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ABSTRACT

In order to cope, with the. social and
economic diHiculties created by the opening up o&
nuclear plant construction sites, Trance set up a
-by-stum -en 197 5 to help local authoKA.tie.-i to finance,
infrastructures [roads, housing, schools, sanitary
and educational e.quipme.nt e.tc.) the. object being to
avoid tempoiaKy investments and to combine this
equipment u)ith the development schemes o& local
communities.

With the vooKsening economic situation this
action was expanded in 19S0 and ei^oKts were made to
train and employ local workers on site.

Finally a system was set up in 1982 to
create permanent local jobs following completion oj$
plant construction.



/ INTRODUCTION 7

Est-il besoin de rappeler devant un auditoire
aussi gclaire que les chantiers de construction d'une
centrale nucleaire, en particulier lorsqu'ils eont
ouverts en milieu rural, sont generateurs de consequences
socio economiques, de perturbations plus ou moins impor-
tantes dans la vie economique locale, qui ne s'attenue-
ront pour donner naissance a un nouvel dquilibre qu'apres
de nombreuses annees si les acteurs en cause, l'Etat, les
collectivites locales et le maitre d'ouvrage restent
passifs.

Longtemps ces incidences, qu'on les ait jugees
bonnes ou mauvaises, ont 6te subies, considere'es comme
inevitables. On tend aujourd'hui a les prevoir, les
conduire, les orienter afin de faire du chantier un
instrument de developpement local.

LES CAUSES DE CETTE EVOLUTION DES ATTITUDES

En France les premiers chantiers nucleaires ont
6t6 ouverts dans les annees 1950, dans des communes rura-
les qui se depeuplaient ; les populations locales en ont
supporte assez facilement les inconve'nients eu egard aux
avantages : relance de l'economie locale pendant le chan-
tier, ressources fiscales abondantes pendant la periode
d'exploitation de la centrale. Aujourd'hui, mfime en
pdriode de crise e'conomique, ces seuls avantages ne
suffisent plus pour emporter 1'adhesion : le monde rural
a pris peu a peu conscience d 'une certaine qualite de vie
a la campagne, les jeunes souhaitent vivre au pays, le
re'gionalisme se developpe. Le maitre d'ouvrage de son
cote, a ressenti fortement le besoin dans les annees 1970
marquees par la contestation antinucleaire, de s'appuyer
sur les populations locales pour faire mieux accepter ses
ouvrages. Enfin l'Etat, initiateur du programme nucleaire,
sans n£gliger pour autant les aspects macro-e'conomiques
d'amSnagement du territoire, a saisi 1'occasion pour
faire des grands chantiers un modele de pole de develop-
pement iconomique et de lutte contre le chomage a
l'6chelle de la commune, ou de quelques communes.

LIMITES DU SUJET

Dans le cadre de cette journee, je n'aborderai
ni l'6valuation des ressources fiscales engendr^es par
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les centrales ni les dispositions tarifaires ou autres,
qui ont aide a mieux faire accepter nos centrales. (J'ai
reporte en annexe I quelques elements sur ces sujets) mais
je me bornerai a expliquer la genese et a exposer
1 'essentiel de la "politique des grands chantiers" mise
en place en France depuis 1975.

LA PERCEPTION DU PROBLEME PAR LES ELUS LOCAUX, L'EXEMPLE
DE CIIINON

J'ai eu personnellement le privilege de parti-
ciper sur le terrain entre 1971 et 1979 a l'ouverture de
tous les chantiers nucle"aires PWR du Val de Loire :
OAMPIERRE, SAINT-LAURENT, CHINON et BELLEVILLE. Pour §tre
juste il faut ajouter que j'ai aussi participe" a l'echec
de PELLERIN et PLOGOFF.

C'est dire que cet expose sera sans doute
partiel, sinon partial puisqu'il s'appuyera surtout sur
les exemples que je connais le mieux. Qu'on veuille bien
m'en excuser d'avance.

Dois-je vous rappeler que le Chinonais est
situe au coeur de la Touraine, elle-me"me jardin de la
France .

On y cultive amoureusement le vin le plus
aimable, les habitants y sont accueillants, les chateaux
comme les maisons les plus modestes y sont superbes ;
mais vous connaissez tous CHINON au moins de reputation
puisque c'est le pays de Rabelais.

Toutes les qualites de ce pays seraient sans
doute suffisantes pour que j'ai choisi de vous parler de
CHINON, mais c'est une autre circonstance qui m'y amene :
c'est la, entre Loire et Vienne, dans le "pays de Veron"
ou Rabelais situa dit-on l'abbaye de Thileme qu'EDF
devait construire entre 1956 et 1967 ses premieres
tranches nucleaires de la filiere uranium-graphite gaz,
appeldes d'ailleurs EDF 1, 2 et 3 (1)

L ' achievement de ce premier grand chantier
coincida pratiquement avec le repli d'une base militaire
americaine voisine, et la concommitance de ces e"venements
amena localement une "mini" depression e"conomique.

(1) EDF 1 a e"te" mis hors service en 1972



Cette experience fut tres profitable aux avises
chinonais comme vous allez le voir.

En 1973, EDF rencontrait quelques difficultes
pour ouvrir de nouveaux sites de centrales. Les dlus
locaux, comptant sur l'ouverture d'un nouveau chantier
pour relancer l'activitd economique, se declarerent pre-to
a recevoir de nouvelles tranches du type PWR. En mai 1973,
le President du Conseil General (2) d'Indre-et-Loire
s'adresse au Premier ministre (3) pour concretiser ce
souhait qui devait aboutir a 1'extension du site a ? puis
4 tranches 900 MW du type a eau pressurisee.

Les ilus locaux, en particulier le Conseil
General, instruits par 1'experience du premier chantier,
definirent immediatement les bonnes conditions :

1°) organiser et financer les infrastructures d'accueil ;

2°) favoriser 1'embauchage dans le bassin d'emploi de
CHINON ;

3°) pre"voir 1 'apres-chantier. C'e"tait la premiere fois en
France qu'on employait ce terme : le Conseil General
financa avec EDF des 1976 une etude prospective dans
le but d'^valuer les effets depressifs de l'apres-
chantier et tenter d'y rem^dier (4).

