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- Tonne d'équivalent pétrole ( - 7 barils) = 1,5 Tec 

= Kilcwat-heure 

MWe 

KWt 

GW 

= Kilowatt = 10 il 

• Megawatt = 10 6 M = 1 0 3 KM 
= Megawatt électrique 

= Megawatt thermique 

= Gigawatt = 10 9 W --; 10 6KW = 1 0 3 MW 

cï Equivalence électricité-combustible 
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rendement égal) 
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Depuis la deuxième guerre mondiale, une nouvelle source 
d'énergie apparaît dans le contexte international comme susceptible 
d'être utilisée en tant qu'input énergétique : l'Energie Nucléaire. 
L'énergie produite lors de la désintégration des noyaux d'uranium (ohéno-
r.ène appelé fission nucléaire) par unité de massi3 de combustible s'avère 
sans commune mesure avec celle dégagée par les combustibles classiques 
utilisés jusqu'alors (Pétrole. Charbon, Hydraulique...)- C'est la raison 
pour laquelle les pays les plus développés, les seuls à pouvoir utiliser 
i'énergie nucléaire militaire. s'engagent à partir de la fin des années 
-0 :ans un programme de reche.-che très important. Celui-ci avait pour 
but la mise au point de la technologie appropriées po/ir se servir à 
des fins pacifiques, de la fission nucléaire. Une fois ce but atteint, 
ces pays one acquis un atout stratégique capital pour le bon développement 
d'ur.s économie moderne : en évitant la dépendance énergétique Ils devien
nent en même temp* exportateurs potentiels de technologie et d'électricité. 

A Leur tour, les pays sous-développés, manquant de moyens 
financiers et d'infrastructures scientifique, initient une lente approche 
vo-îï L 'atome (notamment à partir de 1955, à la sui te d^ la premier-? 
Z 'riférsnce sur l'énergie r.uciéalrs, qui eue lieu à GEMHVE) avec 1'espoir 
i? se libérer ies importations ^râce s l'utilisation du nucléaire oc. 
:ir.t qu'énergie nationale. 

L'ESPAGNE des annéees 
pnys et de uius elle cc.-'-.ence î 
ĥysi:ï'je nucléaire, Sa si tuatien 
!. ' '.s-)Lurent politique, éccncniquc 

•*: cuiturvl ) et son évoi :t: on post 
:;'.:™is Live :*i son ouvei--..r™ ver.; 
r.'icX'uire -;Bpnsnc»l un eus r̂iair.ai 
ion.. 

1940, 1950 est un de cos derniers 
ce tes époque ses recherches sur 1s 
conjoncturelle au -icnc-rt du z'r.aix 
le sou:* de'.-» Loprer.ent écr-noiiiauf 

riuure {la forte cr̂ issarvj-j de l'écc-
: ' extérieur) fan*: uu dév-?: 'jcr̂ ier.-: 

clans 1 ' ,ÏJ stoirt* -jconoTirtue do 1 ' zsc;-

Ttotre travail va se feeni i; 
1 ' ir.a ly ue étant I'ori gi ne, 1 ' état ot 11 
n*ï l'énergie nucléaire, les linii-arions 
Ç'.'Tont, ainsi que les enjeu?, industriels 

er sur ce pays, le centre io 
s perspectives du dév**1ou|."îr:«,nt 
&t les conditions de ce d-:v"lop-
et ceux d* politique éconur.ique 

qui en découlent. L'analyse sera considérée à travers i'ëvolut:on du 
bilan énergétique jusq'ù i'horizon des années 1990, en notant le rôld 
exceptionnel qu'y jouera l'ét-ergie raie l-*a ire. Cela permettra d'obtenir 
une vue d'ensemble de l'économie du pays du point de vue énergétique. 

L'ESPAGNE compte en 1933 quatre réacteurs électronucléaires 
en fonctionnement» six en état de construction très avancé, quatre 
en début de chantier et une dizaine en projet pour l'avenir. Les quatre 
réacteurs en fonctionneront fournissaient en 1982 environ 7,8 % de 
l'électricité cor-semmée znc le pays, ce qui représente en d'autres 
termva 2,3 % de la cor.soT-r.at ion interne brute d'énergie primjire en 
ESPAGNE. 

Si l'on conéi 
révision du Plan En^rgét; 
l'énergie nucléaire repré 
la conservation interne brute 

Ère le3 hypothèses officielles de la dernière 
lu* National d'octobre 1982, en 1985 et 1990 
entera 10,6 :4 et 15,1 % respect iverent de 

d'énergie primair La emière source 

http://cor.soT-r.at
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de production d'électricité en 1990 sera, dans ce cas Là, l'énergie 
nueléaire avec un pourcentage de 38,9 *S, suivie par le charbon 33,7 
l'hydraulique 24,3 % et le fuel oil 3,1 % 

Evidemment la place de l'atone dans la production d'énergie 
primaire espagnole prévue pour le proche futur sera exceptionnelle, 
étant donné la faible proportion qu* il y détient en 1983, et surtout 
si nous tenons compte qu'il n'existait pas dans le bilan énergétique 
espagnol en 1968. Les prévisions montrent la réalité du tableau structural 
énergétique national actuel, à savoir que le pays subit de profondes 
modifications dans les techniquees utilisées pour la production d'énergie, 
ainsi que le type Je consommation. 

Comme conséquence de ce processus de nuclearisation de 
la production électrique, 1'industrie nucléaire espagnole en 1933 occupe 
un poste de premier plan dans l'ensemble de l'économie du pays, notamment 
par l'importance de ses commandes à l'industrie de bien d'équipements. 
Si l'on considère cette dernière industrie dans les années I960 et 
jusqu'en début des années 1970, son activité était principalement dirigée 
vers le secteur des équipements hydrauliques. Aujourd'hui elle s'est 
reconvertie afin de s'adapter aux besoins spécifiques de 1'énergie 
nucléaire. 

Mais le fait que cet engagement de 1 ' industrie espagnole 
dans iJ. branche nucléaire se soit forteement développé au milieu des 
années 1970 ne veut pas dire qu' il soit apparu de façon spontanée à 
cette époque. Par contre, cet essor industriel atomique est le fruit 
d'une longue préparation qui eut pour origine un choix accompli bi-sr. 
auparavent, vrs La fin des années 1940, et qui fut ratifié définitivement 
au cours ces années 1970. 

Pourquoi l'énergie nucléaire s'est-elle développée en ESPAGNE 7 

Le choix du nucléaire espagnol, ne peut pas être dissocié 
de !'évolution historique de cette industrie dans le monde, étant donné 
qu'il en est une conséquence. Ce sont les enjeux éconemiquees et straté
giques mordLaux qui l'ont poussé dans cette voie à tout moment de son 
histoire ; notannent pour amorcer le marché et soulever Les premières 
commandes. L'énergie nucléaire devait en premier lieu ouvrir un nouveau 
et fantastique champ de valorisation du capital et devait bouleverser 
les modes de production, les conditions de L'accumulation. H lie devait 
et. deuxième lieu assurer l'intégration de 1'ESPAGNE au"monde libre". 

Le fait de ne p^s considérer le choix et le développement 
de l'énergie nucléaire espagnole comme une don.-ée économique et techno
logique isolée, n'hypothèque nullement l'originalité de sa position. 
Celle-ci nous allons la retrouver dans la façon dont ce choix a été 
fait, ainsi que dans le comportement de tous les agents intéressés 
dans cet-te industrie. A la limite, dans la propre structure économique 
sociale et politique du pays. 

L'Etat espagnol, à travers la Présidence du gouvernement 
a géré directement entre 19d9 et 19F \ l'industrie nucléaire nationale, 
par le biais de la "Junta de Energia Huclear". Le premier stade de 
la conception de:-. ^chniques nucléaires a pris source dans la recherche 
do laboratoire, . -..s jamais prétendre mettre au point: une machine de 
production intéressant 1'industrie nationale. Il faut attendre l'élabo
ration de la Planification Indicative en 1964 pour voir l'énergie nucléaire 
intégrée dans la politique économique de l'Etat en tant qu'input énergé-

i 
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-.i r.e. Tela a -arqué son lancèrent industriel et la prise de position 
léfir.itive des ir.Cérâts privés dans le secteur. 

La politique énergétique en général et la politique nucléaire 
en particulier va être pendant la décennie des années I960, incluse 
dar.s li planification indicative êiaccrée par le gouvernement, Cette 
politique s'es- avérée au cours Je ces années, tou-à-fait en dehors 
du la réalité. Ce qui apparaît dans les documents c'est que systémati
quement elle est devenue une foi aveugle dans la réalisation des buts 
planifiés, plutôt qu'une planification réaliste tenant compte des moyens 
effectifs nécessaires à la mise en place de cette industrie. 

Les documents spécifiquement énergétiques, les Plans Ener
gétiques Nationaux (P.S.N,:, dans Le domaine atomique ont suivi la 
rolne -é tr.odoicgre. Cependant au cours des années 197" »t 19S -•, ce 1 le-
TÎ devient de plus en plus en accord avec la réalité éconcnique du 
pays. 

directement à deux facteurs détorr.m tnts des relations internat torn 1 os 
d'aujourd'hui : Les ressources énergétiques et les ânes nucléaires. 
Ces deux facteurs expliquent la nain-rise que les pouvoirs publics 
exercent sur les activités nucléaires. 

Pour êvi ter d'éventuel détourrî -ivrt des natièr.>s f îsui :en, 
pour orateur toutr sorte de vie d'une ponsihîe contininat ion dut* aux 
ir.i-*n'. *.itiona atomques, ainsi que ps-ir assurer l* indépendance éner^tiq-ie, 
I ' îtjt i prix en charge la sur vet i. ïar.c» \ie "o-ite 1 ' indu.3 trio. I1 s->:'0 
ci conî.rtîe itrecte'-ent L ' «r.ser.ble Ju cyslc l*s cambusr. ibiyn nurlé;iir-s 
a : ri ,-Î i q;,:e toute autre activité de rech^rcr.e u-iris Le dorair.e de ;'ntOTa. 

Cette attitude dec pouvoirs publics est tcut-à-fojt lo^iqu-?, 
et il est difficile de la concevoir au trient. C ~ ""jili^urs pour 
cela que non seulement en £S?-\jri"f ?.ais -tana toutes les nations ayant 
un prcçrarme atenique, l'Stat s« charge ie cette fission de control*'. 
Pour y arriver, il a été contraint é^aler.ent de fournir un cudr-; institu
tion?! s"é^if:que afin de nsr-ralisor c-ïtee .source d'ênerçie. 



Cs-is la pratique on ne peut pas dire que le cadre institu-
ticr.r.eL espagnol soit original et d1 ai Heurs ?' *-*"• le cas de tous les 
pays nucléarisés ; ce phénomène provient de L'essor et du développement 
international de cette énergie, dont on a déjà fait allusion. Les orga
nisées internat ior.aux qui ont une certaine compétence en la matière 
• er. ce qui concern*» L'élaboration de la légis? ation du centrale des 
activités nucléaires, cornue L'EURATOM), et les organismes cosme l'AIEA, 
eu l'Agence Internationale de l'Energie de l'O.C.D.E., ont une grande 
emprise au niveau de la législation nucléaire des états memeres, provoquant 
une certaine harmonisation entre eux. 

Les intérêts privés nar contre, s'attaquent strictement 
à certaines parties de l'utilisation uu combustible et à certains secteurs 
de recherche appliquée, laissant ceux qui nécessitent un coût d'inves
tissement très lourd et ceux à caractère éminemment statégique ou militaire 
au domaine des entreprises publiques. Dans le cas espagnol, ils ont 
opté de contrôler la production d'électricité à partir de réacteurs 
électro-nucléaires, le cycle de combustible lui-nême, des travaux miniers 
jusqu'au stockage de résidus, ainsi nue les travaux de recherche étant 
gérés par des entreprises de l'état. 

Si nous comparons l'affaire des réacteurs nucléaires sous 
toncrl'i'1 privé, avec les activités aux mains du public, on peut: s'; .terro-
a^r sur 1*importance ou secteur privé dans l'industrie nucléair- . Evi-
jetT:f-nt la véri table importance du nucléaire ne provient pas so .lement 
•je in production d'électricité une fois bâti le react'-ur, mais surtout 
las économies d'échelle que la réalisation d'un tel projet comporte 
peur L'économie du pays, à savoir, les retombées indirectes dans L'indus-
-r:* •s.le.-:tritium, mécanique, chinique et de travrv.ix publics. La dimension 
f ir.ar.c iî-re d'un tel projet est un--- des plus importantes que 1 ' ESPAGNE 
ait er.rreprise. 

Les activités nucléaires espdgr.ol-'s deviennent une sourcs 
de -ie-.amie pour les branches industrielles ;u*' r.uû  venons de spécifier 
et on p*ut affirmer que ces activités sont =_n -noceur dyr.anique pour 
la croissance économique du pays. Cependant le rôle de 1'industrie 
esp^p.nole dans la réa 1 isation de tranches nueléaires est limité ; en 
effet certains aspects industriels ne peuvent pas encore être réalisés 
p**r l'initiative privée nationale, du fait de leurs contraintes teechnolo-
.11 Ties et d' investissement. 

Vu l'importance du développement du nuclé:i*re pour le futur, 
npéei fié dans les Plans Energétiques Nationaux depuis» 1973, les intérêts 
industriels espagnols convoitent la fabrication des éléments nécessaires 
à la maîtrise complète de la construction des centrales, sans avoir 
recours à l'importation de ceux-ci. 

Ce processus s'est accru fortement depuis le commencement 
de l'aventure nucléaire : les trois premières centrales construites, 
qui forment la première génération de réacteurs, furent réalisés clé 
*»n main, la participation espagnole se bornant aux aspects les plus 
conventionnels. Successivement pour la deuxième et troisième génération 
s'est produit 'in développement de la participation nationale, frui t 
d'un *ffort voulu des au tori tés du pays et des intérêts privés, dans 
le cadre d'une stratégie visant 1 ' indépendance 12 ri--- grande vis-à-
vis de l'extérieur. 
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Dans ce sens il fut créé une entreprise mixte, ENSA, à 
majorité étatique pour fabriquer le système principal de production 
de vapeur, La partis stratégique la plus complexe du travail d'ingénierie. 
On considère que pour les réacteurs dont les chantiers ont débuté dès 
L9 79, l'industrie espagnole sera en mesure de fabriquer la quasi totalité 
de ces systèmes. Cela veut dire que ie pays profite de la demande que 
l'énergie nucléaire réalise sur le marché national et permet ainsi 
d'éviter l'importation des produits les plus sensibles et difficiles 
à construire. 

Néanmoins nous nous interrogeons sur les véritables raisons 
de ce déveiopper-ent de l'énergie nucléaire sn ESPAGNE, concrétisé par 
le secteur électrique. Nous considérons que ce dernier a un objectif 
bien concret, comme toute entreprise capitaliste, qui se défini par 
la maximisation du profit et de la croissance. Le secteur a suivi avec 
uns étonnante logique cet objectif depuis sa naissance à la fin du 
la fin du XIXe siècle, et le dernier élément de sa politique est la 
main-nise sur la production d'énergie nucléaire. 

Le secteur électrique, un des plus importants du capi talisme 
espagnoL, est géré dans son ensemble par un petit nombre de personnes 
avant les rSiner, intérêts, bien que l'existence des entreprises privées 
sur Le marché espagnol puisse donner le caractère apparent d'une concur
rence. CL*1 le-ci fut effectuée dans les preniôres décennies de l'histoire 
de 1'industrie, mais subit un coup d'arrêt par le partage du marché 
et das ni res jo compétence qu 'effectuèrent iea entreprises des:, i nan tea 
du 3»ct«ur \ partir de 1039. 

La voie choisie par le secteur pou:* atteindre son but esc 
Cil le du --onopole : ]e narerhé :'ests de cette :"açcn bloqué, et l 'n i i ippolt! 
él«""ri3'-c. ^rnce à sa force de group- .iv r.res.-v.on, esc insti ~',:tiunM Lise 
par l'îtat ; action justifiée corme êt:::it vital'» pour rationaliser 
le T.arché national et éviter une cor.c-irr-jnce mut: In. 

Aidé par ces dispositions, il se produit une concentration 
de rapt till au sein des entreprises dominances qui culmine iar.:î les 
années 1970 avec 1 ' arrivée du nucl éa i re. Ce et*» source d ' énerg t e es t 
le pl'is concentrée dans le sens qu'elle demande des ressources financières 
pour da construction de cinq à trente fois plus importantes (selon 
divers sourcesJ que le thermique classique, et qu'elle délivre une 
puissance spécifique beaucoup plus importante que ses cousurrentes. 
Le progr3r.me nucléaire en cours a provoqué rit va provoquer une concen
tration de capital encore plus grande dans le secteur, situation amplifiée 
par le fait que seules les entreprises les plus puissantees ont pu 
et pourront réaliser un tel investissement. 

Evidemment, étant donné le caractère d'énergie national 
en tant que base du futur ravitaillement énergétique espagnol, le secteur 
public a donné toutes sortes de facilités au secteur privé afin de 
permettre le déploiement de ce type d'énergie. Les entreprises électriques 
vont aLors profiter de cette conjoncture pour mettre au point un programme 
d'équipements atomiques qui entraînera une accumulation de capi tal 
jamitis connue auparavant, la puissance installée classique ne l'ayant 
pas permiso. Cela va les obliger à demander les fonds nécessaires aux 
lourds investissements aux intermédiaires fin**vî*»r-!s ces derniers 
n'hésitant pas à s'engager dans cette voie, vu que c'est l'état qui 
cautionne Le processus. 

Néanmoins, le fort volume de capi taux initiaux nécrosa ire 
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à un tel programme a provoqué l'élargissement des sources financières. 
La oar.que nationale ne pouvait pas supporter une telle demande et les 
électriciens ont dû faire appel aux marchés bancaires internationaux. 
Te phénomène s'esc très vite généralisé dans le secteur. Actuellement 
cette raractéristique associée au taux de participation de 1'industrie 
espagnole dans la construction de réacteurs nucléaires définissent 
Le secteur. 

Dans ces conditions nous évaluons le degré de nationalisation 
de cette industrie, en se référant au fait qu'elle est née pour mettre 
fin à une dépendance économique et stratégique du pays vis-à-vis de 
l'extérieur. Etant donné le caractère national de l'énergie nucléaire, 
étant Jconné qu'elle sera la source future du ravitaillement fces pro
blèmes auxquels elle a été confronté ont-ils ététfftftOlus ? 

Notre objectif est de présenter le choix du nucléaire par 
1 'ESPAGNE (comment a-t-il été fait, et par qui), le pourquoi de ce 
choix, ainsi que ses répercussions sur l'ensemble de l'économie du 
pays. 

L'analyse du bilan énergétique espagnol sera tout d'abord 
con.̂ i Jérê, il y sera fai t un tour d'horizon sur le secteur énergtti .̂ue 
nous permettant de saisir les principales caractéristiques de l'économe 
(chapitre l). Cette approcha description réalisée dans un espace temporel 
.suffi sa-^nt large (1960-19'32), introduira l'énergie nucléaire dans 
le contexte srructurel dans lequel elle va évoluer. 

Avec ces éléments, nous serons en condition d'étudier l'origine 
'lu choix iu nucléaire, grâce aux facteurs qui tout au début de l'aventure 
itorùq.:- ^spaanole ont eue des influences convergentes (chapitre îîï. 

."IÛUS nous consacrerons aior;i à i'é~:ide de l'évolution de 
l'industrie nucléaire : d'une part à travers la politique énergétique 
Tier.Oe yiir l'état, en vue de La geai ion de c-?tte industrie (chapitre 
III., ainpi quee les instruments qui L'ont permise (conpiexo institution
nel, cacr* structurel) : d'autre part à travers l'état d.-̂  techniques 
nuclé.-iire-js (chapitre IV). 

Dans les deux derniers chapitres, nous analyserons enfin 
le :'SL«Î du secteur électrique dans le développement nucléaire espagnol 
(chip L tre V), et nous accorderons une place privilégiee au contrôle 
du sous-secteur nucléaire (chapitre VI). 
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INTRODUCTION 

Au cours des années soixante, le contexte énergétique caracté
risé par les bas prix de l'énergie, joue un râle fondamental en faveur 
des progrès économiques spectaculaires qu'ont connus les pays occidentaux 
au cours de cette période. En effet, les prix internationaux du pétrole 
restèrent stables en termes nominaux, ce qui, étant donné la hausse 
des autres produits, supposa une baisse du prix en termes réels. Ce 
processus eut entre autres conséquences, celle de favoriser une croissance 
écononique intensive en capital et en énergie, de telle sorte que la 
demande de cette dernière crût à des rythmes plus élevés que ceux du 
?IB. 

En même temps, et comme conséquence de l'évolution des 
prix relatifs dans le secteur énergétique, la demande du pétrole dans 
Les pays occidentaux crût encore plus vite que celle de l'énergie primaire 
qui représenta en 1973 plus de 50 % du total de la demande primaire, 
contre 39 U en 1960. 

La situation et tes perspectives énergétiques mondiales 
subirent un chançe-ent profond à la fin de 1973, lorsque les pays exporta
teurs de pétrole multiplièrent par quatre le prix de ce dernier er. 
quelques mois. La hausse du prix du pétrole entraîna celle des autres 
formes d'énergie. Ceci a rais en évidence la fragilité du schéma d'approvi
sionnement et la nécessité d'aborder la stratégie énergétique selon 
une opt.que plus globale, par rapport à celle d'avant qui était plutôt 
caractérisée par une approche sectorielle. 

Dans ce nouveau contexte, les pays industrialisés se sont 
trouves confrontés à une nouvelle situation financière internationale. 
En <?ffet la montée des prix du pétrole provoqua dès lors un transfert 
ma.:aif de ressources financières vers les pay^ de l'OPEP. Il en découla 
un surplus financier en faveur de ces derniers, d'autant plus important 
que ces pays ont une faible capacité d'absorption de biens et de services 
provenant de pays occidentaux. 

D'autre part, la nouvelle situation a provoqué dos tensions 
inflationnistes dans les pays importateurs, tant par leur incidence 
directe sur les prix de la plus grande partie des produits, que par 
les répercussions que ladite montée a eu au niveau de la balance des 
paiements. 

A l'euphorie des années cinquante et soixante a succédé 
un paysage de "désolation" où la récession économique dans tous les 
pays s'est généralisée autant dans ceux qui subissent une dépendance 
énergétique {JAPON, ITALIE, FRANCE, ESPAGNE, etc..) que dans les pays 
qui ont plus ou moins un haut degré de ravitaillement à partir de Leurs 
propres sources (USA, URSS, GB, etc..,}. Une bonne partie de ces pays 
a mis en pratique un processus de réajustement de leurs économies, 
en orientant leur systène productif vers l'exportation, dans le but 
dt» compenser la détérioration occasionnée par la relation réelle d1inter
échanges avec les pays exportateurs de pétrole, et en fondant leur 
politique économique sur une nouvelle stratégie énergétique. 



Le premier effet induit par le nouveau schéma international 
est ia recherche, \ travers la politique économique de L'équilibre 
rompu en ;9~3, fit donc la question principale sera de trouver la stratégie 
à adopter. Ceile-ci va dépendre des caractéristiques propres à chaque 
êc jnc.nie, sais, en tout cas, elle aura un teint identique peur ce qui 
concerne les pays développés ou "quasi développés" (ESPAGNE par exemple) 
étant donnée la dynamique interactive caractérisant l'économie rondiale. 

En occident, 1'issue effective se dércule selon le scénario 
qu'on peut résumer à partir des deux idées fondamentales sui
vantes t d'un côté la diversification de sources d ' énergie t et d'un 
autre côté La réduction de la consommation énergétique. Avec ces mesures, 
on cherche à minimiser le poids du pétrole dans le bilan énergétique 
largement majoritaire, afin qu'il perde cette hégémonie en faveur des 
autres sources, en s'appuyant pour chaque pays sur le développement 
de ressources locales. La "diversi ficat ion de sources d * énergie" suppose 
de surcroît que l'on puisse agir librement sur chacune d'elles dans 
le ::<s de crise d'approvisionnement de l'une d'entre elles. C'est ainsi, 
iu' fi partir de 1973, les programmes nationaux de centrales nucléaires 
c;:.rv.irent un décollage spectaculaire en Occident. 

L'E- N, fut considérée dès la deuxième guerre mondiale 
-: :-:•- La source de remplaceront peur 1 ' avenir, la recherche engagée 
r.-.r.A ce domaine étant suffisamment importante pour le laisser entrevoir. 
La ;nse de l**"̂  constitue une bonne opportunité dans cette perspective. 

Quelques pays, spécïalsnent les USA, 1=3 rS.\, la FRANCE 
••!r. le JAPl", 3e lanceront pleir.e~ie.it dans la planification énergétique 
r'-vr.-;-ie sur le "tout" ou "quasi-coût" nucLé;jire, prenant er, considération 
-ir! r.zrizar. sur moyen terne, à savoir jusqu'à 1 ' an 203C*. La croissance 
va .-Se et prévisible de ia ûersEinùe i' ér.ereie po'irr^it 5tre satisfai te 
ïzrli-j à un recours naasif à l'énersjïs at.mique. 

