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L'analyse historique des siècles passés montre a l'évidence 
qu'11 existe une corrélation étroite entre les disponibilités énergétiques 
et le niveau de vie des peuples. 

* La prise de conscience collective du rôle primordial joué par 
l'énergie dans la structure de notre civilisation technologique constitue 
probablement l'un des événements marquants de notre époque . 

Pendant des millénaires, l'homme ne put compter que sur sa pro
pre énergie musculaire . 

La maîtrise du feu, acquise 11 y a quelque 70.000 ans«marqua 
sans doute la première étape fondamentale dans l'amélioration des conditions 
d'existence. 

L'Invention du joug de boeuf 5000 ans avant notre ère .puis 
celle du collier de cheval, au 3ème siècle, constituent également des 
1nnovations d'une exceptlonnel1e Importance . 

C'est aussi au 3fime siècle que le moulin a eau fait son appa
rition en Europe, grace a la roue a aubes, Imaginée en Asie 4 ou 5 siècles 
auparavant . 

Le moulin a vent Intervient plus tardivement , au 7ème siècle 
en Asie, au 12ême en Europe . 
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Jusque U , 1*homme reste très mesuré dans sa consommation éner
gétique qui demeure pratiquement constante et insignifiante i l'échelle 
planétaire . De toute manière, i l ne puise qu'a des sources essentielle
ment renouvelables , ne tirant profit que d'une infime partie du "revenu" 
que lui dispense généreusement le soleil . 

Le drame devient latent et inéluctable dès lors qu'il s'attaque 
au capital que la nature a mis des millions d'années ft thésauriser; je veux 
parler- vous l'avez devir.S- des combustibles fossiles . 

Certes, les débuts furent timides. I l semble que l'on puisse 
situer la première exploitation de houille au début du 13ème siècle, en 
Belgique, mais i l faut attendre le début du 16ème pour que son emploi ap
paraisse en sidérurgie, simultanément en Grande Bretagne, en Suède et en 
Hollande. Sa pénétration dans les foyers domestiques est pratiquement in
existante jusqu'au 18ème siècle . I l faut dire que personne ne poussait ft 
son développement. Le Roi d'Angleterre Edouard 1er n'avait-il pas, en 1306, 
promulgué une loi condamnant ft mort tout sujet brûlant du charbon en ra i 
son des fumées nocives dégagées. Les soucis écologiques ne datent pas d'au
jourd'hui. 

t A partir de 1840, le développement simultané de l'industrie et 
des chemins de fer, l'un épaulant l'autre, contribue ft faire progresser très 
rapidement la consommation du charbon . 

Dès 1866, du haut de la tribune des ICF, l'un de nos Anciens 
jette un cri d'alarme : 
"Depuis l'invention de la machine ft vapeur, en 1814, disait-i l en substance, 
l'extraction de houille double I peu près tous les 15 ans en Belgique , en 
France et en Angleterre, tous les 10 ans en Prusse, et tous les 5 ans aux 
Etats Unis. A ce rythme , les mines seront bientôt épuisées; que ferons -
nous ensuite ? 

Certes, 7 ans plus tôt, DRAKE venait de forer le premier puits 
de pétrole aux Etats Unis . L'ère du pétrole abondant s'offrait au monde, 
mais 11 lui manquait un débouché de tail le : le moteur ft combustion Interne 
n'était pas encore né . 
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En f a i t , c'est le développement fulgurant de l'automobile, au 
lendemain de la seconde guerre mondiale, qui devait déclencher l'exploita
tion outrancière des nappes pétrolières avec, pour corollaire, une valori
sation des sous-produits lourds par une pénétration massive dans le chauf
fage industriel et domestique ainsi que pour la production d'électricité . 

D'un emploi plus commode, d'un coût moins élevé, le pétrole 
détrône progressivement le charbon sur lequel, pendant plus d'un siècle, 
l'industrie avait basé son effort. 