Tous les problemes actuels des grands chantiers
etaient exposes la, mais ils n'6taient pas murs :

Les e"lus locaux d'autres sites nucleaires, qui
n'avaient pas la me"me experience que les habitants du
chinonais, ne decouvrirent que peu a peu ces trois

(2) Rappelons 1 ' organisation des collectivity's locales
franchises : la France est divisee en 22 regions,
(qui ilisent des conseils r^gionaux)elles-mSmes divi-
s^es en 95 ddpartements (conseils gin^raux), eux-
m6mes divises en communes (conseil municipal preside
par un maire) au nombre de 36.000. Chacune de ces
collectivites locales est dot^e de la personnalite
morale.

(3) Lettre du 15 mai 1973 au Premier ministre Pierre
MESSMER.

(4) Etude confiee a la Societe" pour favoriser le deve-
loppement et la decentralisation industriels (SOFDI).



aspects ; de m§me le Comite' Interministeriel d'Amenage-
ment du Territoire (CIAT) ne traita pas ces trois pro-
blemes globalement mais successivement, au fur et a
mesure qu'ils se poserent concretement sui les differents
chanticrs ouverts en France, en publiant trois "releves
de decision" (5).

UN CADRE JURIDIQUE SOUPLE

Les trois releve's de decision du CIAT
rofletent a peu de chose pres les preoccupations des
elus de CHINON :

. juillet 1975 ... accueil des ouvriers et infrastructures

. mars 1980 recrutement local et formation du per-
sonnel

. mai 1982 dispositif d 'apres-chantier

Nous allons les examiner tour a tour.

II convient auparavant de preciser que malgre
leur appellation ces releve's de decision ne possedent
aucune force executoire, ne peuvent entrainer aucune
{junction juridique, qu'en un mot il ne s'agit pas d'actes
rdtjlementaires. On peut sans doute les qualifier d'actes
administratifs, mais ces actes n'ont pas le caractere de
decisions exe'cutoires. On pourrait presque dire que ce
type d ' instructions interministe'rielles n'oblige guere
que 1 ' Administration. Et cependant ces textes ont ete
jusqu'ici bien appliquds, d'abord comme nous l'avons vu
parce qu'ils repondaient aux voeux des collectivite's
locales, mais aussi pour plusieurs raisons que nous
allons decouvrir ensemble.

I - L'ACCUEIL DES OUVRIERSi_LES EQUIPEMENTS D^ACCOMPAGNE-

MENT

LE CONTEXTE DU PREMIER RELEVE DE DECI5I0N

En 1974, 1 'achievement du chantier de FOS S/MER,
le demarrage du programme nucleaire du Gouvernement
MESSMER (12 tranches 900 MW lancges en m§me temps sur les

(5) On trouvera, en particulier, sous la plume de
J.L. CASABONNE tous les renseignements concrets sur
la politique et les realisations des grands chantiers
nucl6aires, dans le num^ro dat§ mars/avril 1983 de la
R.G.N.



3 sites de TRICASTIN, GRAVELINES et DAMPIERRE) et la
perspective d'ouverture de nombreux sites montrerent la
ne'cessite de mettre en place, dans les regions non urba-
nisees, des structures d'accueil des ouvriers d'entre-
prise.

FOS est un grand complexe portuaire et indus-
triel cree de toute piece a l'ouest de MARSEILLE, au bord
de la Mediterrane'e, dans une zone a caracteristique
rurale. Dix mille ouvriers, pour l'essentiel immigres,
travaillerent a 1'6tablissement des infrastructures dans
des conditions sanitaires et sociales plutot precai^es
(6).

Sur les trois grands chantiers nucleaires pre-
cites, deux s'ouvrirent egalement en zone a dominante
rurale : DAMPIERRE et TRICASTIN.

DAMPIERRE compta en pointe 4.000 ouvriers ; les
ouvriers de genie civil recrutes par un groupement d'en-
treprises dtaient a hauteur de 60 ou 70 % des "celibatai-
res migrants", log^s pour la plupart dans une seule
petite commune avoisinant le site (7) ; a TRICASTIN, on

(6) La zone industrielle de FOS a ete~ amenagee sur .i
site de 7.250 hectares vierge de toute construction.
Elle avait pour but de cre"er un pole de developpement
industriel pres de MARSEILLE.
Les premiers travaux de dragage du port commencerent
en juillet 1965. Le programme fut accelere apres la
creation du port autonome de MARSEILLE en 1966, qui
devint le maitre d'ouvrage du projet en 1968. Le pre-
mier pe'trolier arrive a FOS en de'cembre 1968 ; a
l'ete 7974 le 3eme port pe'trolier pouvait accueillir
des navires de 400.000 T. Quatre raffineries traitent
a FOS ou a proximite 45 millions de tonnes de petrole
par an. Les installations de stockage atteignent une
capacite de 7 millions de metres cube. Un terminal
methanier a igalement ^te installe par Gaz de France.
En dehors des installations petrolieres, le port a
e'te' 6quipe d'outillage lourd de manutention de mate-
riaux pondereux et de conteneurs.
Des installations siderurgiques ont ete implantees
dans la zone industrielle a partir de l'et^ 1973
(Solmer, Ugine aciers), suivies de peu par des usines
chimiques (PUK).

(7) cf. Les deracines du nucleaire, enquete de D. BOHBOT
publiee dans la Nouvelle Republique, quotidien edite
a Tours, en aoQt 1976.



construisait en meme temps 4 tranches nucleaires et une
usine d 'enrichissement d'uranium ; les effectifs de
pointe avoisinerent 10.000 personnes. TRICASTIN etait
geographiquement proche de FOS ; on y etudia tres tot un
programme d'accueil qua servit d'exemple. Parallelement
sur d 'autres sites projetes (comme CHINON que j'^voquais
tout a l'heure) on menait des reflexions sur la program-
mation des infrastructures.

LE RAPPORT CARREZ DE 1975

C'est dans ce contexte que le Gouvernement
confia a Jean-Francois CARREZ, Conseiller a la Cour des
Comptes, une etude des problemes d'accueil. Ce dernier
presenta en juillet 1975 un rapport au Gouvernement inti-
tule "Grands chantiers et amenagement du territoire" (8).

Les objectifs recherches etaient doubles :

a) assurer aux travailleurs des conditions d'existence
aussi proches que possible de celles du reste de la
population en faisant porter 1'effort sur les 4 points
suivants : definition et realisation suffisamment tot
d'un plan de logement, construction d'installations
d'accueil et mise en place de services collectifs,
definition des regies d'hygiene et de securite et
enfin protection de 1'environnement ;

b) limiter au minimum les installations provisoires spe"-
cifiques au chantier ; en particulier, les installa-
tions destinees aux travailleurs devaient s'inserer au
mieux dans un plan de developpement local afin d'itre
reutilisees dans les meilleures conditions a la fin du
chantier.