Malçrê ces conditions, en principe idéales z\r.'.r 1* dévetoppe-
ir.»jr: : nue i êa i re, cette source d * -iner-ne a austî i «té touchée aa»* une 
cri:-'-* au cours des années soixante-dix et l'espoir et l'inpulsior première 
s»- j">nt changés en : 

- l'abandon presque total des plans prôvus !cns de la G.B. } 

- une réduction nette dea p ans (ca.> du JAPON et de la 
S.F.A.) 

- des difficultés d'installation dej réacteurs atomique» 
sur son propre territoire, insi quo leurs exportations 
(eau dos U.S.A.). 

Seu 1 un pays, 1 a FRAKCE, a con t i nué sur sa orem i ère poussée 
à i-*vel:pper cette énergie, effort qui a commencé à fléchir à pnrtir 
di-1 1933, avec la décision de réduire à deux p=ir an les tranches nucléaires 
à : ris cal le'*, au Lie-j do trois, comr-- c'étaLt le cas jusqu 'à cette da to
la. Avec cen mesures Anfr^ôtiques prises par le gouvernement français, 
la crise atcrii'iue i'est gortérilisée. 

Sais le cas qui nous intéresse dans ce travail est celui 

http://pleir.e~ie.it
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de 1* ESPAGNE, pays au bout de 1 ' EUROPE » que nous pouvons s L tuer, du 
point de vue économique, dans la couche des pays développés, Intermé
diaires encre les plus riches du nonde et Les sous-développés. 

L'ESPAGNE eut, aussi, dans Les années i960 sa période d'eupho
rie économique, avec un taux de croissance du PIB qui dépassait 6 '•'••> 
annuel, en moyenne, à prix constants [1). Mais il a -été démontré avec 
la secouse de 1973, que le développement économique espagnol, celui 
qu'on a appelé le miracle espagnol dans la péninsule ibérique, était: 
plus une croissance de variables statistiques* qu'une construction 
authentique de bases structurelles qui permettraient un avancement 
global, progressif et équilibré de l'économie. L'incidence sur l'économie 
espagnole de la crise internationale, provoquée par la haussa du prix 
du pétrole, a été amplifiée par le très fort degré de dépendance énergé
tique du pays, conséquence non seulement d'une politique des prix bon 
marché mais aussi des caractéristiques propres à la réalité énergétique 
espagnole. 

Nous allons commencer cette analyse par 1'examen de la 
PRODUCTION de l'énergie, en passant ensuite à celui de la DEMANDE, 
pour aboutir au commentaire de la place de l'E.M. dans le bilan energetic,--:: 
global. Cette source d'énergie, espoir et panacé-; de 1 'après-guerre, 
aura, à partir de 1973, 3on rôle à jouer dans les pays noinp développer. 
fd'SSPAGÏiE, etc... ) qui n'ont pas eu les possibilités de développer 
uno technologie propre. A travers l'importation de nachine^, appareillage.;, 
tti-chnologics et de services, ils ouvrent la porte à L'atome t-:t d la 
poïîstb i11 té de contrecarrer les ef f et?> nocifs que provoque sur 1 ' éccnon : •? 
de ces pays la dépendance à 1 ' égard du pet roi e. L * E. N. sera ai ns i Le 
centre de notre travail et nous nous proposons de cerner de plus pr->3 
son développement depuis L968, date du Lancenent du programme nucléaire 
en ESPAGNE, et d'expliquer le pourquoi de ce choix, ainsi que d'évaluer 
son impact sur la vie économique espagnole. 

Cette étude va être développée à partir de i960, ce JUI 
nou3 permettra de connaître l'évolution du secteur électrique et nucl"*air^, 
et par extension, de la situation actuelle. Avec cette vision d'finsemuie-
du bilan énergétique nous serons en mesura de corner aisément L'économe 
énergétiqu-s espagnole qui, dans les v ingt demi ères années, a JUO i 
des changements très profonds. L'ESPAGNE, en 1963, produisait pratiquement 
1 a nSme quant i té d ' énerg Le qu ' en 1930. A son tour, la demande, dopti i s 
la première date, a presque triplé ; il en résulte une situation où 
ce sont les importations qui doivent satisfaire la plus grande partie 
de la consommation. Jusqu'en 1973, avec le brut bon marché, la conjoncture 
était soutenablc. Après la guerre de Y0TM-K1PP0UK, la facture énergétique 
fait "trébucher" l'économie du pays. 

Canne dans les autres économies d- OCCIDENT, 1'ESPAGNE so 
presse de reconsidérer sa poli tique énorgô t ique, concret isée f inalercen t 
par le PLAN ENESGET LOUE NATI0HAL 1973-87. La ao1u ti on cons idé rée est 
principalement l'appol à la diversification des sources d'énergie e' 
aux économies d'énergies. Le pétrole indispensable à court terme, sera 
runptacé petit-à-petit par d'autres sources, notamment le charbon •jt 

( l ï BANCO DE BILBAO "INFORME ECOTI0M10 1^82" page 237. Entre 1961 et 
1970 le niveau minimum de croissance de PIB fut de 5.5 en 1967 et maximun, 
de 11,4 en 1961. La moyenne de la période est de G,53. 
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L'ï.N. C'est de cette manière que dès le début des années 1970, l'&tome 
subit un effort de développement très poussé, étant considéré comme 
la source nat ionale, en vue d'assurer une autonomi e énergé t ique à 
1* avenir. 

Mais quelles sont, en fait, les caractéristiques du système 
espagnol ? Quels sont les éléments qui peuvent définir la structure 
énergétique de 1'ESPAGNE ? La réponse peut se résumer en trois points 
fondamentaux : 

i. Le rythme de la croissance de la consommât:ion énergétique est double 
par rapport à celui du PI3. 

2. L'insuffisance de ressources énergétiques locales. 

3. Le défaut de mesures réelles aux moments adéquats, ainsi qu'un système 
de tarifs très irrationnel qui stimule la consommation à l'aide 
de subventions. 

Ces trois points résument, en effet, la realLté énergé tique 
que l'on va découvrir d'une façon pLus détaillée à la lumière de l'analyse 
eu ci Lan énergétique espagnol dpns ce premier chapitre. 

Par rapport au premier point, on constate à travers les 
données statistiques que la croissance moyenne de la demande d'énergie 
est plus importante que celle qui est subie par le produit intérieur 
brut entre 1959 et 1982. Pour 1 a demande d'énergie, le taux moyen de 
croissance annuel entre ces deux dates se si tue à 5,49 ;_- v i J et pour 
Le PIS à 4,72 % (2). 

Cette situation est provoquée par divers faits qui jouent 
conjointement dans le raê.T.e sens, et que nous pouvons synthétiser en 
trois points. En premier lieu le transport, qui est, en ESPP.GNE, un 
d^s secteurs grands consommateurs d'énergie, no ta-.-,en t par 1 ' inport.-incr 
relative du transport routier par rapport à d'autres moyens, comme 
le chemin d'* fer (Voir tableau 2 . 2 . 2)( p****. it) 

En deuxième lieu, 1* industrie lourde, grosse consommatrice 
d'énergie très inefficace par rapport à celle du pays de 1'OCDE et 
de la CEE (Voir tableau 2 . 2 . 2)( <VMJI> *,<•) 

En tro isit'me 1 i eu, les rendements énergé t i ques défie ien ts, 
Le mal endémique du système d'utilisation final de l'énergie dans Le 
pay a. 

L'incidence négative de cette tendance du senteur énergétique 
dans l'ensemble de 1'économie espagnols> reste clairement exprimée quand 
on la met en relation avec certains agrégats économiques. Ainsi Le 
défi ci t commorc ial extérieur d'énergie représentai t, en 1982, 6,2 % 
du produit intérieur brut (6,8 en 1981), tandis qu'en L973, il n'était 
qu'ju niveau de 1,4 %. Ce déficit représente, en plus, 32,33 % de la 

(li évaluation propre à partir des données du CEE "Bolotin de conyuntura 
y precioi energéticos" janvier I3B3 

(2) Evaluation propre â partir de "Informe Anual " «̂« «'"co de ESPANA 
L982. Page 351. 
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formation brute de capital fixe en L982 (34,15 % en 1981), pourcentage 
largement supérieur à celui de 1973 qui était de 6,01 % (i). 

Le deuxième point fait référence au manque de ressources 
énergétiques locales en quantités et en qualités exigées par la demande. 
En fait, une seule source, l'énergie hydraulique, peut être considérée 
comme nationale et ayant été bien développée. En ce qui concerne lé 
charbon, il est de qualité moyenne et difficile à extraire et il existe, 
finalement, très peu de pétrole et de gaz naturel, pour considérer 
une production nationale. 

La recherche de nouveaux gisements de pétrole, de Gaz et 
de charbon manque d'intensification, et dans ce sens-là, il y a encore 
un long chemin à parcourir qui laisse pourtant quelques espoirs, surtout 
selon les appréciations de certains géologues qui entrevoient la possibili
té de gros gisements de charbon dans le nord du pays. 

Le troisième point fait référence, d'un côté, â des mesures 
de poLitique énergétique, et d'un autre côté, au système de tarification. 

Il ne faut pas oublier qu'entre la crise de 1973 et le 
prunier document durable de politique énergétique (le PEN 78 - 87) 
5 ans se sont déroulés. Entretenps il y a eu 4 plans énergétiques natio
naux, qui ont été annulés l'un après l'autre par r:elui qui leur succédait. 
Evidemment dans ces conditions, le système économique a traîné un poids 
trr-d lourd d'inefficacité face au nouveau cadre énergétique international, 
car Les mesures urgentes à prendre pour enrayer les problèmes provoqués 
par la montée des prix de produits pétroliers ont été reléguées sine-
dis jusqu'en 1979, étant donné que les 4 premiers PEN proposaient des 
solutions irréalisables au bien, ils n'étaient pas approuvés, à cause 
des Luttes politiques (2). Ce manque de souplesse du système espagnol 
a été, et ost toujours coût à fait négati r* pour L ' économie national 
qui doit subsister avec un cadre institutionnel et structurel appartenant 
-,'t étant ajusté â une situation antérieure. 

De son côté, le système de tarifs va à l'encontre de la 
réduction de la consommation d'énergie. Plus encore, il provoque, dans 
certains cas, des aiguillons à une demande plus forte, comme par exemple 
les tarifs industriels dont est bénéficiaire 1'industrie lourde, grosse 
conr-cirma trice d'énergie (Cet aspect particulier sera traité dans le 
chapitre f>). 

{1 ) Ces taux ont été calculés par nous-mêmes en prenant en compte les 
données du Centre d'Etudes de l'énergie et de la BANQUE D'ESPAGNE. 

Pour les données énergétiques : "Boletin de Coyunture, PrecioB 
Encrgeticos", janvier 1933, CEE. En ce qui concerne les données 
du PIB et du FBCF : "Informe anual 1982" du BE page 350 et suivantes. 

(2) Tïoua verrons ce problème plus ponctuellement dans le chapitre 3. 



1 PRODUCTION 

A partir de la révolution industrielle lu XlXèir.e siècle, 
les besoins en produits énergétiques deviennent impératifs afin d'aliner.ter 
la machine écoronique moderne naissante. L'Espagne -subit, assez tard 
par rapport aux pays les plu3 développés, sa révolution industrielle, 
et le take-off de son économie peut se situer vers la fin des années 
1950. A partir de ce moment, les bescins d'énergie se multiplient considè
res lement et le pays se voit obligé de la chercher à tout prix pour 
-iaintenir le rythme voulu de croissance économique. Mais étant donné 
que la Péninsule Ibérique est une région pauvre en matières prerr.ièresî, 
dès 1960 l'économie espagnole est contrainte d'en faire appel à l'étranger. 

Le pétrole, le gaz nature L et le charbon, sont les trois 
sources d'énergie qui, en quantité variabLe, proviennent de l'extérieur, 
et dont le pays est dépendant à des taux près du 100 % pour les jeux 
premières, et de 20 % dans le cas du charbon. Il ne nous reste q'.:e 
trois sources d'énergie de production strictement nationale : l'énergie 
nucléaire, 1 'énergie hydraulique, et l'ensemble des énergies d'origir.es 
orçiniques ou animales (Biccasse, Traction Animale, etc...). 

La contribution de la production espagnole globule d*énergie 
p^r rapport à la consommation finale a évoLuée consiiiér;ibI-î~-jr.t -jyr.a 
les i»r*ruSres années. Pour concrétiser cette affirmation, nc:s JII ZV.S 
fi ire appel aux statistiques et plus précisément j cel Ivà qui concern--n-
l'évolution du bilan énergétique vu à quatre raorïot.Es ni .s', or:'pet; : 
l'année 1963, marqués par le début de I ' ouphorlt- économique ; L'année 
1073, secouée par la montée des prix des .ratières prer.wr-.'i: ; l'̂ 'ô, 
on pleine crise économique, et finalement l'année 10B0 qui oonsjti-"er.*. 
pour nous les données les plus récentes (voir tableau l.LK 

La premiers conclusion qui fnppe a la vue du '.m L-?au l, L, 
'inr le fait que la production interne totale i'énerp'e pra-iivre p-ir 
rapport à la totalité d'énergie consommée se trouve en aaisse continue-. 
Slîe Hst passé*.- de 59,S % en I9b3 à ?7,3 % en 1973, j 24,! % en 19/G, 
-Hunt, actuellement, stabilisée aux. alentours de 30 V-î. 

La responsabtlilé de cette si tuntion si inégale du ci lan 
peu'.-Çtre attribuée sans aucun doute au pétrole, car s'il ne constituait 
pati io plus grand souci de l'économie nationale jusqu 'à 1073, IL 1 ' ost 
ievor.u depuis cette date par La multiplication de son pn.x. Ce fai*. 
a provoqué une saignée continue de devist-s entiêchant. uni* adéquate alloca
tion de resaources monétaires dam; l'ensenble des besoins de l'économe 
nationale et de pallier led grave:; problèmes internes, La facture çv*:vo-
liér«s en 1WI était, par exemple, de l'ordre de 1 118,5.101" pes-.'tue-, 
(11 GCO.LO dollars) (1), sorrme qui représente 38 'U de toutes les importa
tions espagnoles de cette année. Pour nous faire une idée de L'importance 
de cette facture, il faut avoir présont à l'espri t, quo cett-f dernière 
suf.po::e 6,1 % du P. 1,3., et 30,4 % de La F.9.CF., toujours pour 1931 (21, 
et que le déficit du bilan énergétique dépassait 50 % du déficit total 
?-jr..-.ercial. 

'.!' Inform.' Sc'jficfîicn del 3anco de 3ilb*o 19BL, page 172. 
(?) Inforre Annal del Bnnceu de Esj.inu 1981, ptig" 'W/ o~ur 1981, le 

P.r.B. fut Je 17 109,2,10 pts, les i^uorc-Jtions ne la période 
2 771,3.10J pts en la F.3.CF. 3 <»2b.0.i0 pts. 

http://origir.es


I ABLEAU 1.1 

15. 

EVOLUTION DU BILAN ENERGETIQUE ESPAGNOL ('.963 - 1973 - 1976 - 1980) 

[UNITE : 10G TEC : H.TEC) 

1963 

DEMANDE PRODUCTION IMPORTATION NETTE 

% X de 

HTEC * M TEC de la 

deiande 
MIEC 

la deaande 
HTEC * M TEC de la 

deiande 
MIEC 

par 
totale ressource 

. Charbon 14.3 42.2 13,7 39,0 0,9 6,0 2.6 

. Pétrole 13.1 37.3 13,! 100,0 37.3 

. Gaz naturel 

. Energie nucléaire (1) 

. Energie hydraulique (2) 7.2 20,5 7,2 20,5 — 

. TOTAL ENERGIE PRIMAIRE 35.1 100.0 20,9 59,5 14,0 — 39.9 

1973 

. Charbon li.5 17.3 10,0 11,9 4,5 31,0 5.3 

. Pétrole 56.3 67.2 1.1 1,3 55.: 9B,0 65.9 

. Gaz nat-.rel 1.2 1.4 1.2 100.0 1,4 

. Energie nucléaire (1) 2.0 2,4 2,0 2,* 

. Energie hydraulique (2) 9.3 11.7 9,6 11,7 

. TOTAL ENERGIE PRIMAIRE 83,8 100,0 22.9 27,3 60.9 — - 72.6 

19 5 (3) 

. Charbon 13.9 14,9 10,2 10,9 3.7 2.7 4,0 

. Pétrole 67.9 72,6 2.5 2.7 65,4 96,3 70.0 

. Gaz naturel 1.9 2.0 1,9 100.0 2.0 
• Energie nucléaire {1) 2.4 2.5 2,4 2.5 
. Energie hydraulique (2) 7.4 8.0 7,4 8,0 — 
. TOTAL ENERGIE PRIMAIRE 93.5 100,0 22,5 24,1 71,0 76.0 

19E 0 

. Charbon 20,0 18,8 15,5 14,7 4,4 22,1 4.1 

. Pétrole 71,7 67,7 2,3 2.1 69,3 96,8 65,4 

. Gaz naturel 2,6 2.4 2,5 100.0 2.4 

. Energie nucléaire (1) 1.5 1.4 1.5 1,4 — 

. Energie hydraulique (2) 10,2 9.7 10,2 9,6 .... 

. TOTAL ESERGtE PRIMAIRE 106,0 100.0 29.5 27,8 76.? —- 71,9 

(I) Energie nucléaire : Production nucléaire en bornes d'alternateur noins les exportations contrac

tuelles de VANDtLlOS. 

(?) Energie hydro-électrique : Production hydraulique en bornes d'alternateur plus (ou aoins) 

le solde extérieur noins 2/3 de U consointion en goipnije. 

(3) L'année 1976 fut ta plu-, sèche du siècle. L'hydro-électricité noYenne baisse de 3.10 TEC. 

Source : Elaboré a partir de données du Ministère de l'Industrie, U.N.f.S.A. et I.E. du Banque 

it s;.S«. 



La production d'énergie prinairs en Sdptfgre es - restée 
pratiquement stable entre 1962 et 1978, de telle façon que les augmenta
tions enregistrées, autant de la part de la production pétrolière (de 
L'ordre de 3 % de la consommation! que de celle, relative à l'énergie 
hydraulique et nucléaire (cette dernière à partir de 19fiS) n'ont fait 
que compenser la chute de la production de charbon. 

C'est à partir de 1979 que la production d'énergie primaire 
nationale rr.onte considérablemert, grâce justement à l'effort ce récupéra
tion du ^ecteur du charbon, en se situant en ce moment, aux alentours 
Js 33.10 .TEC, nettement au-dessus de la moyenne de la période 1363-
19"3 (22.10° TEC). 

L'anpieur du problène et les risques que des nouvelles augmen
tât L'jns de prix du pétrole laissent courir à l'économie du pays, font 
percer à 1Ï nécessité d'une politique énergétique agressive qui non 
jcjlo-.erit prétendrait réduire la consommation, nais qui, en plus, stissu-
l-?r ùt la recherche et le développèrent des ressources énergétiques 
naMi.-ir.ales, renouvelables et non renouvelables. 

l.t. Le pétrole 

La preaqvie totalité de brut jonso^né en Espagne est importée, 
la production r.-V-icnale en 19S0 ne représentant que 3 % du total.. 
Cette faible .̂ uatitité provient des puits "off-shore" sur les côtes 
de la CATALCGI.'E tft ie royaume de VALENCIE (1). 

Les efforts faits pour trouver de nouveaux gisements ne sont pas 
pojr l'instant couronnés de succès. Depuis 1">73, quelques compagnies 
pétrolièrus nationales et multinationales prospectent dans diverses 
r^gimia de l'Espagne, où les conditions géoioniques laissent prévoir 
d'éventuels gi sor.er.cs. Selon les plus rccontes études, il est 
exclu 1 ' exilatence de pochfis importantes "d'or noi r". Cependant, 
l'en̂ 'i-î'-ticnt Joi capitaux est conaiuOrnbie ;t le^ explorations 
ne four que coiar.'jncer, ce ~\ui permet un certain optimisme. 

1.?.. Le charbon 

Le charbon est une source énergétique traditionel le en Espagne 
ut. ses gis^ents sont, exploités systématiquement depuis que ce 
minorai est dfv^nu utile à l'économie mondiale, malgré sa qualité 
moyenne et La grande difficulté de son extraction (gravie complexité 
orographiqtjr* et faible épaisseur des couche:* )• 

Avant I960, presque IOO % de La consommai Lot! du pays provor.ai t 
de ta production nationale, la petite quantité importée n'étant 
jompo^'e que de charbons spéciaux pour la sidérurgie 

Cependant, avtc l'arrivée du d*ivelopp .rr̂ nt économique, à partir 
d«i Plan de S tab il i sat ion de 1959, la participation du «h-ar'non 
dans la totdl îté de '.n production nru "nnale coisnrr.ee h décroître, 
tan*" en ter:.«v2 relatifs qu'-»n terres absolus, par rapport à ia 
eon-jo-T:ittion totale d'énergie. Boutin in ie secteur se voit abandonné 
pendant, tout-; une long1.:'» période et cède sa place au pétrole. 

'!• ïn ce noner.t il y a 5 sireii d'-ïxir-ïr.tion de p •-*•».. i - : AYOLUEiMQ. 

http://naMi.-ir.ales
http://coisnrr.ee


meilleur marché et plus commode à manipuler. L' industrie minière, 
susceptible d'extraire au début des années soixante pratiquement 
14.10 TEC de charbon, baisse sa production à 10.10 TEC en moyenne 
par an pendant une longue décennie, et c1esc seulement après la 
crise de 1973 que le secteur dispose enfin c"'un appui suffisant 
et çrécis pour le faire revivre, de telle manière qu'en 1979 on 

»Jnt i ;«. it La production de charbon de 1963 de 13,6.10 TEC. 

Si L "on élargit l'analyse à la contribution relative de la consom
mation de combustibles solides par rapport à la demande totale 
pendant la période 1950-1982, on constate que ce taux a su i v i 
la même tendance que la production nationale de charbon par rapport 
à la production totale d'énergie que nous venons de voir. De 42,2 % 
en 1933 elle est passée à 17,3 % en 1973 et à 14,9 % en 1976, 
date à laquelle elle atteint son seuil minimum dans sa tenùance 
régressive. A partir de 1974 on a vu s'accroître, ou tout au moins 
se stabiliser sa participation dans le bilan, pour se situer, 
finalement, à un taux de 26 % en 1982. (22,2 % en 1981 et 13,S % 
en 1930). 

A propos de cette récupération du secteur, il faut faire la remarque 
suivante : à savoir que parallèlement à l'effort de la production 
nationale d'après 1973, il surgit une tendance importatrice très 
forte de_s combustibles solides qui s'amplifiera grâce à la nouvelle 
politique de diversification énergétique entreprise par les autorités 
responsables ie l'économie du pays. La construction de 6 unités 
the m i que s de 350 M'A' respectivement, et de 16 prévues dans le 
"EN 78-87 (l) alimentées exclusivement par le charbon inpon.é 
{depuis 1979, 8 ont été bâties), représente la concrétisation 
de cette nouvelle politique. 

1.3. Le gaz naturel 

Dans le bilan énergétique considéré, le gaz naturel est absvnt 
de la rubriquw Production. En effet, 1'Espagne ne produit pas 
du tout de cette matière première et toute la consor.rr.nt ion interne 
provient des importations (voir tableau 1.1). C^tte source d'érwrgie 
commence à g tre ut i 1 isée dans le pays assez tard - en 1970 - e c 
actuellement son poids relatif par rapport aux autres éléments 
combust ib 1er. e3t très faible (2,4 % de la demande d'enere.it' en 
1980). 

Mair., malgré sa faible importance aujourd'hui, il se peut qu'il 
joue un r3Le substanciel dans le futur si les actions entreprises 
vers une diversification énergétique se concrétisent dans les 
années à vonir, comme le conseille le PEN 78-87 <2). ces actions 
seraient dirigées dans le sens d'entamer des pourparlers avec 
1*ALGERIE et l'U.R.S.S., pour aboutir à des contrats de longue 
durée concernant le fournissement du gaz. 

1.4. Energie hydraulique 

Au courj de ce siècle, l'énergie hydraulique est la source d'énergie 

(lï Plan Energétique National 1978-1987 (PEN 78-87). Ministère de 
l'Industrie, page 18. 

(2) PEU 78-37 op. cité page 118. 

i 
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19. 

par ~xceiier.ee en Espagne, sans doute la plus intégralement exploitée 
des ressources propres du pays. Sn effet, la construction de barrages 
pour la production d'électricité a été très bien sienée, cela grâce 
\ une bonne orographie du -err i to ire «t à l'effort considérable 
déployé dans les années cinquante. Avec le charbon national, l'hydro
électricité comble presque totalement, durant la première .•aoitié 
du XXène siècle, la partie du bi U n énergétique de production 
et ie consommation d'énergie primaire. Néanmoins, la brusque montée 
de la demande d'énergie prinaire à partir de 1960, provoque imj.édia-
tor.ent une importante baisse du rapport 
énergie hydraulique/total d'énergie consonnes. Cette diminution 
n'a pas empêché, pour autant, l'augmentation de sa puissance installée 
et de sa production annuelle en ternes absolus (voir tableau 1-4—1: 
et du point de vue de la production d'électricité, le maintien 
de la tête du peloton jusqu'en 1972 (sauf ie lac de 1970J. 

