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1. LE MONDE: LA CONSOMMATION D'ENERGIE ET LA POPULATION

Le surprenant développement technologique qui s ' e s t produit après la

guerre, a eu pour conséquence d i r e c t e une augmentation considérable de la

consŒmation mondiale d 'énergie . L 'é lévat ion des niveaux du b i e n - ê t r e so-

cia l découlant indirectement de ce développment a provoque une nouvelle

augmentation de l a consommation d 'énergie par l a population.

Au cours de ces vingt-cinq dernières années, l a consommation t o t a l e

d'énergie a t t e i n t un taux moyen géométrique de 5,0% par an. Au cours de

cet te nane pér iode , la population mondiale s ' e s t accrue de 1,9% par an; i l

en ast r é su l t é une augmentation pondérable de l a consommation d ' énerg ie per

capita i e 3,0% (Table I et I I ) .

Si l ' on dédouble l a période 1950-1975, on constate que l ' i n d i c e de

croissance de l a consommation t o t a l e d 'énergie a a t t e i n t son point de plus

élevé pendant l a décennie 1950-1960; i l en a é t é de même pour l a consomma-

t ion p_er £ a o i t a . D'autre p a r t , ces consommations ont augmenté depuis 1973

avec des pourcentages bien plus réduits à la suite de la crise mondiale d'e

nergie.

La consommation d'énergie est distribuée d'une manière inégale dans

le aonde. C'est ce que l'on peut constater si l'on groupe, d'une part, les
Ecats~Onis> le Canada, la Prance, la République Fédérale d'Allemagne,l'Ita-

lie, l'Angleterre, le Japon et l'URSS et d'autre part, le restant du monde

(Table I I I ) .
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îl an résulte donc que les pays en voie de development devront augmejn

car d'une manière appréciable leur production d'énergie, afin de subvenir â

leurs besoins énergétiques dans leurs efforts en vue d'atteindre pour leur

populacion áas niveaux de biaa-stre comparables a ceux des pays industriels.

2. LE 3SZSIL: LA CONSOMMATION D'ENERGIE ET LA POPULATION

Pendant la période 1965-197 5, la consommation, d'énergie au Brésil a aug-

menté avec un pourcentage de 6,4% alors qu'au cours des cinq dernières an-

nées (1970-1975), ca taux a été de 7,7% par an. On prévoit qu» pour la pé-

riode de 1975 a 1985, ca taux devra s'abaisser â 7,4% par an (Table IV).

La consommation per capita pour notre pays est encore très réduite et

se aaintiandra probablement à un niveau inférieur a la moyenne mondiale pen-

dant plusieurs années. En I960, 1970 et 1975, au Brésil, la consommation

d'inergie a été, respectivetient, de 0,53, de 0,67 et 0,85 tonne de pétrole

brut par habitant alors que pendant ces mêmes années, dans le monde, elle a

été de 1,15, de 1,55 et de 1,66 tonne par habitant (Table V)..

En 1975 la population du 3résil représente 2,71°î de la population mondïa_

le, alors que sa consoianiation d'énergie n'est que de 1,39% de celle de la to

tali té du monde.

Par ailleurs, la consommation d'énergie est distribuée d'une manière iné_

gala sur le territoire du pays; â elle seule, la région Sud-Est en consomme

les 80% du tocal.

Les principales sources de l'énergie consommée au Brésil sont le pétrole

(44%) et l'énergie hydraulique (23%). Les 33% restants préviennent du bois,

de la bagasse de canne à sucre, du charbon de bois et du charbon minéral. Au

cours de la période 1965/1975, la part revenant à l'énergie hydraulique a

considérablement augnienta; quoique dans une moindre proportion îl en a été

de même pour celle du pétrole (Table VI).

I-a principale source primaire de l'énergie consommée au Brésil, le pétro

le, n'est pas entièrement produit dans notre pays. Nous ne produisons que

22% de nos besoins et il aous faut importer les 78% restants (Table VII).

Le charbon d'origine minérale est utilisé chez nous en sidérurgie ainsi

que pour la production d'énergie dans les centrales situées ã proximité des

mines. Pour des raisons d'ordre techniques, les usines sidérurgiques brési-

liennes utilisent un mélange de charbons inportés et de charbons d'origine

locale, dans une proportion de 75/25%; de ce fait, nous devons Importer les

49% de notre consoimatioa (Table VIII).