Les moyens pour parvenir a ces objectifs
etaient detailles dans le rapport : creation d'une
mission de coordination des administrations et des mai-
tres d'ouvrages, modalites de definition d'un programme
d'accueil et d ' infrastructures, creation d'une associa-
tion interentreprises pour la gestion de certains equi-
pements et services d'accueil (cantine, logement,
transports, animation).

(0) public a la Documentation Francaise en 1976.



I * I

Les modes de financement reposaient sur la dis-
tinction de 2 types d' investissements :

a) les investissements "sp^cifiques" c'est-a-dire direc-
tement utiles au maitre d'ouvrage et non reutilisables
par les collectivitec locales. Ces depenscs rcstaicnt
tout naturellement a la charge du maitre d'ouvrage.

b) les investissements anticipes. Les collectivites loca-
les, c ' est-a-dire pour l'essentiel les communes, pre-
naient en charge ces investissements :

. d'une part, a l'aide de subventions de
l'Etat. En France, certains equipements publics commu-
naux tels que les dcoles, les r^seaux d'eau ou d'egout,
les stations d'e'puration, certains travaux de voirie
sont subventionnes par l'Etat. Pas d'innovation ici,
sauf a dire que l'Etat s'engageait pratiquement a
ddgager les fonds necessaires.

. d'autre part, a l'aide de prits d'organismes
de credit public telle la Caisse des Depots et Consi-
gnations. Dans le cas des centrales nucleaires, le
maitre d'ouvrage avancait les premieres annuites de
remboursement jusqu'au jour ou les impots generes par
la centrale (impot foncier et surtout taxe profession-
nelle) permettaient aux collectivites de rembour T a
la fois les annuites normales et les avances consen-
ties par EDF. C'etait la une innovation essentielle.

Quant aux frais de fonctionnement ils etaient
pris en charge soit par l'Etat, tels les frais de coordi-
nation ou les salaires du personnel enseignant, soit par
les collectivites locales, soit enfin par 1 ' association
interentreprises.

Comme vous le voyez, le rapport CARREZ s'inspi-
rait de reflexions de"ja largement engagees en France, et
e'galement sur bien des points des experiences etrangeres.
Mais il avait 1'immense me"rite d'envisager dans leur glo-
balite les questions d'accueil et d' infrastructure, et de
prdvoir des modes de financement originaux pour y faire
face.

APPLICATION

Dans 1'esprit de M. CARREZ ce systeme devait
§tre applique a tous les grands chantiers d'amenagement
du territoire ouverts en milieu rural : grands travaux
d ' infrastructure, creation de villes nouvelles, centrales
nucl^aires. En fait, il n'a 6t6 appliqud a ce jour qu'aux
centrales nucl^aires, a un amenagement hydraulique
(GRAND'MAISON) et aux travaux d'extension du Centre de
traitement de combustibles irradies de la HAGUE dont le
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maitre d'ouvrage est la COGEMA.

Le rapport fut adopte le 11 juillet 1975 par le
Comite Interministeriel d ' Amenagement du Territoire
(CIAT) qui publia un releve de decisions comportant deux
rubriques : les dispositions relatives aux grands chan-
tiers en general, et 1'application aux chantiers
nucleaires. La me"me decision declarait grands chantiers
les amenagements nucleaires de PALUEL (4 tranches PWR
1300 MW sur la Manche), CREYS-MALVILLE (1 tranche 1200 MW
de la filiere a neutrons rapides installes sur le Rhone)
et BLAYAIS (4 tranches PWR 1300 MW sur l'estuaire de la
Garonne) sous reserve que la construction de ces centra-
les soit declaree d'utilite publique (9).

Bien qu'un tel releve de decisions n'ait aucune
force obligatoire, il fut ne"anmoins applique. D'abord
comme nous l'avons vu parce qu'il repondait aux voeux des
collectivites locales, ensuite parce que le montage juri-
dique etait bien congu et prevoyait des modalite's de
financement adequates. II faut ajouter que l'experience
a ete lancee avec un maitre d'ouvrage unique sur tous les
chantiers francais : E.D.F. ; cet etablissement public
£tait pre"t a jouer le jeu des collectivites locales, en
particulier en substituant chaque fois que cela 6tait
possible des equipements de"finitifs a des amenagements
provisoires ; par exemple, on substitua des logements
en dur, reutilisables a la fin du chantier, aux logements
provisoires ; on alia m§me souvent, lorsque le programme
grand chantier comportait 1'installation de logements
demontables a 1'usage des ouvriers, jusqu'a decider
d'amenager les sols de telle sorte qu'en fin de chantier
le terrain puisse itre utilise a peu de frais en camping
caravaning.

D'autre part, EDF se retrouvait sur tous les
sites 1 ' interlocuteur privilegie de 1'Administration. La
mission de coordination put etre reduite a un seul homme,
le "coordinateur grand chantier" nomme par le PreTet de
region. Le role de ce coordinateur est de comparer les
besoins aux equipements existants, de definir et de pro-
grammer les equipements comple'mentaires et d'assurer la
coordination entre le maitre d'ouvrage, 1'association
interentreprises et les diverses administrations concer-
nees .

(9) ulterieurement la qualification Grand Chantier fut
donnee par le CIAT sur proposition d'une commission
placee aupres du ministere chargd de 1'environnement
et du cadre de vie, au vu d'un dossier pre"sente" par
le maitre d'ouvrage pour chaque chantier.



Le probleme de la cooperation des entreprises
fut plus difficile a resoudre.

