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R E S U M E

Grâce à un choix décisif et judicieux dès 1957 de la filière PUR, l'industrie nucléaire belge mit
en place les investissements en personnel et en moyens de production nécessaires à la réalisation de
centrales nucléaires. De son côté, l'Etat créait les organismes de recherche indispensables. Ces heu-
reuses décisions ont permis à l'industrie belge de fabriquer elle-même la totalité de l'équipement des
centrales nucléaires qui représenteront, en 1985, 50 % du parc de production électrique. L'industrie
nationale belge rassemble tous les maillons de la chaîne indispensable pour répondre aux besoins des
clients potentiels : l'architecture industrielle, l'engineering et la construction des centrales, leur
servicing et le cycle de combustible.

Le secteur nucléaire procure environ 20.000 emplois dans le pays. Aussi comprend-on le souci des
constructeurs de préserver ce potentiel. Il ne conviendrait pas que la fin proche des travaux des uni-
tés nucléaires en construction à Doel et à Tihange conduise â des pertes d'emplois considérables, ce
qui serait le cas si les décisions de construire les prochaines centrales n'étaient pas prises rapide-
ment. De plus, les emplois concernés sont hautement qualifiés et ne pourraient pas être reconstitués
facilement après une démobilisation de ce secteur.

L'étude compare les centrales au charbon et les centrales nucléaires au point de vue de la cons-
truction, de l'exploitation et des répercussions de l'importation de charbon. On montre l'effet défa-
vorable important sur la balance des paiements et le surcoût de l'utilisation de charbon par rapport
au nucléaire, surtout après 1985.

On fait état des bases de calcul et des conclusions du Plan d'Equipement en Moyens de Production
des sociétés productrices d'électricité. Pour maintenir la sécurité de l'approvisionnement en énergie
électrique au niveau atteint dans le passé, il faut décider maintenant de la construction de deux unités
nucléaires, dont l'une devrait entrer en .service en 1990 et l'autre en 1991.

Ces décisions rapides sont également nécessaires pour les constructeurs qui ne pourront maintenir
leurs chances à l'exportation à défaut d'un marché national suffisant.

Z U S A M M E N F A S S U N G

ÖKONOMISCHER UND INDUSTRIELLER AUFSCHLAG
DES KERNKRAFTWERKSBAU IN BELGIEN

Dank einer entscheidenden und sinnvollen Wahl, von 1957 ab, des DWR-Weges, setzte die belgische
Atomindustrie die zur Kernkraftwerkausführung notwendigen Investierungen hinsichtlich des Personals
sowohl der Produktionsfähigkeiten ein. Seinerseits begründete der Staat die unerlasslichen Forschungs-
stellen. Diese glückliche Erlasse erlaubten der belgischen Industrie, beinahe alle Kernkraftwerkaus-
rüstungen bei selbst durchzuführen. Die belgische National industrie setzt alle Kettenglieder zusammen,
die zur Beantwortung des Nachfragen der möglichen Kunden notwendig sind : Engineering und Aufbau, Indus-
triebau, Kundendienst, Brennstoffkreislauf.

Die nukleare Aktivitäten besorgen ca. 20.000 Stellen im Lande. So versteht man die Sorge der
Hersteller, diese Kraft zu schützen. Tatsächlich sind sie von der Tatsache aufgeredt, dass das kommende
Arbeitsende der Kernkraftwerkeinheiten heute unter Aufbau in Doel und Tihange bedeutende Stellenverluste
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voraussehen ISsst, wenn es nicht eilend entschieden wird, die nächsten Kernkraftwerke aufzubauen. Aus-
serden) sind die anbelangten Stellen höchster Qualifizierung und konnten nach einer Entlassung dieser
Abteilung nicht wiederhergestellt werden.

Die Bearbeitung vergleicht die Kohlkraftwerke mit dan Kernkraftwerken hinsichtlich des,Aufbaues,
des Betriebs und der Rückwirkungen des Kohleinfuhrs.. Sie zeigt den hochwidrigen Einfluss auf die
Zahlungsbilanz und die Überkosten, die durch Kohlgebrauch gegenüber Nukleargebrauch enstanden sind,
besonders nach 1985.