En observant de plus près le tableau t«4,i„, on s'aperçoit qu* 
la tendance générale de la production d'électricité à'origin-* 
hydraulique est de croître continuellement ; nous pouvons considérer, 
c?pendî*nt, qu'il y a des années de chute ar.orrcaLe de 1 a proouctLor. 
ainsi que des exercises avec une surproduction par rapport à la 
sroyenr.e. Ce fait est provoqué par la pluviosité globale de l'exercise: 
Ii -.n exorcise très humide (ou tràs sec'1 corrvspor.d '.me j:r- ;•:;*. \-::i 
hydr-:—jlecbrique plus grar.de que la normale, conr.e :e*. *.•_• î  1?*9 
'ou plus faible que la r.orn^l^, ^as de L97ci. 

1-5. Energie^ nucléaire 

L'énergie nucléaire reste la dernière source à •••:•.£ idôror .-inn* 
:•? hi :an. En tant que productrice •!' él cet:* ici t-é •::'• ï.-ïprt >:;*•.», -jl Le 
:iaît _'n L56S et compte, aujourd'hui, -i réacteurs -'-ri :*oi.c'-; ?::r.e:-̂ nt 
qui produisent entre 2 % et 2 :£ iu TO toi VÏ 1 ' ér^-nv^e prirr.airc 
ĉ n.̂ or.-é" par le pays. 

L'Kspaijrv-', ^prés ïa crise de 1973, développe, fzc? TI r-Tnch-ris^cmont 
du pétrole, un plan énergétique d ms leq-i-ïl le nu.' '. éa ;:••_• devrai t 
prendre, aux alentours de l'annéf 2000, la prer-ièrw pi-ice par 
r-tpport aux autres sources d'énerflio du bilan •.:nep?/i'iq,i-', dans 
ie domine de la production d'énergi.-? primaire, roloviiït !o brut 
de cette tâche ( 1 ). Cette première prévision cat foi t-1 "i 1 ' appui 
d-.; bons résultats donnés par les trois centra loti en f ~ncti ornement : 
une productivité acceptable, sans aucun problem tarhiiiquv majeur 
et aucune contestation populaire. 

Deux ans plus tard, en 1975, un autre plan cat •jtudU'1, plun ^ohôr^nt 
et accessible aux possibtl Ité*-: financières de l'Esp^r.e, et. réduisant 
très notablement les premières prévisions : il se concretl:--.- dans 
le PKU 78-37 (après quatre propositions du Plan non approuvées). 

La tendance actueL le des dirigeante pol itiques, des ïecrinorrot m 
et des planificateurs des différents fjrgani^mes officio! à responsables 
Ju secteur énergétique, suit cette ligne de T.odêr ÎÎ ion. Du "touï 
pétrole" ju "tout nucléaire" de 1973, on passe à la "diverti: :<"»••. i.̂r. 
ces sources énergétiques" où 1« nucléaire -j-jra tc.it Jo T;-"-:.-.; un 
rôle de prener ordre. 

'1* Pronn>r Plan Energétique National» "ie 1975. 9F."'. 75-35. 
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TABLEAU 1 . 4 . 1 . 

PRODUCTION ANNUELLE D'ENERGIE ELECTRIQUE DANS LA PERIODE 1 9 4 0 - 1 3 B . ? 

(TOTAL ESPAGNE) (EN MILLIONS DIÎ kW/h) 

Années Hydraulique !her«iqge Total Années Hydraulique _ _ e r i I " 0 j 0 l 4 ; 
Classique Nucléaire 

;/'i:ll )l ,,l III I .11 

Source : UNESA, Mémoire Statistique Electrique 19H2 

\ 
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Malgré la modification déjà apportée par le PEN 7S-87, l'apport 

de L'énergie nucléaire au ravitaillement énergétique espagnol 

va devenir encore plus petit que prévu. En fait, en 1982, on comptait 

aur la mise en marche de 4 nouveaux groupes nucléaires de 930 MW, 

(deux au site d'ALMARAZ, et deux à LEMONIZ), pour atteindre 9,8 % 

Je la participation nucléaire sur la totalité d'énergie consommée 

't-,S % pour 1937) {lï. En réalité, des 4 groupes envisagés, un 

seai a pu démarrer [à ALMARAZ) et logiquement, le pourcentage 

de participation de la production d'électricité d'origine nucléaire 

par rapport au total d'énergie consommée, est bi<sn au-dessous 

de celui qu'on attardait. (Les chiffres réels sont : pour 1982 : 

2,8 •&, pour 1981 :3,4 %t pour 1979 : 1,5 %). 

Voi là, cor.nent les planificateurs, or t été obligés d 1 actualiser 

le programme au fur et à mesure que les événements de la ccnjoncture 

s'imposaient aux prévisions (2). En 1981, pour ce qui est de la 

participation de la production d'énergie nucléaire dans la totalité 

d'énergie consommée dans la période de vie du PEN, en prévoit 

2,3 points de moins sur les chiffres initiaux, c'est à dire pour 

1337 ce sera 12,3 % Î 3 ) . Lvs nouveaux retarrienents cans la construc

tion de3 groupes déjà presque finis, et les difficultés techniques 

d'Al.MARAK 14} nous permettent de dire, en 1983, que ces rectifications 

s^tït encore assez optimistes. 

3e toutes sraniores, il faut se rendre ccrcpte qu'il n'y u pas er. 

Espagne de plan nucléaire à long terme, mène pas de plan éner^êtiqu-î 

national à lor.^ terne. La direction, concrète à suivre sur ce 

sujet dans le futur, est dan» un débat interne entante par l'adiinis-

"ration et les forces palitiques, dont 1 ' issue reste enccri? inconnue. 

Lc'-ï cinq ans qui res ter. T jusqu'à 1 ' expirât ion du Pr.N 73-87 doiv-jrt 

apporter la répanse et déterrr.-.ncr le pas JUivant de la politLquv 

itonique, ayant comme perspective les résultats concrets des pro

visions, l'expérience sur 1*ÏS nouveaux réacteurs en t r a m d? uéff-arr^r. 

ainsi que le jeu de toutes les forces international e.-> influant 

sur ce type de t'écisions. 

:iou;S pouvons toutefois aff i rr.-ir que 1 * b'spn^ne vu continuer s^:: 

programme.* miel é^ire, qui prendra une pLacc relytivemunt importance 

JuPs le bi lan énergétique de 1 ' an 2001). Ce t. te affirmât ion n 'est 

pas gratui te, elle est fondée sur le fait qu'aujourd'hui, à part 

lea -1 groupes en marche, il y a 7 projets de réacteurs en état 

très avancé de réalisation, 7 autres réacteurs auxquels 1 » autorisa ti or. 

préalable a été accordée, et 19 autres, finalement, en projet. 

Beaucoup d'enjeux économiques sont dann l'affaire et il est raison

nable de supposer qu'au moins les 7 projets en construction finiront 

par trouver une place dans le réseau énergétique national. Le 

futur des réacteurs à l'autorisation préalable accerdée et de 

ces 19 en état de projet n'est pas certain, étant donné la crise 

dans- Laquelle le secteur se voit plongé. 

<1J Pévision du PEN 78-37. Ministère de l'Indusn-ie X 11-19(11. Pagt- 23. 

(21 Les causes seront étudiées dans le Chapitre ICI sur Politique 

Energétique, 

',3) ~L.T6h Hue liar n° 16 du 15 septembre 1981, publié par FOHUW A T C M K ^ 

ï5p;»;.'U. 

(*l i Depuis son inauguration ALMAPA7. a des problèmes t r t'* h" i ""es d'.* vibra

tions , de t-l le façon que ce n * es t qu'en mars 1983 qu•o1le reço i t 

1'autorisation d'augmenter sa puissance jusqu'à 50 %. "El PAIS" 

2-1 mars 1983, page 52. 



2 CONSOMMATION 

En 1978 la cor.scnmation d'énergie primaire en ESPAGNE dépassa 

le ^ap de 100.10 6 TEC. Le fait, pas trop important en lui-même, ref'.ète 

1'évolution économique du pays, le démarrage et le développement de 

son économie initiés 20 ans plus tôt, juste lorsque la consommation 

d'énergie arrivait à peine à 28.10® TEC. Pendant cette période, on 

assiste à 1*institutionnalisation d'une structure énergétique qui n'est 

pas pour autant la plus adéquate aux besoins de la conjoncture d'aujour

d'hui, comme nous le verrons plus tard. 

A partir de 1979, l'année où le prix du baril du brut importé 

subit une augmentation très supérieure à celui de 1974 (voir fig. 2.a 

et 2.b) la crise mondiale atteint très gravement l'ESPAGiNE. La fragilité 

du système est déguisée encore une fois de plus et pour le constater, 

il nous suffit d'énumérer deux faits. 

sur 

arr: 

qu' i 

La 

(1 L 

'13 

imro 

•»ar, 

108, 
•;=»L> 1 

Tout d'abord, la dépendance énergîtique et ses conséquences 

La balance commerciale. L'auto-ravi tail loners c espagnol en énergie 

ve à peine à 30 % du total demandé par le pays. Cela veut dire 

1 importe 70 % restants -en payant un prix de plus sn plus montant, 

facture pétrolière s'élève, en 19S1, à 11.680.10 dolLars 

13,5.10* pts) (1) ce qui représente 90 % de la facture énergétique 

iai.10 6 dollars ou 1 248,4.10 1* 2 pts). Toujours pour 1981, le rappor: 

rtacions de pétrole, en pesâtes/résultat de La balance commerciale, 

Je 96,1, celui de la balar.ee énergétique/balance commerciale, se 

et enfin celui de la balance énergétique/FQCF, de 33, ï) (voir 

eau 2.1). 

Le deuxième aspect, non 

lnv«.;tisisements très poussés, rés'-i: 

ér.-ârçêcique, de valeur de o??.13 J 

pour 1981, investissements dont on a 

docteurs productifs. Cette quantité 

.̂ oir.s i^ponant, resiae jans les 

es et pregnanes pour le aec'.eur 

pts (5,':9.10 dol Lars), seuier.unt 

privé, en c-jrtainf» mesure, i'autres 

représentait 3 % du PIB et 15,1 S 

du F3CF pour la rcSne année (voir tableau 2 . 1 ) . 

(1) Pour les années précédentes la facture pétrolière s'élève à : 

7 253,65.ÎO 6 dollars (450,5.I0 1 2 ptsï en 1979, 11 358.1.10 6 dollars 

(351,9. t O 1 2 ptsï en 1980. Source : "Boletin de Coyunctur« y Prerios 

Energëticus" de Centre d'Etudes de l'Energie, février 1983. 
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lAUIiAU 2.1 

MIHHTOS INIKGl IICJ.rCONOHHIUES Ul 1'ESPAGHL 

{ Année 1 I 1 1 1 1 
I j 1973 1 1977 | 1979 | 1680 j 19B1 | 
! Indicateurs 1 ! 1 ! 1 1 

liWtf'Ui'-se^tMit c n rnc-rgie/PIH ï 2,0 ?,3 2,1 ! 2,' j 3,0 

Inuus t i ss i ^ r ia en t.nergic/lB:.l * 8,b 10,9 j M,l) ! 12,8 1B,1 

Balance tnepgitique/FBCr i ] 6.0 13/ . 19,6 30,3 33,9 

. Balance rncrg./Balance CuT.cr,.. X il,1 1 73,4 100,9 92,3 108,1 

Inpor tat ion P t ' : i o k - / n a l atnv Unrnvc . 5 j l'., lJ ( l / ,9 j 90,7 63,'a 90,1 

Aa to - i av i l a i l l . - t u i i t '! , ?8,3 J0.1 31,6 28,7 29,9 

Inergie C lec l r i /Energ i i : PMnai ic Ï \ 33,1 33,4 j 3'j,6 j 36,2 36,1 

j Conio»ialU'i i Ueri i i i . - ( l i c / ' . ob j ! 2,4 2,7 2,9 j 2,9 2,0 

Source : Centre d' l . tudti!> du l ' I n e r t i e du Hini&Lure du l ' I ndus t r i e 

\ 



FIGURE 2. a. 

EVOLUTION DU PRIX DU PETROLE EN COLLARS 
(REFERENCE ARABIAN LEGER DE 34» API i 1 BARIL = 158,98 LITRES) 

?6 

2« 

I I I • l I I I rfC 
Source : Elaboration propre. 

FIG'JRE 2. h. 

LES ??:x DU PETSViLR 1972 - IÇ.-iO 
y 

$ par baril 30 

25 -
ta) 

20 -
15 

-

ACTUELS 

10 -
(b) 

5 COiiSTAuTEïi DE 
1972 

i 

1972 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 

(a) Les prix de vente de l'OPEP, pondérés avac les chiffres de production. 
(b) Déflation des prix de 1972. 

Source : Elaboration propre. 
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l7Utl.KAIJ 2 . 2 

INVEST1SSKHKNTS PANS LB BKCTKUH UHKIIUKTIQUK I OH 1 - 1984 ( 1 0 e p i s c o n s t a n t e s du 1UB1) 

19B1 1982 1983 19B4 
TOTAL 

1981 - 1984 

Charbon 18 787 ..'0 112 28 209 31 141 104 279 

Pétrole 9b •Jbl i:"> 906 111 023 80 Bbl 413 7U4 

Uaz 2b 74.) jv 76J .13 70!) 14 71b Ibl 900 

Thermiques Charbon 87 44o m. ob:j •ri 092 60 073 290 664 

Hydro-é 1 eo 1 ri ques 20 111'! IV V U lu <.(>2 19 209 73 t,>>8 

Theriiiiquvs Nucléaires 196 2 lb Irtl 842 187 977 1V8 897 737 931 

Autres 3 bH2 .1 lil>.-.' 4 212 4 3b4 16 710 

Transport et distribution (jl 3u3 <'•' .>)..' C7 305 70 b24 263 304 

Combustible nucléaire 3 328 7 7'1'j G 6bl b 061 22 788 

Conservation énergie et 

recherche et développement 10 7b2 1 u 1.0/ 16 336 IH 112 bU 807 

l'OTAL SECTEUR ENERGIE b22 .S'il W * 444 b07 021 b21 702 2 11)3 blH 

Source : M i n i s t è r e de l ' I n d u s t r i e , Hévisiinn l'liN VH - ÎJV-

\ 
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26. 

31 l'énergie est rare, le capital l'est encore davantage. 
Si. l*s prévisions du PEN 78-37 sont suivies, 2.163*518.109 pts 
(21.-I.I03 dollars^ seront investis, entre 1981-1984, dans le secteur 
•énergétique, dont 737,931.109 ^.îe.io'3 dollars) vont être absorbés 
=ar les nouvelles centrales nucléaires ; c'est-à-dire 33 % de la totalité 
des investissements prévus pour le secteur énergétique seront pris 
par Le sous-secteur nucléaire. "La réponse à la crise telle . que le 
voit le PEN est très coûteuse et, à long terne il ne sestble pas que 
la substitution du fuel-oil employé dans les actuelles centrales thermiques 
par les centrales nucléaires de fission soit la sortie la plus adéquate"( 1 ». 
(voir tableau 2.2.ï 

Il existe un certain concensus sur le diagnostic de la 
crise énergétique, qui se brise dès qu'il est question de possibles 
sorties. Ces divergences proviennent de la conception du nodèie énergétique 
actuel. 

Nous allons tout de suite analyser les caractéristiques 
les plus remarquables du modèle énergétique espagnol à travers l'évolution 
de la consommation d'énergie et de la consolation actuelle tant par 
secteurs que par les sources d'énergie. 

2.1. .Evolution historique de la consommation d'énergie 

Avant de passer à 1 'analyse de la consommat i on, il sera intérftssant 
d'esquisser l'histoire de la consomma tien énergétique espn«;nol-3 
afin de se faire une idée plus précise do son évolution, tant 
en tenr.es absolus que relatifs. Le tableau 2.1.1 et le graphique 
2.t.a résument cette évolution. 

Mous pouvo*.-s distinguer trois périodes : 

1. Avant le Plan de Stabilisation de 1959. 
2. De I9b9 jusqu'en 1973. 
3. De 1973 jusqu'à aujourd'hui. 

2.1.1. Avant le Plan de Stabilisation de 1959 

Dans Les années qui vont de la guerre civiLe espagnole 
(193fi-1939ï au Plan de Stabilisation, la consommation d'énergie 
croît lentement et est fondée sur les sources propres du 
pays : charbon, énergie hydraulique (résultat de la cons
truction de grands barrages) et l'emploi du bois et de 
son dérivé, le charbon végétal pour les usages ménagers. 
Le pétrole, employé presque à 100 % pour le transport, 
représente seulement une petite partie de la demande d'énergie. 

Pour la période considérée, nous trouvons des déficiences 
remarquables dans les statistiques officielles, car elles 
ne tiennent pas compte des sources d'énergie non con-
morcialisées comme le bois et la traction animale, deux 
éléments jouant un rôle de premier ordre dans l'ensemble 
du pays jusqu'à la -noitié des années soixante. A ce propos 

(U J. SAMTAKARTA ICE (Ministère de l'Industrie) N" 578, octobre 1981, 
pag« 22. 

http://21.-I.I03
http://tenr.es
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TABLEAU 2.1.1. 

EVOLUTION DE LA CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 

D'ENERCIE PRIMAIRE EN ESPAGNE 

(UNITE : 10 3 TEC) 

j Année Charbon Pétrole Ga2 Nat J Hydro-Electr. Nucléaire TOTAL 

! 1959 Id 458 3 601 - j 4 973 ! 23 032 ! 

1960 14 381 S SIS - | 5 467 | 28 665 

jl961 15 440 9 7S2 - | 5 555 ! 30 777 

1 
JIS62 15 689 11 620 - | 5 558 j 32 394 

J1963 14 854 13 107 1 7 171 ! 3 S 1 3 3 

j 1961 14 318 15 708 3 6 738 j 37 267 

] I*>c5 14 942 18 794 4 6 726 
i 1 
j JC 466 

jl?55 12 916 21 799 5 j 3 815 i 43 i-35 

!l3i7 13 ass 20 634 5 \ 7 510 ; 48 ':c4 

13 560 31 442 5 | 7 991 20 j 53 « a 

: i'lv? 13 .293 34 288 90 j 9 982 ?93 ! 57 ?4<3 

jlVO 14 107 39 301 1 7 ; | 9 272 326 ; '->3 - s ; 

| » 7 , 13 799 42 537 480 j 10 366 361 ! 68 073 ! 

jl972 14 465 46 313 843 11 990 1 576 j 75 137 

1973 14 542 56 336 1 152 j 9 772 2 042 j 83 844 

j 1974 13 917 60 394 i i n ! 10 724 2 228 j 88 .104 

| iy7o 14 951 60 307 1 3621 9 289 2 364 80 273 

1976 13 968 67 865 1 857 j 7 433 2 375 j 93 498 

j 1977 15 173 65 246 1 716 j 13 966 2 013 98 114 

1973 15 333 67 528 1 759 14 017 2 419 101 056 

1979 16 301 69 649 2 503 16 970 2 188 ! 107 611 

J199C 19 989 71 679 2 570 j 10 239 1 541 10b 019 

1931 23 196 67 108 3 102 j 7 847 3 231 104 .182 

Jl9S2 27 049 21 691 3 370 ! 8 873 2 937 103 920 

: Elaboration propre à 
1*Industrie. 

partir des données du Ministère de 



103,9 MU;c 
7 2 , 8 Ml.e:i 
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il faut remarquer que, nëme de nos jours, le bois (la biomasse) 
atteint, dans l'ensemble des consummations du pays, un 
pourcentage supérieur ou égal à celui du Gaz Naturel ou 
<ie L ' EN et que dans une première évaluation nous pouvons 
l'estimer à environ 2 S de l'énergie primaire consommée 
'. 1 ) . 

La quasi totalité de 1* énergie électrique est d'origine 
hydraulique i celle d'origine thermique prend de 1'importance 
plus card lorsque le pétrole deviendra la première^ source 
énergétique du pays. Cette production passe -3e 3 617.10° KWh en 
19.10 à 17 353.10°" KWh en 1959, gr§ce à un remarquable effort 
de mise en place de la puissance installée hydraulique 
(voir tableau 1.4.1. page 20 et graphique 2.1.1.a). 

2.1.2. Su Plan de Stabilisation à 1973 

Après le pian de stabilisation de 1959, commence en ESPAGNE 
une période de croissar-.ce économique remarquable, accompagnée 
d'une forte denar.de d'énergie. Celle-ci, durant 14 années 
augmente à un rythme exponentiel de 7,49 % \2) par an en 
moyenne (de 30.10° TEC en 1959 elle passe à 84,1,10° TEC 
en 197 j i a Lors que la moyenne mondiale est de -, 5 % f 3). 
Cela traduit un accroissement supérieur à celui du ?I3 
qui sn pesetas consistes augmente au cours de la .mène 
période à un ryth.~e ar.n-jel de 6,1 ^ (4>. 

Si L'on calcule l'élasticité de la der.a;;de ù'4r.er£io par 
rapport au produit intérieur L-rut, on constate que -e coef
ficient ost positif er supérieur à I ; il de situe n 1,11. 
Cela veut dire .jue Le taux ïc •.•:••* Lsjir.ce de la cur.tf i-Kiation 
d'éneriîi-3 est iucéri-.;.r à ceiui j-c la croissance économique 
dans La pér:'i:io con.Std-'-:-C-_-. 

En cons:;iôr*iîit les différentes .-Ï ïurecs d'énvr^ie nau3 pouvons 
noter les aspects suivants : 

l. Le péKrule connaît une rapide expansion et devient l'én^rjjie 
doninante pendant cette période. Les raisons se trouvent 
princinaler.'.nt dans les prix du bru). (car:icfëri:;<5:j alors 
par des coflts bad ), dans sa dispunibi I ité reli.»:.i•/*-:•**.•:tL 
grande, et dans sa souplesse d'usap/.'* par rapport au 
charbon. 

De 3.6..I0 TEC do consommation en Wil on pris::*? 5 
50,0.10° TEC en 1973. Il suriafnit 38,68 % du totetî 
de La derunde d'énergie primaire en 19f.9r pouresnta,^ 
qui de situe a 6o t2 "i en 1973. 

(1) jArîTAXAtïTA - op. cit. pi*** 23. 
\2) Ce.itre d'Etude de l'Energie du Ministère de 1 • InduKtrie 

'i.* :nf'v—* ur-.ni 3.?. ::•*& ?•-*£•* ?-a-
\-i- :<:Z ocloor».» 19*1, p«i« *5. 

http://denar.de
http://Ce.it
http://ur-.ni


FIGURE 2.1.1.a. 

PRODUCTION ANNUELLE D'ENERGIE ELECTRIQUE EN ESPAGNE DANS LA PERIODE 

19/10- L982 

Thermique classique 

Hydraulique 

Thermique nucléaire 

Sourcil : Humor lu E;;t.-idi.sUc, Kluirtricn UNI-3A 19S1, pofia 61 

I 



Le secteur eharoon, quant a 
et la conservation ne subit 
maintenant aux alentours de 14,10° 
dans la consommât ion d' 
19si9, elle oaisse à 17,3 .à 

lui, connaît des freins 
aucun. -ihancement, en se 

TEC. Contribuant 

•nergie prinair 
en 1973. 

-51,53 en 

3. L'énergie hydraulique ccntinue la tendance à la hausse 
qui l'a caractérisé pendant '.a décennie antérieure. 
La croissance de sa puissance installée passe de 4.435 >".•.' en 
1959 à 10.S33 >!W en 1970, et à 11.470 V.W ->n 1973 (1). 

4. L'utilisation du gaz naturel commence dans cette période, 
en 1963, et contribue depuis dans le bilan énergétique 
espagnoL {voir tableau 2.1.1.) de manière relativement 
faible. Ainsi en 1973 sa participation dans Le total 
de la consommation d'énergie primaire était de 1,4 %, 
alors que pour la majorité des pays européens elle dépassait 
15 % (2). 

5. L'emploi de l'a.M., comme le G.N. commence également 
à cette époque, et plus concrètement en 19ri8 avec 203ITA, 
un petit réacteur de 160 MW, que va suivre GA3CMA en 
1971 (469 :.;'/.') et VAMDELLOS on 1972 (4S0 MW). Le ierr.ier 
paragraphe do ce chapitre, le quatrième, va 3tro consacré 
a l'étude de cette forme d'énergie, dans toute son a?pi&*jr. 

1* Ï073 Juatïu'i 1992 

Entre 1973 et 1082 le taux •::« cruissance annuel de la ZO:\JO\::-
néttion d'énergie se réduit à ?,4'J ;i, baisse qui n' est pas 
le résulta" des -usures gouvernement"! i es d'épargne er £' oi~ 
f icacité, mais celui de Ls cr L«*s général isée et celui -Je 
la récession économique i i.-i croissance du PIS n un :ai.i>: 
ïinnue 1 moyfn de 5 "i,) (.î). Le taux d-> déjjer.nnc ? du pétr; lo 
se maintient ; 6?,b % de ici ùorr.anJo d'énergie prLrairf 
en 1^80 (voir tabj-i iu L-i ). Le pr̂ ijr*«r.me nucléaire continue 
sa perche on absorbant ia plus grande partie dea capitaux 
alloués au secteur énergétique ; cependant une nouvelle 
caractéristique vient s'ajouter à ce sous-secteur : il 
va se produire un retard chronique dans la construction 
de toutes les trancher; "J, par rapport au programme initiaJeircrit 
conc'i pop iea entreprises propriétaires. 