Deux chiffres illustrent bien cette évolution et la rapidité 
avec laquelle elle s'est produite : en 1962, le charbon intervenait pour 
471 dans la production d'électricité; 11 ans plus tard, 11 n'entrait plus 
que pour 6ï . 

Le pétrole nous a fa i t entrer dans une ère d'énergie abondante 
et peu coûteuse. Chaque français dispose de l'équivalent mécanique de 35 
esclaves «esclaves qu'11 rénumère d'ailleurs de façon honteusement dérisoire 
fl moins de l ï du salaire minimum garanti 1 

Le Comité National Français de la Conférence Mondiale de l'Ener
gie résumait, en 1973, l'évolution du marché énergétique de notre pays, au 
cours des 20 années précédentes, dans les termes suivants : 

-La consommation totale d'énergie s'est accrue sensiblement au même rythme 
que la production Intérieure brute, depuis 1965, laquelle correspond S un 

Fig. 1 doublement en 14-15 ans, comme le montre le premier cliché. 

- La répartition de la demande entre les diverses formes d'énergie accessi
bles est caractérisée par la régression du charbon et la croissance très 

Fig.2 rapide des produits pétroliers, comme cela apparaît clairement sur le second 
cliché ( afin de rendre les chiffres comparables, l'unité employée est le 
million de tonnes équivalent charbon ou MTEC) . Le développement de la pro
duction hydraulique ( ou électricité primaire) assez régulier jusqu'en 1965-
66, s'est maintenant ralenti et la production d'électricité d'origine nuclé
aire a fait son apparition, mais elle représente encore moins de IX du total . 

- La part des ressources nationales dans l'approvisionnement énergétique ? 
diminué régulièrement .passant de 65% en 1959 â 24% en 1973, ce qui est bien 
contrariant . 
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• L'examen de la consommation finale net en évidence une accélération de la 
consommation de combustibles, accompagnée d'un ralentissement de la croîs-

F1g.3 sance de la demande finale en électricité, comme le montre le cliché suivant 

La consommation industrielle s'est développée assez régulière
ment au taux de 4,5 t. 

Les consommations résidentielles et tertiaires ont connu un rythme 
de croissance beaucoup plus fort , dépassant 8% de moyenne depuis 1960, avec 
cependant une tendance au ralentissement . 

F1g.4 Le cliché suivant représente un diagramme des flux d'énergie 
F1g.4b1s pour la France, en 1973, dernière année normale avant les effets de la 

crise du pétrole et qui peut, i ce titre,servir de référence pour juger 
des évolutions futures. 

Dans la partie gauche sont Indiquées les sources primaires et 
les Industries de transformation dont le rôle est d'élaborer des véhicules 
énergétiques - ou "vecteurs"- mieux adaptés aux exigences de la consomma
tion . 

Dans la partie droite apparaissent les principaux secteurs d'uti
lisation finale, avec, à l'extrême droite, une évaluation de l'énergie ut i 
lisée, ou Inutilisée par ces différents secteurs. 

Côté approvisionnement primaire, le total de 1973 s'établit à 
262 KTEC. 

On volt que le pétrole Intervient pour les 2/3 du total et ce 
point est capital . 

L'uranium,en revanche, ne fournit encore qu'un apport modeste, 
puisqu'il remplace moins de 5 KTEC pour la production d'électricité. 

Au niveau de la transformation ,1a production électrique absorbe 
près de 62 HTEC d'énergie primaire, soit moins du quart du total, et engen
dre la plus grande part des pertes dans ce secteur ( environ les deux tiers). 
La consommation propre des raffineries mérite également d'être relevée, 
elle représente 8 a 10X du pétrole primaire traité. Ainsi le raffinage exige 
autant d'énergie que la production d'électricité â partir du charbon ou en
core, correspond I 60% du pétrole consommé dans les centrales a fuel en 1973. 



-5 

Les flux I l'entrée de ces différents secteurs de l'utilisa
tion finale nous révèlent leurs besoins énergétiques réels, en quantité 
et en nature. On volt que les combustibles prédominent, l'électricité n'in
tervenant que pour un peu moins de 10X . 