Sie erwähnt die Rechengrunde und die Schlussfolgerungen des Ausrüstungsplänes in Produktionsfähig-
keiten der Stromhersteller. Um die Sicherheit der Stromversorgung in der zuvor gewöhnlich getroffenen
Stufe aufrechtzuerhalten, muss jetzt über die Durchführung von zwei Kernkraftwerkeinheiten entschieden
werden : die eine sollte in 1990 und die andere in 1991 in Betrieb treten.

Diese eilenden Entscheidungen sind auch für die Hersteller notwendig, die ihre ausfuhrmöglichkeiten
in Ermangelung eines genügenden Innenmarktes nicht zusammenhalten werden können.

S U M M A R Y

ECONOMICAL AND INDUSTRIAL IMPACT
OF NUCLEAR POWER STATIONS CONSTRUCTION IN BELGIUM

The decisive choice of the PWR in 1957 pushed the Belgian nuclear industry towards the necessary
investments in manpower and production equipment for the construction of nuclear power plants. On its
side, the State set up the research institutions. Those decisions allowed the Belgian industry to
produce the complete equipment of nuclear power plants. The Belgian national industry gathers all the
elements of the chain to answer the needs of potential customers : architect engineering, engineering
and construction of the plant, its servicing and the fuel cycle.

The nuclear sector provides about 20,000 jobs in the country. So we understand the care of the
manufacturers to preserve this asset. They are worried about the nearing end of the construction works
for Doel and Tihange, which means important losses of jobs if the decision to build the next plants are
not taken soon. The jobs are.highly qualified and it would be very difficult to start over again if
they are not maintained.

The study compares the coal-fired and nuclear power plants on different points : construction1',
operation, and influence of coal importation. The important negative impact on the balance of payments
and the extra cost that the use of coal would generate, mainly after 1985.

The calculation bases and conclusions of the Five-year Plan for Electricity Production Equipment
of the utilities are shown. To maintain the security of electricity supply at the level reached in the
past, the construction of two additional nuclear power plants has to be decided now because they should
be on line in 1990 and 1991 respectively.

Those urgent decisions are also necessary for the industry who would not be able to afford export
business if the national market is unsufficient.

S A M E N V A T T I N G

INDUSTRIËLE ERVARING VAN DE HERWERKING
VAN BESTRAALDE BRANDSTOFFEN

De beslissende keuze van de PWR in 1957 bracht de Belgische nucleaire industrie eraan tce de nood-
zakelijke investering in werkkracht en produktiemiddelen te doen voor de bouw van kerncentrales. De
Staat richtte de nodige onderzoeksinstellingen op. Deze beslissingen gaven de Belgische industrie de
mogelijkheid de uitrusting van de kerncentrales in haar geheel te fabriceren. De Belgische nationale
industrie verzamelt alle onderdelen van de noodzakelijke keten om potentiële klanten voldoening te
geven : de industriële architektuur, de engineering en de konstruktie van kerncentrales, hun servicing
en de splijtstofcyclus.

Daar de kernsector ongeveer 20.000 werkgelegenheden in ons land verschaft, is de bezorgheid van de
konstrukteurs te begrijpen : ze wensen dit potentieel te behouden. Het einde van de bouw te Doel en
Tihange nadert en dit zou een vermindering van jobs betekenen indien de beslissing voor de konstruktie
van de volgende kerncentrales niet spoedig wordt genomen. Deze jobs van hoge kwalificatie zijn niet
gemakkelijk te herstellen als ze afgeschaft worden.

De studie vergelijkt de steenkool- en kerncentrales op het gebied van konstruktie, werking en



invloed van de invoer van kolen. Het belangrijke negatieve effect op de betalingsbalans en de overlast
van het gebruik van steenkool tegenover kernenergie, vooral na 1985, wordt aangeduid.