De 19Ï»Q à 193", la convolution d'énergie a été mut tip liée 
pfir six et ces vingt dernières annéVs par près dï quatre. 
Il n'y a pas de doute qu'un-1 telle consomma t. i on a été réalisée 
pEtr.jl !èlem<-nfc à une augmentation dit bien être matériel, 
cependant iL est possible d'aiTirrnor que l'évol.ition de 
la demande d'énurgif n été plus forte que celle du bien 
Stre de la population. En effet au cours de ces années 
la consommation d'énergie a continua sa croistance, T.ais 
d'autre part le taux de chOrt^-j s'élève. 

' : Î V-'r.;ùre S t ? i t . d'I'KERA 
• p) oy j **g„gvf o p . c i t . ça 

( 3 ' " Informe Artual" de La 

page i o o . 

19«2, page 3 W , 



On constate par ailleurs que le taux d'investissement a 
fortement augmenté, or, selon les principes Keyésiens 
cela aurait dû se traduire par une relance de croissance 
économique en général, et donc par une baisse du taux de 
chômage. Ceci nous amène à conclure que 1'accroissement 
du niveau de chômage enregistré dans le pays, signifie 
que les investissements ont été faits surtout pour l'acqui
sition de machines et pour l'emploi d'énergie, au détriment 
de l'utilisation de main-d'oeuvre. Autrement dit il y a 
eu substitution du facteur travail par les facteurs capital 
et énergie. En effet de 1973 à 1982 plus de 2 500 000 postes 
de travail ont été supprimés, tandis que le PIB et la consom
mation d'énergie augmentaient (1). L'élasticité de la demande 
d'énergie par rapport au PIB se situe autour de 1,56 (2) 
face au 0,9 des U.S.A. et de la FRANCE pour la même période 
(3). 

Etablir une relation mécanique entre 1'augmentation de 
la consommation d'énergie et l'augmentation du bien être 
et du niveau d'emploi n'est donc pas si évident (4) surtout 
lorsque l'on a atteint un certain seuil de consomnation. 

(1 ) Evolution du taux de chômage enregistré en ESPAGNE -entre 1973 et 
1982 : 

Année* Taux de chômait? Année Taux de chômage 

1973 1,30 1973 6,90 

1974 1,45 1979 8,59 

197b 2,26 1980 11,01 

1976 3,39 1981 13,53 

1977 5,00 1982 16,53 

(CfJ Informe Economico 1982, B.B. page 127. 

(2) Taux calculé par nous-mêmes. 
(3) Taux d'élasticité calculé par ÎCE N« 578, page 51. 
(4) J. PEHCE8QIS. A propos de quelques concepts utilisés en économie 

de l'énergie en Economies et Sociétés N° 3, 1978, pp. 1199 à 124L. 
S. KEDINA. Consommation d'Energie, essai de comparaisons interne 
en Eco. et Stat. N° 66, avril 1975, pp. 3 - 21. 
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2.2. La consommation par secteurs 

L'analyse de la demande d'énergie (qui atteint I.M. 10° TEC en 
1981, presque 3 000 7m de charbon par habitent et par année ) «se 
plus significative que celle de 1'évolution de la consommation 
d'énergie primaire, du monent qu'elle nous permet d'établir les 
besoins nationaux actuels et futurs, et ce qui est encore plus 
important, de prévoir Les possibilités réelles d'u-iliser pU-s 
efficacement cette énergie. 

Dans ce qui va suivre nous analysons la consommation d'énergie 
Ziir secteurs (point r.2' et par sources d ' énergie (2.3) grâce 
aux données les plus récentes, c'est-à-dire celles de 1981. Cependant 
le manque d'exhaustivité des statistiques en ESPAGNE nous pousse 
à émettre un minimum de réserves en vue d'une étude qui recouvre 
la totalité des aspects énergétiques du système économique espagnol. 
Les énergies non comeercialisêes (bois, traction animale, etc) 
ne :;cnt pas inventoriées, les s-atiatiques du charbon sont incomplètes 
et en a un défaut absolu d'informations sur leo utilisations finales 
fchai-jur à oa.sse, moyenne et haute température, traction, etc). 
Le.s données âuv 1 'utilisation finale de l'énergie sont fondamentales 
Lorsqu'on carie de l'efficacité énergétique et lors de l'évaluation 
jca possibi Hzêr, qu'offrent les différente sources d'énerçi-i 
altvrr.-.-iî.i vf.*Li, ecjzôr.ération (production si~ui r..ir.ë? de ch:jLo.:r ec 



FIGURE 2.2.a. 

EVOLUTION DU PRIX MOYEN ESPAGNOL DE L'ENERGIE 

EN PESETAS EN PRIX CONSTANTS DE 1970 

SO 63 6fi 6 E) 

Source : Elaboration propre 
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Le bilan approximatif de la demande d'énergie actuelle est le 
suivant : 

. L'industrie et le transport absorbent près de 80 % de la consommation 
finale d'énergie. 

. Le secteur domestique 11 %. 

. L'agriculture et la pêche 5 %. 

. Les Services et le commerce 4 % (voir tableau 2.2.1). 

Les chiffres sont parlants : le secteur industriel et le transport 
sont les deux grands consommateurs du pays. La demande d'ënerg Le 
nationale se trouve très concentrée dans ces deux secteurs par 
rapport aux pays de l'G.C.D.E. et de la C.E.E* (voir tableau 2.2.2* 
ils représentent en 1978, 80 % de la consommation finale d'énergie, 
l'industrie avec légèrement plus de 50 % et les 27 % restant pour 
le transport. (Le transport routier représence à lui seul 21 "S 
de la demande finale d'énergie). (Voir annexe I). 

2.2.1. La consommation industrielle 

L'industrie espagnole absorbait en ÎQ^S, 50,3 % de la consom
mation finale d'énergie, ainsi que 63,2 % de l'électricité 
totale. 

Parmi 110 950 entreprises, Il y en a cent qui consommer. ï 
54,7 % du total de l'énergie requise pour le secteur industrie 
(tableau 2.2.1-1). Ou, autre* estimation, 2 000 in.TisfcrUs 
en consomment 90 %, soit près de la moi-ié de l'énergie 
prisai re demandée au niveau national. Autrement .lit Is 
conservation d'énergie en E'jPAC'.ÎIE est très sjor.centrée. 
Etant donné les prix nrés bus dv. fuel-oil et de l'électricité 
à haute tension, il en réélire des coûts rslativr-sn:: cas 
pour ces fîmes, vu les grosses quant ités d' énerçie q\i ' -i 11-ts 
corsurr.n-nt. 

Si I'm considère la consomption par bt anche d" activité. 
le tableau 2.2.1.2 et la fleure 2.2.1.a nous montrent que 
se sont i' indu-strie chimique, la sidérurgie, 1 ' industrie 
du citent, celle de l'ir jus trie minière non métal tique, 
ainsi que la nérallurgie non ferreuse, et celle du papier 
qui absorbent «n 1978, ?•-, 11 ?» de la consommation industrielle. 
Ces six activités sont celles qui demandent le plus d'énergie, 
mais aussi le plus de capitaux ; elles orientent leurs 
activi tés vers l'exportation, elles sont les plus polluantes, 
et Le rapport facteur travail par unité de valeur ajoutée 
est plus petit que dans les autres industries. Elles consom
ment , finalement, les trois-quarts de la demande d'énergie 
industrielle et plus du tiers (soit 37 %) de la demande 
prLrcnire totale. 



TABLEAU J - 2 - 1 

COfiSCCTATION FINALE DIRECTE D'EIE^CIS POUR L'AGEE 1Q76 

SECTEUHS Co.™.n<,r.n,1d..«io • 
Mil» de lee, **i del tot*} 

USAGES ivoustmas 

1 Industries Métallique de base Ï.IM.7 I3.S9 

2 Fabriques de ci-ent, vtrrt et ceVsuieue . 7-07.1.4 10.71 

3 Prpduits'chiïîoues. pâte et papier 9.0)5,2 13/3 

4 Praribiu alimentaires, boisscns et tabac 2.917,1 J.S1 

5 Costruction et trataut publics l.-ïrJ.S 2,22 

6 autres usac.es industriels 5.5ftJ,S 8.-2 

7 rcrSL •ItMSlRÏE J4.SIS.7 52.7J. 

S SGPICULIUBE El PECHE J.7S7.4 5.T4 

9 liStSES DCNESTiauES 6.58S.2 ».»7-

10 SERVICES 2.510.0 3,S0 

IB.MlSPCRIS 

11 P3"t« 14 .15J.I 2 I . J 9 
12 V u i a i i i o n 2 3I">,6 J . î i 

13 iutres -.sa-jes 1.921.8 Î>1 

K :OTtL -=;'.SK.= : IS.3H1.2 27.76. 

Kit', agit M (1;<J.5 101.'.0 

TABLEAU 2 - 2 - 2 

SISliCTUSS 02 LA COSSCKKATIOM D'E:::-"-iGIS 

- /5?i 
£>7«^a OCOE 

i975 
CEE 

Usages docestiques .. 
Agriculture et pèche 

J2.7 

27.1 

10.0 

5.7 

3 1 

M S 
27.9 
2o.9 

IJ 
5J • 

«0.7 
20.1 
15.1 

1.7 
2.3 

Totaux IOC.0 10C0 100 0 

Source : Plan Er.er£étiq<-e ig?8 

http://usac.es


37. 

Tableau 2.2.1.1. 

DISTRIBUTION DES INDUSTRIES PAR CONSOLATION 

Consommation en TEP 
supérieur à 

Numéro d'entreprises 

1 

% du total d'énergie | 
consommée | 

50 000 100 54,7 | 

10 000 310 66,7 | 

2 000 1100 S3,4 | 

l 000 1 925 89,5 | 

500 3 850 95,3 | 

0 1 10 950 100,0 ! 

Source : Centre d'Etudes de L'Energie. Situacion EnergétLcas en La 
industria 1979. 

i.2.2. le transport 

Le transport représente 20 % ce î.a consomma tior. -i'âr.crgie 
primaire, 37,6 % des produits pétroliers, et 27,3 % de 
La consommation finale d'énergie. 

La répartition de la consoranation par type de Transport 
est représentée dans le tableau 2.2.2.1. On remarque que 
ce sont les moyens de transport les plus gros consuma teurs 
d'énergie ("energy intensiv") qui ont été les plus développés 
en SSPACÏIE (route et air), au détriment du chemin de fer 
et du transport public. 

Si l'on considère par exemple les chiffres relatifs au 
transport intérieur de marchandises (voir tableau 2.2.2.2.) 
on remarque que le chemin de fer assume à lui tout seul 
10,3 % du trafic, alors que la rou te assure 87 » a %. La 
dominance du transport routier révèLe ainsi 1'irnefficienc^ 
énergétique du système de transport en ESPAGNE en comparaison 
avec les autres pays européens où la répartition du trafic 
penche moins en faveur du transport routier. 



TABLEAU 2.2.1-2 

CONSOMMATION INDUSTRIELLE PAR BRANCHE D'ACTIVITE 

1 
1976 1977 1978 

% * « 

1 Chimie 22,6 25,1 24,66 

Sidérurgie 22,6 20,5 16,37 

j Ciment 11,2 12,0 11,36 

j Autres produits minéraux non métalliques 10,3 10,2 8,85 

| Alimentation, boissons et tabac [ 7,7 7,3 6,98 

Métallurgie non ferreuse 5,5 6,7 7,96 

1 Papier, carton et dérivés 4,9 1,6 4,91 

j Tax' -le 3,9 3,2 3,93 

| Transformés métalliques 2,5 3,9 3,66 

! Industries extractives 1,4 1.4 1,68 

1 Cens traction 1.3 1.3 2,03 

• 3ois, liège et mobilier o,a 0,3 1,16 

J Chaussures, cuir et vêtements j 0,5 0,3 0,44 

. îrprir.erie 0,1 0,1 0,23 

1 Autres 4,0 2 5 5,78 

| TOTAL i 
1 

100,00 ICC,00 100,00 

Source : Cenbro de Estudios de la Energie. 

FIGURE 2-2-l-a 

CONSOMMATION INDUSTRIELLE EN 197B PAR BRANCHE D'ACTIVITE 

CHÎHIE 24,66 

RESTE 9.29 

CONSTRUCTI0M 2,03 

R.VWF :?:-:ES METALLIQUES 3.66 

TEXTILE 3,93 

AL:KE:ITATIQ3. BOISSON, TABAC 6.9a 

XETAUX :.'0M METALLURGrW^ O.Sb 

METALLunuI_ .JH FERREUSE 7,96 
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TABLEAU 2.2.2.1 

CONSOMMATION D'ENERGIE PANS LE TRANSPORT EH 1978 

1 
1 
1 
1 

10 6 TEC % 

1 
|Route 

1 
15 015,1 71,37 

1 
1 Cher;in de fer 
i 

666.5 | 

1 
3,13 

| 
|Air 

1 

1 
1 841,2 8,77 

1 
; Mer 

j 
3 297.1 

1 
15,71 

; Pipe-line 
1 

43.4 1 
1 

0,21 

! Autres 
1 

1 
117.ô ! 

1 
0,56 

1 

! TOTAL 
1 

1 
20 980.9 ! 

1 
100,00 

Source : Centre d'Etudes de 1*Energie. 

2.2.3. La consurrr.a'.ton Ju secteur Jcr^'iKix':* 

Cette conservation est ass^z faible *;n £SPAGÏ*E par rapport 
aux autres pays de la C.H.E., â La fois en termes relatifs 
et en terres fibdolua. Les raisons en son', spécialement : un cli
mat plus doux et aussi un taux d'éjuipec.-'at des !Péiiai;vô 
moins élevé. 

En 1978 la consommation finale d'cnergi* du secteur domestique 
s'est élevée â 11.4 %, dont les deux tiers concernent le 
enauf fag*; et 1 * eau chaude, le res te se part ?gea::t entre 
l'éclairage et les appareils éiectrorr.én;t£ers. 

On peut affirmer que la eonscnr.atlon d-j secteur do.r.eatique 
aura tendance à augrenter dans 1'avenir, parallèlemcn t 
â l'augmenta tien du taux d'équipenent des ménage:; (appareils 
électroménagers, confort, etc}. 
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TABLEAU 2.2.2.2 

DISTRIBUTION, EN POURCENTAGE. DU TRANSPORT INTERIEUR 

DE MARCHANDISES (Tm - Km) 197B 

Pays Chemin de fer Route 
1 
1 Fleuve 

I 

Pipe - line | 

R.F.A. 24,8 47,4 
1 
1 21,9 
1 

5,9 | 

ITALIE 17,6 71,6 
1 
1 0,5 
1 

10,3 | 

YOUGOSLAVIE 35,4 51,3 
1 
1 13,1 
1 

0,2 | 

U.R.S.S. o7,0 7,7 
1 
1 4,8 
1 

20,5 | 

U.K. 15,3 75,7 1 2,0 
1 

6.9 ! 

FRANCE 34,0 44,0 
1 
! 5,7 
i 

16,3 | 

ESPAGNE 10,3 87,2 
1 

2.D ! 

Source : "Bulletin Annuel de Statistiques des Transports" de la C.E.E. 

2.2.4. Conferee et Services 

Le commerce et les services, en employant plus du tiers 
de la population active espagnole, représentent -1,5 % de 
la consommation finale d'énergie. 

Mais la consommation "directe" du secteur, est moins importante 
que La consommation "indirecte" provoquée par les déplacements 
des employés du secteur et des usagers. Dans la majorité 
des cas la localisation des entreprises de services se 
trouve dans les zones centrales du milieu urbain (ce qui 
est désigné par le phénomène de TERTCARISATION), ainsi 
que dans la périphérie (hypermarchés, écoles, etcj. L'une 
des solut ions à ce problème est d'év i ter ce mouvement en 
rapprochant les services et les commerces des quartiers 
résidentiels, grâce à une politique urbaine de décentralisation 
adéqua te. 
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2-2,5. Agriculture et Pêche 

L'agriculture, l'élevage et la pêche consomment 5,6 % de 
la demande finale d'énergie. Dans cette consommation aont 
inclus les dérivés du pétrole et l'électricité, en excluant 
les autres apports énergétiques : fertilisants, engrais, 
graines, traction animale, énergie incorporée dans les 
machines agricoles, travail humain et bois. Le total d'imputs 
énergétiques non renouvelables employés en agriculture 
et dans l'élevage a été multiplié par 15 entre 1950 et 
1980 tandis que la production a doublé en quantité. 

L'exploitation moderne de ce secteur est une activité tota
lement industrialisée, complètement dépendante des hydro
carbures, et grande consommatrice d'énergie. En ESPAGNE, 
des progrès restent à faire dans ce secteur en vue d'atteindre 
des seuils d'exploitation optimale. Au cours de ce 
XXème siècle, la révolution agraire a toujours été reportée, 
encore de nos jours. 

2.3. Consommation par source d'énergie 

En vue d'élargir l'analyse de la consommation on /a considérer 
dans ce paragraphe, la consommation par source d'énergie en ESPAGNE, 
et ce du point de vue des utilisations finales. Une première approche 
(fia. 2.3.a) nous permet de constater le rôle extrêmement important 
'îiie jouent le pétrole et l'électrici té en ESPAGNE, qui ; ou tes 
proportions gardées, est supérieur aux autres nations occiaer.oîties, 
ce au detriment d'un faible recours en gaz naturel. 

- L'ylectricité 

L'électricité est la forme d'énergie La plus ccOtousc, -31:* re
donné qu'une grnnde partie se p̂ r'i dans la tritnj t'orna ti:r., là 
transport et la distributitn. 

L'util isation de 1 * élec tr ici té devrai t toucher un i querent les 
secteurs où elle apparaît indispensable, comme l'éclai rit'/:, 
l'électronique, l'électroménager, les télécommunications, 1'électro-
chimie, le soudage à l'arc, le chemin de fer et moteurs industriels. 
Ces emplois qualifiés de secteurs captifs de 1'énergie électrique 
représentent 10 % des utilisations finales d'énergie du pays; 
pour le reste on peut parler de gaspillage. 

Malgré tout, l'électricité comble M l . X % ( HiÔ.10 TEC) des 
utilisations finales, chiffre très supériour â la majorité des 
pays de la C.E.E. Cela veut dire qu'il y a des applications 
qui pourraient 3tre développées par d'autres sources d'énergie ; par 
exvnple pour l'obtention de chaleur à basse température, ou 
d'eau chaudo, le plus logique serait de brûler directement le 
combustible, sans transformation inutile. 

Le parcage de la consommation d'électricité en 1979 en ESPACE 
se résunii dans le graphique 2.3.b. On y voit concent pi un 
ne Vf % 'ie la consummation est absorbée par les secteurs industriels 
iss pi-:s utilisateurs d'énergie (acier, chimin. métallurgie 
non ferreuse, ciment et papier) pourcentage qui représente presque 



F-3-JSE 2.3.21. 
DES ENERGIES DIS?0:iî3LES FOUS DES USAGES FINALS 

(ESPAGNE 1978) 

CHARBON 11 ,30 ï PETROLE (SAUF C-.L.P.) 5 4 , 1 4 

ELECTRICITE 14,75 « 

(G.N. , G , L . ? . e t G . N . MANUFACTURE) 9 

j ESPAGNE j S. F. A. j FRANCE ! ITALIE ! ?.. 'J. 

Char t J.-I ! 1 1 . 3 0 
?.St.-•;;- ( sauf OLP! ' 6 4 , 1 4 
Zœ G.: i . ( G.L.P. i 

e t G.M.H.) | 9 ,31 
E U ' c r n c i t ê i 14 ,75 

I 1 ! 
! 18 ,46 | 11 ,93 ! 8 , 2 0 
j 5 3 , 0 5 ! 52 ,07 j 5 7 , 5 0 
I ! ! 
| 15 ,44 | 13,91 I 21 ,32 
| 1 3 , 0 5 ; 12,09 j 12 ,33 

! 10,35 
I 41,01 

J 100,00 ;i i 100.00 •', ! 100.00 % , 100,; 5 

Source : SEDICAS 

FIGURE 2.3.b. 

CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE EN ESPAGNE EN 1379 

CHIMIE 10 ,33 

NETALLUilGIEJJON FSSS-EUï-E G.96 ', 

MATERIEL DE CONSTRUCTION 5, 

PAPIF.H e t CARTON 3 .10 :i 

'y? 

RESTE INDUSTRIE 25,76 

USAGES DOMES : l'.'UES 20,15 % 



le double du secteur domestique .20,15 %. Ces industries doivent 
naturellement s'assurer des ressources énergétiques futures, 
ce qui explique leur intérêt dans le renforcement du programme 
nucléaire national. 

- Le charbon 

Presque cent pour cent du charbon consommé en ESPAGr.E a comme 
destination des utilisations industrielles ou des centrales 
thermiques, et seulement une petite partie va au chauffage domes
tique. En 1979 la répartition en était ainsi ; 92,32 % pour 
l'industrie et les centrales thermiques (2S 364 ?4d 7*>ï et le 
reste 1,18 ", est destiné au chauffage dorrestique (336 2^5 ?r.). 

Quoi qu'il en soit ces données officielles, publiées par le 
Ministère de l'Industrie, sont imprécises, surtout en ce qui 
concerne la consommation d'origine ménagère. "Unique-ent pour 
MAD3I0 la consommation ménagère de charbon est supérieure aux 
chiffres que Le Ministère donne pour toute l'~.?,?kQV.'£" îl). Il existe 
encore une "fraude" inporcante dons le secteur, elle touche 
Le consonnaceur et l'Etat, ce dernier parvenant di ff ici ie-̂ r.r 
à rassembler les informations suffisantes, cor les er-trennses 
privées ne cêclarent pas la totalité de leurs ventes po-.:r éviter 
le paiement des impScs ; Les consolateurs de leur c6té 3= TOUV-:::: 
lésés car le charcsn ne ré-init pas toujours Les cor.d: tî r.a ie 
qualité exiijeou par la régïv^en*arion en vigueur 'ques*.:::. pr'*-.v-
-upanto surtout à M.ACPI^ OÙ il existe un arave probîè-e rie "*̂ i iutiun 
aLT.'jsphérifî e). 

- Le pétrole 

La eoiïsc:-r.a:-i3n de E'îtrole en ESPACEE att- i int VJJC .r.*. *hu: :r. 
taux d'^iivir"'»! -3D '*> iu to ta l de la conso--:arion :"ir.«l-> i'-"*n*»r.*ie 
i>r : r.a l ru , :ont r*> &\, ' vn 1*353. 3a par t ; r: i pa t ion n 'a p ̂  » êr..»-_-
de c r o î t r e chacun ^nnô-î dans Le bi l in , -.ê::u; après : ?*'3 ( 2 1 . 

Les raisons de ;ett-j inor si i~ pera i s tante peuvent ^ ' -:xp) i-3j»r 
par la défa i l lan te du syjtvnu économique espagnol ijui n 'a p.vj 
su réagir aux effets néyi t i rV i« la c r i s e . Ceci a erse^-mire le 
fa i t quo la demande d'énerçt*? auirniMite conM;i~ir><»ni -î'i.-.s pour 
au fan t créer une al tern-'j t i ve énerçé tique au pô tr-* l r -> z s;« i=; 
avoir mis au point une sé r i e do mesures qui i imitent la montée 
progressive de la consommation. Cela ne fera à p a r t i r Je 1079, 
quand la tendance à l ' importat ion du brut a t t e i n t son •nuxinnr*» 
(2)• e t au moment de la mise en marche concernée de 1 'ensenh)•-
des nouvelles centrales thermiques de charbun et gns, ainsi 
que ce l l e s de centrales nue KM Lro3 pour après L963, qui vont 
fournir l 'énergie de subst i tu t ion du pé t ro le . 

Oui sont les principaux consommateurs de pétrole on ESPAGNE ? :n ;o:' . 
c i t e r J*aU>rd l ' i n d u s t r i e e t le t ransport , -jui absornent 1"J ' e t 20 '. 

t l î SAXT-yWiA ICE op. su t . p-jg» î6. 
(2) Le plafond de La pa r t i e : p i t ion iu pétrol*" D^r rapport TJ totiL 

de 1 'én*;rgLe •k-p^r-dé^ est de 72,2 fï *»n 1? 76 ; aêpu:r. •:***;:.*• Jat'.* 
ce rapport ii-.inue. 
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respectivement du total (en 1980 16,7 et 20,6 TEC) parmi eux 
surtout le transport routier et les industries grandes consom
matrices d'énergie. 

- Le gaz et l'énergie nucléaire 

Pour avoir une étude relativement complète de la structure de 
la consommation, il nous reste encore deux sources d'énergie 
impartantes : l'E.N. et le G. N. Ces deux sources, s i au j ourd ' nui 
elles ont un caractère marginal par rapport à l'ensenble de 
la consommation» auront dans un futur proche un rôle de premier 
ordre à jouer dans La politique de diversification énergétique 
poursuivie actuellement par les responsables du pays (1). 