Si , ã nos importations de charbon, nous ajoutons cel les du pé t ro l e , le

pourcentage de nos besoins d 'énergie d 'or ig ine étrangère es t de 36% de notra

cons orcaat ion.

Des mesures divarsas ont é té prises en vue réduire la dépendance des

sources étrangères: in tens i f ica t ion des recherches et production natioaale

de né t ro la ; augmentation da la prospection' e t de la production de charbon u—

tilisé" sa sé ta l lu rg ia ; augmentation de la production nationale d ' a lcool pour

son u t i l i s a t i o n dans las 3otaurs a combustion in terne ; augmentation de la

production d'énergie é lec t r ique d 'origine hydraulique et nuc l éa i r e .

Du f a i t de l ' u t i l i s a t i o n to t a l e du po ten t i e l hydraulique des centrales

si tuées dans les ragions Sud-Est et Mord-Est, 1'importance des centra les nu-

cléai res c ro î t r a considérablement, notamment dans les années 90.

3. L'ACTION DD GOÜVZEOtEMHST DAKS LS DOMAINE DE L'APPLICATION DE L'ENERGIE

SDCLZA33E

Les actions du Governement dans le domaine de l 'énergie nuc l éa i r e , pour

l !enseri>la du t e r r i t o i r e na t iona l , reposent sur une philosophie dont les

principaux points one é t é formulés par le Président de la Republique dans sa

"POLITIQUE NATIONALE DE L'ZNESGIS NUCLEAIRE". Selon les termes de la Loi n9

6189/74, du 16/XII/1974, décrétée par le. Congres National, l e Président sera

a s s i s t é par la Commission Nationale de l 'Energie Nucléaire (CNEN) .

Conformément S la Pol i t ique Nationale de l 'Energie Nucléaire , les ac-

tions executives sont exercées par les organismes relevant de l ' E t a t et en

outre , l e s binerais et les matériaux nucléaires sont des monopoles d 'E ta t .

3.1 — Le Monopole du Governement

Le 27 août 1962, l a Président de la République Federative du Brési l a

sanctionné la Loi 4.118/62, décrétée par le Congrès National, selon laquelle

sont 33nopoles de l ' E t a t :

1 " La prospection e t l ' exp lo i t a t i on des gisements de minerais nucléa i -

res situés sur le territoire national:

2 — Le commerce ces arinsrais nucléaires et de leurs concentrés; des élé-

ments nucléaires et da leurs composés; des radioisotopes artificiels

et des substances radioactives des trois séries des sous-produits nu

cliaires;

3 - La production de i^acériaux nucléaires et leur industrialisation.



Cette loi spécifie encore que:

"les aines et gisements de substances présentant un intérêt pour la

pr^-uction d'énergie atomique constituent des réserves nationales considé-

rées comme essentielles à la sécurité du pays et restent partie integrante

du domaine de l'Union (l'Etat) comme des biens imprescriptibles et inalié-

nables."

Si, au cours de ses prospections ou de l'exploitation de minerais coii

ventionnels, la société minière a constaté la présence de minerais nuclé-

aires, elle est tenue, aux termes de la Loi 6.189/74, de porter ce fait à

la connaissance du Hinistire des Mines at de l'Energie. Deux possibilités

se présentent alors:

a) la valeur économique du minerai nucléaire est supérieure ã celle

de la substance, objet du permis d'exploitation;

b) la valeur économique de ce minerai est inférieure.

le premier cas, ie gisement deviendra monopole de l'Etat; dans

le second cas, l'entreprise devra séparer et remettre S l'Etat le minerai

nucléaire contenu dans le minerai extrait. Si cette opération se révèle im

possible, l'entreprise sera tenue d'acquérir I l'étranger une quantité de

material nucléaire fixée par l'Etat; si cela encore est impossible, la so-

ciéré niniere versera S l'Etat, en monnaie courante, la valeur équivalente.

Une fois satisfaits les besoins nationaux, le Président de la

que pourra autoriser l'exportation des excédents de la production de mine-

rais nucléaires.

Tels sont, en ce qui concerne le monopole, les éléments fondamentaux

de la politique nationale d'énergie nucléaire. Ce monopole est exercé par

l'intermédiaire de la Commission Nationale d'Energie Nucléaire et des Empre

sas Nucleares 3rasilairas - Enterprises Nucléaires Bresiliennes-NÜCLEBRAS.