De rekeningsbasissen en conclusies van het Uitrustingsplan van de Productie Middelen van de elek-
triciteitsproducenten worden voorgelegd. Om de zekerheid van de elektriciteitsvoorzien op de zelfde
peil te benouden als in het verleden moet men de konstruktie van twee kerncentrales (in diensttreding
respectively in 1990 en 1991) nu beslissen.

Deze beslissingen zijn ook noodzakelijk voor de konstrukteurs die hun kansen op uitvoer niet kunnen
behouden zonder een voldoende nationale markt.
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L'impact économique et industriel de la construction

de centrales nucléaires par la Belgique

par Jacques Labrique, Directeur à Cockerill
(Division Construction Mécanique) et

Pierre Klees, Directeur de la Division Nucléaire des ACEC,
et Chargé de Cours à l'ULB.

1 Origines de l'industrie nucléaire belge

II y a plus de 25 ans que la Belgique déci-
da de s'orienter vers la production d'électrici-
té d'origine nucléaire. Grâce au choix dès 1957
d'une filière unique, le PWR, qui s'est révélé
par la suite Être le bon choix, l'industrie
belge a pu réaliser dès le départ les importants
investissements tant en personnel qu'en moyens
de production, qu'imposait la construction de
centrales nucléaires, et ceci plus facilement
que les pays de taille comparable qui ont main-
tenu l'utilisation de plusieurs filières.

C'est ainsi que la Belgique compte parmi
les nations qui possèdent dans ce domaine une
expérience considérable. On peut dire qu'il y a
quelque vingt mille travailleurs de tous niveaux
occupés dans les secteurs nucléaires depuis la
recherche jusqu'aux réalisations industrielles.
De plus, ces agents sont hautement spécialisés.
On constate que la construction de centrales
nucléaires apporte a la Belgique des fabrica-
tions de haute technicité et à grande valeur
ajoutée dont elle a particulièrement besoin pour
sa reconversion industrielle. Les supprimer
irait dans le sens contraire d'une politique
industrielle dynamique indispensable à la Bel-
gique.

2 Eaplois dans le secteur nucléaire

2.1 Avant la aise en service

En 1979, le Forum Nucléaire Belge prenait
l'initiative d'établir un échantillon de 25
firmes impliquées dans la réalisation de centra-
les nucléaires.(1) Un sondage était effectué
auprès d'elles pour déterminer le personnel
d'encadrement et appointé d'une part et salarié
de l'autre qui serait affecté par un arrêt du
programme nucléaire au-delà des unités 3 et 4 de
Doel et 2 et 3 de Tihange actuellement en voie

d'achèvement. L'enquête a donné pour ces fir-
mes :

* le nombre d'emplois liés aux activités
nucléaires, dont le maintien serait mis
en cause en cas de renoncement à la pour-
suite du programme nucléaire au-delà des
unités en cours de réalisation,

* le nombre d'emplois qui, suite à cette
décision, pourraient trouver une réaffec-
tation dans d'autres activités au sein de
l'entreprise,

* le nombre d'emplois pour lesquels aucune
réaffectation n'est envisageable.

Le résultat de cette enquête est repris au
tableau 1. La conclusion était que, sur 7093
agents concernés par l'enquête, 3100 pourraient
être recasés à plus ou moins longue échéance.
Par contre, 3963 agents, soit 56 » du total
seraient condamnés au chOmage. L'aggravation de
la crise depuis lors a rendu le reclassement
encore plus problématique.

L'industrie nucléaire a rappelé au gouver-
nement au début de 1981 qu'en l'absence de nou-
veaux projets nucléaires faisant suite à l'achè-
vement des unités 3 et 4 de Doel ainsi que 2 et
3 de Tihange, l'état de charge des bureaux d'é-
tudes et des constructeurs évolurait comme
suit :

19B0
1981
1982
1983
19B4
1985
1986

100
80
45
30
20
7
2

S
%
%
%
S
%

a

15.000 emplois
12.000
6.750
4.500
3.000
1.050
300

Cette évolution, si elle devait être main-
tenue, entraînerait inévitablement la démobili-
sation du secteur nucléaire. Il est important de



réaliser que les travailleurs concernés sont
hautement spécialisés et ne peuvent trouver une
réaffectation aisée dans le cadre d'activités
telles que l'utilisation rationnelle de l'éner-
gie ou les énergies alternatives requérant une
qualification différente des travailleurs con-
cernés.

