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1. L'objectif du programme électro-nucléaire français est de cou-
vrir le quart du bilan énergétique national en 1985i entre le tiers
et la moitié vers l'an 2000.

Cette progression, bien que beaucoup moins brutale que ne le
fut la poussée des hydrocarbures au cours des quinze dernières années,
est cependant sensiblement plus forte que celle prévue dans la plupart
des pays industrialisés. Pourquoi ? Comment ?

I Perspectives énergétiques |

2. Si la nécessité de préparer la relève à long terme des hydrocar-
bures est devenue désormais une évidence pour tous - les réserves
sont limitées - l'urgence d'un tel redéploiement est moins nettement
perçue.

On sous-estime trop souvent en effet l'importance des délais
d'adaptation du système énergétique, ou du moins l'on n'en tire pas
toutes les conséquences quant à la conduite de l'action :

- il faut cinq à six ans pour construire une centrale qui fonc-
tionnera ensuite une trentaine d'années, dix ans au moins pour décou-
vrir et développer un gisement de pétrole ;

- il faut vingt ans et plus pour passer de la recherche au déve-
loppement industriel de techniques authentiquement nouvelles ;

- enfin,au niveau des utilisations finales de l'énergie, les délais
de réponse ne sont pas moindres : la substitution d'une énergie à une
autre sur un marché déterminé requiert parfois plusieurs décennies.



Bref, dans le secteur énergétique, l'avenir à vingt-cinq ans ne
compte pas moins que le présent. Ses incertitudes ne sauraient justifier
le repli sur l'immédiat car, qu'on le veuille ou non, des traites sont
tirées sur l'avenir éloigné. Encore faut-il le savoir. Par exemple, le
calcul comparé de la rentabilité des centrales nucléaires et thermiques
classiques engagées aujourd'hui repose notamment sur des prévisions de
prix des combustibles fossiles dont le centre de gravité se situe dans
la dernière décennie de ce siècle.

Reste que l'urgence d'un tel redéploiement est très variable
selon les pays. Les trois états-continents que sont les Etats-Unis,
l'URSS ou la Chine disposent à eux-seuls de plus des deux tiers des
réserves prouvées de combustibles fossiles ; et même l'Allemagne, le
Royaume-Uni ou les Pays-Bas ont des marges de manoeuvre à court et
moyen terme qui sont nettement supérieures à celles de notre pays.
La situation de la France est à cet égard très particulière.

3. Tout d'abord, les ressources énergétiques. La nature, qui nous a
souvent favorisés par ailleurs, s'est en revanche révélée particulière-
ment avare de ses dons dans ce domaine. Le fait n'est pas nouveau. Déjà,
dans l'entre-deux guerres, à l'époque de la splendeur charbonnière, la
France devait importer le tiers de son énergie. Loin de s'améliorer
après 19^5, la situation s'est plutôt dégradée. Le recours accru aux
hydrocarbures ne nous a pas permis - en dépit de recherches très
poussées - de compléter le faible stock national de combustibles miné-
raux solides par de substantiels renforts en combustibles liquides ou
gazeux.

Quelques chiffres suffiront à cerner l'ampleur du déséquilibre
actuel et potentiel d'un approvisionnement fondé essentiellement sur
l'utilisation des combustibles fossiles :

- avec 262 Mtec (*) en 1973, la demande française représente 3,2 %
de la consommation mondiale d'énergie, mais la production d'énergie
primaire, avec 62 Mtec, 0,8 % seulement ;

- conséquence immédiate de ce déficit, le volume d'importation
correspond, avec quelque 2OO Mtec, à plus de IO % du trafic énergétique
intercontinental ;

- mais, à plus long terme, l'horizon n'est pas moins sombre si l'on
remarque que les ressources fossiles nationales - prouvées ou techni-
quement exploitables - ne constituent qu'une fraction infime des
ressources mondiales : moins de 1/lOOOème.