3.2 - Plan d'Action dans le Domaine Nucléaire

En ce qui concerce l'énergie nucléaire, les activités se déroulent S

quarra niveaux différents:

- Formulation de la Politique Nationale de l'Energie Nucléaire,

Organe exécutif: la Président de la République;

- Orientation, planification, supervision, contrôle. Activités de re

cherche scientifique,



Organe executif: la Commission Nationale de l 'Energie Nucléaire -

CNIN' ;

Recherche, extraction des minerais nucléaires.

Technologie. Production et fonctionnaient des ins ta l l a t ions et des

équipements relevant du monopole.

CoEEiercialisation.

Organe exécutif: Las Entreprises Nucléaires Brésiliennes - NJCLE-

33ÃS;

Production des biens de production nécessaires au développement des

ac t iv i té nucléaires,

Organe exécutif: NCCLZ3RÃS avec ses subsidiaires et associées ain-

s i que les sociétés industr ie l les du secteur prive.

Les principales ac t iv i t é s des deux organismes da base du secteur nu-

cléaire au 3rési l seront sommairement décr i tes cidessous.

3.2.1 - La Coraaission Nationale d'Energie Nucléaire

La Corsmission Nationale d'Energie Nucléaire a été créé par la Loi n<?

4.118. décrétée par la Congres National et sanctionnée pat l a Président de

la République, de 27 août 1962. Ses principales a t t r ibut ions sont les sui-

vantes:
a) Orienter l 'é laborat ion de la Poli t ique Nationale d'Energie Nuclé-

a i re et la planif icat ion de la mise-en-oeuvre de ce t t e poli t ique;

b) Encourager l 'usage de l 'énergie nucléaire à des f ins pacifiques et

la formation d'experts nucléaires;

c) Publier les normes, délivrer les permis et autorisat ions pour la

possession, l 'usage, l e stockage, l e transport et l a commercialisa,

t ion des matériaux nucléaires, minerais et concentrés renfermant

des éléments nucléaires;

d) Publier les règlements, normes de sécuri té et de protect ion re l a -

t i f s au transport , maniement, u t i l i s a t i o n de matériaux nucléaires

et des ins ta l l a t ions ; t r a i t e r et éliminer les déchets radioactifs;

sonter les ins ta l l a t ions pour l a production de matériaux nucléai-

res et l ' u t i l i s a t i o n de l 'énergie nucléaire; les f a i r e fonction-

ner;

e"> Examiner ec juger les orevets et permissions pour l ' u t i l i s a t i o n de

l 'énergie nucléaire;

TABLE V



f) Susciter ec approuver 1'installation de laboratoire et instituts de

recherche et de coopération. Specifier les matériaux consideres nu-

cléaires fertiles et fissibles spéciaux ou présentant un intérêt

pour l1energia nucléaire;

g) Contrôler les relevés, la prospection, l'extraction, l'industriali-

sation des rainerais nucléaires, la production at la commercialisa -

tion des matériaux nucléaires; de l'industrie de production de maté-

riaux et d'équipements destinés au développement nucléaire;

h) Examiner las projects d'accord, les conventions ou les engagements

internationaux concernant l'énergie nucléaire.

3.2.2 - Les Instituts de Recherche

Dans le domaine de la recherche nucléaire, notre pays compte sur quatre

institues ce recherche :

- l ' Ins t i tu t dv Génie Nucléaire et

- l ' Ins t i tu t de Radioprotection et de Dosiinëtrie, a Rio de Janeiro;

- l ' Ins t i tu t de Recherche Radioactive, I Belo Horizonte;

- l ' Ins t i tu t d'Energie Atomique, â Sao Paulo.

3.3 - les Entreprises Nucléaires Brésiliennes - NUCLEBRÁS

La loi n? 6.189/74 du 16/12/74 a modifié la Loi 5.740/71, portant

création de la Compagnie Brésilienne de Technologie Nucléaire - C3TN. Redéfi-

nie avec une législation spécifique et des attributions accrues,elle est

devenue : les Entreprises Nucléaires Brésiliennes - NÜCLEBRÁS.