Sans doute, EOF avait-il deja l'habitude d'or-
ganiser sur tous ses chantiers un college interentreprise
d'hygiene et de securite charge de gerer la medecine du
travail ainsi que 1'hygiene et la securite, organisme
auquel les entreprises devaient contractuellement adherer.
Mais les problemes de gestion des gquipements collectifs
souleverent plus de difficultes. En effet, s'il ne fut
pas trop malaise de convaincre l'entreprise de genie
civil qui s'installait la premiere sur le chantier _ T
5, 6 ou 7 ans, il fut plus ardu de faire collaborer les
entreprises de montage ou d'installation de materiel
electro-mecanique dont le personnel ne sejournait souvent
que quelques mois sur 1'amenagement. Les statistiques les
plus recentes montrent que si 60 % du personnel de genie
civil d^place prefere les foyers ou les logements modu-
laires, ce pourcentage tombe a 10 % en ce qui concerne le
personnel electrome'canicien qui pr£fere le caravaning
(40 % ) . On comprend des lors que les entreprises electro-
mecaniques aient preTere verser de confortables indemnity's
de deplacement a leur personnel plutot qu'entrer dans le
systeme rigide qui les amenait a faire tres tot des
previsions d'effectifs comportant l'ensemble des
personnes deplacees y compris les enfants scolarises, et
a participer a la gestion de services souvent deficitai-
res .

Quant aux collectivites locales, elles decou-
vrirent tres tot la perspective de realiser a bon compte
et a court terme des investissements qu'elles n'auraient
pu entreprendre normalement avant plusieurs annees :
deviations de routes, piscines, ecoles, campings, etc...
L ' attribution du label "grand chantier" qui d6clenchait
le diblocage des subventions et des prets fut done tou-
jours reclame, sinon obtenu, par les collectivites loca-
les inte'ressees pour une centrale nucleaire ou une centrale
hydraulique importante.

A dire le vrai, pendant quelque temps les sub-
ventions poserent quelques problemes : EDF et les collec-
tivit£s locales tardaient souvent a dtablir leur pro-
gramme j les subventions et les prits, demande's
trop tard> ne pouvaient e"tre attribues qu'au detriment
d'autres operations d^ja programmies. II fallut une
seconde decision du CIAT le 22 fivrier 1979 pour regler
1'affaire. D^sormais chaque ministere recoit des cre-
dits individualists pour financer les equipements anti-
cipes des grands chantiers, les attributions necessaires
se faisant par preciput avant la determination des enve-
loppes r^gionales.
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Depuis le financement a ete assure sans trop de
difficultes(IO).

Dans l'ensemble, cette premiere decision du
CIAT fut done bien accueillie ; elle porta me'me des
fruits imprevus comme nous allons le voir.

II - RECRUTEMENTLOCAL ET FORMATIONDUPERSONNEL

LE CONTEXTE NATIONAL ET LES INITIATIVES LOCALES

Pour comprendre le probleme francais il faut se
rappeler que depuis le "boom" economique des anndes 1960
les jeunes francais s'etaient quelque peu eloign^s des
travaux manuels et tout particulierement des metiers de
genie civil : les postes de macons, coffreurs, ferrail-
leurs, etaient au debut des annies 1970 occupes a 70 %
par des "c^libataires migrants" en provenance d'Afrique
du Nord, de Turquie et du Portugal, au point que les
gouvernements de l'gpoque devaient faire de la propagande
afin de promouvoir les metiers manuels. Lorsque 1'expan-
sion economique se ralentit, cette tendance ne s'inversa
pas toute seule, et EDF fut amene a lancer une politique
d'embauchage local lorsque la zone d'influence des chan-
tiers comportait un nombre important de chomeurs. C'etait
le cas du chantier de CHINON qui joua dans ce domaine un
role exemplaire et novateur.

C'est en 1976 que deSbuterent les travaux d'ex-
tension du site, d'abord pour 2, puis pour 4 tranches de
900 MW PWR. Le bassin d'emploi de CHINON etait done assez
cJeprime : il y avait la plus de chomeurs que dans l'en-
semble de la region. Aussi, les glus locaux, en particu-
lier le President du Conseil General, souhaiterent-ils
vivement qu'on procedat a un embauchage local important.
EDF etait bien d'accord pour jouer le jeu, et les admi-
nistrations locales pour apporter leur concours. II se
trouva de surplus que l'entreprise de genie civil retenue
par EOF (11) avait deja construit les premieres tranches,
et que le mime ingdnieur etait chargi du recrutement des
ouvriers de genie civil. II se trouva encore que, avant

(10) A titre d'exemple, le programme previsionnel
d'accompagnement de CHOOZ, site ou les travaux de
2 tranches de 900 MW dgbutent actuellement, est
approuve, il s'eleve a 141 millions de francs dont
35 sont finance's par l'Etat sous forme de subven-
tions, et 60
ressees avec

sont finance's
l'aide d'EDF.

par les 10 communes
cf.Annexe 2

(11) Grands Travaux de Marseille (G.T.M.)
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m§me que des efforts particuliers de recrutement local
aient Gt6 entrepris, pres d 'une centaine parmi les
ouvriers qui se prgsenterent a l'embauchage avaient deja
travaille sur les premieres tranches. Enfin et surtout
l'Entreprise de genie civil mena une politique volonta-
riste : "elle a organist (je cite Michel GUILLOT) un type
de formation destine aux ouvrieis specialises et quali-
fies sous forme de stages de trois semaines (une semaine
a l'e'cole, une semaine sur le chantier, une semaine a
l'e'cole). 26 % des ouvriers de l'Entreprise ont pu bene-
ficier de cette formation et ceci grace a l'aide de
l'Etat. A ce sujet, il est necessaire de souligner la
collaboration constructive entre la Prefecture d'ln, ct
Loire et G.T.M. ainsi que la participation financiere
de'terminante d'E.D.F. En effet, G.T.M. a signe une con-
vention de formation pour ces stages avec le Prefet
d ' Indre-et-Loire et l'Agence locale de formation profes-
sionnelle des adultes. La prise en charge de l'Etat est
venue du Fond National pour l'Emploi qui assumait 75 % du
salaire des stagiaires. Pour les 90 premiers stagiaires,
E.O.F. a reverse1 a G.T.M. les 25 % du salaire non couvert
par ce Fond. Cette action a fonds perdus d'E.D.F. a con-
cretise' l'incitation du maitre d'oeuvre a une politique
volontariste de formation professionnelle pour les jeunes
travailleurs locaux." (12)

Toutes les circonstances etaient done re'unie;;
pour une bonne r^ussite de 1 ' experience. Ce fut effr-ti-
vement un succes puisque environ 85 % des ouvriers de
genie civil furent recrut^s dans un rayon de 35 km.

Le succes donne des ailes a 1 ' imagination ;
aussi, l'idee naquit alors au sein d'EDF de prolonger cet
effort en reconvertissant certains ouvriers de genie
civil vers 1'^lectromecanique afin d'eviter de les remet-
tre au chfimage a la fin de la pointe des betons.

