un an au plus 127.814

Dettes à plus d’un an échéant dans l’année 68.067

Dettes commerciales 56.954

Fournisseurs 56.954

Acomptes reçus sur commandes 670

Dettes fiscales, salariales et sociales 2.123

Rémunérations et charges sociales 2.123

Comptes de régularisation 577.211

TOTAL DU PASSIF 1.043.044

BILAN ONDRAF - PASSIF

au 31/12/2021 (en milliers d’euros)
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COMPTE DE RÉSULTAT ONDRAF

Ventes et prestations 223.052

Chiffre d’affaires 169.181

Production immobilisée 53.007

Autres produits d’exploitation 864

Coût des ventes et des prestations 215.732

Services et biens divers 178.024

Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-)                                                                                                                                     18.754

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

10.251

Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours  
d’exécution et sur créances commerciales :  
dotations (reprises) (+)/(-)

0

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

5.752

Autres charges d’exploitation 2.951

Bénéfice (perte) d’exploitation (+)/(-) 7.320

Produits financiers 3.756

Produits financiers récurrents 3.756

Produits des actifs circulants 2.040

Autres produits financiers 1.717

Charges financières 1.413

Charges financières récurrentes 1.413

Charges des dettes 1.360

Autres charges financières 53

Bénéfice (perte) de l’exercice avant impôts (+)/(-)                                                                                                                                  9.663

Bénéfice (perte) de l’exercice (+)/(-)                                                                                                                                 9.663

BÉNÉFICE (PERTE) DE L’EXERCICE À AFFECTER (+)/(-)                                                                                                                                      9.663

au 31/12/2021 (en milliers d’euros)
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AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS ONDRAF

Bénéfice (perte) à affecter (+)/(-) -2.281

Bénéfice (perte) de l’exercice à affecter (+)/(-) 9.663,49

Bénéfice (perte) reporté(e) de l’exercice précédent (+)/(-) -11.944,07

Prélèvements sur les capitaux propres 2.280,58

Prélèvements sur les réserves 2.280,58

Affectations aux capitaux propres 0,00

Affectations aux autres réserves 0,00

BÉNÉFICE (PERTE) À REPORTER (+)/(-) 0,00

au 31/12/2021 (en milliers d’euros)
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BILAN CONSOLIDÉ ONDRAF/BELGOPROCESS/EURIDICE - ACTIF

ACTIFS IMMOBILISÉS 303.775

Immobilisations incorporelles 1.294

Immobilisations corporelles 302.457

Terrains et constructions 101.011

Installations, machines et outillage 35.429

Mobilier et matériel roulant 1.238

Autres immobilisations corporelles 3.020

Immobilisations en cours et acomptes versés 161.759

Immobilisations financières 23

Autres entreprises 23

Créances 23

ACTIFS CIRCULANTS 771.975

Stocks et commandes en cours d’exécution 3.720

Stocks 3.282

Approvisionnements 3.282

Commandes en cours d’exécution 437

Créances à un an au plus 45.357

Créances commerciales 40.659

Autres créances 4.698

Placements de trésorerie 135.274

Autres placements 135.274

Valeurs disponibles 571.131

Comptes de régularisation 16.494

Total de l’actif 1.075.750

au 31/12/2021 (en milliers d’euros)
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BILAN CONSOLIDÉ ONDRAF/BELGOPROCESS/EURIDICE - PASSIF

CAPITAUX PROPRES 159.913 

Apport 3.718

Capital 3.718

Capital souscrit 3.718

Réserves consolidées (+)/(-)                                                                                                                                       49.927

Subsides en capital 106.268

INTÉRÊTS DE TIERS 4

Intérêts de tiers 4

PROVISIONS, IMPÔTS DIFFÉRÉS ET LATENCES FISCALES 202.006

Provisions pour risques et charges 202.006

Autres risques et charges 202.006

DETTES 713.826

Dettes à plus d’un an 7.024

Dettes financières 2.927

Établissements de crédit 2.927

Autres dettes 4.098

Dettes à un an au plus 123.844

Dettes à plus d’un an échéant dans l’année 68.067

Dettes commerciales 45.323

Fournisseurs 45.323

Acomptes reçus sur commandes 671

Dettes fiscales, salariales et sociales 9.783

Impôts 1.811

Rémunérations et charges sociales 7.972

Comptes de régularisation 582.958

Total du passif 1.075.750

au 31/12/2021 (en milliers d’euros)
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COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ ONDRAF/BELGOPROCESS/EURIDICE

Ventes et prestations 225.032

Chiffre d’affaires 172.100
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d’exécution : augmentation 
(réduction) (+)/(-)                                                                                                        

-1.660

Production immobilisée 53.007

Autres produits d’exploitation 1.580

Produits d’exploitation non récurrents 5

Coût des ventes et des prestations 214.753

Approvisionnements et marchandises 8.415

Achats 8.656

Stocks: réduction (augmentation) (+)/(-)                                                                                                                                   -242

Services et biens divers 131.041

Rémunérations, charges sociales et pensions 52.371
Amortissements et réductions de valeur sur frais d’établissement, sur immobilisations 
incorporelles et corporelles

11.158

Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d’exécution et sur créances com-
merciales : dotations (reprises) (+)/(-)

10

Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises) (+)/(-) 5.811

Autres charges d’exploitation 5.948

Bénéfice (perte) d’exploitation          10.279

Produits financiers 4.162

Produits financiers récurrents 4.143

Produits des actifs circulants 2.253

Autres produits financiers 1.889

Produits financiers non récurrents 19

Charges financières 1.528

Charges financières récurrentes 1.528

Charges des dettes 1.459

Autres charges financières 70

Bénéfice (perte) de l’exercice avant impôts (+)/(-)     12.913

Impôts sur le résultat (+)/(-) 845

Impôts 845

Régularisations d’impôts et reprises de provisions fiscales 0

Bénéfice (perte) de l’exercice (+)/(-) 12.068

Bénefice (perte) consolidé(e) (+)/(-) 12.068

Part du groupe (+)/(-) 12.068

au 31/12/2021 (en milliers d’euros)



Éditeur responsable :

Marc Demarche, directeur général de l’ONDRAF : 
Avenue des Arts 14, 1210 Bruxelles



L’ONDRAF est au service de la communauté. Il gère tous les déchets radioactifs dans 
notre pays, à court comme à long terme, en développant et en appliquant des solutions 

respectueuses de la société et de l’environnement.

ONDRAF
Avenue des Arts 14

1210 Bruxelles
Tél. +32 212 10 11
info@ondraf.be

www.ondraf.be

Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies 