La 5ÜCLE3RÃS est une société par actions, dont 51% au moins appartien -

dront a l 'Etat . Pour mieux remplir ses fonctions, el le pourra créer des f i l i

aies. L'Ftat détiendra une participation minimale de 51% dans celles qui se

consacreront à des activités relevant du monopole.

La structure de la NÜCLEBRÃS est identique a celle des Sociétés par

Actions fonctionnant, sur le te r r i to i re brésilien. Sa Direction Executive

est composée d'un President et de six directeurs, un pour chacune des diffé -

rentes branches d 'act ivi té de la société.

La XUCLE3RAS comprend actuellement las entraorises suivantes:

3.3 - La NTCLAM

La frNuCLE3RÃS ACXILIAR DE MINERAÇÃO S.A."(5uclebrás Auxiliaire d'Exploi-

Minière) - >îCCLAM, avec u n capital social autorise d e

TABLE VI



CrS 100.000.000,00 (Cent millions de cruzeiros) est constituée par l'asso-

ciacioa de la NUCLEBRÃS qui possèdra 51% du capital et la URANGESELLSCHAFT

qui en ditriendra les 49% restants.

La NUCLAM a pour but de mettre en oeuvre la prospection, la recherche, .

le développement et l'exploitation des gisements d'uranium, ainsi que les

travaux d'extraction de transport et de vente. Tout l'uranium natu_

rel et ses sous-produits seront vendus à la NUCLEBRÃS.

Dans le domaine de l'exploitation des gisements, la NUCLE3RÃS

indicruera et délimitera les zones d'opération qui ne devront ni ap-

partenir aux zones considérées comme des réserves naturelles ni ã

celles où la NÜCLE3RÃS développe des actions. La NUCLAM a une

durée limitée de 15 ans, qui pourra être prolongée le temps né-

cessaire à la conclusion de projets inachevés et comprenant la fi_

nition du développement du programme, les travaux des mines et

leur exploitation, dans les termes des normes statutaires de la sô

cieté.

La ÍIUCLE3RÃS qui indiquera et délimitera les domaines d'activité de la

NUCLAM, les réduira de 50% tous les deux ans.

3.3.2 - La NUCLEN

La "NÜCLE3RÃS ENGENHARIA S.A. (NUCLEBRÃS ENGINEERING S.A.) - NÜCLEN,

avec un capital social autorisé de Cr$ 30.000.000,00 (Trente millions

de cruzeiros), est constituée par l'association de la NUCLEBRÃS (75%

du capital) et de la KRAFTWERK UNION AKTIENGESELLSCHAFT-KWU (25% du

capital). Elle a pour objet le tranfert de la technologie concer-

nant les etudes j â la fois, des centrales nucléaires et des au-

tres projets relevant du domaine nucléaire.

La NUCLEN sera chargée de développer au Brésil la technologie

des projets et des études pour des centrales nucléaires et parailè^

lement de metre en route l'industrie nationale qui devra produire

les équipements nécessaires à l'installation des centrales nucléai-

res.

TABLE VII



3.3.3 - La NUCLE:

La ">rCCLE3íÚS ENRIQUECIMENTO ISOTÕPICO S.A. (NUCLEBRÁS ENRICHISSÊ

MENT ISOTOPIQUE S.A.) - NUCLEI a un cap i t a l socia l au to r i se de

CrS 700.000.000,00 (Sept cent mil l ions de c ruze i ros ) . E l l e es t cons-

t i t u é e par l ' a s s o c i a t i o n de la NUCLE3RÃS qui aura 75% du capi -

t a l et das socié tés allemandes, l a STEAG et 1 ' INTERATOM-INTERNATIO-

NALE ATOMRSAKIORBAU GmbH qui posséderont les 25% r e s t a n t s de capi -

t a l .

3 .3 .4 - La NUCLEP

La NUCLS3RÃS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. (NUCLEBRÃS EQUIPEMENTS

LOURDS) - NUCLEP a un capital social autorisé de Cr$ 292.000.000,00

(Deus cent quatre-vingt-douze millions de cruzeiros). Elle est cons_

tituie par l'association de la NUCLEBRAS que aura 75% du capital

et des sociétés KRAFTWERK UNION AKTLENGESELLSCHAFT (KWU), GUTEHOFFNUN

GSHÜTE STERSRADE AKTIENGESELLSCHAFT (GHH) et VEREINIGTE OSTERREICHISCHE

EISEN-LND-STHALWERKE ALPnŒ MONTAN AKTIENGESELLSCHA1T (VAL), qui auront

une participation de 25% du capital.