Pour assurer le succes de cette seconde partie
de 1•experience, on organisa des stages de reconversion
en liaison avec 1'Administration. L'ensemble de l'opera-
tion porta le nom de RACINES : Regionalisation des

(12) cf. "Operation RACINES, synthese a mi-parcours",
publication M. GUILLOT, EDF amenagement de CHINON
mai 1979, et "RACINES, ou une action concertee sur
l'environnement", publication Institut de Touraine,
4eme trimestre 1980.
Ces brochures dactylographides ne sont pas en vente.
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Activities de Construction d'une Installation Nucleaire
pour l'Etnploi et la Sous-traitance (13).

Le chantier de SAINT-LAURENT-DES-EAUX, egale-
mont au bord de la Loire mais plus a l'amont sur le
fleuve entre ORLEANS et BLOIS, suivit immediatement
l'exemple ; une operation de meme nature fut #galement
engagee a FLAMANVILLE.

APPLICATION DE LA DECISION DU CIAT

C'est ce systeme bien rode qui fit l'objet d'un
second releve de decision du CIAT en mars 1980, qui pre-
conise la mise en place sur chaque grand chantier d'un
groupe permanent placd sous la pre'sidence du Commissaire
cie la Republique (Prefet) et charge d'elaborer une poli-
tique de recrutement local et de Formation du personnel
sur le chantier. Le bras executif de ce groupe est pour
la formation un "pilote e'ducatif"charge de mettre en oeuvre
cette politique avec l'aide des organismes publics ou
semi-publics concernes par la formation professionnelle :
agence pour la formation professionnelle des adultes,
agence nationale pour l'emploi, chambres de commerce et
d 'industrie, chambres des metiers, lycees ou colleges
d 'enseignement technique ... La formation assuree porte
sur les metiers des chantiers (coffrage, ferraillage des
betons, calorifugeage, sondage, serrurerie, montage) et
vise egalement a faciliter la reinsertion des personnels
de chantiei a la fin des travaux.

Le financement est d'abord assure" par l'Etat.
Les collectivite's locales apportent en general un comple-
ment ; les entreprises francaises doivent en outre inves-
tir 1?o de leurs frais de personnel en formation profes-
sionnelle et peuvent done e'ventuellement fournir un
apport financier dans ce cadre sans obe"rer leur bilan.

Comme nous l'avons vu, le recrutement local a
ete un succes ; des chiffres sont donnes dans l'annexe IT,
Je dois dire que ce succes a 6te grandement aid^ par la
decision d'EDF d'espacer la construction des tran-
ches nucleaires sur le mime site : on s'oriente

(13) Je n'ai pas aborde ici le probleme de la R£gionali-
sation des marches ; il faut souligner qu'EDF a fait
un effort considerable pour passer des marches aux
entreprises locales soit directement, soit par le
canal de la 5ous-traitance. Cf.tableau de l'annexe II
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plutot vers des sites a deux tranches dont la construc-
tion est espace"e de dix huit mois ce qua permet de rame-
ner les effectifs de pointe de l'ordre de 4.500 a 2.000,
2.500 personnes.

Ill - L'APRES-CIIANTIER ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

LOCAL

LES INNOVATIONS DE LA DECISION DU CIAT

Le Conseil General d' Indre-et-Loire avait des
1974 attire 1'attention de 1'Administration franchise, a
propos de CHINON, sur l'interet de prolonger les effets
be"ne"fiques des grands chantiers par la creation d'activi-
t§s industrielles agricoles ou aquacoles locales et done
d'emplois. Le dernier releve" de decision du CIAT en date
du 6 mai 1982, accompagne d'une lettre du Premier minis-
tre du 30 aout de la m6me anne"e, renvoie la balle aux
collectivity's locales. Le proce"de est logique et se place
dans le cadre de la decentralisation, oeuvre majeure du
Gouvernement actuel : e'est aux collectivites locales que
revient desormais l'initiative de ces creations d'emplois
locaux ; e'est la une premiere innovation importante.

Une autre innovation est que la politique des
grands chantiers ne s'appliquera dans l'avenir pratique-
ment qu'aux centrales d'EDF : le CIAT a en effet limite
la portge du texte aux chantiers de construction d'ou-
vrage gene'rateurs de ressources fiscales importantes.

Enfin, pour ces chantiers, la procedure insti-
tute par le CIAT visera de"sormais a titre principal le
de'veloppement economique createur d'emploi dans la zone
concerne'e, pendant et apres le chantier. C'est la un
basculement des objectifs : en 1975, il s'agissait sur-
tout d'ame'liorer les conditions d'existence des ouvriers
et d'assurer le financement d'gquipements collectifs,
qui pouvaient revStir un caractere sportif, culturel et
m§me cultuel ; aujourd'hui, signe des temps, priority est
donne'e a la creation d'emplois locaux, si possible a
caractere non provisoire.

LA MISE AU POINT D'UN PROGRAMME

Pour rdaliser cet objectif, toutes les actions
grand chantier : programmes d'accueil et d'accompagnement,
de formation et d'emploi et de developpement iconomique
local, pourront ddsormais 6tre nigoci^s dans le cadre
d'un "contrat d'accueil et de de'veloppement" conclu entre
l'Etat, le maitre d'ouvrage et les collectivites locales:
region, d^partement, commune.
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II appartient a ces collectivites de definir
leurs objectifs de creation d 'entreprises et d'emplois;
pour faciliter cette mission, elles sont engagees a se
rassembler dans une structure juridique appropriee qua
peut consister en un syndicat mixte (14).

Les etudes de creation d'emploi sont financees
a parts egales par l'Etat, les collectivites locales et
le maitre d'ouvrage.

La concertation pour la mise au point du pro-
gramme est assuree par le coordinateur grand chantier,
avec l'appui de la Delegation a 1 ' Ame'nagement du Terri-
toire et a l'Action Regionale (DATAR), rattachee
aujourd'hui au Premier tninistre. Le coordinateur continue
desormais son action trois ans apres la fin du chantier.

En ce qui concerne la creation d'emplois perma-
nents on envisage d 'abord des activites liees a la cen-
trale : entreprises chargees de l'entretien (de la meca-
nique au jardinage), ou utilisation agricole ou aquacole
des eaux chaudes. Mais les programmes abordent d 'autres
actions : developpement de petites et moyennes industries
existantes a l'aide de diagnostics et de conseils d'en-
treprises ou toute creation d'entreprises nouvelles sans
lien avec la centrale ; l'activite de ces entreprises
peut decouler de traditions locales, ou se rattacher aux
metiers exerces sur le chantier de facon a reemployer les
ouvriers sans trop de difficultes.