4. Deuxième différence, l'emploi des ressources. Rares, elles
devaient être économisées, et elles l'ont été.

Que ce soit par tête ou par # de valeur ajoutée, le niveau des
consommations d'énergie ou d'électricité est en France l'un des plus
bas du monde industriel.

(*) Mtec = million de tonne d'équivalent charbon.



En particulier, il convient de remarquer qu'au cours des der-
nières décennies, la progression de l'activité économique s'est accom-
pagnée comparativement d'un moindre accroissement des consommations
d'énergie et d'électricité.

La raison en est simple. La rareté des combustibles, donc leur
cherté relative, a conduit les secteurs gros consommateurs, dans un
souci de minimisation des coûts de production, à développer les pro-
cédés les plus économes en énergie.

C'est ainsi que la substitution de l'électricité à la traction
vapeur a permis depuis 19^9 de diviser par trois la consommation
d'énergie des transports ferroviaires, alors que le trafic était mul-
tiplié par deux. De même, d'importants progrès ont été réalisés dans
la sidérurgie et la production thermique d'électricité. Sans ces chan-
gements, toutes choses égales par ailleurs, la demande d'énergie aurait
été supérieure de quelque 6O Mtec à celle constatée en 1973«

Or ces succès ne sont pas renouvelables» Les asymptotes sont
atteintes dans ces secteurs. Il faut désormais porter les efforts
dans des secteurs qui, moins concentrés, ont été jusqu'ici moins
motivés à une telle recherche. Quoi qu'il en soit, le matelas des
gaspillages énergétiques est moins épais qu'ailleurs. Et il est
toujours plus difficile d'économiser l'énergie lorsqu'on utilise
5 tonnes d'équivalent charbon par tête que lorsqu'on en mobilise
7 ou 8 si ce n'est même IO à 12.

5. Ces deux raisons suffiraient à justifier l'importance accordée
par la France aux problèmes énergétiques.

Avec le quadruplement du coût en devises des importations et
le mouvement parallèle des prix des autres combustibles fossiles,
c'est toute l'économie nationale qui se trouve affectée à travers les
déséquilibres des échanges extérieurs. Reconversions énergétiques,
reconversions économiques, transferts de revenus vers les pays pro-
ducteurs de pétrole et de diverses matières premières, la France va
connaître une période difficile d'adaptation.

Voir large et voir loin est une nécessité vitale pour un pays
qui ne peut se reposer sur les richesses de son sol pour prendre ses
décisions.

6. A cet égard, on aurait tort d'oublier que la flambée des prix
du pétrole s'est produite dans un climat d'abondance. Qu'adviendrait-
il si les besoins mondiaux d'énergie triplaient d'ici l'an 2OOO, sous
la poussée des besoins des pays en voie de développement) et. si la part
des hydrocarbures - les deux tiers de la consommation mondiale
d'énergie - se maintenait ? La consommation cumulée d'énergie s'élè-
verait à quelque 45O milliards de tec, celle des hydrocarbures à
3OO milliards de tec, soit 2OO milliards de tonnes d'équivalent
pétrole. Infiniment plus que les réserves prouvées actuelles
(15O milliards de tonnes d'équivalent pétrole, dont 5O de gaz naturel).
Encore faudrait-il également disposer à cette échéance de réserves
représentant IO à 15 ans de consommation, ce qui supposerait la décou-
verte de plusieurs Moyen-Orient d'ici là. Au dire des experts, on ne
serait pas loin de l'enveloppe des réserves ultimes d'hydrocarbures
susceptibles d'être récupérées.



Le défi est important. Il n'est pas trop tôt pour le relever.
La concurrence des consommateurs risque de poser des problèmes encore
plus graves que ceux résultant de la non concurrence des producteurs.
Et force est de constater qu'en l'absence d'une planification mondiale
de 1'énergie,chaque pays est conduit à adopter une solution à la
mesure de ces moyens.

En tout cas.pour la France, la question de l'énergie est posée.
Combien et comment ?

7. En l'an 2OOO, la population française pourrait atteindre
6O millions d'habitants. A raison de IO tec par tête, les besoins
nationaux seraient de l'ordre de 6OO Mtec (4OO Mtep).