La -Û7CLZ? aura coinme objectif de projeter, développer, fabriquer

et vendre les équipements lourds des centrales nucléaires et

d'autres équipements destinés au secteur énergétique. A ces

fins, elle projettera et construira une usine pour la fa_

brication de ces équipements, lourds et autres.

Il reviendra à la NUCLEP de maîtriser la totalité de la

technologie concernant la fabrication des équipements lourds em-

ployés dans les centrales nucléaires (équipements du système

nucléaire pour la génération de vapeur, y compris la cuve

de réacteur).



i. IE PROGRAMME DES C2NTRALES NUCLEAIRES AU 3RSSIL

•i. 1 - Situation ã coure et à moyen termes

Daas le passé, plusieurs études ont été faites en vue de d^

finir un prograa^e de centrales nucléaires pour notre pays. La

Coaaission Nationale d'Energie Nucléaire (CNEN) a été le premier

organisae chargé d'études S long terae et de la stratégie des

centrales électriques. Un des modèles mathématiques développe par

la CHSS a été adopté par le Groupe de Travail Mixte CNEN/ELETRO -

BRAS/IAEA (1) qui a présenté au Gouvernement du 3résil la recom-

mandation pour la construction d'une première centrale nucléaire

d'une capacité de l'ordre de 500 MWe/1/. C'est l'unité n9 1 de

la Centrale Nucléaire Álvaro Alberto, ã Angra dos Reis,qui aura

une capacité nette de 626 MWe et qui sera aise en exploitation

coainerciale en 1979.

La Compagnie Brésilienne de Technologie Sucléaire - CBTN -

et plus récemment la NDCLE3RÃS, ont successivement poursuivi ,

dans cas ciaq dernières années, les études dans le but d% les te_

nir contiauailasent a jour. La C3T.J, notamment, depuis sa créa -

tioa, en 1972, a concentré ses efforts en vue de définir et de

planifier d'une nanière adequate le programme nucléaire dans ses

diverses branches /2/3/, d'évaluer le programme nucléaire possi-

ble pour les années 30 ainsi que ses diverses conséquences Ikl .

Ces analysas »t ces travaux de planification ont été postérieur^

-lient développes afin d'examiner, dans le délai raisonnable, les

divers aspects du programme des centrales nucléaires,de l'indus-

trie du cycle de combustible, de l'industrie electro—mécanique ,

dans tous leurs aspects financiers,économiques, politiques et

stratégiques, ainsi que de celui de la main d'oeuvre spécialisée

nécessaire.

La résultat de toutes ces études intensives et un important

travail de l'Industrie Nationale ont servi de fondements à une

stratégie orientée vers une participation, la plus élevée possi-

ble de l'industrie brésilienne dans la mise en oeuvre du program

ne /(,/.

Toutes les etudes réalisées qui tenaient compte des divers

aspects cités, concluaient oue jusqu'en 1990, il fallait instai-



ler das centrales nucléaires dont la capacité totale serait de

i'ordra de 10.000 MWe.

Les résultats precedents ont See inclus dans les études d'un

troupe da travail siïta coordonné par l'ELETROBRAS qui a défini

un programme d'énergie électrique pour notre pays jusqu'à 1990

et notamment, l'intégration de centrales nucléaires aux systèmes

électriques intégrés des régions Sud et Sud-Est, en vue d'obtenir

une puissance totale de 10.000 MWe ,'7-f .La figure 1 montre le

chronograaae de la construction des centrales nucléaires prévues

jusqu'en 1990. La capacité finale,dépendant des conditions loca-

les, variera entre 1.200 et 1.300 MWe, pour chacune des unités.

Par rapport â "la capacité totale de pointe sans reserve"la

part de l'énergie d'origine nucléaire sera d'environ 3% en

1978, de 101 en 19S5 et da 13% en 1990; cela montre que les cen

traies hydro-électriques conserveront une part importante de la

production d'électricité et que le programme nucléaire est rela-

tivement modeste comparé â celui de certains autres pays.