FINANCEMENT DES CREATIONS D'EMPLDI

- financements directs. La France dispose d'un e'ventail
de primes a la creation d'entre-

prises ou d'emploi, provenant soit de fonds d'F-tat
distribues par les conseils re"gionaux (primes d'amena-
gement du territoire) soit directement de fonds regio-
naux (15). L' attribution du label grand chantier ne
change strictement rien a cette situation : l'Etat de
son cote" n'entend pas attribuer au titre des grands
chantiers un contingent suppiementaire de primes, et

(14) Un syndicat de communes est un groupement de communes
dote de la personnalite morale ; c'est un etablisse-
ment public. Un syndicat mixte permet d'associer les
de'partements, voire mime les ententes interde"parte-
mentales aux communes, syndicate de communes et
autres etablissements publics en vue de re"aliser une
oeuvre ou des services communs.

(15) Primes regionales a l'emploi, en g^n^ral de 20.000 F
par emploi cree, primes r^gionales a la creation
d 'entreprises.
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les Regions, m§me lorsqu'elles adhereront au syndicat
mixte et auront signe le contrat, ne s'engageront pas
ne"cessairement a attribuer des primes ou d 'autres aides.
L 'essentiel du financement risque done de retomber prin-
cipalement sur les communes et le maitre d'ouvrage, ainsi
qu'a un moindre degr£ sur le departement. Aussi le CIAT
a-t-il prevu la creation d'un fonds local de developpe-
ment aliments par les ressources fiscales provenant des
centrales en exploitation, et, avant leur mise en exploi-
tation, alimente par des avances consenties par E.D.F.,
maitre d'ouvrage. Comme ce fonds ne peut §tre utilise
directement pour l'aide aux creations d'emploi, les i-
mes et autres aides directes tels que prets, avances ou
bonification d'intere'ts, doivent transiter par la
Region.

En outre, le maitre d'ouvrage devra financer
directement ces creations d'emploisdans les limites sui-
vantes :

- financieres : participations limitees a la moitie des
sommes fournies par les collectivites locales,

- giographiques : actions entreprises dans la zone du
chantier,

- temporelles : limitation a la periode commencan+ a la
pointe d'effectifs du chantier et s'achevant trois ans
apres la mise en service des ouvrages,

- aides indirectes : les actions sont peu coflteuses et
d'un bon rendement 5 autour du chan-

tier de Chinon les diagnostics d'entreorises et les
aides techniques ont permis de creer 250 emplois.

Les aides techniques peuvent consister a
conseiller l'entreprise pour ame'liorer sa gestion,(par
exemple gestion du personnel, financiere, commerciale) ou
surtout pour ame'liorer la quality de ses produits, dtendre
son eventail de production, ou la distribution de ses
produits, etc... L'aide technique peut §tre completee sur
le plan financier par la constitution d 'un fonds de
garantie bancaire qui permet aux petites et moyennes
entreprises de trouver plus ais^ment des prits aupies des
banques .

Les conseillers ou assistants techniques sont
re"mun£r6s par les collectivit^s locales qui peuvent bene-
ficier d'une participation financiere spe'eifique de
l'Etat, limited dans sa dur^e et degressive.

Les autres aides indirectes re'sultent essen-
tiellement d'equipements de terrains industriels par les
collectivit^s locales voire mgme d'equipement de locaux
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en vue de creation ou d'extension d'entreprises, ou
encore d'aides a l'achat ou a la location de batiments.

La encore,le maitre d'ouvrage devra majorer de
50 ?i l'aide des collectivite"s locales, dans les condi-
tions exposees ci-dessus.

CONCLUSION

L'insertion des grands chantiers dans un
contexte socio-economique a dominante rurale a amene' les
maitres d'ouvrage a aller pendant pres de dix ans bien
au-dela de leur vocation traditionnelle pour faire de
leurs chantiers des poles de developpement local. II ne
faut pas.je crois, le regretter : il me semble, en effet,
qu'a l'aide de moyens pragmatiques et simples, sans user
de la voie rgglementaire, ont ete resolues de facon assez
satisfaisante et parfois originale, la plupart des diffi-
cultes au fur et a mesure qu'elles se pr6sentaient. II
m'apparait cependant qu'est proche le temps ou il faudra
passer le flambeau. En effet, un tournant important vient
d'etre pris avec les dernieres decisions du CIAT de mai 1982,
concues dans 1'esprit de decentralisation a l'ordre du
jour en France. II est a esperer que les collectivites
locales auxquelles est de'sormais donnes 1'initiative
sauront prendre le relais bien qu'elles y soient encore
mal prgparSes ; en particulier les petites communes
rurales ont peu de moyens techniques et il faudra
leur apporter une assistance pour assurer la transition.

Les elus des petites communes ont d'ailleurs
tout inte're't a bien prendre ce tournant : n'oublions pas -
mais ceci est une autre histoire - que l'apport de popu-
lation dans les communes d'accueil a souvent fait basculer
les elections municipales ; les elus connaissent bien cet
e'piphe'nomene et ont je crois parfaitement compris qu'ils
n'ont qu'avantage a prendre en main et a traiter tres tot
les problemes d'accueil et d'emploi.

-x-x-x-x-
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/ANNEXE 1/- L'EXEMPLE DE L'HYDRAULIQUE
LA FISCALITE ET LES TARIFS D'ELECTRICITE

A/ L'EXEMPLE DE L'HYDRAULIQUE

Cre"e a la fin de la seconde guerre mondiale (1)
Electricity de France, Etablissement public a carar '"o
industriel et commercial regut comme premiere grande
mission d'entreprendre un vaste programme d'amenagement
hydroe'lectrique (2). Les chantiers isoles de montagne
poserent immediatement des problemes d'accueil des
ouvriers d 'entreprises qui furent resolus par des solu-
tions negociees. D'autre part, les mesures specifiques
fiscales et tarifaires en vigueur faciliterent l'accepta-
tion des projets et 1 ' integration des chantiers.