Les flux I la sortie font apparaître les rendements, ou plus 
précisément, les facteurs d'utilisation . 

On constate que : 

- La demande finale s'élève ft 197 HTEC, soit 75% de l'énergie primaire con-

- Les besoins sont satisfaits pour 67% par les combustibles liquides (y com
pris les gaz liquéfiés), pour 13,5% par les combustibles solides, pour 10% 
par le gaz, enfin pour 9,5% par l'électricité 

- Les besoins résidentiels et tertiaires sont au même niveau que ceux de 
l'Industrie et de la sidérurgie réunies, au voisinage de 75 HTEC, le premier 
poste utilisant davantage de produits pétroliers, le second plus de charbon , 
et les deux sensiblement la même quantité d'électricité. 

- Les transports constituent le principal consommateur de produits pétro
liers ( environ 1/3 de la consommation finale ) tandis que le charbon et 
l'électricité n'Interviennent que pour une part négligeable . 

- Enfin l'agriculture, bien qu'exclusivement consommatrice de pétrole,n'en
tre que pour une faible part dans le total ( -» 2%) . 

Pour en terminer avec ce diagramme des flux d'énergie pour la 
France de 1973, soulignons la grande disparité observée entre les facteurs 
d'utilisation au stade final; c'est ainsi que l'on a : 

- 75% pour le résidentiel et le tertiaire 
- 75% également pour l'Industrie et la sidérurgie 
- 65% pour l'agriculture 
- 25% pour les transports » 

ce qui conduit,pour l'ensemble,â une part d'énergie utilisée 
de 124,4 M1£C pour une part Inutilisée de 137,6 HTEC. Le facteur global 
d'utilisation s'établit donc h 47,5 %. Ceci souligne le montant des efforts 
qui restent a accomplir dans le domaine de l'utilisation firale . 
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A partir de ces bases.essayons , sans sombrer dans la futuro
logie, d'esquisser ce que pourrait être la France énergétique de danln 
et d'après demain . 

Pour cell, nous nous fixerons arbitrairement deux dates : 
1985 et 2000 . La première parce qu'elle constitue un horizon assez rappro
ché pour que l'évolution des techniques et des structures énergétiques 
puisse être cernée avec une assez bonne précision . Cette évolution est, 
en effet, déjà fortement orientée par les décisions et options déjà prises 
et les erreurs que l'on peut commettre viennent essentiellement de la dif
ficulté d'apprécier le rythme de croissance économique , mais la marge est 
probablement assez étroite. 

La seconde date est, au contraire, assez éloignée pour permettre 
une évolution assez profonde des structures énergétiques sans l'être trop 
pour que des techniques radicalement nouvelles aient eu le temps de s'Impo
ser . 

Le quadruplaient du prix du pétrole, à la fin de 1973, a cons
titué un coup de semonce d'autant plus durement ressenti par la France qu'el 
le était, nous l'avons dit, un gros consommateur de ce produit . 

La première mesure prise par le gouvernement a consisté à fixer, 
dès Î974, le montant des Importations pétrolières en l'exprimant non en 
tonnage, mais en francs . 

Parallèlement, des mesures d'Incitation à l'économie étalent 
édictées : limitation a 20°C de la température des appartements et des bu
reaux, contingentement des attributions de mazout domestique, limitation de 
la vitesse des automobiles à 90 km/ heure, amélioration de l'Isolation ther
mique des locaux, ralentissement des équipements de chauffage électrique , 
amélioration du rendement énergétique des procédés Industriel s,etc . 

Ces mesures, favorisées sans doute par la clémence des hivers 
1974- 75 et 76 et par la récession économique, ont déjà porté des fruits 
appréciables. C'est ainsi qu'entre 1974 et 1975, la consommation de combus
tibles liquides a baissé de 9,5%, celle des combustibles solides de 121 . 
Il s'agit là des premiers effets constatés, 11s devraient se poursuivre par 
l'amélioration progressive des facteurs d'utilisation . 
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Après la période de récession que nous connaissons , les éco
nomistes prévolent une relance de la croissance au taux de 3Ï 1'an ( con
tre 5,8 t avant 1973 ) . Il convient donc, pour être homogène avec ces pré
visions , de viser un accroissement concomitant de la demande énergétique. 
De fait, 1*approvisionnement en énergie primaire devrait passer de 262 HTEC 
en 1973 à 348 HTEC en 1985 . 