Le G.N. a une perspective assez modeste dans le bilan énergétique. 
Il faut constater que la structure du système énergétique est 
différente en ESPAGNE par rapport aux autres pays européens, 
particulièrenent dans le cas de la production du G.H. 

Les découvertes faites grâce à la recherche dans le ic-aine 
de l'industrie du gaz dans les pays européens ont per-r.is rie 
développer très tôt [année 1960) un réseau par tuyauterie qui 
en ESPAGNE n * a été uti 1 ï se que très récenmen c. De s\irc r<;î t. 
3i nous considérons l'effort notable réalisé par les pjys de 
la C.ï.iv. pour avoir leur propre technologie nucléaire [effort 
que 1* ESPAGNE n'a pas réalisé de manière significative1 zn me1: 
en évîdence le fait que ce pays n'a pas praciqué une poli- 1-jû  
de diversifient; Lon adéquate et par conséquent on peut .:cne iure 
que Is systems énergétique espagnol est coins perforr.ar.t que 
ceux des autres pays européens. 

(1/ L'S.N. sera étudiée dans toute son ampleur au cours du parogr'i!;r.-.- 3. 



3 PLACE DU NUCLEAIRE 

En L968 démccre la prenière centrale électronucléaire -m 
ESPAGNE, un petit réacteur de 160 V.W. En 1971 et 1372 entrent successive
ment en activité deux autres unités, deux essais d'une puissance aussi 
faible de *£0 et de 5GO MW respectivement. Enfin, en 1981 démarre le qua
trième groupe, une grosse centrale de 330 MW, qui complète la puissance 
totale installée dans ie pays de 2 050 MW. 

L'année 1963 alors, apporte une nouvelle rubrique au bilan 
énergétique, ce* le de l'Energie Nucléaire. La production électrique 
d'origine atomique commence ainsi a fournir au marché national une faible 
quantité d'électricité, en suivant une tendance ascendante qui atteint 
son rraxiTuuE (1931) aux alentours de 3,1 10 6 TEC (9 563.106 ;orh). (Voir tab
leau 3.1., et figure 3.a.) 

Cet apport électrique 
ou bilan global a été très ï'aible .si on le compare au total de l'énergie 
connô .T.ée dans le pays au cours ces douze exercices de l'industrie 
r.<ic léa Ire, cet apport n'ayant jamais été supérieur à 3 '."3 (voir figure 

considérer quo nous nous trouvons far* *J une filiirc peu irrjrfsnre, 
résiduelle. Néanmoins, il faut avoir en *.5tc .viol ques éle'-rnrij très 
intéressants perr<ittar.t Je iéro-.ivrir la vêrifc.ibie irportance d« cette 
énergie dans la réalité écononiqu* espagnole d'aujourd'hui et futur-?. 

La branch.- ir. Jus trie i le élvctronuc lé.-, ire se car ic* ér 1 de 
principalement par 1'err.ploi intensif du capital. Elle utilise une techno
logie très spécial isée, fruit de la recherche qui dès 1942 se développe 
dans les pays les plus riches. C'est une industrie corplexe et vaste 
qui dépassa mê-ne le secteur électro-r.-Jcanique dar.ii lequel elLe joui? 
un rôle de premier ordre. L'énergie atomique étend ses influences à 
d'autres 3ecteurs industriels (chimique, grosse industrie, sidérurgie, 
minier) qui emploient de fortes quantités; de facteurs productifs, cap 1*al 
et :-avail, et qui forment la cerp 1 exî té de ce qu'en appe lie le cyc le 
du co-.bustible nucléaire. 

Le con? I exe indus'.r i e l r.uc ! -''a 1 re, qu-j 1 .jue 3û i t 1 c- pd vs 
qui le développe, suppose ptjur le pays ->n TJ-.Î'IOU, un choix à Ion*-; 
tei—e, en^ag«a::t sa vie écc-ncsiq-e, poi i tiquv ot sociale. Tcu->*tois, 
toutes le.* économies -lu "or.le ne peuvent pas se ^«-oi-rr™ le luxo i-? 
cor.trjier une teile industrie, le club étant réservé aux puis développées. 
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TAHLEAU 3.1 

P r o d u c t i o n annut?l lc d ' o n c r f l i e é l e c t r i q u e d e p u i s 111G0 

T o t a l Iffil'AGNIi (Kn 10° KWI.) 

Année Hydrau l ique Th«rmU,..u T o t a l % du Nue. | Hydrau l ique 
C l a s s i q u e N u c l é a i r e 

T o t a l 
N a t i o n a l s u r j 

Hydrau l ique 
C l a s s i q u e 

N a t i o n a l EUK 

T o t a l 

T o t a l d ' é l o c - | 
t r i . Oonr.oitmiéb | 

19Û8 24 .128 21 .360 b 7 - 45.851 0 ' 1 2 | 
1969 30.091 20.GO4 8 ? 9 - 52.124 1 ' 59 | 
1970 27 .959 27 . GOB 9 2 3 - 5h .490 T 6 2 | 
1U71 32 .747 2v. ;MG 2 .523 - 02 .516 4 ' 0 3 | 
1972 36 .458 27.U05 4 .44b 29G 68.904 G'45 
1973 29 .524 40 .203 5 .79b 7 5 0 76 .272 7 ' 59 
197/1 31 .347 4 2 . 2 8 5 6 . 2 U 9 1 80 .354 7 ' 80 
1975 26 .448 48 .490 6.707 8 3 0 82 .481 8 ' 13 
1971Î 22 .508 60 .759 6 .099 

a J s 90 .822 7 ' 3 7 
1977 40 .742 46 .537 5.074 B j 93.B04 6 ' 0 4 
1970 41 .497 50 .388 G.82G 8 3 93 .534 G'U4 
1979 47 .473 61 .006 5.89H 8 0 2 105.779 5 ' 57 
1980 30 .807 74 .490 4 . 3 ) 7 8 4 9 H''-4(13 3 ' 9 2 
1931 23 .178 7B.4B6 V.Hll t 7 6 3 1 1 1 .2.12 / . ' I l 

Source : é l a b o r a t i o n p r o p r e à p a r t i r des donneut; du "UWESA" (Memoria E s t a d i s t r i a K l e c t r i c i a ) e t de "EDI'"" ( s t a t i s 
t i q u e s de l a p r o d u c t i o n e t de l a cun:;oiur.at ion ) . 

v. 
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L'ESPAGNE, depuis 1948 a officiellement géré son programme 
a-cnique. Si au début seul le pouvoir public s'intéresse à la recherche, 
plus tard c'est l'initiative privée qui se manifeste en s* intéressant 
% La maîtrise de cette industrie, de ces parties du "cycle du combus
tible nucléaire" qui lui sont rentables. Comme nous venons de Le voir 
plus haut, l'industrie de L'atome a ni is au point en ESPAGNE quatre 
réacteurs, qui en fait ne sont que la tête de 1* iceberg du complexe 
nucléaire né dans leur ombre. Il y a, en effet en construction six 
nouveaux groupes électranudêaires, et huit ayant l'autorisation préa
lable. A son -.cur, 1 ' industrie mécanique et électrique nationale, se 
-et à participer dans la filière de l'atome, ce qui fait prévoir 
un degré assez important d'indépendance technique de l'ESPAGNE viŝ Ci-
vis de l'extérieur, contrairement au cas des trois premiers. groupes, 
délivrés clé en nain, où seules ies parties de la construction les 
plus cor.ventior.e! les ont été fournies par le génie national. 

Cette nouvelle industrie, en voie de développement, qui 
est liée aux intérêts publics et privés, croît avec une idée très précise 
et à la fois très ambitieuse : gérer Les diverses phases du cycle du 
-cT.suKti&l-ï nucléaire, cosine La fabrication des elements des réacteurs 
f-jturs, dans le but finaL d'arriver h contrôler totalement le marché 
T.jr:que national, et avoir la voie ouverte à 1'exportation. Nous pou-
vc:..: prévoir pourtant sue cet effort économique et industriel aur^ 
z^rr* conséquence première un bouleversement dans le bii^r. énergétique 
inr.z un avonir proche. 

II! PEN ~â-37 page 54. 

(2Ï 3&i,.< la version du PEN de 1981 ces colculs varient consider no Icmen t. 
Pour 1900 la demande d'énergie d'nriçi ne nucléaire sera de 
23,3 TEC, ce qui représentera de 15 pou.- cent de la totalité d'ôn^r-
gie prinaire demandée dans le pays. Cela ne change pas le fond 
de notre raisonnement car la modification de la variable teints, 
le revmlenent suoipar l'ind*.strie a tonique, ne font que déplacer les 
dat'.*iî des résultats prévus initialement, de surcroît plus grave.s. 
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Mais plus important encore est que le choix nucléaire fait 
car L'ESPAGNE dépasse de loin une simple production électrique. L'économie 
•-M pays ces tera dès lors engagée dans le nue léaire. Les moyens finan-
ii*rs '.itiLises et l'infrastructure industrielle créée sont si impor
tants et de telle envergure qu'une fois le choix fait, il est très 
j;:*:'iciie de l'abandonner ; cette décision prendrait l'allure de banque
route nationale. En définitive, ce ne 3or.t que des intérêts financiers 
au pins haut niveau, qui jouent dans cette démarche ; intérêts que 
d * ai 1leurs contrôlent 1 * industrie lourde du pays, grosse consommatrice 
d'énergie. La dynamique du choix oblige impérativement à accepter cette 
présence, à suivre son chemin. Mène les pouvoirs pubLics, si le modèle 
de société qu'ils envisagent va à un moment donné à 1'encontre de celui 
de la société atomique, ne pourront agir à leur aise qu'à long terme 
et Jevrcnt supporter la contrainte de cette industrie, condamnée à 
i'énergij du complete industriel nucléaire. 
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LE CHOIX DU NUCLKAIRE 
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INTRODUCTION 

L'Energie '.'ucluaire (E.N. I apparaît en ESPAGNE vers les 
innées 1950, au mène moment où, dans le .ronde entier se propage une 
campagne en sa faveur. Pourquoi est-elle apparue 7 Cue s'est-il passé 
pourvue le développement d'autres sources d'énergie alternatives soit 
totalement enterré au profit du ;Kclettre ? 

Pour comprendre, aujourd'hui, 1'indus-rie atonique espagnole 
telle qu'elle est, il faut remonter à son origine et: saisir les aspects éco-
noniques, idéologiques et politiques qui ont joué au mcnent des décisions 
prises par les responsables du pouvoir. 

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que cette source énergê-
t i^ue suppose pour 1 • ESPAG?JS, une dépendance de 1 **»xtêr leur à savo Lr 
des U.S.A. £n effet, maïtriser"Ie choix .iu nucléaire" dévier.- impossible 
sans prendre en considération les rapports industriels internationaux 
ec les intérêts multinationaux, deux éléments responsables -ie la cauiRSC 
atenique dans le monde occidental, comme nous allons le voir. 

L* internai isation de 1 '£.ît. est un fait qui r.sr peu" etrs 
nê£ I ipé dans l'étude particulier- J' 'jn pays. L ' industrie nucléaire 
i fien. point de départ dans Los pays les plus riches, d'où elle est 
ensuite exportée. Contrôlée par des compagnies multinationales -;t ies 
açer.ces internationales, elle constitue un secteur très rapitai-.stique 
T-t 3 oesoin d'un vaste marché pour sa survivance et pour rentabiliser 
1̂ 3 frais de tout an effort de recherche investie pendant des années. 

Etant donné cette er.pleur ->on:ii3ie, nous devons p raj évier 
~i jne étude globale du prob UVe, ce Y-*- pur-.ettra par La sui'.e i-? ni eux 
ôatsir Le ca3 concret de l'ESr-ÂSNS. Avec cette vision .i'cnjt.'Tbie r.ous 
jer-T'.s d'aillçurs en mesure â' interpréter l't .-Î: cuatLon IQ dt^n'ition 
-il'•endure de cette industrie, une crue lui se Tiani reste in-A ie* 
cior.âir.ea écono-:ques et sociaux dans tout le r-.or.'ie occidental. 

Plus que J ' une crise, on r ̂*i t parler i * un échec du nue 1 va i re, 
ainsi que M, DAME AN ie rappelle ( 1), étant, donné que vers le ;ni i ieu 
des -années 1950, l'énergie doriguie nucléaire fut présenté*; cornue la 
seule alternative aux combustibles classiques en Occident pnur l'avenir. 
Ce projet historique a échoué 20 ans après. Les 'J.S.A., maî'-.rert mondiaux 
de l'industrie de l'atome, sous l'adntnistaticn du président CARTER, 
one été obligés de stopper le programme du sure générateur, ont f orvé 
le contrôle de l'enrichissement de 1'uranium par les pouvoirs publics, 
et ont, *nfin, reconnu que l'énergie d'origine nucléaire bera probablement 
compétitive dans le futur. 

Un seul pays de l'occiJent -la FRANCE- a suivi la démarche 

( L : "Ce Vénergie nucléaire aux nouvelles sources d'énergie : vers 
ur. n.-velle ordre énergétique international" CSEDÎ.'-" journées d'études 
internationales de DIJON. Mars U73. Etude n° 1 sur "l'origine 
du choix nucléaire" de 3. OAKïAX 
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du *"r.Gix absolu du nuciaire, malgré l'opposition que ce dernier suscite 
iar.s d iverses couches de la soc iété. 11 y a un désir de changement 
ê̂r.éral de la vie et de la société française, un mécontentement qui 
à • -251 traduit par 1 ' élection d'un nouveau président de la république 
qui prjmettait ce changement. Si on se fie aux déclarations électorales 
Je ". ''ITTSSAND, la tendance exponentielle de croissance qu'avait l'indus
trie atomique française s'abaisserait nettement pour ouvrir la voie 
i une politique de diversification de sources énergétiques. Le rétrécisse-
-ler.t iu secteur toucherait ainsi tous les pays du nonde. 

A son tour, 1'ESPAGNE, limitée par la dependence des U.S.A. 
dans les parties les plus délicates et coûteuses du cycle du combustible, 
et aussi par le fait de ne pas avoir encore signé le Traité de Non 
Prolifération (T.N.P. ï • développe un srogrercine atomique qui subit de 
plus en plus de retards, et qui est fortement racourci pendant les 
années 19~0. On peut affirmer catégoriquement que l'activité nucléaire 
espagnole a suivi les vicissitudes des événements industriels de ce 
secteur au niveau mondial et la crise dans laquelle elle est plongée 
n'est qu'une conséquence de la crise mondiale généralisée. 

Ce qui va nous aider à saisir cette crise de la situation 
actuelle du secteur en ESPAGNE, ce sera la réponse à la question que 
ncus avons formulée plus haut concernant le pourquoi du choix nuelaire. 

Deux circonstances ont provoqué le choix espagncl, l'une 
ôtant Interne et l'autre externe. Toutes les deux ont un tripla 
aspects : nilitaire» écenonique et i icultgi^a-;. JÎ Ltique, ce qui ionno 
un caractère si particulier a ce choix. 

Le développement de l'atome ?r. ïi'l-A"iS a une premier-? origin 
dans la pression internationale, venue surtout de la propagande faite 
par les U.S.A. sur les possibilités -irifi^ues de son contrôle. Cette 
prtp-i^ande cachait de3 intentions plus profondes, derrière lesquelles 
s-.» trouvaient d'importants intérêts -e l'industrie atomique américain?, 
cr*!-"e id-h^c à des fins militaires p«r.ùint la deuxième guerre mondiale, 
qui de cette façon, rentabilisait un er.gagenent de capital colossal. 

En effet» dès 1942 jusqu'à L9<2û, il fut bâti aux U. 3. A. 
une i::tr-»c truc Cure industrielle invraisemblable â l'époque. Le but était 
la construction de la bombe atomique, celle-ci étant réalisable sur 
le papier d'après des études théoriques des pnysiciens européens, quelques 
années avant les hostilités» Les grandes cempagnies électriques américaines 
furent engagées dans ces recherches sur commande de l'armée pendant 
et après la guerre (avec le financement des dollars fédéraux de l'Etat). 
Pour ces entreprises, s'ouvrait alors une possibilité de faire valoriser 
le capital investi avec la création d'un nouveau marché national et 
transnational atomique» étant donné leur monopole dans le monde. C'est 
ainsi que le gouvernement américain, sous l'emprise du lobby électrique, 
très lié par ailleurs à la banque, lance sur le marché mondial cette 
énergie. 

L'ESPAGNE est un des pays qui accueille très volontiers 
nen seule-ient cette idée, mais aussi aes réacteurs* des matériaux radioac
tifs et différents isotopes très coûteux et îCCipliqués à fabriquer. 
De cett*? façon, le narch.é ibérique est percé très tSt, vers 1958, engageant 
désor-ais le pays dans la filière énergétiqje de l'awvi..-. "" «era contraint 
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je -ntJrialiser de plus grosses commandos, car la maîtrise de l'industrie 
•ist :'ort compliquée et les différents processus inaccessibles, 

Logiquement l'exportation est très selective et n'importe quel 
système industriel, ou n" importe quelle quantité de matière radioactive 
n'est pas çêàé à n' inpcrte quel pays. La crainte d'un détournement 
des recherches vers la création d'une bombe atomique est un enjeu que 
Les pays exportateurs veulent éviter à tout prix. A ce sujet, il fut 
..*réé un règlement institutionnel très strict, qui a été élargi au cours 
des années peur bien saisir les risques. Ce système dont l'élément le plus 
connu est le T.N.P., s'est avéré en partie inutile du fait que de nos 
jours on considère que dans le monde, trente pays sont susceptibles 
de construire un engin militaire atonique (1). 

Parmi eux se trouve 1*ESPAGNE, qui quinze ans après sa créa
tion au premier juillet 1968 n'a toujours pas sizné le T.Ti.P. Actuellement 
elle a le pouvoir d'élaborer la bombe (2). et cela ne serait qu'une 
"question de quelques jours" {31 si la volonté politique s'exerçait. 

Mais il fallait courir le risque de la prolifération nuclair*, 
du fait qu*il y avait, dans le développement nucléaire pacifique, des 
"intérêts supérieurs" dont la poursuite était primordiale, il s'agissait 
d'intérêts politico-idéologiques et de prestige dans Les rapporta d'opposi
tion existant entre les deux blocs, U.S.A. - U.S.5.S. ; ainsi 1'ESPAGNE, 
en tant que pays acheteur, reste dépendante, sous console et sous 
l'emprise de la technologie dominante. 

la deuxième origine du choix de l'atone par l'ESPAGr.'E est 
à rechercher à l'intérieur du pays et présente ainsi un triple aspect. 
En p-'-rler lieu, l'intérêt des capitaux privés des industries éloctriqui 
et nécamque ( intérêt étroitement lié aux secteurs financiers • yji 
intrevoit un développement florissant d Ï l* industrie nucléaire. L'ator.e 
vn devenir la source énergétique du futur et le marché espagnol eat 
âuffi=3rr,r.ent vaste pour permettre l'implantation et -iïr.s le contr5ie 
par ins capitaux natien^ux i'une part:-: de la structure industrielle. 
L'of for": produit, à la suite de perspectives réelles de la technique 
de l'atome entrtîne l'éventualité d'une forte accumulation et valorisation 
du capital, ainsi que de nouvelles formes de production ; en définitive 
une révolution industrielle qui va bouieverser et transformer la vie 
économique du pays, 

La deux t'/ne face est représentée par le fait indubitable 
de la nain-mise des militaires sur ce choix espagnol. Le désir traditionnel 
de maîtrise de la technologie atomique de L'armée est tout à fait évident, 
ce pour arriver â avoir entre ses mains la bombe atomique. 

Et la troisième face du choix interne se situe dans la 
sphère Idéologique et politique : la maîtrise et le contrôle de la 

11 : SHNK3 '*'« LEFEVËR "Les armes nucléaires dans le Tiers Monde" Economie 
9. WLTJSCHMEOT **Le complexe atomique" FAYARL» page 206 

i2 * 2éclara t ion f a i t* par l•ex-ain is tre espagno L de 1 *armée, AUGUST!U 
RO'CHUVJEZt dans une interview à PARIS en novembre 1960 

K3) "La bor.be at&mice q-ie eros lego el ??A!J(AllSKû de S. VILANOVA en Actual 
p*£* 38 Extrait des déclarations de a. C01J>SCHKiDT 

http://bor.be


technique nucléaire supposant la récupération d * un prestige international 
de la part de 1'ESPAGNE, perdu depuis longtemps. 

i 
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I. HISTOIRE DU CHOIX DE L'ATOME DANS LE MONDE 

L'origine de l'industrie nucléaire est militaire, ce ? 
il est bien connu, et a lus particulièrement, elle remonte à l'élaboration 
de la bombe atomique. C est le militaire qui a commandé Le civil ; 
mais dans les faits, l'usage pacifique a pris le pas sur le désir de 
tuer. 

Pendant la deuxième guerre mondiale, naît sur le sol air.ert.cain 
une puissante industrie qui. malgré sa jeunesse, égale 1'industrie 
auto-ebile de l'époque (!}. En trois ans les ETA7S-"ÏII3 se dotent d'un 
complexe atomique employant 150 0CO personnes, notamment à OAK RIDGE 
dans le TENNESSEE (usine de séparation isotopiqueK à HANF0R7, dans 
l'état de 'A'ASKIMGTON (piles phitomigènes), et à LOS ALA7.CS, "le camp 
de concentration des prix nooel", où fut construite la bor.be (2)- Employés 
par i'amée pour cette tâche, les principaux groupes industriels élec
triques américains travaillent intensément pour les impératifs de la 
guerre, -avec des fonds publics rr.is à ieur disposi' ion et, ainsi, ils 
•icquiérent des connaissances techniques sans le moindre risque finan
cier (.31. Le coût de l'entreprise, "au total deux milliards ce dollards 
de l'ér.o !ue, ne fut l'objet d'aucun contrôle parle-netaire" ;••:). 

En 1945, le but est atteint : la bonbe est rîatiri3Ôe et 
utilisée deux fois contre le JAPO?ï. 3ès lors, t^ute cet-.e organisation 
îil .t^ridée américaine, er.tr* dans un« période de r*c inversion pour 
s'ajuster à la nouvelle conjoncture de paix. 

Le -jor.trôle de la recherche aturai*v.:e est transféré à un 
•>rgaa:sne civil, l'A.E.C. (A teste Energy Corliss ion-, dépendant du 
gcuvern-rnent et du "Cop.it* mixts de l'énergie atomiquv du Ccn^r l's", 
le v-C.A.E. iJoint Ccnnitte? for Atjmic înergy) (5-. 

Le bu'ïge t annus 1 ie l ' ensenb i e it? 1 ' en r r^pr i se d in i nue 
fortenen'- en '.Wi et 1547 pour n'augmenter ;*•? r.ouveau ^u'à partir de 
1943 '?r. retrouver seulement, fin 1549, lorsqu'il fallut affronter La 
conpétition soviétique, les niveaux en hommes et en crédita atteints 
à la fïr. du conflit. 

La décision de TRUZAn concernant la préparution de la 
borbe M donne un coup de fouet à l'entreprise américaine. Il fut décidé 
porallélumenent aux recherches sur cette arme, d'amplifier considérablement 
la product..un de matériaux nucléaires. 

(lï "L* aventura atomique ; ses aspects politiques et techniques" 
9. GOLDSCMKIDT, FAYARD. PARIS 1962, pag 51 

<2) "LeMbel nucléaire" de LOUIS PUISEHX, GALILEE pag 107 

i3) x. DAM:A;J op. cit p«g 

(4) "Le complexe 3tonique" S. GOLCSCHMIDT, FAVAKO pa^ 64 

(5) En Juillet 1946, le Congrus Américain adopte ia îg« ,„ XAHOn. Cette 

http://air.ert.cain
http://bor.be
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"Ce gigantesque ensemble industriel» en ".arche en 195ô. 
devait à cette date consommer 10 '-& de la production électrique du pays. 
Sa réalisation, commencée en 1951, pesa sur le budget annuel de La Corvr.issior. 
atomique, qui -nonte en flèche pour atteindre, *n 1?52, le chiffre ̂ axi;nu-
de quatre milliards de dollards ; la cadence de la dernière guerre était 
dépassée de beaucoup, et à cette date les constructions aux J.5.A-
dans le domaine nuciaire représentaient plus de 5 '•', de toute l'industrie 
nationale du bâtiment" (1). 

A la fin des années 194C, toutes les conditions nécessaires 
et suffisantes sont déjà réunies pour que le pas suivant dans la recherche 
iniustrielle atomique puisse être donné, ce qui supposera Le choix de 
L'atome comme producteur d'énergie électrique. Les américains, forts 
de Leur avance, allaient prendre la tête des recherches et des réalisations 
concernant la conbustion nucléaire contrôlée. La production d'énergie 
récupérable n'était pas à cette date le fief des applications ci
viles. Elle intéressait surtout les militaires. L'aviation ec la narine ané-
ricair.es, lancèrent chacune un projet, en collaboration avec 1 ' industrie 
privée et 1 "J.3.A.E.C. Pendant que l'un aboutissait à un échec (le 
projet de l'avion otonique1, l'autre était un succès éclatant, grâce 
auquel les ETATS-'.:N!S allaient s'engager sur la voie de la production ci vite 
d'électricité. 