Des pays voisins du nûtre se sont livrés à
des évaluations similaires (Suisse, Allemagne,
France). Leurs conclusions présentent une situ-
ation comparable à la nôtre, sinon plus accen-
tuée encore, en raison de leur plus grande ou-
verture vers les marchés a l'exportation.

L'industrie belge, dans le cas d'une cen-
trale nucléaire, conçoit, fabrique et met en
service 90 % des équipements de la centrale et
founit la totalité de son génie civil. Ce sont
les parties chaude de la turbine qui constituent
l'essentiel de la partie importée, c'est ainsi
que la construction d'une centrale nucléaire de
1300 MWe procure 25 millions d'heures de travail
de qualité, prestées en Belgique. Cet emploi se
répartit comme suit :

• 60 % pour la construction mécanique,
• 20 % pour la construction électrique,
• 20 % pour les travaux de génie civil.

Dans le cas d'une centrale au charbon,
l'industrie belge est capable de construire 90 %
de l'installation. L'essentiel des importations
est constitué, comme dans le cas précédent, des
parties chaudes de la turbine. Ainsi, la cons-
truction d'une centrale de 600 MWe au charbon
procure sept millions d'heures de travail pres-
tées en Belgique. Le tableau 2 montre qu'à puis-
sance installée égale, le nucléaire fournit rien
que pour la construction des unités, 10 millions
d'heures de travail en Belgique en plus que la
solution charbon.

2.2 Eaplois requis après la aise en service

II est important de remarquer que l'exploi-
tation des centrales nucléaires procure de l'em-
ploi assuré pour 30 ans, non seulement au niveau
des agents attachés aux unités, soit 2500 per-
sonnes en 1985, mais aussi au niveau des entre-
prises qui procurent les équipements, le combus-
tible et les services nécessaires. C'est ainsi
que la fabrication, en Belgique, du combustible
nucléaire procure, pour une centrale de
1300 MWe, 6 millions d'heures de travail de
construction mécanique. Le retraitement du com-
bustible peut être fait en Belgique. Dans ce
cas, il convient d'ajouter 8 millions d'heures

de travail, réparties sur la durée de vie de
l'unité. Le solde des opérations du cycle de
combustible comprend l'importation de l'uranium
naturel et l'enrichissement effectué par Euro-
dif, entreprise a laquelle participe la Bel-
gique.

Dans le cas de centrales au charbon, le
combustible étant traité puis importé, il n'a-
joute pratiquement pas d'heures de travail en
Belgique.

On peut svoir une idée de ces emplois en
partant des données du Ministère des Affaires
Economiques. (2) On voit que dans le prix de
revient total de l'électricité d'origine nuclé-
aire, la partie du combustible nucléaire a im-
porter (uranium naturel, conversion, enrichisse-
ment) est de 0.166 rB/kWh, alors que le charbon
è importer représente 0.51 FB/kWh, ce qui fait
une différence de 0.34 FB/kWh. Pour une unité de
1000 MWe fonctionnant 6500 heures par an, cela
fait 2,2 milliards de francs belges et pour les
deux unités nucléaires prévues par le Plan
d'Equipement,(5) on arrive à 4,4 milliard FB par
an. Outre l'effet de cette somme sur la balance
des paiements, on peut estimer qu'elle corres-
pond à environ 700 emplois permanents.

Le tableau 2 compare les nombres d'heures
de travail en Belgique dans le cas de centrales
au charbon ou de centrales lucléaires. On arrive
à la conclusion qu'à puissance égale, le nuclé-
aire procure de 2,1 à 2,6 fois plus d'emploi à
la Belgique.