Mais l'objectif primordial demeure de ramener notre indépendance 
énergétique de 76Ï en 1973 a 601 en 1985 ( ce qui, en valeur absolue«main
tiendrait néanmoins le niveau de 1973 ) . 

Le cliché suivant montre ce que pourrait être le diagramme des 
flux pour la France , en 1985 . On remarque en premier lieu, que la consom
mation du charbon - Importé pour l'essentiel- devra être réduite dans une 
proportion voisine de celle du pétrole ( - 18Ï contre - 16Ï ) . Cette réduc
tion doit naturellement être compensée- et au delà - par une augmentation 
substantielle de la part des autres sources, essentiellement le gaz naturel 
(multiplication par 2,5)- lequel peut être facilement substitué aux combus
tibles liquides tant pour le chauffage Industriel que pour le chauffage 
résidentiel et tertiaire- et surtout le nucléaire qui voit son rôle multi
plié ,par 18 . 

Pour compléter cette vision de 1985, il convient de mentionner 
la part accrue de l'hydraulique ( + 30%) et l'intervention «encore modeste, 
de la géothermie , des rejets thermiques et de l'énergie solaire ( environ 
IX au total ) . 

Ainsi, la France entend demander a l'atome prés d'un quart de 
ses ressources primaires d'ici a 1985. Encore s'agit-il des applications 
électrogènes de l'énergie nucléaire puisque la priorité sera réservée a la 
demande qui passe par le vecteur électricité; il faudra donc accroître cet
te demande par un transfert venant des autres vecteurs, ce qui ne sera pas 
forcément aisé dans un délai aussi court . 

Le diagramme des flux d'énergie pour 1a France de 1985 suscite 
encore les remarques suivantes : 
- La production d'électricité absorbera 362 de l'énergie primaire contre 23 
en 1973 . Ceci se traduira par une perte accrue au niveau de la transfor
mation ( en raison de la médiocrité du rendement a la production ) puisqu'a 



-8-

ce stade, elle s'élèvera à 291 de l'énergie Ini t iale, contre 24,51 en 73 . 

- Les "torrents" d'électricité ainsi produite s'orienteront en premier 
Heu vers les utilisations domestiques et tertiaires (multiplication par 
2,8) puis ,en second lieu,vers l'Industrie (multiplication par 1,9) . 

-Parallèlement, ces 2 secteurs feront plus largement appel au gaz naturel 
( multiplication par 2,7 et 2,9 respectivement ) . 

- En conséquence, les flux de pétrole se dirigeant vers l'utilisation se
ront sensiblement modifiés, diminuant nettement dans les usages domestique 
et industriel ( facteur 1,30 dans les deux cas)mais augmentant non moins 
nettement dans les transports ( 1,37) . 

- Globalement, les besoins finals seront satisfaits pour 81,7% par les 
combustibles, pour 16,5ï par l'électricité ,1,8% par la géothermie et la f 
téléchaleur ( ou transport d'eau chaude h distance) en comparaison de 90,5, 
9,5 et 01 pour les chiffres correspondants de 1973 . 

- La croissance des besoins sera forte pour le résidentiel ( +221),1'indus
tr ie ( +341), les transports ( +37X), faible pour la sidérurgie (+8Ï°) et 
nulle pour l'agriculture 

- Le facteur global d'utilisation se trouvera légèrement détérioré (441 
contre 47,51) en raison du recours plus important au vecteur électricité 
d'origine thermique, mais l'amélioration du facteur d'utilisation au niveau 
final (supposé Inchangé dans le diagramme présenté) devrait adoucir cette 
tendance. 

Abordons maintenant l'échéance 2000. 