Le progrirne ie la marine américaine s'appuyait sur la com
mande, en 10*19, de la construction de quatre réacteurs, commandes faites 
aux quatre plus grosses cor.paçnies électriques de l' époque. La réussite 
ieo recherches nenées par 1'U.S.A.S,C. fut absolue et ù la mesure des 
-létfirs de la marine, ie telle sorte ^u' au iébu: ie l'JOO, le pronier 
3eus-marin atomique (NAUTILUS* sillonait Les rr.crs. 

D'où le ::hoix de la filière d'^rinium enrichi : un combustible 
contenant 3,5 » d'uranium 235. c'est-S-dir-.1 plus cencontre et qui pe:—*" 
de faire f-3nc*.icnn--rd**sréacteurs beaucoup plus cor.r icts. r-oins enco-:bran*.s. 
qun&£îtê imperative pour jn moteur ie sous-nann -.2 •. La majorité ics 
réacteurs en servi;e et en coxrande ians le ^or.de, au d-H>ut Jed anr.é-:1^ 
1<?Ô0» découle de l'extrapolation du moteur du premier sons- marin atom quo 
américain. 

IL s'laissai t. là, 1 cette date, d'un effort entlèron-iiit 
fmaucé par ie budget fédéral et dirigé par L'U.S.A.E.C. <3>. POJT les firr-.s 
engagée': dans l'affaire, notamment peur WE3TING1!QLS5 et MINERAL ELECTRIC, 
l'apprentissage e*. 1 'experience de la maîtrise des filières nue La ires, 
celLe que chacune a recherchée, ne Leur 4vait absolument rien cour*. 

Suite t5) loi confie tous les problèmes de l'énergio atomique jusqu'alors 
entre les mains d»s -nilïtaires à une Cotisa ion de cinq civil» 
noTT.-'s par le Président, avec l'acnurJ du Séna*.. Cette cernlésion 
fut appelée i''Jnited States Atomic Energy Conrùssion fU.S.A.E.C.• 

£P 9. «JOLOSCHK!H? "Le Complexe..." op. cit p*g Î.12 

'2i Louis P'JIJF/LX Pp. oct. pag ÏIC 

13» "Le complexe atonique" 3. COLDSCKXin-r, rAYASD l*CZ ;.« -"" 
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Au début de la décennie 1950. le complexe industriel s'est 

aliènent développé et dynamisé, qu'il devient un des plus importants 

des U.S.A., étant en 1952 à la première place pour ce qui est du capital 

investi. Toute cette machine comporte déjà les éléments précis qui 

vont conduire au choix Ju Nucléaire. Une infrastructure Industrielle 

est constituée et une grosse accumulation de capital s'est produi te, 

rendant ainsi favorable une croissance exponentielle dans ie futur. 

Las groupes industriels qui se sont engagés dans le développement de 

!'atome, les industries chimique, électrique et mécanique, visent 

à un nouveau et immense marché, que ce soit pour la construction de 

réacteurs électro-nucléaires que pour le cycle du combustible, en particu

lier celui de 1'enrichissement de l'Uranium ( 1 ) . L'action de ces groupes 

va se centrer sur le fait d'exercer la pression suffisante pour qu'un 

vaste plan national et international soit nis en oeuvre. Le premier 

pour s'assurer une aide financière, le second afin d'assurer les débouchés 

mondiaux. 

C'est de là que va. naître le programme "Atons for peace" lancé 

en Jécer.bre 1953 par EÏÔSriHC'A'ER, un programme qui inaugurait le choix nurlé-

aire tel que nous le connaissons aujourd'hui. L'émergence de l'atome paci-

fijue est ainsi inscrite dans le mouvement de la production de biens maté

riels dans la logique de valorisation et d'accumulation du capital (? i 

jr.e raison typi r~e-;ent é:?r,c-ique. de Jêveioppement d'accumulation et 

:e reproduction aes rapports de production capitaliste. 

"aïs la prcduction des biens matériels est, i son tour. 

1 ' ir^açe des rapports de Jcr.ination et des antagonismes au sein de la 

société, et pourtant, dans -?ette reproduction ie rapports capitalistes 

interviennent des facteurs relevant d'un autre domaine que celui qui 

est strictement économique. 

Ce m.- sont icr.c ras 

••jnt :nf 1 uenc0 le :r,o : x ::• :ci-: \i:' 
tenir compte d'autres fac*p ;rs qui 

poli tico-idéologiques. 

seulement des raisons 

s et r.cus -a 12 ont; mon' 

5e !ii*:j.*nt dans la s or. 

économiques qui 

ver qa' il faut 

;r'_- des rapports 

On pourrait -è-re penser q*i*il n'y avait pas d'autres alterna

tives possibles que le nucléaire pwr lo futur, pour l'an ?000, cependant 

'.vi ne peur, que rejvt-T ce*"t:e dernière ï.yporhàs-j. Du point d-î vue du 

c'3-jt économique, i 'atome pacifique se présente à l'époque comme une 

alternative, plutôt mal placée par rapport à d'a'itres lourcf» j'énere;: ••'• 

Si'.-r. avant qu'un prototype de réacteur ccimerci^i n'ait fourni de i 'élec

tricité, les autres sources alternatives d'énergie étaient présentées 

par de nombreux travaux scientifiques et économiques comme étant techn up tu

meric réalisables, et déjà compétitives ou presque '3i.ll n'y a donc pas eu 

de blocage techno leg iq'.-?, mais un choix économique CCI»T.C nous L'avtms 

déji montré et un choix idéologico-politique de l'atone civil. etnne 

i 1 ' L'Energie Tiucléa: 

-!.'*iOï> pag '."s 

Quo ilea pc1i t i ques pour que1 aveni r 

t2' V* 2A"ÎAN cp. c:t pag IS 

(3f HtJ. SARVET, Aton ie 2 n e r ^ : c :r. de 'J3 EcGr..-^-.,. :<«<-...--. •j,N[V£?.3iTV. 
CASa3:S0E. Auç-nt :«S2 F , T A M S I O . " S c r e e s d ' ^ n e r c i * ii- r«r-pl«i--. ,- ,«r.t" 
Ac tes Conf. 2£ïl£'.'£, :?*G, V o l . : . P a g >3, J . LAGRF.:ïA\;:;iE 'Anna»ru io 
•n ines" , j u i n I V i ' j , pa& "*2-?v. E tc 
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nous allons le voir tout Je suite, qui laisse de côté la possibilité 
d'utilisation des énergies nouvelles maison solaire, géothermie, 

; 1 i er.ne, phcvo ! ra L'que, --itc. 

En décembre 1953, le président américain lance le discours 
"Atom for peace" au monde entier, devant l'Assemblée Générale des "ATICN5 
v'NIES : ici se situe la véritable origine du choix qui a été fait. 
Quelques mois auparavant, l'U.R.S.S. réalise sa première expérience 
atomique. Les ETATS-îJNI3, conscients de la perte de Leur monopole dans 
ce semaine, proposent d'utiliser la puissance nucléaire pour la paix, 
faisant ainsi un virage de 160 degrés dans leur politique atomique. 
3epuis qu* ils détiennent la bor.be r.uciaire, les £TATS-fJNIS sont soucieux 
d'empêcher sa dissémination. Après les explosions d'KIROSHI^A et de 
NAGASAKI, ils imposent ie secret militaire sur la coopération interna
tionale concernant les matières, équipements et technologies nucléaires. 
Tela n'empêche pas l'U.R.S.S. et le SOYA'dNE-ïJNI de développer leurs 
propres arr.es nucléaires. Craignant une politique systématique d'exporta
tion d'équipements nuclaires à des fins politiques de la part de 1 "J.K.3.S., 
le président américair. s'engage dans la nouvelle politic-e d'of* J 
à l'extérieur de la technologie aïonomique. 

Dans le discours du président, se trouvent réunis "eus 
les éléments qui vont: faire naître la structure internationale responsable 
1u jevoictperjont ''u nucléaire civil. En premier lieu, le besoin d'une 
organisation internationale . 1 "A. I.E.A. naît *ro;3 ans cl...* tard}, 
et en deux ième 1 ieu, 1 '?:Tre de transi"«rts -ie -atièr^s :~ Lss îies ."i teutes 
les nations du monde et. bien sUr, sous le^r -or.trôie. r.n ce qui concerne 
ce dernier aspect, il 3'apLisait prir.c ip'.r.sner.t de l'cff.-f d'uranium 
enrichi provenant; zi surplus des pro^rT.meô -.i li tairez des tombes et 
des sou-s-marins. Cela entraînera au ,"hoix tochr.c lot* i ::-. : :elui du 
r4acteur L.'*".?.. É utÎ. 11 i3é par les s juj-T-ir::I:-Î ionc 1 es .- lus au ce L:.t. 

Il ne faut pas cubl 1er -ju*' le r.ond* pol i tique international 
de iĵ '3 est dominé par la guerre froide rwnCe çz\v laa deux oicca politiques 
lui -û part.ii»ent La terre. Derrière le il.scours du pr-î̂  :dcnt irvricain, 
derrière les offres qu'on pourrait penser altruistosi ou ph î lam.rupiques, 
3C cachent des intérêts politiques et idéologiques déterminés par les 
contradictions entre les deux Grands, et les enjeux internaticr.tux. 
L'énergie nuclair* va devenir la force de prostigw dans le murine entier, 
que les V.3.A. utiliseront comme un élément de plus pour attirer les 
ppiys sous leur don i nation, not amont Les nations neutres, ûi d'une 
autre façon S"»r*iient to-.bes dOus l'infl uorve communiai te. "!.e dé ve lapement 
rapide de l'Energie atomique est devenu un élément essentiel de la 
guerre froide", déclarait, en 19b7, H.P. GBEEf; {1 ]. "Sien n-ï pourrait 
ruiner davantage notre prestige- national }uo l*3nnor.c-* faite par las 
Soviets de la mise au point d'un système de production d'énergie à 
des fins pacifiques", déclarait à son tour 3. COLE. "Il est d'une impor
tance urgent».- pour les U.S.A. d'être en tête de l'éiwr«ie atomique 
et le temps est plus pré>cie*:x que les dollars parce qu'un retard signifie
rait une diminution du prestige des t;.£.A. et accroîtrait la possibilité 

(Il H.P. :REE;I. The str:ir.if,*.' ca.->-
jourr.il- Vol. IV, avril-juin 
op. cit. pa^ 13. 

of :;ucle-ir Po'^r, rhe leiernl 3cn 
i 35V, pas. 10P, U i f.v p.-ir M. SA" I A'.' 

http://bor.be
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pour l'U.?..3.S. d'utiliser l'énergie atomique pour •anener les pays 
neutres sous sa dcminaticn" ïY. MURRAY). Et nous pourrions multiplier 
à l'ir.fini les exempLes allant dans ce sens. 

En conclusion, le choix de l'énergie nue laire civile dans 
le nor.de entier {l'origine de la formation de l'offre d'électricité 
r:ucléa'- rai, a été déterminé par l'évolution des facteurs indus ' rie ls 
économiques et militaires -choix idéologique et politique-, où ii existe, 
à l'origine, une valeur d'usage tout à fait semblable à celle de l'atone 
militaire. Las problèmes énergétiques, les difficultés ;ie financement, 
sor.t des questions dépassées par la force des enjeux idéologiques-
La "echnique n'a pas eu la responsabilité de ce débauché mondial, ce 
sont les luttes et contradictions internationales poi-.r la dominâtien 
du r;onde qui ont joué en faveur de l'atone. 

http://nor.de
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2 LE CHOIX ESPAGNOL 

Après la deuxième guerre mondiale, la méconnaissance qu'en
tourait les activités nucléaires orientées vers le développement de 
1* amènent dès les expériences d ' ALOMOGOHDO, HIROSHIMA et 3AG/.SKAKI, 
et la situation d'isolement politique et économique de l'ESPAGNS, ont 
rendu difficile l'accès à l'information sur le programme nucléaire 
des superpuissances. 

Dans le pays, il n'existait pas de traditions d'études 
en physique nucléaire, et le secret entourant ce domaine, décidé à 
partir de 1939 partout dans le monde, a des conséquences même sur une 
diffusion élémentaire de l'information sur ce sujet : bibliographie, 
revues spécialisées, conférences, etc... Entre 1939 et 1945, l'ESPAGNE 
observe la nalssar.ee de l'ère atomique à travers les nouvelles qui 
viennent de l'extérieur. Cependant, l'intérêt pour ie secteur et ses 
conséquences attirent l'attention des dirigeants, et les services d'infor
mations et de sécurité de l'Etat ne négligent aucune occasion pour 
obtenir des indications à ce propos. C'est à cette époque, que le général 
PRAîiCû {chef ±i gouvernement et de l'armée) va se pencher sur la question 
nucléaire sous 1 ' influence de deux personnalités militaires du rérir.e 
le lieutenar.-: gérerai JUAN VIGON SU5S0DIA2. directeur de l'école 
supérieure tie i'ar-ëe.et le général de division HERNANDEZ VIDAL. 

En KSPAGîlS r en 19*17, ta physique nue léa ire étai t -encore 
à l'état ^r.bryor.nalrç à cause des conditions d'isolement citées ci-
dessus et. également, pour drts raisor.3 s cric cernent matériel l-?s : 
ir.5uffisar.ee de spécialistes, absence d'infrastructure et de recherche 
etc. Cela :\i* la conclusion ce la Cor-ission d'Etudes de Physique Appliqué*?. 
créée aJ hoc par le " Consejo de [nvviitigaciones Cier.tif ICOK" CCIC 
( l ) t à l'occasion d'une première approche sur la problématique du conpl^xe 
du noyau. L'issue de cette phase a lieu cette année, lorsque l'Etat 
"ajor de l'amer espagnole négocie avec 1*attaché Naval ûe L'anbatjjàùde 
des USA -*i ".AQHl'J des échanges d'informations en matière nucléaire. 
Le gouver::**r.er:t américain par l'intermédiaire de son ambassade finit 
par fourn i r au iaborata i re de rechorche de l'Etat Ma j or de 1 ' arr.ée. 
docur.~r.ts techniques sur les antécédents du projet MANHATTAN DIS"PÎCT 
{-) grSce auquel fut possible ia première expérience atomique d'ALAMOSORDC 
le 16 juillet 191'j, quelques tavant la conférence de P0S7DAM. 

L'ère atomique commence donc offirtellement en ESPAGNK 
dans les premiers Jours d^octobre 19*18. avec la création d'une "Confusion 
d'Etudes", EPALE (3) ? qui dépendait directement de la Présidence du 
Gouvernement. Celle-ci, une fois ses conclusions élises eut come mission 
essentielle la préparation du personnel compétent et la recherche géolo
gique, pour déterminer les zones où il pourai t exister du min^rni s 
"adioactifs» dans Le but de réaLiser plus tard les travaux de rechercha 
et d'exploitation miniers. Ces taches furent développées dans eus premières 

(M Le CtC est un organisée pnrn-public, autonn-e, dont le but <?st 
ia recherche scientifique. Une sorte de CNRS à l'espagnole. 
{2) «MANHATTAN DISTRIXT" est l'appellation codifia d* l'organisation 
industrielle américaine, créé<> pendant l'été de 1942, et qui sous l'égide 
des militaires avait comme but la construction de la bombe atomique. 
f3> EPALE : =:studios y Patentes de Aleociones Llgeraa Sspeciales. 

http://nalssar.ee
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-u*ec un norcbre très réduit de moyens techniques et de personnel 

Valgré ces contraintes. EPALi. nena antre 13*13 et 19*1 
.;•.* vigoureuse politique de formation et de spécialisation de personnel, 
r-es pr.ysiciar.s et des ingénieurs espagnols furent envoyés à dos centres 
i-i r:<jt.erche d'autres pays ( l), specialer.ent à "L." 'nterr.ati0r.2I Scr.oll 
;f ;;jc.ear 5cier.ce and Engineering " de LEKON en ILLINOIS ; au r.êr.e 
teTps se concevait sur le papier un premier plan de rechercr.o et de 
*éveIcppeT.ent de ia technique nucléaire (2). 

Quelques années plus tard, en 1S51,_ plus précisèrent le 
22 ;crcore, fut prcûiulgée la loi par laquelle se créait la "JÏNTA -ï 
îNEr/JIA N'JCLEAR" (JE.\r) organises qui désormais sera chargé de centraliser 
tous les ispects ayant un rapport avec le développement de 1'industrie 
r.û lônir-ï : il devient le principal centre de recherche, un organisme 
ccr.ii-jltiti? du gouvernement, ainsi que le stimulateur des industries 
•*n rapport avec la nouvelle source d'énergie et chargé, finnlenent, 
;-_' Li protection contre les dangers de radiations produits par Les 
d'̂ dt.-inces ^comiques radioactives. 

Finalercent, avec l'accuisi tion par le JEN, en '-~J~3, do 
^r. r.r«!-ic-r réacteur de recherche, construit au sein de i ' u:,i ver3i lé 
2-:- VALrl j, s'achève ia première étape su choix nucléaire espagnol. 
»... :-.-'JC ie six ans, entre 1543 -t 1956, on a assisté à ia naissance 
:••• l'énergie nucléaire en ESPAGNE, avec La r.ise an place d'une ir.fr-istruc-
r.r- ~ir.i:r.:ile, qui constituera i'emoryon du ceir.pie-xe stosùque m '.'.'P3 
r,'.';!-co':p plus vaste. 

'>tte esquisse très rapide et simplifiée que r.cjs v*r.on3 
:e " n c r j propos du choix nucléaire 'ïsçicr.o:, 1 jerri&r* eiie uno 
:"•-,:•"•? dyi.as-.ique **t pour wrivr 
f'ïU>:ra -.ncadrer le ohénor.èr.e dar..> 
ï-j l ' ir.durtri'1 i tonique dans le 

A '.oqû Lle il est nécessaire de 
J'^L'L produite dans un pays cor.: 
fr-'ici.; ae 'ion histoire moderne. 

Qu'est-ce qui 3 provoqué le choix du nucléaire au sein 
d'un»? nation sous-d«*-velcppOe en :04a et ne disposant pas de ressources 
financières propres pour nettrv en route un prugranntï de ce type V 
!..t rêponr.o, nous liions la trouver à partir de L'analyse >iws aspects 
socio—:-cr>r:oniqj«s internes du pays au rtorent iu choix, et sous l'ongle 
dc-it onjeux :ntermticnau:t au l'ESPACE: vis-ù-vls de la corcr.unau té 7.ondi:iI*. 

2,1. L'Emprise Internationale 

Apr-̂ s le discours du président EISErsi-'A'EH en .953 devant 1 ' jsser.cï<>e 
gén-îra l'i des dations Unies. a ' au: ùs son -tesnâ e de "A tons for 
face" il fallait inntitutionaliser les uttouchés de l'ato-e -:vi 1 
AU niv-ïiu ".ondial. En 1955 a lieu du 3 au 20 août la Ccr.fer'-nc•-• 
.'r.v-rr.r.iomle ce GENEVE 3ur L'utilisation pacifique -i-- l'énergie 

.1 :7-V.:.-:, KKA, Angleterre, *I.5.A. 
•, ? ; '* :.a -?n*irgi3 nuclear en SSPA^A" Je ?.. CÎC .LH*'"!* -*•• 5 "iLLJi:- puM ié 
p-.r F.Z:CI:%ZS rsL »;V:SIF:;TO (igee; p-ig- 53, 

roisprer.': r e et s a i s i r .-es ; a -ses i l 
a dérirc !0 nlstoriquft d 2 1 é-•oiut ion 
-onde : JU cre.-.ent d i t , l a :uest iot 
pondre c ' e s • pourquoi I ' è re i t o r i \Ut. 

I'ESPAù JE •ît pourquoi à .r. nor.en L 
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3îC7îiq*.je et c'est elle qui jouera ce rôle. A cette conference, 
one -assisté des disaines de délégués du nonde entier, avec l'espoir 
d'y trouver des noyens pour profiter d'une source d'énergie qui 
.apparaissait fantastique. Ces types de prévisions et d'espoirs 
^u: dominent l'anbîance générale de la rencontre internationale, 
vcr.t ~er.ee à l'acceptation et à la rise en marche des prajr.iers 
pre^rar-res atcrr.iques nationaux. 

La conferer.ee r ' ''.tiscri t dans un p lan dont 1 es oojecti fs peuvent 
se préciser en trois points (1). £n preni-.-r lieu consacrer le 
choix nucléaire (2Î. En recond lieu centrer le rôle inestimable 
de 1 ' EN sur le développement écenc-nique < 3). Et finalement confirmer 
la compétitivité de l'EN 14). 

Officiellement la conférence de GENEVE, consacre le lar.cer.ent 
d'une source d'Énergie considérée inépuisable, face aux prévisions 
de fortr- au^r entât ion de demande d'énergie que certains travaux 
prévoient, ec à i1 augmentation des prix de celle-ci " L ' Kuc.an i té 
doit denc se préparer à faire face à des besoins cor.sicérncles 
a'ér.-?r?:e et elle n'a, par conséquent, pas trop de terps devant 
elle peur =e mettre i exploiter à grande échelle les stocks dont 
elle zispoae sous forr.e d'uraniun «t -Je thnriur." :. 5). Evide:r<rent 
le cr.o i :-. nue '.éai re, 1 ' atone pac if ique, dev : ont In se; *- e source 
a'. *.*T»-3* :-/K d'-'r.ersjie aux ccnbustihles jlnss.aiies. 

F---U -ie voix rot tent en doute l'efficacité .ie i'atCTe en ar^v.^r.tant 
:G son nan.j .e de rentabt Li*é. -iê  difficultés f iruin̂ i-èreJ, ou 
dos risques ie contamination propres li la siésin'.éçratî n phyuiqu** 
de 1 ' a:orae. Le r.ythe du nucléaire jrrive avec ~out° sa force a 
JENLVE et Le:; previsions sur sa viabilité uv j-ŝ ccyd-'r.t ccntir/iel ler-.en* 

Vviv.nTiS CGT.Z.& exsr.ple la cercét: Mvitô du nucléaire par rapport. 
aux = :>r rus tibias classique;:. Elle es', prévue pour l'j, 15, ?0 mnées. 
selon l'optique plus ou moins optimiste .:c divers r.ércnires, fact 
*i 1 a ii f f icu '- tw d-? pre vo ir quo * qu« chose qu ' on ne siaï tr : se pas. 
Cet espoir est parfois remarquable : "L'énergie atomique arrive 
d*'jà 3 l'échelle des possibilités industrielles et ses prix de 
revient probables encore très incertains, paraissent baisser en 
n($rf- f.er.ps qu* i I3 commencent à se préciser. El est encore impossible 
de prévoir où ces prix se stabiliseront" (6). Voilà rieb motii prononcés 
par ".AILLKH, un dos délégués officiais de In EiîAFICE i> la eor.férenct.' 
de l9Srj. Ou encore, le représentant arnérLcvtin VC UISLKR qui fait 

(i) CAXEAK op cit page ie 
*Z) "Le monde a besoin d'une nouvelle source d'énergie" Actes, Conference 

GENEVE 1955, Volume 1 pp 40-52 
(3Ï "Besoin en énergie et dëveloppeTent économique" ES MASON Actes 

Conférence GSTÏiVE 1955 Volume 1 pp 57-78 
(AS Les coir.ir.unicétions de JA JUKES. JK HILL et SW JCSLI'l, K. OAVIKS, 

RCDP.:GUî2 PHAIA, etc 
'51 "Estimations de besoins en énergie" P. AILLEPET, Actes conférences 

GENEVE 10b5, Vslure 1, séance 2, 1, Mémoire P/326 page 39 
f6) P. AELLEHET o'p cit page'45 

http://~er.ee
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•:n scénario du développement atomique à l'an 3005 sans autre base 
3*étude que La spéculation autour de la L*pr:an:e dans une technolo
gie : '"/oici ce qu'il paraît raisonnable d'espérer : 

I. r-ar.s 10 ans (19651 il J mise au point des moyens d'utLiisatior. 
rentables de l'énergie nucléaire. 

= . ET ans 25 ans (1980) ( 1 ï utilisation plus érendue permettant 
de fournir une certaine proportion faible encore de la totalité 
de l'énergie électrique employée. 

3. Tans 50 ans (2005) C 1 ) utilisation complète permettant de 
satisfaire en grande partie les nouveaux besoins d'énergie 
électrique" (2) 

Tous ces espoirs paraissent incompréhensibles^ parce que en fin 
de conpte, rien de concret n'avait été fait jusqu'à ce jour-là 
dar.3 Le donaine uu réacteur électronucléaire, et les pays nucléaires 
ae l'Occident restent toujours à l'étape des recherches. (3) Lorsqu'er. 
•'••53 le président aciérie ain D. EISENHOWER propose le programme 
"Ators for peace", son pays n'a aucune expérience dar.s la construction 
le prototypes de réacteurs industriels» et ce n'est qu'en septembre 
•z-à '. >5d que débute la co-.structior. du premier prototype industriel 
•SHIr-^rKiPCRT) américain. (~> 

L.a nouvelle politique nucléaire américaine, prêchée à 'jîNLViT, 
•IUVÎ'Ï 'i-ja nouveaux r-oriaons k tous les r^vj. "Les plus avancés 
y •jr.trevcyaient des débouchés à 1 ' exportation, fruit -ie 1 ourdi:s 
sacrifices financiers" î .,. ] "Les noir, s développés et ai en- ir.p.itirr es 
•n' avoir accès aux bénéfices '-an t. vantés de cette nouvelle t'orne 
'•i'ér.eririe" { - l î*n de ces dernier piys. l'VyCi'MZ'.'.Z, appert; î einq 
et-ces, d'un caractère très rec:.::iq-.;e. aans >:-squel L-ss ̂ ri-^ '.' arialys-j 
•*,•: '"»jjourc«s d'urrini jr. s-inc le territoire r.atlor.-jl et s • pn.?.$ il i-
littJ d'tîxpLoit^tion. 