1°) L'accueil du personnel et les salaires : des

solutions negociees

Afin de resoudre au mieux les problemes
d'accueil des ouvriers d'entreprise sur les chantiers
hydrauliques isoles de montagne - pour l'essentiel a.oge-
ment et nourriture - EDF engagea des 1947 des entretiens A
avec les federations syndicales ouvrieres et la federa- ™
tion patronale des entreprises de travaux publics, entre-
tiens qui aboutirent tres vite a un accord tripartite
comportant deux grands chapitres :

- le premier, l'accueil concernait surtout EDF ; il
consista essentiellement a definir les normes minimales
des logements construits par EDF pour les ouvriers des
entreprises, ainsi que les normes de restauration ;

(1) Loi de nationalisation du 8 avril 1946

(2) Pendant plus d'une de"cennie le montant des investis-
sements, pour l'essentiel hydrauliques, avoisina 60 %
du chiffre d'affaires d'EDf7. En 1982 1 'hydroe'lectri-
cite" couvrait encore plus de 25 % des besoins
(71 milliards de kwh sur 266), avec une e"nergie sou-
vent disponible en pointe d'hiver. Le plus grand chan-
tier actuellement en cours est GRAND'MAISON : il
s'agit d'un amenagement mixte gravitaire-pompage de
1800 MW de puissance ^quipie, capable de stocker
140 millions de m', soit l'equivalent des apports
gravitaires, a 1600 m d'altitude. Cet amenagement a
ete" declare "grand chantier" en juillet 197B.
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- le second, les salaires concernaient surtout les entre-
preneurs - mais EDF retrouvait les salaires dans ses
factures -. L'accord definissait des primes diverses :
travaux en montagne, travaux en galerie, travaux en
hauteur, travaux insalubres ainsi que des primes de
situation geographique, destinees a compenser l'isole-
ment des chantiers : eloignement des commerces, mede-
cins, conditions climatiques. Des reunions tripartites
organise"es avant 1'ouverture de cha: e chantier fixent
ces primes, ge"neralement en pource;:tage des salaires ou
en majoration des frais de deplacement.

Le systeme fonctionnait si bien qu'il n'apparut
jamais n^cessaire de le codifier ; le dernier avenant
concernant 1'hydraulique fut signe en 1953, soit six ans
apres les premiers accords.

2°) Equipements d ' accoinpagnement

Tres tot les hydrauliciens re'aliserent en
accord avec les communes des equipements d'accompagne-
ment ; ainsi la Societe BONNE ET DRAC qui construisit
avant la guerre le Sautet, un des premiers grands barra-
ges des Alpes,financa divers equipements dont une icole.
D'autre part les cahiers des charges hydrauliques pre"-
voyaient le retablissement des communications, la recons-
titution des terres agricoles noyees et diverses compen-
sations aux inconve'nients du chantier et de l'implanta-
tion des ouvrages. Apres la guerre, EDF fut soumis aux
m^mes regies des cahiers des charges et poursuivit une
politique d'insertion socio-dconomique des chantiers
isol^s ; 1'hydraulique servit de modele aux grands chan-
tiers nucldaires.

3°) Fiscalite locale - Energie re'serve'e

Electricity de France etant soumis aux mimes
regies fiscales que les entreprises privees l'Etablisse-
ment apporte des ressources aux collectivites locales,
avec cette nuance que des 1919 le legislateur se pre"occu-
pa de r^partir les ressources liees aux grands ame"nage-
ments hydrauliques non seulement entre les de'partements
mais aussi entre toutes les communes inte'resse'es par les
travaux ; c'dtait la une originality, les centrales
construites avant 1919 ne procurant de ressources qu'a
la commune d'implantation de l'usine, selon le droit
commun fiscal.

Cette repartition fut modifie'e a plusieurs
reprises notamment par les lois du 31 ddcembre 1945 et du
31 de'cembre 1953 mais le principe toujours en vigueur est
que les impdts percus au be"ne"fice des collectivitis loca-
les sont re"partis entre les communes sur le territoire
desquels sont situe's les ouvrages d^Finitifs de ge"nie
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civil et celles sur lesquelles coulent les cours d'eau
utilises (3).

Des preoccupations identiques de retombe'es
6conomiques locales amenferent le legislateur a prevoir
qu'une part d 'e"nergie produite par les chutes hydrauli-
ques serait re'serve'e aux services qui ont pour but de
satisfaire aux besoins du public ou de developper la pro-
duction agricole (but d'utilite publique) ou encore
re"partie au gre du conseil general (4) dans le ou IRS
de'partements riverains. Cette e'nergie dite reservee .jt
factur^e avec des rabais de 15 a 30 % (5).

Ces dispositions combinees ont souvent permis
le ddveloppement de communes rurales ; en particulier -
ce n'est un secret pour personne - certaines collectivitfe
de montagne ont pu de"velopper des activates de sport
d'hiver, et alimenter a meilleur prix leurs remonte"es
me"caniques.

B/ LES CHANTIERS THERMIQUES ET LES PREMIERS CHANTIERS
NUCLEAIRE5

1°) L'accueil

Les centrales thermiques a charbon ou a fuel
qu'on amenageait parallelement a 1'hydraulique ne b^nefi-
cierent pas des mimes attentions : situges le plus sou-
vent en tissu semi urbain elles posaient des problemes
d'accueil beaucoup moins vifs.

II n'en itait pas de m§me des chantiers
nucleaires g^ndraletnent plus isole's ; ainsi en 1974 les
organisations syndicales ouvrieres obtinrent d'etendre a
ces chantiers les accords hydrauliques ; les negociations
ne se concretiserent par un accord £crit qu'en 1978 pour
les salaires et les conditions d'accueil ; un protocole
touchant les problemes d 'hygiene et de securite fut 6ga-
lement ndgocie et appliqu^ bien que non signe.

(3) cf. code des impfits art.1475 et annexe III art.316 a
321 B ainsi que 323

(4) Le conseil ge'ne'ral est une assembled elue au niveau
du d^partement.

(5) Voir circulaire du 15 avril 1981 publie'e par le Moni-
teur des travaux publics du 4 mai. II est question de
reformer ce systetne.
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2°) La_fiscalite

La fiscalite des centrales thermiques classi-
ques et nucleaires etait conforme au droit commun, c'est-
a-dire que seule la commune d 'implantation percevait les
impflts fonciers et la patente ; certaines communes rura-
los ben^ficiaient ainsi d ' une veritable "raanne"; l'une
d'entre elles qui avait trois tranches nucleaires sur son
territoire etait appelee par la press, locale "le petit
Koweit".