L'évolution prévue pour 1985, et déjà engagée par la politique 
actuelle de l'énergie en France se poursuivra-t-elle avec les mêmes ten
dances jusqu'à la fin du siècle ? 

I l est évidemment très diff ici le d'avancer une réponse pleine
ment satisfaisante . 

La situation envisagée auparavant, avec les chiffres de la pré
vision pour 1985, est généralement prise comme point de départ de l'analyse 
pour le futur lointain . Cette situation ne sera pas acquise sans difficultés: 
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11 n'est pas certain» d'une part, que les économies d'énergie escomptées 
seront pleinement réalisées, d'autre part, que le transfert de flux vers 
le vecteur de l'électricité sera aussi important. Un certain "retard" 
pourra se révéler, 2 cette date de 1985, pour ces deux facteurs nouveaux. 
Le troisième facteur, c'est a dire les énergies nouvelles, ne pourra jouer 
un rôle significatif qu'a une date difficile a situer . 

La solution du développement énergétique a long terme supposera 
en fin de compte une action de restructuration importante de la consomma
tion finale, de manière a l'adapter a l'impact des changements au niveau 
de l'énergie primaire . 

Quoiqu'il en soit, les experts paraissent d'accord sur la néces
sité de freiner la consommation pétrolière et de recourir plus Intensément 
au nucléaire, les énergies "dites nouvelles" ne fournissant encore qu'un 
appoint limité a l'échéance 2000 . 

En ce qui concerne le nucléaire, bien des prévisions ont été 
faites et publiées ( on a cité des puissances installées de 150.000 a 
175.000 MUe).Elles admettent généralement toutes que l'énergie de l'uranium 
sera véhiculée par l'électricité. Ainsi pour la France, en 2000, l'énergie 
nucléaire pourrait donner la moitié de nos approvisionnements primaires, 
chiffrés a environ 700 NTEC, ce qui voudrait dire a l'utilisation finale, 
un recours, pour environ 30% ,a l'électricité. Bien des équipements domes
tiques de chauffage et Industriels de procédé devraient alors être changés. 

Le cliché suivant montre l'évolution de la part relative des di 
verses énergies primaires de 1950 a nos jours,suivie d'une extrapolation 
hardie jusqu'à l'an 2000 . 

On y remarque l'Importance finalement éphémère du pétrole (1967-
1985) et la croissance spectaculaire attribuée a l'uranium a partir de 1975. 

Mais on doit se demander si pour satisfaire les besoins en cha
leur,qui sont de loin les plus Importants (seuls les transports exigent es
sentiellement de l'énergie mécanique) l'électricité est le meilleur moyen. 
Ce vecteur a deux Inconvénients évidents: 11 ne permet pas un stockage com
mode, et 11 fait appel a un mode de conversion qui gaspille les 2/3 de l'éner
gie primaire . 
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Un usage plus direct de 1*énergie nucléaire, sous forme de cha
leur, permettrait d*améliorer nettement la pénétration de cette source 
dans la consommation finale . Un réacteur calogène nult1pile au moins par 
2 l'effet de l'énergie nucléaire par rapport 2 un réacteur électrogène 
pour les applications purement thermiques .11 existe par conséquent un grand 
Intérêt i déterminer l'avenir de ce nouveau type de réacteur. Le couplage 
direct réacteur- consommateur est envisageable, mais probablement le suc
cès ft grande échelle du réacteur calogène passera par le développement du 
nouveau vecteur de la "téléchaleur" . 

Deux idées au moins existent pour ce vecteur : l'une classique , 
qui fait appel â des réseaux d'eau chaude ou de vapeur, l'autre qui utilise 
des gaz réactifs ( exemple ADAM et EVE étudié en Allemagne ) . 

Le gaz, plus précisément l'hydrogène,constitue aussi un moyen 
de transport de l'énergie nucléaire qui a le grand avantage de permettre 
son stockage. Les chercheurs s'efforcent de trouver une voie de production 
nucléaire de l'hydrogène qui évite l'intermédiaire de l'électricité,grace 
ft des réactions thermochimiques alimentées en chaleur par des réacteurs a 
haute température, réactions qui aboutissent a décomposer l'eau . 