2.3 Remrques

2.3.1 L'ingénierie

En ce qui concerne plus particulièrement le
travail d'architecture industrielle des centra-
les nucléaires, on constate qu'au niveau des
Bureaux d'Etudes, il faut 1.900.000 heures de
travail, soit environ 13.000 hommes mois, en
plus pour construire deux unités nucléaires de
1200 MWe par rapport à quatre unités a combusti-
ble fossile de 600 MWe. Il en résulte qu'environ
220 personnes de plus trouvent du travail dans
les Bureaux d'Etudes lorsqu'on choisit le nuclé-
aire pour produire notre électricité. Les pres-
tations d'ingénierie des fournisseurs de chaudi-
ères nucléaires sont de la même façon plus éle-
vées de 22 millions d'heures par rapport à des
prestations analogues requises pour des unités è
combustible fossile. Ces quantités de travail



correspondent à environ 2500 personnes hautement
qualifiées pendant 5 ans.

2.3.2 Le retraitement du combustible

On sait que la Belgique examine actuelle-
ment la possibilité de remettre en service l'u-
sine de retraitement Eurochemic à Dessel, qui a
déjà retraité 100 tonnes de combustible nuclé-
aire. Le syndicat Belgoprocess qui depuis 1976
regroupe des représentants des pouvoirs publics
et des producteurs d'électricité estime que
cette remise en service durerait de 4 à 5 ans et
demanderait des investissements complémentaires
de l'ordre de 7,5 milliard FB. Environ 70 à 75 »
de cette somme correspondent à des travaux à
réaliser par des firmes belges. On peut estimer
que cela correspond au maintien de 282 emplois
pendant 5 ans dans les secteurs de la construc-
tion (génie civil), de la petite chaudronnerie
en acier inoxydable, des tuyauteries en acier
inoxydable soudées, de l'instrumentation et de
l'automatisation, et de la mécanique. Il faut
également tenir compte des 200 emplois créés par
le fonctionnement de cette usine.

2.3.3 Comparaisons avec la France

La France qui a atteint l'équilibre dans le
personnel occupé à la construction de "centrales
nucléaires, estime à 25.000 le nombre d'hommes-
an nécessaires à la réalisation d'une tranche
standard de 900 MWe, hors combustible. Répartis
sur 5 ans, cela fait 5000 personnes occupées
San? tenir compte des exportations. En première
approximation,la répartition de ces emplois
entre la construction mécanique, la construction
électrique et le qénie civil est comparable à
celle retenue pour la Belgique. (§2.1)

3 Aspects économiques

3.1 Coûta comparés du kWh

En matière de prix de revient de l'énergie
électrique, les études économiques qui sont,
dans notre pays, à la base du Plan d'Equipement
en Moyens de Production conduisent aux coûts
suivants du kWh en 1990 exprimés en francs de
1980 :

une majoration de 10 è 15 S du prix de revient
total. Les estimations du Commissariat Français
è l'Energie Atomique débouchent sur des conclu-
sions semblables :

nucléaire
charbon
mazout lourd

1,06 FB/kWh
1,27 FB/kWh
2,41 FB/kWh

nucléaire
charbon
mazout lourd

0,1661 FF/kWh
0,2565 FF/kWh
0,2863 FF/kWh

sans compter, pour les combustibles fossiles,
les coûts liés à la désulfuration qui provoquent

en tenant compte de la désulfuration des combus-
tibles fossiles.(*)

Parce que le coût du kWh produit par les
centrales au fuel est plus élevé que dans le cas
d'une centrale nucléaire, parce que le prix du
fuel augmente plus vite que celui de l'uranium,
et parce que la sécurité, des approvisionnements
en fuel est compromise, il est contre-indiqué de
construire de nouvelles centrales au fuel. Pour
cette raison la Commission des Communautés Euro-
péennes a émis une directive qui limite leur
possibilité d'installation.

La comparaison du coût du tcWh-nucléaire et
du kWh-fos8ile se limite ainsi à une comparaison
nucléaire-charbon. De nombreux pays ont comparé
ces deux sources énergétiques. Nous ne citerons
que l'Allemagne et les Etats-Unis qui sont favo-
risés par une production nationale de charbon
importante. En Allemagne, le kWh-charbon coûte
50 S plus cher que le kWh-nucléaire. Aux Etats-
Unis où le transport terrestre du charbon pose
d'importants problèmes, les coûts varient très
fort selon les régions. La différence des deux
sources peut aller de -20 % à +56 %, mais elle
est en moyenne de 12 S en faveur du nucléaire.