Il ne s'agit là ni d'un objectif - ce qui serait parfaitement
déraisonnable à une échéance aussi lointaine - ni même d'une prévi-
sion à proprement parler, mais d'une référence approximative, laquelle
pourrait au surplus concerner aussi bien l'année 1995 que l'année 201O.

Prévision démentielle ? Poursuite frénétique de la croissance ?
Se référer à une consommation par tête de IO tec en l'an 2000 est des
plus raisonnables si l'on songe que l'américain moyen en consomme déjà
12 et se propose courageusement de se limiter à 2O dans l'avenir, si
ce n'est plus. Quant au suédois, il en consomme déjà 7*5 et le
tchécoslovaque 7-

En fait, une telle perspective implique une très sérieuse infle-
xion dans le taux et le contenu de la croissance française, inflexion
dont la nécessité apparaissait bien avant que ce genre de position
soit devenu à la mode. Elle postule des efforts importants d'économie
d'énergie.

Enfin, sans vouloir compliquer des problèmes qui le sont déjà
assez, il faut également remarquer que l'utilisation croissante de
l'énergie n'est pas liée à la seule vanité d'avoir toujours plus, mais
également au désir de travailler moins et plus efficacement (énergie
productivité) et de vivre mieux (énergie commodité). Rappelons par
exemple que le nombre de ménages.disposant d'un chauffage central
individuel ou collectif devrait doubler d'ici l'an 2OOO (l8 millions
contre 9 aujourd'hui). Par ailleurs, si la lutte contre les inéga-
lités - internes et externes - ne passe pas exclusivement par
l'expansion, elle en dépend largement pour quelques décennies encore.
Quantité et qualité restent fortement imbriquées.

8. Comment faire face à un tel accroissement, qui implique une
consommation cumulée d'énergie de 9 à IO milliards de tec ?

A s'en tenir aux énergies fossiles et à l'hydraulique, pas
d'ambiguïté possible, les ressources nationales sont dérisoires. Elles
couvrent - en comptant tout le charbon jugé techniquement récupérable,
c'est-à-dire sans considération de coût - moins de 2O % des besoins
cumulés d'ici à 2000.

Les énergies nouvelles ? Avec les technologies actuelles,
la géothermie et l'énergie solaire ne peuvent modifier sensiblement les
équilibres. Rien n'interdit bien entendu de tirer parti de ces solu-



tiens. Encore faut-il garder le sens des proportions ; quelques pour
cent d'ici l'an 20OO seraient déjà un beau résultat ; cela impliquerait,
par exemple, qu'à partir de 1985 la moitié de l'habitat soit construite
en maisons solaires. Il n'en est pas moins vrai que le moment approche
où, hors nucléaire, les hommes devront avoir appris à utiliser direc-
tement le flux de l'énergie solaire que reçoit notre globe ; il n'est
pas trop tôt pour s'y mettre sérieusement si l'on veut que ces solu-
tions puissent prendre corps au-delà de l'an 2000.

En attendant, pour freiner l'exponentielle des besoins d'hydro-
carbures, libérer le pétrole indispensable au développement des pays
du Tiers Monde et se donner le temps de trouver d'autres solutions
aux problèmes énergétiques, le moyen pour des pays comme les nôtres
de résoudre leurs problèmes sans aggraver celui des autres, la seule
solution fiable et compétitive qui soit à l'échelle des besoins,
c'est le recours à l'énergie nucléaire.

I Le programme nucléaire I

9. Il n'est pas question, pour autant, de s'engager jusqu'en
l'an 20OO. En revanche, à échéance de 10 ans, il faut prendre parti.
C'est ce qu'a fait le gouverneme.it de 1974 à 1976 par touches succes-
sives.

Un objectif contraignant pour 1985 a été fixé, au niveau de
232 Mtep (348 Mtec) , d'ailleurs en léger retrait sur les prévisions
précédentes .