L'énergie a bon marché qui a caractérisé le passé récent n'a 
pas permis aux techniques â haut rendement de se développer normalement. 
Aujourd'hui on essaie d'évaluer les résultats potentiels d'une politique 
systématique des économies d'énergie, fondée non pas sur des restrictions , 
mais sur un meilleur jsage . 

C'est pour promouvoir cette politique qu'a été créée en 1974 
l'Agence pour les Economies d'Energie. 

L'enjeu paraît très important puisque dans un quart de siècle 
notre consommation totale pourrait être fortement réduite par rapport au 
niveau qu'elle atteindrait autrement, sans évolution dans les structures 
de transformation et d'utilisation . 

La Direction Générale de l'Energie de la Commission des Commu
nautés Européennes est parvenue, dans son étude sur l'utilisation ration
nelle de l'énergie, a la conclusion qu'une utilisation finale améliorée 
dans tous les domaines permettrait une diminution des besoins de l'ordre 
de 25ï d'ici l'an 2000 . 
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Les solutions techniques existent déjà pour la plupart des 
applications. Certaines sont Immédiatement utilisables ( réglages et régu
lation d'appareils pir exemple), d'autres peuvent l'être au prix d'un chan
gement d'équipement ou dans les constructions neuves. Enfin , i plus long 
terme, des procédés i faible consommation d'énergie et des usages combinés 
( utilisation en "cascades") peuvent faire l'objet d'une politique concer
tée,qui ne tiendrait pas seulement compte des prix sectoriels . 

Contrairement aux deux facteurs précédents du développement 
énergétique i long terme, à savoir l'énergie nucléaire et l'utilisation ra
tionnelle, les sources nouvelles n'offrent pas encore de base d'évaluation 
précise de leurs possibilités. I l est par conséquent tout 2 fait prématuré 
de discuter un objectif quelconque. Cependant, l'intérêt des recherches en 
fusion contrôlée, géothermie, énergie solaire, combustion des déchets,etc. 
est évident pour un pays pauvre en combustibles comme la France. SI certai
nes de ces énergies nouvelles se révèlent rentables avant la fin du siècle 
la France les emploiera au maximum pour accroître son Indépendance . 

F1g.7b1s s 1 l ' o n traduit tout ceci en diagramme de flux, le cliché sui
vant montre comment pourrait se présenter la situation pour la France de 
l'an 2000. On y retrouve bien toutes les tendances qui viennent d'être di
tes, «et notamment : 

- au niveau des énergies primaires, la réduction considérable de la part du 
pétrole et l'accroissement non moins considérable de la part du nucléaire . 

- au niveau de la transformation, l'augmentation très nette de la part de 
1'électricité et l'apparition de deux postes nouveaux concernant l'un la 
production de chaleur transportée en tant que telle vers les utilisateurs 
(téléchaleur) l'autre ,1a production d'hydrogène par gazéification du char
bon ,craquage du gaz naturel, thermochlmie et electrolyse de l'eau . 

- au niveau de l'utilisation, on remarque une pénétration massive de la 
téléchaleur (principalement d'origine nucléaire) dans le secteur domesti
que et tertiaire ,ainsi que du gaz et de l 'électricité; par contre, le pé
trole est totalement évincé de ce secteur . 
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Les transports constituent le principal client des combustibles 
liquides et commencent a réserver une part significative de l'hydrogène. 

La sidérurgie a presque complètement abandonné le charbon au 
profit de l'hydrogène» du gaz naturel et de l'électricité. 

- Les changements intervenus dans la nature des vecteurs se traduisent par 
une amélioration sensible du facteur d'utilisation au stade final dans les 
secteurs domestique et tertiaire (95X) «industriel (865),et sidérurgique 
(87Ï) , mais ceci ne se traduit que par un relèvement modéré du facteur 
global (48* contre 47,5 en 1973 et 44 en 1985 ) . 