En Belgique, 60 % du prix de revient du kWh
produit par une centrale au charbon est consti-
tué par le coût du combustible consommé alors
que le coût du cycle de combustible nucléaire
n'intervient que pour 28 S dans le prix de re-
vient final de l'énergie électrique. Ceci con-
firme que l'utilisation du nucléaire favorise
l'emploi en Belgique.

3.2 Balance des paiements

De nouvelles centrales au charbon ne pour-
raient être alimentées qu'au moyen de charbon
importé. Comme nous l'avons montré à propos de
l'emploi, cette importation ne manquerait pas
d'aggraver la situation de notre balance des
paiements. La différence en défaveur du charbon
est de l'ordre de 4,4 milliards de francs belges
chaque année pour deux unités de 1000 MWe cha-
cune.
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3.3 Evolution des prix

Le nucléaire est moins sensible à la hausse
que le charbon. De sorte que cette sensibilité
est un élément important du choix. En effet, si
le prix du charbon double, le prix de revient du
kWh passe de 0,89 à 1,48 FB, soit une augmenta-
tion de 66 %. Par contre, si le prix de l'ura-
nium double, le prix de revient du kWh passe de
0,95 à 1,04 FB, soit seulement 9 % d'augmenta-
tion. Les chiffres qui précèdent se rapportent
aux prix du marché à fin 1977.(5)

3.4 Conclusion sur les aspects éconoaiques

Toutes les études montrent que l'avantage
économique du nucléaire sur le charbon restera
acquis et ira en s'accentuant. En effet, pour
renverser cette situation, il faudrait faire un
ensemble hautement improbable de suppositions
toutes défavorables simultanément au nucléaire,
notamment : pas d'obligation de désulfuration
des fumées, prix stables pour 1<« charbon impor-
té, facteur d'utilisation réduit.

4 Politique industrielle et politique énergé-
tique

4.1 Situation actuelle

II n'est peut-être pas totalement inutile
de rappeler l'importance qu'a eu sur la prospé-
rité de la Belgique la mise à disposition d'é-
nergies abondantes, à des prix abordables et
spécialement d'énergie électrique. L'économie
actuelle, celle qui nous fait vivre, repose sur
trois piliers d'égale importance : le travail,
l'énergie et le capital. Si l'un de ces piliers
s'effondrait, notre économie - tel un tabouret à
trois pieds - s'effondrerait elle aussi.

11 est urgent que l'Etat n'hésite pas è
proclamer hautement l'importance, pour la quali-
té de notre vie quotidienne, de la sécurité de
notre approvisionnement en énergie, sans laisser
aux seuls industriels le soin de le démontrer.

Si l'approvisionnement en énergie électri-
que ne pouvait plus être assuré, non seulement
les prix de revient de nos produits et services
en souffriraient, mais l'emploi subirait un
contre-coup très important.

Les différentes Conférences du Travail
ainsi que les Commissions qui ont examiné les
causes du chOmage et les actions 6 prendre pour
améliorer la situation ont toutes conclu à la

nécessité du recours a de nombreuses actions
parallèles, diversifiées, mais cohérentes. Né-
gliger une seule de ces actions peut compromet-
tre le succès des autres. Parmi les actions
importantes à prendre, on trouve en tête la
rentabilisation des investissements allant de
pair avec une productivité élevée. Grâce a une
politique sage et cohérente, l'industrie nuclé-
aire belge a pu se développer et se trouver dans
le groupe de tête des pays utilisant l'atome
pacifiquement. C'est un exemple de mutation
maîtrisée du' système économique. Négliger cet
acquis au milieu d'une période de crise ne man-
querait pas d'aggraver considérablement la situ-
ation des firmes concernées.