Aussi les parlementaires se preoccuperent-ils
de faire beneficier de ces ressources d'autres communes ;
une loi du 29 juillet 1975 substitua la taxe profession-
nelle a l'ancienne contribution des patentes, et institua
une repartition de cette taxe lorsque les bases d'imposi-
tion d'un etablissement Industrie], cree apres le
1er Janvier 1976, divis^es par le nombre d'habitants de
la commune d'implantation excedait 5.000 F : la loi
crdait alors un fonds dgpartemental ; 40 % de ce fonds au
minimum devait desormais 6tre reparti par le conseil
general entre les communes situees pres de 1' etablisse-
ment lorsqu'elles subissent un prejudice ou une charge
quelconque, et en particulier lorsqu'une partie des sala-
ries de cet etablissement y residait.

La loi institua une repartition particuliere
pour les etablissements produisant de l'energie ou trai-
tant des combustibles, (6) chaque tranche de centrale
etant d'ailleurs traitee comme un etablissement distinct,
mesure coOteuse on s'en doute pour les producteurs
d ' electricity.

La loi du 10 Janvier 1980 (7) remplaga le seuil
d 'e'cre'tement de 5.000 F par habitant par une valeur egale
au double de la moyenne des bases de la taxe constates au
niveau national et ajouta a la liste des communes pouvant
beneficier du fonds ddpartemental "les communes d'implan-
tation des barrages reservoirs et barrages retenues des-
tines a r^gulariser le debit des fleuves aupres desquels
sont situes les 6tablissements qui produisent de l'^ner-
gie ou traitent des combustibles nucldaires".

(6) La repartition devait §tre d^cidee par accord entre
les communes d • implantation, les communes limitrophes
et le departement. La loi de 1980 remplace cette for-
mule par "une repartition etablie par le departe-
ment ... soumise a 1'accord, a la majorite qualifiee,
des communes d'implantation et des communes concer-
nees" (article 1648 A du code des imp6ts)

(7) La m§me loi de 1980 instituait egalement (art.28) en
faveur des communes une imposition forfaitaire sur les
pylflnes des lignes dont la tension est d'au moins 200KV
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Ces dispositions legislatives successives ont
apporte" un progres en re'partissant mieux les ressources
fiscales des centrales nucleaires, mais le mode de repar-
tition laisse encore a desirer ; le legislateur a
d 'ailleurs prevu que le regime de la taxe professionnelle
n'e"tait que transitoire ; a tei*me devrait y e"tre substi-
tu£ un nouveau systeme fonde sur la taxe a la valeur ajou-
tee ; a cette occasion, ou a 1'occasion d'une loi sur la
decentralisation, cette repartition qu.i defavorise
quelque peu les petites communes d'implantation des
centrales nucle'aires, sera sans doute revisee.

3°) Les tarifs d'djlectricitfi

Les centrales nucleaires n'amenaient aucun
avantage a leurs voisins quant au prix de 1' electricite.
Plutfit que d'instituer un regime caique sur l'energie
"re'servee" des centrales hydraul.iques, le Gouvernement
a pre'fe're faire be^neTicier tous les consommateurs instal-
led dans les communes proches d'une reduction tarifaire,
des l'ouverture du chantier ; cette reduction institute
par un simple arrSte du ministre de 1'Industrie et du
ministre de l'^conomie en date du 14 avril 1980 devrait
s'e'teindre en 1990 ; on estime, en effet, qu'a ce moment
tous les francais beneficioront de tarifs moins eleves -
en monnaie constante - que les tarifs actuels, du fait
de la mise en service d'un nombre important de tranches
nucle"aires .

Cet arr§t£ a fait l'objet d'un recours devant
le Conseil d'Etat : d'aucuns estiment en effet que ce
texte porte atteinte au principe de l'e'galite' de traite-
ment des usagers de 1 'electricity, et qu'il constitue un
moyen d^tournd de favoriser 1'implantation des centrales
nucleaires. Le Conseil d'Etat n'a pas encore rendu sa
decision.

_ <_x-x-x-
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/ ANNEXE I I /

Tableau t.

SltM

CHUAS

GRAVELINES 5-6

CHINON B 3 - B 4

PAL U EL

SAINTALSAN

FLAMANVILLE

CATTENOM

BELLEVILLE

SOOENT

PENLY

GOLFECH

— Tjux da

Paltw

900

900

900

1300

1300

1300

1 300

1300

1300 '

1 300 j

1300

rigionallsatlon dc !'«mploi sur tat canlrales nucleates *n construction a la fin

Nombra
it

tranchn

4

2

2
4

2
2

2 + 2
2

2
2

2

Anntt
d*ouv«rtur<
tfH Iravaux

1975,

1S7S

1979

1975

1977

1977

1977

1979

19S0

1980

1981

Annfe
da m(w

• n Mrvie*

1983-1984

19S4-1SS5

1986

!9S3-!985

!934-:985

13S5-1986

1985--363

1987

193S-1SB9

1929-1990

total
• n point-

3930

2300"

1 4 5 0 -

5000

2 J 0 0 *

ZSOO

3 6 0 0 '

JiOO"

2 4 0 0 -

2 4 0 0 '

2 400"

Taui

G«nl«
cMI

«

91

82

48

S5

43

78

63

57

62

79

1912.

d* r*~g,tan*'!M(!on r

i Clactro-

36

60

~

46

53

45

56

60

_

Total

42

72

82

47

54

46

76

62

57 1
62
79

j Tableau It. — Programme tf'accompagnamanl de la central* nuclialre d* Chooz B.
Riparinion des financementi (mllliers de Iranca).

AUBRIVES

CHOOZ

FOISCHES

FUMAY

GIVET

LANDHICHAMPS

RANCENNES

VIREUX-MOLHA1N

VtRFUXWAI IEBAND

DIVURS

i

CoQt total

3 760

3 41S

230

23 300

45140

3100

£800

23 420

12 150

22 075

141 390

Speclfique

275

1855

230

3 750

7000

1150

760

2 715

1 050

8 665

27 450

1044

500
—

3 920

9 935
-

1500

8 600

4S00

5 393

35 692

Anflclpea
commune*

2 341

760
—

13 450

25 595

1500

2 220

9 365

4000

967

60198

Drven

100

300

—

1505

2 610

450

320

2 740

2300

7050

17375

Source : J e a n - L o u i s CASABONNE, R . G . N . 1 9 8 3 n ° 2 m a r s / a v r i l
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