Î.A •".:\te dnr.s la parer, tnèse est mis pour nous 
"Wl'* qu« peut jouer l'érf-r̂ ie nucléaire en tant que source d'énorçiri 
au cour.î des 25 à ÏO années à venir "WALKER L.CISLïR (Tho Detroit 
S-Jijor. Company) Actes, Conférer.co de GENEVE, 19 W», Voliw 1, séancf 
-Î, necoire p/303 page b?"!. 
La s^ule centrale purenent civile on fonctionnement à cette date 
'19*5) -Hait le réacteur de 5 MWe mis en marche par 1"JN10N SCVtF.TIQi'£ 
\it\ an auparavant â ObNirïSK.à une centaine de kilomètres do MOSCOU, 
î.1» G. 3. engage la construction de la première centrale industrielle 
ÏCALUKK HA1.L) en septembre Î95"î, soit un an avant la première 
centrale américaine. 

Hl** ccr.plexe atc-.ique" B.C. op cit page 320 
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La signification de cette rencontre pour le développement du secteur 
électro-nucléaire espagnol réside dans la volonté exprimée par 
1'ESPAGNE ùe continuer le projet atomique national, dont la consé
quence immédiate esc La signature des premiers accords officiels 
Tîntre- la JEN. contre représentant des intérêts atomiques espagnols, 
st les organisées officiels nucléaires d'autre pays, note.n-.ment 
des *JSA, du 50YAUME >JNl, de la FRANCE, de la BELGIQUE et de 
l'ITALIE." Ci). 

Au cours de 155" est 3 igné un au tr e accord p lus vas te , par leque 1 
il sera possible d'installer en ESPAGNE des réacteurs de puissance 
supérieure et par ce ~ême accord on mec à la disposition de la 
JEN 5C0 kg d'uranium enrichi jusqu'à 20 % sur un délai maximum 
•ie 10 ans. D'autre part, et dans le cas d'installation d'un réacteur 
ce recherche de maté r iaux, seron t fournis j usqu * à ô kg d "J 235 
avec un enrichissement pur, 10 grammes de PU et 10 grammes d'U233. 
Ce dernier accord est ratifié à MADRID le 24 janvier 1952. 

:-.n 1953, 1 ' ESPAGNE, ir-auguro son premier réacteur de recherche 
'ce qui avait été conclu aux terr.es d'un accord en 1956 3vec les 
'JSAJ. de 3 V.Viï thermiques, qui servira ù former le personnel scienti
fique. Cette acquisition était subventiornée par une soirée 
J'_- "350.10 col lary à peu près. !Jne te 1 le opérât ion dér.cn era 11 
la capacité de réalisation et rassurait les autorités nationales 
iumerlcair.es), inquiètes de 1* importance des sorr.es cor.s ".crées 
su développeront nucléaire. El Le leur faisait espérer ae larges 
entrées tie devises T.êr.e si, peur la première exportation, des 
sacrifices financiers devaient être consentis pour -Acquérir le 
r arche. Voi là donc les prer.iers pas qui vent amercer 1* industrie 
atcr.ique internationale, qui plus tard va s'accroître grSce à 
les commandes plus coûteuses, 

Ce Jébouché du nucléaire est devenu réalité dans le ~ond; , "t 
aux USA. les entreprises privées d'une part, et les responsables 
de La politiqu» économique et extérieur d'autre part, voionr "»ve«_ 
joie l'acceptation extraordinaire que connaît leur technologie. 

Le devises provenant de ces premières ventes, vont omore-r La 
dynamique des investissements pour continuer la recherche do nouveaux 
mouetea, plus puissants et à de buts de production d'électricité 
qu L vont, dans que Iques années rav i tai 11 er ie marcl;ô nondi ;t 1 -
Désormais c'est à ur. niveau international {ce sont les nations 
acheteuses de réacteurs d'expérimentation) qu'est financC-e la 
rechernne américaine. 

(1) Il faut préciser cependant que le premier accord atomique international 
signé par la JEU a lieu un mois avant la réunion de GENEVE avec 
les USA» en juillet I9b5 (le contrat fut publié dans le Bulletin 
Officiel de l'Etat du 6 janvier 1956),et par cet accord ce dernier 
pays codait i l'ESPAG:iE 6 kg d'U235 et' il établissait 1'interi:inr.i;*-
o'informations sur les projets des réacteurs de recherche, *'emploi 
ae radioisotopes. -'c. Les rapports avec les USA vont servir surtout 
de point d*appui, grSce auque 1 le secteur nueiéa*. re espnçr.oï va 
dénarrer et 3e développer plus tard. Ainsi, un an après In première 
slgr-itur*», juste en juillet 19î;6, se concertait l'acquisition d'un 
réacteur ae V**thr< du type 2"*'R allnenté d'ur-r.i-v -—Ichi à JO 3. 
auprès de la compagnie électrique américaine GSN"&AL ELEC7FIC. 

http://note.n-.ment
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l-:s fmlt3 de ces prenteres exportations furent encaissés par les 
rcrs-s^nies électriques américaines qui sont celles qui maîtrisent 
la "echnclogie .atorcique acquise, comme on l'a déjà rr.or.cre, en senar.*: 
î Terrr.e les recherches con-.nar.dees par la "US Arsiy" grâce aux dollars 
fédéraux» L'augmentation de l'accumulation de capital prévue dans 
1* Lr.iustrie de l'atome, avec des millions de dollars en jeu, avait 
ur. besoin irrpératif de cette vente internationale, laque'. 1P ser^ 
d'ailleurs gérée entièrement par le capital 'JSA dans le cas concret 
de 1 ' ESPAGNE. Le réac tsur acheté, et ceux qui plus tard seron c 
corrr.andés et mis en fonctionnement pendant les années I960 et au 
début des années 1970, seront installes clés en main,, la participation 
espagnole étant limitée aux aspects les plus conventionnels. 

Sous le mythe du nucléaire, L'ESPAGNE a été prise dans le rouage 
de l'histoire du développement mondial de l'atorae. d'cû un avenir 
mirifique est envisagé avec la mise au point de cette technologie 
productrice d'électricité à bon marché. Une énergie qui a la caracté-
ris'.ique d'être ccfusidérëe nationale, va p-Tnettre d'éviter des 
importations de combustibles classiques et d'enrayer la dépendance 
à l'égard des pays eu ."OYEN OPJ'£HT. 

T'est facile de comprendre alors la logique profonde de 1'engagement 
st'S r;rtrr.ières productions nucléaires pacifiques. "L'énergie r.-ciéaire 
toit ouvrir un nouveau et fantastique char.p de valorisa-ton iu 
;rspitti et doi t bouleverser les moo.es de produire, les cir.ciitions 
2e 1 ' ace irr.ulation, "ans ce processus g Lobai l'ér.eraie i-.uciéni:*:* 
:oi: transformer le ii?rs-'*or.de, ( 1 ),_ dar.H Lequel l'ESrv.îN-: se 
*nuv-: immergé dans la décennie ces années lî}oO. 

I.--» choix nucléaire espagnol, insti fit ionn lise avec les accords 
signés par L'ESPAGNE at les -SA en ."ri:-, s'insèrent parfs i Mènent 
:ar.j _*ette fonction éccnfaique- ."ai s e;. -.êr>* temps 11 •rjcventicn 
i\i réacteur de recr.erche. fir.nncé par le jouverr.cr.cnt fc-.éri^.'iir. 
s* inscrit dans le caare du démarrage du marché a tor. i.rat* -spa^nol, 
vis m* à rwttre du coup 1 * ES?.".GMS ;-OUJ l'erbite politique au bloc 
<,cc:2*»ntal. Ce d*>uxièr!û aspect politico-idéologique est étroitement 
Lié au prenier (éconor.ique>, et de ce double point de ,-ue le prc?.rar.-.e 
"Atcr.r for Peace*' était sans a^biauftô '.£}, C'est ce plan nucié-Ure 

(tf ". OAglAH cp cit page 20 
12) <*'£. KMCRH synthétisé ainsi les objectifs du program,*- "Atc-;s for 

Peactr" : 
1. Renforcer à L'extérieur l'image pacifique des USA et maintenir 

Leur leadership technique mondial. 
2. Renforcer la sécurité et la sûreté des USA en tentant de réduire 

la quuntLté de matériaux fisstbles utilisables pour les bonbec. 
3. Aiaer â soutenir la "pierre froide" contre l'expansion du bloc 

communiste par L'utilisation de l'énergie atoniqu« pour élever 
le niveau de vie générale ces régions sous-déveLoppées et coller 
Le déficit énergétique de L'EUROPE. 

4. Flnalor.wnt promouvoir l'industrie américaine à l'étranger en 
•avilissant des accords interçouvernorentaux pour encourager 
les *9pQ.rratio s américaines d'équipement nucléaire. 
Extrait de "Mt-sa for Power : United Statas Policy In Atonic 
Er.erçy Pevelopnent" de K.E. KHOP.R (American foreign Policy *nd 
the Peaceful Uses of Atonic Energy) The Amet^w... ." ..tbly, Colonu.a 
University, 3&tf ÏOHK Deccr.fcer 1957 pp LCO-130. 
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parrainé par les USA, qui révèle le choix de l'énergie nucléaire, 
et au -ilieu des années 1950 le processus de développement de 
l'atome pacifique est en place. Dans les pays les plus développés, 
bien sûr, raais aussi dans une bonne partie du Tiers Xonde (lî.. 
voire l'ZSPAGNE. 

2.2. Influences Internes 

La déveiopper.er.t ator.ique espagnol a une origine nii 1 i taire, masqué 
sous la force d'un projet civil de recherche nucléaire, qui va 
provoquer plus tard 1 * entreprise de l ' atoM civil des années 
1060-19^0. Sans ces premiers travaux réalisés à partir ce 1943 
par l'Etat espagnol, on conçoit rcal un complexe nucléaire tel 
qu' il existe aujourd'hui, qui aurait été sûrement beaucoup rooins 
développé. A la limite, il aurait fallu bâtir la dite infrastructure 
plus tard, étant donné le bue envisagé d'indépendance énergétique 
nucléaire, prêchée actuellement. 

Les premiers pas donnés à la création d'une infrastructure atomique, 
furent parrainés par quelques généraux qui étaient très proches 
de FRANCO, comme le lieutenant général VIGON. Le but était ce 
faire des recherches nécessaires pour maîtriser l'arme nucléaire, 
cible qui n'^ jar.ais été cachée par l'amiral CARRSRO 3LA:;rC, ur. 
des personnages Les plus influents de 1*Etat espagnol Jusqu'à 
sa T.ort tragique (2). De telle sorte que quelques inr.-ies plus 
tari, lorsque les negotiations du TNP commencèrent» vers L^0::, 
jaillissent des points de vue opposés ù propos de L'adhlsicn .le 
l 'iSt̂ AOriE ou traité, entre l'amiral C. 3LA:JC0 V -ît le directeur 
'et un z? pèresi de ta JE?(,. D. JOSE OTERC NAVASCî'ES,, à La suit* 
desquels le directeur de cet organisme fut iimoré *?t remplacé 
par un T.ilitaire, le général OLIVARÏS SAf^'ï. Le 7.\? :;<? fut 'cas 
âisr.f:. et il ne l'est pas en 1983. 

Cri peut constater d*ai L leurs le cas curieux que L'un des mi iitaires 
fono'iteurs ri* la JEN 'Organisme gérant tous les aspects cor.;crr:an̂ s 
L'atone -jn ESFAGMK, parei 1 à ce que le CE A représente en FRANCS ̂  
n -ionné l'aap-vl latîon au centre de recherche le plus important 
du T.ëne onanisme : il s'appelle rentre d'Energie Muciêai ru, 
général JUAN 7IGCÎI. En mène temps on peut d'ai 1 leurs constater 
que la JEÏI a eu traditionnellement, et do manière ininterro-r.pue 
depuis sa naissance, un président militaire. 

£ t) En 195?. 18 Stats du Tiers "onde avaient des projets plus ou moins 
avancés en -natière de construction de réacteurs de recherche ; 
quant aux réacteurs industriels, 1'ARGENTINE. Le BRESIL, l'INOS, 
le 5ÎEXI3UE,. le PAKISTAN et 1'ESPAGNE avaient déjà des projets 
d'installation. 

12; Sri décembre de 1973. l'amiral CARHERO BUNCO, fut vie t lise d'un 
attentat terroriste à MADRID. Jamais bien eclairci. Il était le 
président du Conseil des Ministres (Président du Gouvernement 1, 
le Runéro d***ix de la hiérarchie du pouvoir après FRANCO. 



*--e ï^air original ne 5*est point «teint, ou contraire a maintes 
reprises iutant ies militaires que certains politiciens ont expri-é 
ouvertement leur intention favorable à 1 ' arme atomique - "AN'.'Zl 
"C?rcCH,_ porte-parole au Ministère de la Téferse déclarait en IOÏÏ". 
Tans le Ministère de la Défense on considère 1* installation de 
fusées avec têtes nucléaires corme un besoin défensif '. 1 ' • 2ar.s 
le ïê?.* sens J.M. AHEILZA. un des derniers ministres des Affaires 
Etrangères de FRANCO,_ on 1976 exprimait le fait que L'ESPAGNE 
"est en condition de fabriquer la bombe atomique. Nous voulons 
ur. jour avoir notre potentiel. Nous ne voulons pas être les derniers 
dans la liste" [2Ï. Finalement, on va transcrire les déclarations 
d'un des militaires les plus influents de FRAPJCO, minis-.re de 
l'ar-ée de l'air dans les années 60, faites au Journal madrilenr.e 
A3C en avril de 19?ô : Seulement l'arme nucléaire fournit la possibi
lité à participer dans les décisions de certains milieux de tension 
et conflit, et nous ne pouvons pas ignorer le fait que la "proliféra-
tien de3 arzes nucléaires sera une réali té dans le futur" - J ' estime 
qu'-ir.e décision opportune sur l'armement nucléaire peut avoir 
bea-TOuc d'incidence sur le futur de l'ESPAGNE et sa projection, 
historique comme nation. (3) 

?3r.̂  ces trois declarations en plus du désir de possession, ie 
Ii cor.ee, il apparût un autre aspect plus profond : le sou'r.ait 
•iv faire entrer I'ESPAJNE au sein du peloton ues nations dirir--i:*.t«!3, 
Z**,~* i.iée qui .»r.ire encart les Jiri4*»:m"S actuels, est du rêrs 
*yp*.- que ce ils qui a été à L'origine du encix nucléaire. 

:.T̂i'.-v;:J:-: de la fin ces années L"?-C offre l'image d'un pays -;ort: 
".•̂.'•-r- longue guerre oivile et OK 1rs vainqueurs avaient été appuyés 
jur tous les front3 par HÏTLEît et X'̂ Ŝ '.'LINI, Comme* cor.sêquor.c* 
il s'est produit un ijolvrvn: ecor.ori.jue *?t politique quîsi -^z^l 
•iu ?*ya. L'ESPA'.îME,. en fait, n'était qu'un pays pauvre •-•*- :*.u-L;i-; 
7i.tr le blcrus intcrnrttior.il. ses diric*?an-ii esp-rant toi:t ie -é*-e 
trouver» naître leur "or̂ -jei 1 blesse", une sortie conver.ab î e se 
c?- so'is-iiévc lopper c n*. -îconor. i que. se i v« t : fi que et eu 1 lure 1 îar.s 
lequel était plongé le pays. 

L'acquisition d*un rôle de prunier ordre dans l<*u affaires: iu 
ro-vde es t cons i dérét» à 1 * époque cow-ie tou t â fa i t posai b is.*, et 
méce san& aucune uide extérieure. Le blocus économique et politique 
intern it it>n:il bute ainsi contre la fierté nationaliste à' ta refus 
de Paid*? extérieure, en innonçant un'» poLi tique d'autarcie. Mais 
bi-ntôt le gouvernement espagnol est forcé de se rendre compte 
de l* impossibilité de naintjr.ir le status-quo existant aan-s accentuer 
la menace d'écroulement total de l'économie. Malgré Iti maintien 
officiel de- la politique de l'autarcie, le3 contacts aver L'extérieur 
d»*b'itent à In fin des annéus 1940. 

C l v Declardions faites par M. gONZCN lors d'un débat on; inisé par 
la Fondue i nn pnur le Dé vu lot*pei:.**n t et la Déf»ioc ratio ( Fund.ic i or. 
p-tn el Prugreso y la Derocriia) le ?l octobre de 1981. Cité par 
d..'TLArï';Vfi op Cit page 7 l 

'?> léciaratiori faites le 6 r-ars 1076 à >!Ai.RID, a la télévision <*=:p.irn<'lf. 
Î3; Journal AfcC,t le IS avril 1*>**6, pige 32, "PLVMWIJÎW* at ;'«, *n.M-.Ut, 

P&riwkO At AAA JV« VJ**A -
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D'un aurre c3té la presse espagnol.*; évoquait en 13??, corr.e parlour 
ailleurs, les prances possibilités de L'énergie nucléaire àar.s 
l'avenir. Toutes les anticipations avaient été envisagées : aepuis 
la centrale productrice d'électricité jusqu'à La bcr:be, en passar." 
car le sous-Tiarin. Mais i ' opinion publique ne pouvai t guère juger 
de la part de science-fiction dans ces prédictions touchant -r. 
domaine qui la dépassa i t cur.p I - terrent e t don t 1 ' é vc lu t ion les 
travaux allait être rapidement couverte par le secret. 

Cette énergie, après la destruction d*HIROSHÎMA et NAGA5HAKI. 
devient une des vedettes de la technologie de pointe. Le pouvoir 
de propagande du pays qui ta contrôle s'avère évident, et scr. 
pouvoir militaire est déjà largement prouvé. Voilà donc que Is 
contrôle de 1*SN s'avère une sortie parfaite pour L'ESPAGNE qui 
rêve d ' être respec tée, tant du po in t de vue civil que r.i ï i ta i re 
dans l'arène mondiale. 

Au commencèrent de 1 * aventure atomique espagnc le. les r-oyens 5 
la portée de La science dans le pays étaient loin derrière ceux 
quo les USA, ou les autres puissances nucléaires dans une échelle 
plus réduite avaient utilisés. Même si on aval t disposé d' _r.e 
base scientifique suffisante et des .ix>yens de financement adéquats 
il aurait été très difficile un démarrage style 'SA des anr.éâd 
1940 - La raison principal- résida dar.s le f ai - qu ' i l n'y av.. r 
pas une industrie nécaniqu» ; électrique et chir.ique arable d'appuyer 
une entreprise semblable (II. Créer une telle irc-.iStrie s'ir.pcsn: " 
coir.ne condition 3ir.e qua non pour enrair.r.er le co"p!t.'xe ator.iqu-.?. 

f 1 ) L'industrie espagnole ontre 19-0 en 1^60 r^prâsett' o un faible r?'.f 
dans l'ensemble de l'éccno-ie espagnole, où le secteur â ra:rv* 
a le premier plan, situation classique d'un pays sous—-i^veiop^ë. 
Voir à ce sujet le tableau ci-dessous qui exprime 1* :-portar.ro 
relative du secteur "pritraire" dans l'économie eapurr.ole. 

TABLEAU 2.2. 

IMPORTANCE BEIATIVF, DU SKCTEUti ACBAIKE DAMS L'ECONOMIE ESPAGNOLE 

Début de la Au milieu -ie la 
decenni(* 19^0 décennie l-v*Q 

1 / i l / 6 

1 / 2 1 / 4 

2 / 3 j 1 / 4 
I 

Source : VtCEftS VIVES.. JAUKE "Coyuntura econonica y refonninmo burcués 
y Otios estudioo de his tor in de ESPANA" M i t . ARIEL, HARCELONS 

1969 • Le tableau a été actualisé pour la décennie 1970 par 
JL GARCIA-DELGADO et J SEGUHA op e l t page 75. 

VtiLeur ajouta agraire 
à coût de facteurs / 
produit Intérieur brut 

Population active 
agraire / population 
active 

Exportations agraires / 
exportations totales 
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Dans le cadre d'une économie sous développée, avec une industria
lisation qui devait encore atteindre quelques années plu3 tard 
son •' take-off" ( s i tué aux années i960 ï le programme atomique r.e 
pouvait être anorcê que lentement et atteindre un contexte 
objectivement plus propice pour envisager des bues plus ambitieux.(1) 

Autre l'importance des aspects économiques et techniques dans 
le lent démarrage du complexe atomique espagnol, il y a un au-.re 
facteur qui a empoché forcement cette industrie, d'avoir la possibi
lité de s'agrandir à l'échelle souhaitée ; celui représerr.té 
par la politique du "secret" pratiqué depuis le début de la deuxième 
guerre mondiale, politique confirmée le 11 novembre 19-25 à bord 
•.î- yatch présidentiel américain sur la rivière du P0TC"AC, entre 
THUXA3, ATTLti; premier ministre anglais, et leur collègue canadien 
XARKSNZI KIHG ; c'est-à-dire les trois pays occidentaux, principaux 
aninateurs jusqu'alors du développement de l'EN. L'accord atteint 
outre la po 1 i tique du secret, celle du ma intien des achat3 en 
exclusivité 12e tout l'uranium disponible dans le nonde occidental, 
déc:d-ls dès 19-24, à la suite de la conférence de QUEBfiC ( 2 '. 
"L'jr:-.niurn et les connaissances étant les deux éléments indispona^blos 
1 toui. prôrLi.T.:r.c nucléaire, le maintien du secret et du monopole 
df* l'uranium représentait en pratique le meilleur verrou contre 
1' tecessien a'autrea pays à l'ara, ou, comme on dirait aujourd'ru:. 
la .Teillewre solution de mon prolifération'* ( 3 ). 

Par conséquent 1 * envo i de prof e3s ione l s à l'extérieur, pour s » 
for.-er dans roua les aspects, de la physique nuclémre, ainsi 
ïue ^es recherches de rainerai dans la péninsule ibérique, est 
L? seule issue logique 5 cette si tuât ion. D'un côté on ncn/i î :t 
les connaissances précises sur le noyau et on forr-.e des expens. 
et a' ̂ utre t«jrt.t on aura accès à la ".a ri ère première sur L3que: le 
an va trav:iiïler, introuvable dans le narchv ron«:ial. celi** connue 
înctrtient ztzc contrat ac rjcnnpole aux 'SA, au CAN A, A et au 

Au r.3ne temps on gardait très bien prêt tous les rensei£iwvn*-j 
dc:*nt Lfiqi.es et techniques pour l'heure du dénarrngu envisarO 
du programme de recherche, comme le rapport S"ITH. Celui-ci publié 
10 jours après HIROSHIVJi par le Ministère de la guerre dea 'j'SA 
cvnsïcré ù l'r.istaire de ta réussite scientifique et technique 
if. "AïtMAU'Ol DlSiriC. dévoilait les grandes lignes de l'effort 
artériel in et décrivait les principes des voies qui furent suivies 
avec succès. "Les remie ignements di v 11gués étaient préc ieux pour 
tout pays débitant, car rien n'est plus important avant d'entreprendre 

( 2 ) la i'* août !9d3 fut signé à QUEBEC l'accord régissant la collaboration 
entre les HTATS UNIS ot le ROYA'JKB-UM en matière nucléaire. Le 
CANADA, constamment tenu au courant de la négociation mais nor. 
sigr.v.alrc de ce trotté, allait toutefois être associe à son exécution 

» 3 ' 9. JCLDSCHMIDT "Le complexe atomique" op cit page 82, 
ïl ï Entre t9G0 et 1930 le revenu national par habitant en SSPA'Ï:.'--: 

r*gtJtre un taux de croissance moyenne annuel qu* cépîissc à pein* 
1 pour cent ; entre 1930 et 1950,_ la croissance est pratiquement 
nul le ; pour seulement atte Indre une isoycnne un peu stip*" r i *»ure 
aux 3 pour cent dejala décennie des innées 1950 cf "P?forr*.isr.o 
y Crisis Hcononla" de JL CAKCIÀ-EÏIGAUO et :. «"»», Edit SALIES 
pjv;v ''4. 
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ir.tî lar**;e exploration technique, que de connaître à 1 • avance. 
ne der:u~-ce que Jar.a leur principe, les méthodes et les voies 
.sans issue" (il. 

Cependant '.in fait capital allait codifier la direction de cette 
conjoncture, et 1 'EarAG.'JE i comme tous les pays du monde libre.' 
dès 1954 a accès à des réac teur s de recherche, à des natér i aux 
fisâihles et à une certaine information scientifique, que lui 
épargneront des années à'investigation et de considérables investis
sements. La politique du secret menée par les nations les plus 
développées est finie et elle laisse La place à une autre politique 
d'offre de connaissances atomiques à toute nation désireuse d'en 
profiter. 