Bans le cas spécifique du Brésil, contrairement S ce qui se

passe dans la majorité des autres pays, la fonction des centra -

les nucléaires, est de compléter le grand parc hydro-électrique,

qui esc insuffisant S proximité des régions â consommation plus

élevée. C'est la raison pour laquelle, en 1974, le Gouvernement

a decida de structurer un programme de centrales nucléaires afin

de développer, dans les meilleurs délais, une technologie nuclé-

aire susceptible de devenir une autre source d'énergie électri -

que dans les années 90, lorsque les sources hydrauliques iconomi_

quement exploitables des régions Sud-Est, Sud et Nord-Est com-

menceront à devenir insuffisantes pour en couvrir les besoins

/8/.

4.2 - Situation a long terme

A partir de 1990, les proportions du programme seront proba-

blement considérables et devront atteindre, ã la fin du siècle,

des valeurs approchant les 7 5.000 Mwe.

D'une certaine façon, ces prévisions sont conservatrices,car

conjuguées aux hypotheses optimistes contenues dans les quatre

paragraphes suivants, on arriverait a très petites consommations i
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énergétiques t>er-caoita si l'on la compara aux indexes actuels

das pays développes ou même à la moyenne mondiale.

Les hypothèses suivantes sont admises :

a) en 1 ' aa 2000, 80% du potentiel hydraulique total disponi_

ble, sera installe;

h) jusqu'en l'an 2000, des gisements de charbon auront été

découverts; ils permettront l'installation de centrales

thermiques qui fourniront 20. 000 MWe;

c) de maintenant à la fin du siècle, le Brésil se sera in_

dustrialisé et la structure de la consommation aura été

améliorée de telle ff.çon que le facteur de capacité du

système total sera de l'ordre des 70%;

à) jusqu'à la fin du siècle, 45% de la consommation totale

d'énergie au Brésil pourrait être fournie en termes d'é-

nergie électrique (2) ce qui est l'objectif dans les

pays industrialisés. Il en résulte qu'à cette époque,la

consommation totale d'énergie au Brésil sera approximate
— -» 8

vament égale a 7,3 x 10 t?3E/an.

Si an l'an 2000, la population du Brésil a atteint les 210

millions d'habitants, la consommation d'énergie per capita sera
3 _

de 3,5 s 10 t?3E, chiffre qui represente moins de 50% de la coin

sommation énergétique per capita aux Etats-Unis, pour 1 'année

1970 et seulement, trois fois la valeur de la consommation mond^

aie pour cette même année. En 1970, la consommation totale per

capita au 3résil a été de 6 x 10 t?BE, soit la moitié de la

moyenne mondiale pour cette même année.

Le programme des centrales nucléaires qui vient d'etre dé —

crit et dont les objectifs sont d'atteindre environ 10 000 MWe

en 1990 er. 75.000 MWe en l'an 2 000, doit être tenu pour un pro-

gramme minimal; il faut espérer que ces chiffres seront dépassés,

Za l'an 2 000, le secteur électrique devra fournir environ

•^5% da l'anergie primaire; une estimation raisonnable de la part

revenant s chaque type de source génératrice, en termes de capa-

cite installée, d'énergie produite et de leur part sur le marché

d'énergie primaire, a la fia du siècle, est indiquée sur la Ta -

bleîS.
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Ainsi, à la fia du siècle, las centrales nucléaires approvi_

sionnaronc iO' du aarché de l'énergie électrique et 15% du mar -

ché d'éner^is primaire. Les centrales hydro-électriques d'une c_a

oacité installé de 90 000 MWe approvisionneront 4l%- du marché de

l'énergie électrique et 20% du marché da l'énergie primaire.

11 convient de remarquer que les centrales nucléaires, bien

que possédant une capacité installée inférieure a celles des cen_

traies hydro-électriques, devront fournir, S cette époque, une

quaarita plus élevée d'énergie car ces centrales d'énergie opére^

ront avec un facteur aoyea de capacite de l'ordre de 30%, tandis

que l'ensemble des centrales hydro-électriques de tous les syst3_

ses interconnectés opéreront avec un facteur de capacite ne de -

passant pas i5^, par suite de la tendance â u supermotorisation

et a l'utilisation d'usines réversibles.

L'ensemble des centrales hydru-électriques et nucléaires

fournira au Brésil, en l'an 2 000, plus de 90% du total da la de_

nande d'énergie électrique, ce qui montre l'importance d'une plci

nificatioa adéquate dans ces deux secteurs. Il faudra, donc,dans

le seul cas des centrales hydro-électriques dont la capacité inj^

taliée était de l'ordre des 12 600 MWe en 1974, veiller à l'ins-

tallation d'au aoias 60 000 MWe, couverts par les travaux déjà

en coîirs et les travaux projetés.