Au-delà des économies d'énergie, le retour à une plus grande
diversification a été recherché

- dans une stabilisation de la consommation de combustibles
fossiles, la demande de gaz naturel prenant le relais du pétrole et
du gaz ;

dans l'amorçage du développement des énergies nouvelles ;

- l'essentiel de la couverture des besoins nouveaux étant réservé
au nucléaire.

(Mtep)

Charbon
Pétrole
Gaz
Nucléaire
Hydraulique
Energies nouvelles

TOTAL

197.3

30,5 1
116,3 J161,7
14,9 )

3,1
10,6
-

175,4

1985

25 :
98 ;
37 J

160

55
14
3

232

Variations
1973-1985

- 5,5
- 18,3
+ 22,1
+ 51,9
+ 3,4
+ 3,0

+ 56,6



10. L'importance du programme électro-nucléaire français est connue,
nhaque année depuis 1974 est engagée la construction de quelque 6 GWe.
Au parc actuel viendrait ainsi s'ajouter,. au cours des dix prochaines
années, une puissance totale dans la filière à eau légère de 43 GWe,
soit trente tranches dans le palier des 900 MWe et 12 dans le palier
des 13OO MWe, la mise en service du premier surrégénérateur de taille
industrielle devant intervenir pour sa part au milieu de l'année 1986.

L'enjeu est triple

- allégement du coût de l'électricité,
- économies de devises,
- moindre dépendance énergétique.

11. Coût de l'électricité. Du fait du développement rapide du
nucléaire au-delà de 1980, la discontinuité actuelle introduite par
la crise du pétrole dans l'évolution du prix de revient de l'élec-
tricité devrait s'effacer rapidement ensuite.

La comparaison des coûts actualisés du kWh nucléaire et ther-
mique à fuel est à cet égard éclairante. Pour des centrales fonc-
tionnant en base :

( en monnaie constante, Francs 1976)

Charges d'investissement
Frais de combustibles
Charges d'exploitation

Coût : centimes/kWh

Nucléaire
9OO MWe

3,90
2,28
1,57

7,75

1300 MWe

3,66
2,15
1,49

7,30

Thermique fuel

2,21
8,0 - 8,7

1,49

11,7 - 12,4

La marge de compétitivité est telle que l'on peut envisager
des programmes d'équipement où le nucléaire sort largement de la
base du diagramme de charge. Notons en effet que le coût total
du kWh nucléaire est légèrement inférieur aux seules dépenses de
combustibles du thermique fuel.

Mais ce coût du kWh nucléaire ne risque-t-il pas de son côté
de connaître une évolution en hausse ? De fait, une hausse est inter-
venue depuis 1974, mais elle reste faible, toute correction monétaire
faite. Hors modifications techniques pour améliorer la sécurité, les
devis des centrales restent à ce jour strictement respectés. Quant
au coût du combustible nucléaire, la hausse constatée tient pour
l'essentiel à l'élévation conjoncturelle des prix au moment où,
cherchant à fuir le pétrole, tous les pays industrialisés accélèrent
leurs programmes nucléaires. Il subsiste sans doute des incertitudes,
mais elles sont bien inférieures à celles qui pèsent sur les prix du
pétrole.

12. Une centrale nucléaire marchant en base économise près d'un
million et demi de tonnes de fue.1 par an.



En l'absence de tout programme nucléaire, E.D.F. aurait
consommé dans IO ans quelque 5O Mtep d'énergie fossile. Avec le pro-
gramme tel que défini ci-dessus, cette consommation sera inférieure
à 10 Mtep.

Pour les conditions d'approvisionnement énergétique de la
France, le gain est d'importance.

Encore faut-il noter que les centrales classiques du parc de
production ne seront pas éliminées pour autant : elles serviront au
passage des périodes hivernales. Et si jamais des difficultés d'appro-
visionnement ou de fonctionnement venaient à frapper le parc nucléaire,
elles seraient là pour reprendre du service : de même que les pro-
grammes d'équipement antérieurs, à base de fuel, ont permis de diversi-
fier l'appareil de production thermique d'E.D.F. en le faisant échapper
à la tutelle exclusive du charbon, les programmes d'équipement "tout
nucléaire" lui permettent de jouer sur les trois tableaux - charbon,
fuel, uranium - en cas de besoin.