Un autre aspect important d'une cessation
éventuelle d'activités nucléaires serait la
perte pour l'industrie belge de tout espoir
d'intervenir significativement dans les program-
mes nucléaires étrangers.

Dès lors que la construction de centrales
nucléaires assure de l'emploi à une vingtaine de
milliers de personnes, permet de rentabiliser
les importants investissements consentis par
l'industrie et garantit l'approvisionnement
adéquat en énergie électrique sans lequel un
redressement de notre économie ne pourra se
faire, lorsque les circonstances internationales
le permettront, il convient de tout mettre en
oeuvre pour le développement de cet important
secteur de notre vie économique et sociale.

4.2 Plan d'Equipement

En février 1981, les trois producteurs-dis-
tributeurs privés EBES, INTERCOM et UNERG pré-
sentaient leur Plan d'Equipaient pour la période
1981-1986.(3) Etant donné que les délais de
réalisation des unités nucléaires sont de 1 - or-
dre de 10 ans, le plan ne se limite pas è l'hu
rizon 1986 et donne un aperçu de l'évolution
possible du parc de production jusqu'en 1991.

Le plan d'équipement en moyens de produc-
tion est conditionné par les facteurs suivants :

* évolution prévisible de la demande,
* degré de sécurité exigé dans l'alimentation
de la clientèle,

* coût du kW installé des différents types
d'équipement enviageables,

* coûts des combustibles et leur évolution
probable.

Le plan montre que dans l'hypothèse basse
d'une croissance annuelle de 3,4 %, la puissance



appelée à la pointe horaire maximale atteindra
10.396 MW lors de l'hiver 1991-1992.

L'étude des modèles mathématiques qui per-
mettent de mesurer l 'effet des différents fac-
teurs du plan donne pour ce lu i -c i l e s conclu-
sions suivantes :

Dès 1990 et quel que so i t le critère de
sécurité, une première unité nucléaire de
1300 MW s ' inscr i t dans le plan, suivie
d'une deuxième en 1991 et ceci aussi bien
pour une progression de la demande au taux
moyen de 3,4 % par an que de 4,4 S par an
et quel que soit celui des deux critères
de sécurité retenu, la défaillance de 1 MW
au moins limitée è 10 heures ou à 25 heu-
res par an.

Compte tenu de la durée de construction
d'une unité nucléaire, la décision devrait être
prise dès cette année. Tout retard provoquerait
eritr'autres une pénalisation actualisée en 1981
de l'ordre de 2 milliards de FB chaque année,
par le fait que l'unité de relais non nucléaire
sera moins économique.

4.3 Effets à long terme

L'indécision dans le domaine des .invest i s -
-sements en centrales nucléaires a des répercus-
sions à court terme sur l'emploi des spécialis-
tes de cette branche industriel le . L'effet sur
l'emploi est cependant plus important encore a
long terme. Nous savons que le critère de sécu-
r i té de l'alimentation électrique actuellement
pris en compte considère la demande statistique-
ment s a t i s f a i t e jusqu'au dernier kW pendant au
moins 8750 heures sur les 8760 que compte l 'an-
née. Ce critère est une garantie pour l'indus-
trie et pour l'emploi. Ne voit-on pas des pays
méditerranéens dès maintenant obligés d'avoir
recours è des délestages causés par les retards
dans la construction de centrales nucléaires.
Dans ces pays, les usagers en basse et moyenne
tension répartis en plusieurs tours de risque
seront coupés pendant une heure et demie, les
jours ouvrables, entre 8 heures 30 et 17 heures.
Les consommateurs haute tension div isés en une
dizaine de groupes seront également délestés
pendant 2 heures 30 entre 17 et 22 heures. Jus-
que maintenant, les transports en commun, les
aéroports et les mines ne sont pas touchés par
le plan.