Dans le cas des centrales nucléaires, il faudra installer

une uai ce d'environ 1200 MWe par an, jusqu'en 1990; ce rythme d^

vra augmenter substantiellement pour atteindre, en l'an 2 000^au

•oins 75 000 HWe.

Pour la aise en oeuvre de ce programme d'usines nucléaires,

il est deveau evident qu'il faut planifier une industrie d'équi-

peaeacs ainsi qu'une industrie de cycle du combustible dans le

pays; elles se développeraient parallèlement à ce programme et

dans la mesure des besoins. En conséquence, on a étudié et suge-

re une stratégie qui comprend l'implantation de la fabrication

des composants lourds pour les usines nucléaires de notre pays,

l'augmentation de la capacité de l'industrie brésilienne pour

lui Démettre de participer aux programmes nucléaires ainsi que

atioa de l'industrie du cycle du combustible.
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s des decisions a conduit le Gouvernement a rejeter

certains projets, sans aucun douta, valables, rriis trap ambiti -

aux eC de plus loague exécution fondés sur la creation au Brésil

d'une technologie strictement nationale a partir de conceptions

et d'efforts entièrement brésiliens.

Le modèle adopté a été celui de 1*importation de la techno-

logie, conae aoyen d'apporter une contribution immediate au pro-

blème énergétique brésilien et, en même temps, de créer une base,

un point de départ pour assurer notre développement.

La stratégie mise en oeuvre par le Ministère ans Mines et

de l'Energie, comprend deux grandes operations simultanées.Q'une

part, la réorganisation en profondeur de la structura administra

tive du secteur nucléaire brésilien et, d'autre part, l'identifjl

cation de l'associé iraucement qualifié S l'étranger pour l'exé -

cution du orograaae nucléaire intégré que nous nous proposons.

CONCLUS105

Connie nous l'avons expliqué ci-dessus, nos besoins urgents

en énergie, aggravas par l'épuisement de nos ressources hydrau-

liques économiquement exploitables dans le voisinage de nos ceri

très industriels, ont conduit le Gouvernement brésilien a en -

treprendre le développement d'un programme nucléaire intensif.

C'est pour cette raison qu'en juin 1975, nous avons signe

avec la Republiqup Fédérale d'Alleaagne, un accord de coopéra -

tion dans le domaine de l'application pacifique de l'énergie nu-

cléaire .

Toutefois, souha.itant respecter les engagements souscrits

dans les Statuts de l'Agence Internationale de l'Energie Atomi -

que et partageant l'inquiétude que provoque, dans le monde, l'é-

ventuel détournement de produits fissiles, noua avons conclu un

Accord qui porte dans tous ses articles, une garantie qui repré-

sente l'objet même de cet Accord.
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TABLE I

?£?. CAPITA

LS MONDE - CONSOMMATION D'ENERGIE

1950 - 1975

1950 1955 1960 1965 1970 1975*

êonsonnnacion cocais -

106t?3E/ an 1930 2597 3440 4529 5618 6619

Population -

10 habitants 2485 2722 2982 3289 3635 4029

Cons, per capita -

t. PBE/hab 0,78 0,95 1,15 1,38 1,55 1,66

Source: Annuaire Sea:istique de l'OND - 1950/1960/1970

(*) Estimé
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TABLE I I

LE MONDE - TAUX DE CROISSANCE GEOMETRIQUE

1950 - 1975

1950/55 1955/50 1960/65 1965/70 1 9 7 0 / / 5

DE LA CONSOMMATION

D'ENERGIE 6,83 6,13 5,65 4,40 3,33

DE LA POPULATION 1,84 1,86 1,98 2,02 2,08

DE LA CONSOMMATION

PER CAPITA 4,02 3,90 3,71 2,35 1,14
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TABLE I I I

LE MONDE - POURCENTAGE DE DISTRIBUTION DE LA

CONSOMMATION D'ENERGIE ET DE LA POPULATION

Popula t ion Consommation Popu la t ion

E t a t s ::ni3,Canada,

F rance ,RJA, I t a l i e ,

Angla ta r re , Japon ,

URSS 61 2 1 62 20

Reste du monde 39 79 39 80

Source: Annuaire S t a t i s t i q u e de l'ONTJ 1974
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TABLE IV