Au cours actuel du pétrole, de l'ordre de 85 % la tonne, éco-
nomiser 4O Mtep de fuel en 1905, c'est alléger la balance des comptes
de 3,5 milliards de # par an.

Certes, il n'est pas exclu qu'entre-temps les prix du pétrole
connaissent une baisse provisoire. Le contraire n'est pas exclu non
plus -..

Peut-être objectera-t-on que les devises nécessaires au dévelop-
pement du programme nucléaire doivent être déduites de ce gain pour
établir un bilan net. Mais le coût de l'assistance technique du licen-
cieur, payable en ,̂ est extrêmement faible : 1,5 % du coût de la cen-
trale. La part des matériels importés des Etats-Unis est pratiquement
négligeable. Pour le reste, il s'agit de matières premières ou de
demi-produits dont l'importance n'est pas spécifique du programme
nucléaire et dont le poids est peu élevé - quelques % - l'essentiel
de la valeur ajoutée étant réalisé sur le sol national.

13. On ne saurait sous-estimer enfin la moindre dépendance énergé-
tique attendue d'un tel programme.

Alors qu'aujourd'hui nous importons les trois-quarts des res-
sources nécessaires à la couverture de nos besoins, pesant ainsi d'un
poids très important sur le commerce international des hydrocarbures,
non seulement notre déficit sera ramené à quelque 6O % en 19&5, mais
encore - et surtout - notre pression sur le marché international se
sera stabilisée en valeur absolue au niveau d'aujourd'hui.

Disposer grâce au nucléaire d'une capacité énergétique équi-
valant à 55 Mtep en 1985, et susceptible de fonctionner pendant vingt
ans et plus, revient à multiplier par trois les ressources nationales
économiquement exploitables.

Et, s'il est vrai qu'une partie de l'uranium nécessaire sera
partiellement importée, reste que les ressources métropolitaines
(100 000 tonnes) représentent environ 1,5 milliard de tonnes d'équivalent



pétrole si elles sont brûlées dans un réacteur ordinaire, mais près de
100 milliards de tep lorsqu'elles sont brûlées dans des surrégénérateurs.
Les problèmes changent de dimension, d'où l'intérêt porté par la France
à cette dernière filière.

14. Encore faut-il que le marché puisse absorber cette nouvelle forme
d'énergie.

C'est, pour l'essentiel, sous formp d'électricité que l'énergie
nucléaire sera redistribuée : le rayon d'action de la courroie de trans-
mission est de quelques mètres, celui du tuyau de vapeur de quelques
kilomètres ; seul le fil électrique - avec un rayon d'action de 300 à
400 kilomètres - est à la dimension des énergies à redistribuer autour de
centrales qui, pour être économiques, doivent être de grande taille,

I.a solution électrique comporte précisément divers avantages
spécifiques gui la placent dans d'excellentes conditions pour prendre le
relais des énergies fossiles. L'électricité présente en effet l'origina-
lité de pouvoir faire face à la quasi-totalité de la gamme des usages
énergétiques : éclairage, force motrice, transmission de l'information,
electrolyse, service du chaud et du froid ... Et,du fait de l'inter-
connexion des centrales, elle peut jouer sur un ensemble très diversifié
de sources d'énergie primaire , passer progressivement de l'une à l'autre
avec le maximum de réversibilité,sans que les utilisateurs soient obligés
de convertir leurs propres installations lorsqu'une source d'énergie
primaire vient à manquer ou devient trop onéreuse.

Cette souplesse d'adaptation à l'évolution et aux aléas de la
conjoncture énergétique permet d'escompter à terme une baisse (à monnaie
constante) des prix de l'électricité, baisse fondée à la fois sur la
substitution de l'énergie nucléaire aux combustibles fossiles et sur les
gains de productivité résultant de l'augmentation des densités de consom-
mation au niveau de la distribution.