L'on pourrait croire que les pays concernés
souffrent d'un manque de décision politique

propre aux pays du sud de l'Europe et que des
pays comme la Belgique sont protégés contre de
'tels événements. Or ne voit-on pas la Suisse
menacée è son tour. Les producteurs d 'é lectr i -
c i té indiquent qu'i l n'est dès maintenant plus
possible de rattraper le retard par rapport à
l'évolution de la consommation. Quoiqu'on fasse,
i l est probable que vers la fin de la décennie,
la sécurité de l'approvisionnement en énergie
électrique ne pourra plus être maintenue au
niveau habituellement atteint dans le passé.
Selon les circonstances qui prévaudront alors,
les conséquences d'un tel état de choses pour-
raient être très néfastes.

On comprend l'impact considérable qu'au-
raient, en Belgique, de t e l s délestages sur la
rentabilité des investissements et sur les prix
de revient, rendant les produits moins compéti-
t i fs et aggravant le chômage.

5 Ouverture & l'exportation

~ Le marché des équipements nucléaires indé-
pendants n'existe pas. Toutes les chaudières
nucléaires sont vendues en tant que systèmes
complets assorties de garantie de performances
globales. Par suite, les équipements nucléaires
des fournisseurs belges ne peuvent être vendus
que dans le cadre de commandes de chaudières
dont les études et la réalisation sont exécutées
par des constructeurs ayant accès au procédé de
base de la filière PWR.

Au demeurant, de plus en plus, la clientèle
exige que les services du cycle de combustible
soient associés è la fourniture de la chaudière.
Il s'agit des formules du type "produit en main"
analogues à ce l le u t i l i s ée pour certains con-
trats de fournitures d'usines.

La crise de l'énergie généralisn lu recours
au nucléaire, qui commence à se manifester dans
les pays en voie de développement. Ces pays,
lorsqu'ils ne sont pas hautement industrialisés,
constituent un marché accessible è la Belgique.
L'expérience a montré, en e f f e t , qu'une offre
présentée par des sociétés ressortissant d'un
petit pays comme la Belgique, avait parfois,
pour des raisons polit iques, plus de chances
d'être retenue.

Dans ces négociations, les références na-
tionales sont indispensables. Or i l se trouve
que le parc des centrales nucléaires belges se
compose d'unités de 300 à 1000 MWe couvrant
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toute 1« gamme intéressant ces clients poten-
tiels.

Oans la mesure où elle a accès au procédé
fondamental de la filière PWR, l'industrie na-
tionale belge, bien répartie dans les régions du
pays, rassembla tous les maillons de la chaîne
indispensable pour répondre aux besoins des
clients potentiels :

* cycle du combustible,
* fabrication du combustible,
* reraitement,
* architecture industrielle,
* engineering et construction,
* servicing.

6 Conclusions

Compte tenu des avantages déterminants de

l'option nucléaire en matière de :

* maintien de l'emploi dans une industrie à
technologie avancée,

* coût de production de l'énergie électri-
que,

* stabilisation de la balance commerciale,
* renforcement de l'indépendance énergéti-
que,

il apparait comme une absolue nécessité d'entre-
prendre, dans les plus brefs délais, la cons-
truction des prochaines unités nucléaires dont
la production alimentera la Belgique. Dans un
plan d'équipement, on peut se tromper par excès
et trop investir, mais on ne peut se tromper par
défaut et risquer de ne plus pouvoir fournir
l'électricité Indispensable aux entreprises et
aux autres consommateurs.

Tableau 1

Emplois
mis en cause
par un arrêt du
"* programme

nucléaire

Personnel Personnel
pouvant être non réutilisable
affecté à une en cas d'arrêt

autre du
activité programme

Génie civil

Recherche,
bureaux d'ét.

Mécanique

Electricité

Cycle de
combustible

725

1117

3112

1010

1129

275 450

479

1476

555

638

1636

455

345 784

Totaux 7093 3130 3963
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Tableau 2

Types d'unités Millions d'heures de travail
en Belgique

sans retraitement avec retraitement

Nucléaire 1300 MWe
construction
combustible

Total (1)

25
6

31

Bibliographie

23

39

Charbon 600MWe (2)

Charbon équivalent 1300 MWe (3)

Ratio (l)/(2)

Ratio (l)/(3)

7

15

4,4

2,1

7

15

5,6

2,6
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