BRESIL - ENERGIE CONSOMMATION REELLE

ET PROJETES; SUIVANT L'ORIGINE

1.000 t . (P3E)

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 . 1985

Charbon 1517 1692 1355 1829 2559 3002 6862 16153

Pétrole 4817 9646 14206 17250 25875 40825 50370 68655

Gaz narsrel 64 79 396 521 564

Hydraulique 2663 3075 5331 7399 11560 21412 36637 53348

Nucléaire 1114 5545

Alcool 720 960

Schiste 2560

Autres 6335 11344 15615 230S7 23539 26493 30758 41062

TOTAL 15332 27466 37829 49599 63612 92128 126982 188793

Source: Brasil: Balanço Energético Nacional 1976 et

Bulletin n9 21 du Ccaité Nacional Brasileiro de La Conférence

Mondiale D'Energia - 1975
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TABLE V

3RE3IL - CONSOMMATION PER CAPITA D'ENERGIE

1950 - 1975

1955 1955 1960 1965 197C 1975 1980 1985

Consonsacion

?3E/an 15,3 27,5 37,8 49,6 63,6 92,1 126,9 138,8

Population

10J Habitant 51,6 60,7 70,1 81,9 94,5 109,1 125,8 144,4

Consonanation

per capita -

t. P3E/Hab. 0,30 0,45 0,53 0,61 0,67 0,83 1,01 1,31

Source: 3rasil: Balanço Energético Nacional - 1976

Annuaire da l1IBGE 1975
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TABLE VI

BRESIL - ORIGINE DE LA CONSOMMATION D'ENERGIE (%)

Ï965 - 1975

Patrcie

1965 1966

34,8

Hydraulique 14,9

Charbon nineral 3,7

Autres 46,6

36,3

16,0

4,0

43,7

1967

37,0

15,9

4,0

43,1

1968

40,6

15,7

4,4

39,3

1969 1970

41,3

16,2

4,4

38,1

40,7

18,2

4,0

37,1

1971

43,1

18,5

3,8

34,6

1972

42,9

20,4

3,7

33,0

1973 1974 1975

45,9

20,8

45,1

22,0

44,3

23,2

3,2 3,0 3,3

30,6 29,9 29,2

Source: 3rasil: Balanço Energético Nacional - 1976.
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TABLE V I I

3RESIL - PETROLE: PRODUCTION DOMESTIQUE ET IMPORTATION

1965 - 1975

(10 TONNES)

PRODUCTION DOMESTIQUE IMPORTATION TOTAL

1965 4.700 10.900 15.600

1970 8.100 15.700 23.800

1975 8.Õ00 29.900 38.500

Source: Brasil: Balanço Energitico Nacional - 1976.
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TABLE VTÏI

BRESIL - CHAR30N MINERAL: PRODUCTION DOMESTIQUE ET CONSOMMATION

1965 - 1975

10 TONNES

PRODUCTION DOMESTIQUE IMPORTATION TOTAL

1965 1.761 1.222 2.943

1970 2.311 1.833 A.144

1975 2.437 2.373 4.810

Source: 3rasil: 3alanço Energético Nacional - 1976.
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IA3LE IX

3SESIL - Distribution de la Puissance Instal lée e t de la
Production Eletrique, dans l'Année 2 000

Energie % Eneraie

Energie MWe GWh Electrique Primaire

HYDRAULIOI 90.000 50 355.000 41 20

NUCLEAIRE 75.000 4Ó0.000 53 23

THERMIQUE 20.000 10 50.000

rOTALE 135.000 100 865.000 100 45
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PROGRAMME D'INSTALLATION DE CENTRALES NUCLEAIRES

M.S-/245MWe

N.7-TZ45MWe

SPECIFICATION
COMMENCE
PROJET DE L'INSTALLATION N.6-1245MWZ
PREPARATION DU SITE

M.5-ÎZ45MWeCONSTRUCTION

N.4-7Z45MWe

ANGRA-3 7245MWe

AWGRA-Z 1245W)e.
MGRA-1 óZóMOfe

1972 73 7* 75 75 77 7» 79 I98O SI 82 33 04 89 86 87 @G 89 »9O

FIGURE
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