Les conditions de compétitivité des solutions électriques vont
s'en trouver singulièrement renforcées, face aux solutions classiques dont
le coût a été lourdement affecté par la hausse du prix des hydrocarbures.
Les grandes lignes de l'évolution technologique vont elles-mêmes s'inflé-
chir, car il ne s'agit plus, en substituant l'électricité aux combustibles
fossiles/l'utiliser l'électricité comme un combustible, mais de jouer de
ses multiples propriétés pour remplacer les procédés thermiques tradition-
nels par des solutions plus élégantes et généralement économes en énergie.

15. Vecteur privilégié de redistribution de l'énergie nucléaire,
l'électricité ne s'adjugera pas pour autant le monopole de l'alimentation
énergétique du pays. D'abord, et à l'évidence, parce que les hydrocarbures
continueront longtemps encore à occuper une place très importéinte dans le
bilan énergétique français. Et aussi parce ô ie vapeur et eau chaude
retrouvent pour les courtes distances ou les fortes densités de consomma-
tion des chances autrefois compromises.



En particulier, la vapeur nucléaire pourrait connaître un certain
développement malgré les difficultés économiques auxquelles se heurtent
les réseaux de vapeur.

Les moyens du programme

16. Le caractère ambitieux du programme électronucléaire français a
souvent été souligné. Il est certain que sa mise en oeuvre n'aurait pas
été possit.le sans les efforts importants et continus consentis depuis
1945 pour accéder à l'expérience technique et économique du nucléaire dans
les filières les plus diverses : gaz graphite, eau lourde, uranium enrichi
à eau ordinaire, surrégénérateurs.

Préparée de longue date, l'inflexion vers 1'électro-nucléaire
a pu être décidée en 1970. Etait prévu pour la période 1971 - 1975 l'enga-
gement d'-in programme de centrales électriques moitié thermique classique -
moitié nucléaire, la possibilité d'accroître cette dernière part étant
réservée si les capacités de l'industrie le permettaient. En outre, 1'éven-
tualité d'un programme "tout nucléaire" était envisagée au-delà des
années 75, dans la mesure où la rentabilité de la technique, déjà proche,
serait confirmée.

L'ensemble des firmes françaises concernées par la fabrication
des réacteurs nucléaires était donc largement préparé à l'accélération
décidée en 1974. Les premières réalisations, puis la commande en série de
chaudières nucléaires de mêmes caractéristiques, ont permis de constituer
un groupe industriel solide et d'obtenir de bons prix de revient. Par
ailleurs, la mise en place d'une planification industrielle a permis
d'évaluer l'ensemble des capacités industrielles requises (sous-traitance
comprise) et de déceler les goulots d'étranglement éventuels afin d'y
parer en suscitant les initiatives nécessaires.

L'autre volet de cette politique concerne l'organisation parallèle
d'une industrie du cycle du combustible, condition nécessaire d'une plus
grande autonomie énergétique. A quoi s'est attaché tout particulièrement
le Commissariat français à l'énergie atomique dans un esprit de large
coopération internationale, qu'il s'agisse de construire dans les meilleurs
délais l'usine de séparation isotopique assurant la sûreté de l'approvi-
sionnement en uranium enrichi, ou de développer les capacités de retraite-
ment des combustibles' usés.

17. Economie de pétrole, économies de devises, tenue des devis, limi-
tation de la hausse des prix de l'énergie si ce n'est même baisse des prix
à terme, la solution nucléaire aurait tous les mérites du point de vue
économique si elle ne posait des problèmes de financement apparemment
considérables.

Considérables, mais moins qu'on l'affirme souvent.

Tout d'abord, l'intérêt exclusif porté aux affaires nucléaires
fait oublier que l'effort consenti dans ce domaine est loin de constituer
l'essentiel des dépenses du secteur énergétique au cours des cinq pro-
chaines années.