Nous venons d'exposer les besoins énergétiques de la France 
I plus ou moins long terme et avons insisté S plusieurs reprises sur son 
désir d'améliorer son indépendance dans ce domaine . 

Qu'en est-il de ses ressources propres ? 
Disons-le tout de suite, en matière de combustibles fossiles, 

elles sont très faibles . 
Les houillères nationales produisent environ 25 MT/an ( S com

parer aux 45,7 HT consonmées en 1973 et aux 37,5 MT nécessaires en 1985). 
II ne semble pas que 1'on puisse accroître beaucoup le niveau actuel de pro 
duction sans payer un surcoût Important . 

La production métropolitaine de pétrole brut ne dépasse guère 
1 HT, soit 1,5 MTEC, ce qui représente moins de IX du pétrole consommé en 
1973, et IX des besoins prévisibles en 1985. Les forages en cours en mer 
d'Irolse et dans le golfe de Gascogne n'ont pas encore fourni d'indices 
très encourageants . 

Côté gaz naturel ,1a découverte récente d'un Important gise
ment dans les Pyrénées, devrait permettre d'assurer la relève du gisement 
de Lacq, en voie d'épuisement, mais le encore, la production nationale ne 
saurait couvrir la totalité des besoins • la tendance étant i la baisse 
(47* en 1973, 23% en 19C0 ) . 
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En matière d'hydraulique - ressource éminemment nationale -
11 reste encore quelques aménagements & effectuer mais les Investissements 
sont de plus en plus lourds, les sites les plus intéressantsayant, naturel
lement, été aménagés depuis longtemps . 

La croissance envisagée est de 5,3 KTEC jusqu'en 1985, mais 
la part relative demeurerait constante ( SX) entre 1973 et 1985 . 

Examinons maintenant comment se présente la situation coté ura
nium. I l convient i d de distinguer deux niveaux dans l'évaluation des ré
serves» selon le prix consenti pour l'extraction . C'est ainsi que les ré
serves métropolitaines raisonnablement assurées s'élèvent i : 61.000 tonnes 
( S 30 % / Ib ) et * 35.000 t de plus ( S moins de 50 % / Ib) . 

A ces chiffres, i l convient d'ajouter les gisements découverts 
par la France au Gabon ( 20.000 t) et au Niger ( 40.000 t) et sur lesquels 
elle possède des droits, aux termes des accords conclus avec ces pays . 

Grâce i cet ensemble, la France se trouve en position de con
trôler 15Ï du marché mondial de l'uranium. 

Les autres sources étrangères auxquelles 11 serait également pos
sibly d'accéder sont géographiquement et politiquement mieux réparties que 
pour le pétrole,ainsi qu'en témoigne le cliché suivant ; même si le recours 
i ces gisements ne résoud pas le problème de la balance des comptes, 11 
constitue indubitablement une meilleure garantie d'approvisionnement. 

De plus, la commodité de stockage des matières nucléaires, re
marquablement illustrée par le cliché suivant, constitue un autre atout 
majeur. C'est un facteur essentiel de sécurité pour l'approvisionnement éner
gétique qu'il s'agisse de parer i une crise quelconque ou simplement d'as
surer la soudure entre la production et la consommation . 

A quoi correspondent, en KTEC, ces réserves d'uranium ? 

I l convient Ici de distinguer deux cas selon la manière dont 
on les consomme . 