En fait, l'effort proprement nucléaire ne représente que le quart
des dépenses énergétiques totales (180 Milliards de NF) pour un apport
annuel de 50 Mtep en 1985. C'est un montant de dépenses du même ordre de
grandeur que l'effort pétrolier qui sera mené hors métropole pour diver-
sifier l'origine des ressources en hydrocarbures à consommation pratique-
ment inchangée.

D'autre part, le développement de l'énergie nucléaire vise à
substituer l'atome au pétrole dans l'accroissement de la consommation
française d'énergie. Or si l'on compare la chaîne des investissements qui
va, pour le pétrole, des sables du désert ou des fonds de mer jusqu'à
l'usager final, à celle qui part de la mine d'uranium pour passer par le
réacteur nucléaire, on trouve des résultats tout à fait comparables. Il
s'ensuit que le poids financier que les Français vont avoir à supporter
ne tient pas à l'option nucléaire, mais à la nécessité de nouvelles
ressources énergétiques ne provenant plus des fabuleux gisements pétroliers
du Moyen-Orient. Seuls les circuits financiers différeront.

Reste qu'au cours des prochaines années, après une décennie de
stabilité, les dépenses d'investissement du secteur électrique vont
connaître une croissance très rapide ,pour retrouver au-delà de 1980 un
nouveau palier.

Mais,là encore, rien de démesuré. La part des investissements
d'Electricité de France dans l'investissement du pays - la "formation
brute de capital fixe" des comptables nationaux - ne devrait pas atteindre
4 % en 1980, au plus fort de l'effort relatif d'équipement, alors que cette
même proportion dépassait 5 % vers la fin des années 50, et alla même
jusqu'à 6 % à la pointe de l'équipement hydroélectrique de la France :
toutes choses égales, l'effort d'investissement nucléaire sera relativement
moins lourd pour le pays.

18. Enfin, un tel programme n'euit pas été concevable sans un effort
préalable de formation des hommes qui se trouvent aujourd'hui impliqués
dans le développement des actions menées à tous les niveaux, de l'ouvrier
à l'ingénieur, de la mine d'uranium à l'usine de retraitement, en passant
par les ateliers des constructeurs et les centrales du producteur.

Au moment où les premières centrales à eau légère du programme
vont entrer en service, c'est sur la formation des équipes d'exploitation
que l'accent se trouve mis. De 1976 à 1985, c'est environ 7 500 agents
qui vont devoir être recrutés, dans \m Service qui en compte actuellement
11 000 pour exploiter les centrales thermiques classiques et les centrales
nucléaires de la série gaz-graphite.

Un programme de formation de ce personnel a été mis sur pied, qui
comporte une formation de base dastinée aux agents de maîtrise, complétée
par une formation pédagogique destinée à permettre à ces agents de former
ensuite, sur le site de leur centrale, et avant démarrage, les agents
d'exécution dont ils seront responsables.

D'autre part, sur chaque site, est délivrée une formation spécia-
lisée portant sur les matériels que chacun aura à exploiter et les fonctions
que chacun devra remplir.
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Enfin, pour le personnel de conduite, un simulateur est destiné
à leur entraînement aux manoeuvres d'exploitation courantes et sur
incidents.

18. D'ici l'an 2000, les hydrocarbures resteront largement sollicités,
ne serait-ce que par les pays du Tiers Monde qui n'ont pas beaucoup d'autres
solutions pour fonder leur développement.

Pour la France, en revanche, la situation est d'autant plus criti-
que que ses ressources classiques ne lui permettent pas de temporiser. La
moyen essentiel pour résoudre son problème sans aggraver celui des autres,
c'est, pour les années qui viennent, le recours à l'énergie nucléaire.

A cet égard, le programme électro-nucléaire français apparaîtra,
je l'espère, cohérent.

Son bilan devrait être largement positif.

La difficulté majeure réside dans les réactions du public, facile à
alarmer mais difficile à informer. La dialectique des risques et des proba-
bilités est encore peu familière. Quant aux enjeux et aux contraintes, ils
dépassent largement l'horizon des pensées habituelles. Il faut espérer que
les progrès qui seront accomplis dans l'art de se concerter seront à la
mesure du défi.
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