On peut ,en effet, "brûler" ce "combustible" après l'avoir en
richi, dans des réacteurs â eau tels que ceux de la f i l ière PWR, mais alors 
seul l'Isotope 235, contenu en faible proportion (0,7%) dans l'uranium 
naturel est utile. Compte tenu de la teneur de rejet (0,4% environ ) , on 
n'utilise guère alors que 0,3* de l'énergie contenue dans 1e métal - et 
même 0,1* si l'on ne considère que le produit final : l'électricité . 
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L'autre manière de le consommer est de le "brûler" dans des 
réacteurs surrégénérateurs qui possèdent la propriété - I priori surprenan
te mais effectivement vérifiée- d'engendrer plus de combustible qu'ils n'en 
consomment. Il s'agit ,en fait , d'une conversion de l'Isotope 238 (diffici
lement f i s s i l e , mais 140 fols plus abondant que l'Isotope 235) en un élé
ment nouveau éminemment f i ss i le , le plutonium . Ainsi, l'on peut, par 
cette technique, convertir en énergie, de proche en proche- sinon la tota
l i té - du moins la majeure partie de l'uranium disponible. Ceci revient pra
tiquement & en multiplier les réserves par un facteur de 50 à 70, ce qui 
n'est pas à dédaigner . En outre, le prix du combustible intervenant de fa
çon quasi négligeable dans le coût du kMh produit, i l devient possible 
d'exploiter des mines pauvres, ce qui accroît considérablement le niveau 
des disponibilités . 

Comment la France entend-elle s'équiper au plan nucléaire ? 

On sait que jusqu'en 1969,son programme d'équipement était essen
tiellement basé sur la filière dite UNG6 (Uranium Naturel Graphite Gaz) . 
Les 5 réacteurs construits sur ce principe fonctionnent parfaitement depuis 
de nombreuses années, et si cette technique a été abandonnée au profit de 
la filière PWR, c'est uniquement en raison du moindre niveau d'Investisse
ment nécessité par cette dernière . 

De 1977 a 1985, les mises en service porteront sur une cinquan
taine d'unités de 900 à 1300 MUe nets ,dont 30 sont effectivement commandées, 
et 2 mises en service cette année (1977) . 

Tous ces réacteurs sont du type PWR,sauf 1 (Super Phénix) qui est 
du type surrégénérateur. 

Le choix du PWR n'est sans doute pas le meilleur du point de 
vue de l'économie du combustible ( f • 30*) , c'était le seul praticable 
en masse a court terme et le seul moyen de compenser le déficit en pro
duits pétroliers . Hais 11 est plus que vraisemblable que les surrégénéra
teurs leur seront substitués progressivement & partir de 1985/1990, la vi
tesse de pénétration de ces derniers étant conditionnée par les disponibi
l ités en plutonium . 
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I I paraît diff ici le d'en dire davantage sur les fil ières de 
l'avenir, si ce n'est que les études se poursuivent ft l'heure actuelle 
sur un type de réacteur dit i haute température qui, en délivrant de l'hé
lium dans une fourchette de 800 ft 1000/1100°C,pourrait ouvrir la vole ft 
des applications nouvelles- non nécessairement électrogènes-de l'énergie 
nucléaire . 

Nous vivons une période exceptionnelle ft plus d'un titre,mal s 
la croissance exponentielle des besoins énergétiques n'est pas la moindre 
de ses caractéristiques . 

I l est essentiel que nous en ayons pris conscience S temps et 
que nous nous préoccupions activement de parer ft la situation dans laquelle 
nous nous étions aveuglément engagés. N'est-il pas aberrant de penser que 
la fraction industrialisée de la planète ai t pu accepter d'épuiser en l'es
pace de 80 ans ( 1950- 2030) la quasi totalité des réserves pétrolières du 
monde ? 

Mais l'énergie nucléaire de fission - Injustement contestée 
par certains- est arrivée S point nommé pour prendre le relais du pétrole. 
Initialement développée en vue des applications militaires, elle est main
tenant disponible pour les usages civils bien qu'ayant quelque peine ft se 
laver du péché originel . 

Est-ce 2 dire qu'elle constitue la solution définitive de l'ave 
nir ? nous nous garderons bien de l'affirmer; mais elle seule est techni
quement et économiquement au point , elle seule permet donc d'assurer la 
relève du pétrole en attendant l'avènement encore hypothétique de la fusion 
contrôlée et l'utilisation massive de l'énergie solaire ft qui l'on reproche 
encore le manque de compétitivité . 

La situation n'est nullement désespérée et l'on aurait grand 
tort de ne pas faire confiance ft l'homme qui a déjà réalisé tant d'autres 
prodiges . « 
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