C'est justement en ce moment-là que commencer.*: à apparaître clairement 
les prévisions faites par les pays "atomiques" sur les réacteurs 
nucléaires industriels pour la production d'électricité ; c'est 
justement à ce moment-là que les intérêts privés espagnols voient 
la possibilité d'une valorisation et accumulation de leur capital 
ians la nouvelle énergie. 

Le capital privé et Les firmes électriques privées dominant le 
maroné de prcouctior. et de distribution «spa^r.oi d'êl^ctrici* é. 
visant des possibilités de profit dans la nouvelle scurce J* 4:>.'ri*ie._ 
étant. Jer.né les per£*: actives d'abaicscrrer.r ie prix. s*. r:e haut-? 
productivité., étant donné aussi que la dercanae •î'vr.orç.i.e va 
5'iCcrvtirv for^enent dar.,* le pays '2',. Ils ^ntrevui^nr: «n r..iuviju 
-arîné interne national, percevant '.l'élargir ler;r\3 îcsi virés 
"*u bout de quelques années, au moment où 1' offre interne .l'énergie 
ne pourra plus rëpcr.-ire à la de-ar.iî-i i2) a cau3? ce l'épuisement 
des ressource* nationales 'Hydr*ui î r;e -?t ï̂iarssn . ".'ciinrchie 
fin snciére do srcrs côté prévoit une fcrt-i exp mïton rie son p;:r-̂ i'-̂ L 1 le 
à travers un* valor**tien ft .îeru—il'-.' ion très împc-r'"ir.te de c*ipi cal 
dans Le secteur électrique, le to;it iir..\ la Ionique iu aevciopp̂ r.-.-nt 
cap! taiiste. 

•'n des repré^t-nt^nts de cette oliç-trchle " "AHUEL de la 3iEF?.A 
KarquLa de LCFÎANA,. conseiller délégué de TSC'-'ICAS 'JUC1.KARFS SA. 
et SecrétalreGénénl do TECCJVTOM déclarait d*»ns son livre "Activités 
Nucléaires dans le Sonde" (4) édité en 13*59 par la Banque 'JKO'JÎJC 

(Il "Le Complexe a tor." op clt pace 30 
(2- "Sr.t.re 19» et 1953 11 se produit une grande* augr.enti^ion de la 

consommation d'énergie électrique (la moyenne de la période fut 
de 8,5 %) qui était le reflet du processus d'induntrialis ition 
espagnol nia en nuirche. Evidemment a l'époque on considère une 
rapide croissance écon-t-iique. accompagnée d'une aussi forte croissir.ee 
de la dop-ande d'électricité, ce deuxième aspect conflrr-é dans 
la réalité. Cf R. TAXAMES "Sstructura -conomia de 2SI-AMA" Edit 
3,'.'. T'AVIANA. volume 2 paçe 95 et suivantes. 

•'I* Cette éventualité était déjà connue en ESr'AOÎJï : entre 194<1 et 
lî-ïi» 30 produisent des restrictions électriques systénattques. 

i*î> "Activtd-ides nue tear Oâ en el "=undo" de £A?;L*£5 de LCHIANA. Publié 
par le Service J'Etude Je 3 an que UfiÇ'/lJ'.-. 'Ak'„ï.\$ l*îî8. 
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•'une ces sociétés fondatrices de TECNATC"; >. q--;e ,>rtr. cbservir.t 
la croissance d'Energie Hydraulique à Line "oy ir.r:e :e ~ ;', nn vmt 
qu'en 196? nous aurions épuisé pratiquement nos réserves r.ydrin'. Lqu-s, 
puisqu'il / 2 un avis généralisé selon lequel L̂  -.lixi-̂ r. 2':*:r.s:,g:-î 
-̂ u'on peut tirer est entre 30-10 g et 4C. 1J '- Kwr. par an •' 1 •. ?cr.~e 
d'ailleurs L'ESPAGNE n'a pas des réserves suffisantes de combustibles 
convent ior.eLs, il paraît convenable, si nous vculcrs -air.t-r.ir 
le rythme actuel de croissance et étant conné que dans L'esquuso, 
projet et construction d'une de ces centrales (NUCLEAIRES>, il 
s'écoule quatre à cinq années (2), de faire dérr.arrer en 1065 quelques 
-unes d'entre elles, qui a leur tour nous aideront à acquérir 
à l'expérience sur leur comportèrent" ( 2,. Le "Lobby" électrique, 
énergétique, industriel et financier espagnol, appuie activa-.-:-.-.-, 
la formation -le la rechcrcr.-j gouvernementale atomique, pour profiter, 
au moment précis du développement et de l'expérience de ceile-
ci ; II part du principe qu'il n'y a rien à perdre, qu'il n'y 



Banques, des compagnies électriques, des compagnies de projets 
industriels et des compagnies mécaniques (L), ayant pour but l'étude, 
le dévelcppenent et L'application de i'EN. 

A son tour. ?KSA est une société commerciale chargée de la représen
tation en ESPAGNE de firmes nucléaires étrangères, ainsi que do 
1' ir.forrr.ation et la construction d'instruments dans le dcraîr.e 
nucléaire. £11* est la première société constituée en ESPAGNE 
pour l'application d'isotopes radioactifs dans 1'industrie, dans 
la médecine et dans l'agriculture. (2>. 

Le choix de la filière énergétique nucléaire, cbeit donc. à des 
raisons strictement économiques. En attendant que le premier réacteur 
conne- ̂ iaiisabîe apparaît aux USA, CANADA et 33, on fait confiance 
pour l'avenir aux prévisions estoir.pées sur le cou*- Je k'.ifh -
Les entreprises élec-riques vont profiter d'une source énergétique 
qui satisfera l'augmentation prévue de la demande future, peur 
s? r.ettre à produire de l'électricité au coude à coud*» avt»c les 
filières classiques qui prédominaient dans le rarché à l'époque 

'. ' . irjél-ctricité ^t le char"~or.}. Cela va pr-vcqupr des besoir.s 
a'ur.j industrie électrique, mécanique -?t chiri^un, donc JOS possibi
lités d'un accroissement de î.'accumulation et de valcris^tl^n 
ce capital. Le tout ayant besoin -J--* f in̂ r,r«rer.t, : 3 banque -.»sr. t.;r.ole 
sers it prête à s'er.g-i^r et Lnvcj-.i r \w\s l a sec eur. -os ":*•: :s 
branches économique:- 'electric :*-!•, Lr.'.:u-ï *:•:*; -ACJ;: iq-Jv *'. -r.'.-:,..\j.fi, 

et financier! ont en fsce un r^.v-.-, -ir:..;, -u: s Viv-lr'? r?""a:,>lo. 

(1) TECÎïArcSÏ SA, fut constituée en avril de I?*J\ par les soc it té ri 
3uivan*-e:i : Sanqu-î UET'IJC. SASCCrUA SA, cii Aixilnr oc FERHCOAFRILFS 
Cia Electrica de UiZlîyz.1}. Hnergia e ïn-î ..ï.ru-s Aragonesas SA, 
Satudios y projectos TECSïCAS Zr.'irir-rn-tl^a SA .EPTISA't, Hidrcfloctrica 
del CAîrrAbRrCO, Ktdro->»lectrica de TATAi.L'MA, I*i ''â jir.ista Terreatr-
y XarLtLnw» SA. Sdad FSPA?rLA de Construccicn Navil, Sdsd V.et.ilurgioa 
DWPO-FHLG-SRA, 'JE KALRILESA, Union ES?A;:"A d-ï SxpLosivos. 

(2y >ï. LCRIANA page Ct. 
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3 L'ESSOR COMMERCIAL DE L'ATOME 

3.1 Les affaires indirectes de la nuclearisation espagnole 

La conférence .le SENEVE de 19S5 ava.'t éveilla ;n grand espoir 
à propos de 1 ' EN dans le monde. Cependant, les an.iées 60 furent 
un échec des prévisions concernant le développement de la nou
velle énergie : le pérroïe bon rarché n'incitait pas les pays 
non nuciéairs à effectuer de commandes d'achat aux pays atomiques. 
Dix .iris plus tard, la crise énergétique mondiale apporte le chan
gement de scénario économique : les économies les plus développées 
lancent un vaste prcgrarne de substitution du pétrole au nuclé
aire, et offrent leur technologie au reste de la communauté du 
pays. 

L'ESPAGNE, pauvre en ressources naturelles, accélère les contrats 
av«»c le.= compagnies multinationales de 1 *atc.T;e, prête à surdon Ter 
la cri de de ressources ên-?r»é i iques par le o i H is de l'é iec tr i -
cité d'origine nucléaire (1*. 3 ans plus tard, en 1053, un .seul 
ré iclfur nucléaire ^st ni s on irarche» ALMAHA7. ï, avec beaucoup 
•J*> iii'r icultés, for.oticnr.nni ie-jx ans aprC-d son inau*; • ira t; on h 
-J'"1 "l Je sa puissance tot^I- ' J ), 

Et'mt C'ipitril Jar.s la ter;t:ittvo de nuclénriiint; ;n du st^'vur 
électrique espâ r.:;! le îr.q ;•;• de ressources :Ï.V. -n:! ! -.-J , n' !ï:ir 
p?j j p-jur autant la seult* rai .i.-jn ?ui i poussé l'Ê rAwl.Ji "i faire 
:•:.• choix. On peut -iistin.-jor :r:u princiunU'rf rnii^nr. : 

l. La prem* .'o est la r:^e •*•.".•:• r.-v'** ï \'i" -son : i.il<-» provoquée p.-ir 
la "lotîtes \i:i.3 prix :ti péT rû-- et â n ir.z idem*** ::.r.d les gyr-
*-.y-„,s produc1- i f.i. '7e:: syr.* .*-n» -i pr* •JJct ; :-^ ^ ' cfii •/!!»; develop:.'.'j 
pendant les iorniéro> i-"c-;nn:--.; î i artir ie **?i'tr souret* d'ewr-
«îi*>, grâet- a u cc.iî.rôle exercé par i^s £i\ti. Î-:.Î crpa>rii'*s 
nul•initions les sur les nays pr.'iuct **ut*s ('*). Le no-.ivesu r<~i-.; 
dej pays proJ-iCt-̂ nr s de pétrole, IÛ.P.K.P.» a fait varier la 

i 1 > Ce p.'iyp conp*-.!! t déjà avec troij r̂otip-.'» nuc-l-'-ti r-.-n di» pr-ti t». 
puissance, qui avait été contra.-ré ^u iéout ie.-i anmVn 19*50. 

t2i Le journal nadrilér.e EL ?AIJ lançait la nouvelle dans sur. édition 
du 24 nars 1983, page r.2 : "!.a centrale nucléaire d'ALXAKA/ (CarvrvJI 
q reçu un nouveau pernio d'.-m.;rvtit?cio:i tio s.i pui.-ï.i.inco au 
50 îï, pour une période de SCO heures (... î. L'.-irtoiinisiti'ation 
doit autoriser le fonctionneront de la centrale et fixer j.-* pui^-
3an"0 à cause des problèmes surgis avec lej vihr îvlïns dans le.; 
tubes de réfrigération du gér.ériteur de vapeur". 

(3» Les ** grandes cocca^nies T.UÏ tirritionaletï Mes '-' .inr-ur-ï) contrô
laient en 1973, 72 v, de la proiLicrion du brut «t '") ^ de In 
distribution. 
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La stratégie de grands groupes et des sociétés énergétiques?i) 
multinationales et à exige une réorganisation du secteur éner
gétique des différents pays. Ces mêmes groupes et sociétés 
•multinationaux sont ceux qui dirigent cette réorganisation par
ticulièrement dans ces pays à une situation évidente de dé
pendance structurelle. 

2. La deuxième raison découle du processus d'internalisation et 
de dépendance de l'économie espagnole. Le marché nucléaire se 
caractérise pour avoir une structure clairement monopoliste, 
il est contrôlé par les grandes sociétés américaines 
(WESTINGHOUSE et G.G.), et les investissements réalisées jus
qu'à maintenant exigent des nouveaux marchés pour placer ses 
produits. Cette nécessité devient plus imperative dans la si
tuation actuelle, étant donné le frein mis aux programmes des 
pays contrôlant le marché mondial, notamment des U.S.A. depuis 
les mesures du Président CARTER en 1977 (2). Cela a provoqué 
une pression majeure pour placer dans d'autres pays "dépendants" 
ses excédents technologiques. 

Le cas espagnol n'échappe pas à cette stratégie ; bien au con
traire son économie de plus en plus internationalisée (3) carac
térisée prtr une association progressive d'intérêts entre le ca
pital financier national et les grands groupes interna
tionaux était et continua d'être un bon "milieu physique" 
pour ce procédé. En même temps la structure productive espagnole, 

(2) Le Président des U.S.A., CARTER, sera le second président, après 
EISKiWICi/ER à essayer d'imprimer une nouvelle oi'iertation au déve
loppement mondial du nucléaire, mais cette fois :on action portera 
à ce développement Le coup le plus brutal de son histoire, La po
litique du Non Proliferation était à 1'origine, dans la crainte 
de détournements de plutonium civil vers des usages militaires. 
Le président américain décida retarder aine die aux U.S.A. la 
retraitement commercial de combustibles usés : en interdisant 
l'achèvement prévu dans trois ans, de la seule usine privée, celle 
de BAHNV.'KLL, cons trui te par ALLED CHEMICALS. 11 propose, en 
outre, d * arrêter 1'achèvement du prototype surgénérateur de 
CLINCH RIVER, près d'OAK RIDGE, sur lequel plus d'un demi milliard 
de dollars avaient été déjà dépensés. 

(3) Voir de SANTIAGO R., J.M. et A.S. "La internationalisation..'.' 
op. cit. 

(1) Nous utilisons l'expression "sociétés énergétiques" pour indi
quer que les grands groupes financiers internationaux ne se li
mitent pas au seul contrôle du marché de pétrole. Ainsi les 
"7 soeurs" qui contrôlent le marché du pétrole, se sont converties 
en sociétés énergétiques en général, comme l'affirme BOïl R. POSSKY, 
de la GULF OIL : Nous sommes obligés de faire des prévisions à 
long terme» cor, aujourd'hui, nous faisons de l'argent avec du 
pétrole que nous avons trouvé il y a 30 ans, et nous savons que 
dans 30 ans nous pourrons gagner la vie avec le charbon, uran i un, 
e t c . " . l'SXFAKSIOfl,février 1975, page 55. 



.rr-iée -îepu is L953, es t fondée sur 1 ' uti 1 isa t ion d ' uns très 
grande "î^ancité d' énergie ".voir bilan chapitre I), ainsi que 
le prnc*»ssus d'industrialisation intensive, et la propre Ic-
^i we de La prcpcsicicr. nucléaire dans la perspective de r*i-
•iuire 1* défit de la balance énergétique, agissaient cĉ x.e 
facteurs idéologiques pour justifier le "besoin évident" de 
nuclearisation. Logiquement, la "dixième puissance du monde" 
nécessitait la poursuite de sa croissance et 1*impulsion de 
son industrie, et pour cela il fallait de l'énergie. Finaie-
mer.T, s'il était question de faire face au déficit de la ba
lance énergétique, dans le contexte de forte montée des 
prix du pétrole, à partir de 1973, la seule sortie étai t 
L'E.N.. L'option nucléaire ainsi présentée, cachait Le pro
cessus de 1'augmentation de La dépendance qu'elle supposai ?, 
bien sûr par de voies q^^Lit^ti voient différentes. 

3. La troisiène raison est la propre configuration du secteur 
électrique national (analysée dans le chapitre V). Le processus 
de nuclearisation supposait dens la pratique, à part la propre 
rentabilité directe du Kwh nucléaire, le contrôle de multiples 
investissements destinés à cet effet pour les groupes finan
ciers nationaux qui contrôlent les sociétés électriques < cet 
mçvct sera étudié en chapitre V et VI ). La stratégie -ie •_••&£ 
sociétés qui forcent le conopoie électrique consistait s :;•:•?::-
tift*»r la politique êr.ergéci iue avec l'electrifies i-jn •;-
nvee la nuclearisation. Ainsi les sociétés cens ti tin'>nt *.e 
rroyen pour atteindre le but de tout groupe financ i ->r : ^r. 
ccritrôiant le maxircur; de capi rai i'autrui, avec le -.ir;;.-v.~ 
de capital propre, naxinis'?r au niveau du groupe ia •rw.àsxr.:-* 
et le prof; t. ( 11 à la fois. Il s ' iigir Jonc prtr.or.-i-' Alr-ner.t 
des intérêts indirects : la création d'un nouveau Tir^hô, '.* 
marché nue lé a i re, en associ at ion *tvec I e cap i ta 1 étranger. 
La propre conf tg:rition et l^s earactorisli-ri-n du ôfct-'-.r 
vont assurer te succès. Le prcîĉ sjiu.i £ jra dirigv pu-.- les :r.-
tc-r-jts privt"\i , et se à-^veioppora or-ser.r : e l Lèsent par les r̂.-
tr-̂ priSfî-â du monopoLe avec toute un s/JtC^c d'iiiioâ e-
d'-ipp-iis de l*ïtat ( fiscaux. financiers, etc... : von" 
chapître V). 

Le résultat (ie la conjonction -1e ces trois variables se mate
rial i&e dans les PLans Fn«*r^étiquvs Nationaux \P-K.n. ) qui 
visaient la ré es*; rue turr-it ton du secteur do i 'én̂ ririt*, ^n 
fonction des problèmes prés^r.-s. Il 3'agit en effet d'une 
in *ti tutionalisation à travers un document officiel, les in
ter S ta du groupe dominant, réal ïoés par son pouvoir poli tiqu*? 
et soc! ni (voir chapîtr--* V, paragraphe 4.2 )• Le3 entreprises 
él-'C triques vont constituer la partie visible de ce jeu. étant 
donné qu'elles sont chargée- de la réalisation pratique de 
l'affaire. L'offensive nucléaire des entreprises du nonopo!-» 
électrique va se laisser sencir en tout moment ( ép^ulêo dans 
le:: coul Lsa^s par le secteur financier privé) comme nous al Ions 
le voir par la suite. 

( 1 > le prof L t a corpse origine des ventes ie monopole différent tel les 
et de cured spéculations. 
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3.2 L'acceptation de la nuclearisation 

les Plans Energétiques Nationaux sont les documents qui remplissent 
1J fonction J'insti rationalisation du programme nucléaire. Les 
premières propositions suggéraient une croissance ie l'E.M. spec
taculaire sur tous les plans, mais statégiquement nécessaire pour 
?ue l'option choisie soit vue corme urgente entraînant ainsi des 
mesures précises d•appuis étatigues (ac tions concertées, affran
chissements douaniers, régime de fabrication mixte par équipements 
nucléaires, etc..) (voir tableau 3-2-14• 
Les premières propositions - P.E.N. 75 et Proposition U.N.E.S.A. 
P.E.N. 77 - faisaient de 1*ESPAGNE un des pays d'Europe ayant le 
taux le plus élevé de participation de l'E.N. sur le total de 
l'énergie électrique pour l'année 1987. Ce taux était de 56 %. 
En effet, toutes les grandes sociétés du secteur se lancèrent 
massivement, aussi bien individuellement (IBERDUERQ, FECSA, 
H.E., etc...) qu'en association, dans l'offensive nucléaire. Les 
prévisions de nuclearisation du monopole électrique en 1977, sup
posai enb un cotai de 34 groupes nucléaires - entre 900 et 1 000 
Mwe - partagés entre 14 entreprises, la propriété de la puissance 
prévue étant concentrée dans les 6 grandes sociétés du secteur 
(TBE3DUER0, FESCA, SEVILLANA, H.E., U.E. et ENHERJ environ 30 •'', 
du total. 

Il est évident que le processus de construction allai t seaucoup 
plus lentement que prévu, cependant la pression vers La nucleari
sation était déjà un fait accompli et consti tuait un moyen effi
cace pour obtenir l'autorisation préalable pour d'autres groupes 
nucléaires. 

A présent, un seul groupe a réussi à démarrer, six autres restent 
en construe, ion (les sept s étant propriété de : IDEHDUEKC 1, H. S., 
FESCA» SEVILLANA et U.E. ï. «t huit ont acquis 1 * autorisation 
préalable (ces derniers contrôlés par I3ER.. r'EC.-'A, I).".., 3EV., 
H.E., SRZ, EI A, EHHSR et FEwOSA, avec la participation mineri taire 
du VIElaGO, E. CAT. et SSG2E ). 

Comme on pouvait le supposer lt> réduction des prévisions avait 
eu lieu. La "Révision du P.E.N. 78-S7" prévoit pour 1990 pratique
ment la même puissance que le P.E.N. 78 prévoyait pour 1987 (un 
seul groupe de plus} - mais en ce moment-là 1- s objectifs souhai
tés étaient déjà atteints : La nuclearisation constituait un fait, 
1*I.N.I. (l'Etat) était écarté, les mécanismes d'appui étatique 
au secteur étaient déterminés, le marché de biens pour les cen
trales nucléaires en voie de consolidation (exigeant la protec
tion et l'aide de l'Etat), etc.. 

A leur tour, les autorisations préalables jouent un rôle très 
important dans la mesi.**e où ils servent de mécanismes réducteurs 
dos hypothèses 1iraitatives. En effet, les entreprises êleotriques, 
en s'appuyant sur ces autorisations, amorcent des demandes d'appro
visionnement nucléaires en stimulant de cette manière la 
produc t ion ( 1 ) de di ff érentes composan tes nucléa i res par des 

(Il Cette production étant régie par des contrats mixtes avec des con
cessions officielles spéciales. 
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entreprises espagnoles récemment crées à tel effet ou par des 
entreprises reconverties à cette activité (2).Ur.e décision d'arrêt de 
ce processus aurait un teint de banqueroute pour les industries engagées. 

(2) A cet égard on peut transcrire une multiplicité Je résolutions 
officielles qu'octroient des droits particuliers d1importations 
pour la fabrication des composants des futures centrales 
nucléaires. Par exemple, on pouvait lire dans "Energia Nuclear" 
de 1er février de 1977 : l'Etat a approuvé l'autorisation parti
culière par laquelle on accorde & l'entreprise B.N. BAZAN i.A. 
les bénéfices de fabrication mixte pour la construction d'une tur
bine à vapcu" destinée en groupe I de la centrale nucléaitj de 
SAYAGO. propriété d'IBERDUERO S.A. ; ladite, entreprise a actuel
lement un accord de collaboration avec l'entreprise américaine 
Cénéval Electric. Cette autorisation permet à 1' treprise E.ri. 
BAZAN d'importer avec une bonification de 95 % de droit- douaniers 
correspondants aux" parties et éléments en rapport avec cet accord. 
3e la mime façon, on fixe a 45,32 % le degré de nationalisation 
de cette turbine, et par conséquent, ces importations ne pourront 
pas excéder dans toute leur ampleur 54,63 2 c1- — 'mX je vente. 
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LA POLITIQUE NUCLEAIRE ESPAGNOLE 



1 LA POLITIQUE ELECTRIQUE NUCLEAIRE ESPAGNOLE 

Vers la fin des années 1950 plusieurs travaux portant sur 
l'économie nationale aboutissent à la prévision d'une forte croissance 
écononique. Ces études techniques sont basées sur une série de facteurs 
qui vont faire que l'économie espagnole des années 1940-50, alors dans 
une situation inextricable, s'engage sur une autre voie, plus dynamique 
ce qui va provoquer la croissance folle des années 1960 {1). L'augmentation 
de la demande énergétique qui aurait dû accompagner cette évolution, 
laissait prévoir une insuffisance de ressources énergétiques nationales, 
qui étaient à 1*époque, selon ces travaux, au maximum de leur potentiel 
productif. 

En effet depuis 1953, année de la stabilisation économique 
espagnole, la croissance économique prend un rythme encore jamais vu 
dans l'histoire moderne de 1'ESPAGNE : le taux moyen pendant toute 
la décennie 1960 est de ~* %. Cette forte croissance entraîne une augmen
tation de la demande d'énergie, les ressources strictement nationales 
étant insuffisances (charbon et hydraulique), le recours aux importations 
-nassivis est rendu indispensable : c'est le pétrole arabe qui va résoudre 
La situation. 

(IJ depuis 1956, la situation de l'économie nationale est critique: 
conséquence des limitations d'une politique qui prétendait avoir 
comme principal ec chimérique objectif, l'auMrcte. L»industriali-
sation du pays est ralentie par le manque de fluidité des produits 
qui devaient être importés. L'ESFAGNE en subit les conséquences, 
avec une croissance du PIS nulle et parfois même nég tive. Le 
changement impératif de politique devient nécessaire pour sortir 
de cette impasse, et il existe trois types de facteurs qui poussent 
vers ce changement. En premier lieu la situation critique de 
l'économie dont on a déjà parlé. En deuxième lieu la pression 
de certains groupes de dirigeant» espagnols, conscients du fait 
que le moment d'établir "un pacte entre les désirs d'industrialisation 
et tes exigences de cette industrialisation**» était arrivé conec 
1 ' i très bien dit A• HOJO (Professeur de théorie économique â 
l'Université de MAPRIOÏ. Enfin les circonstances externes, dues 
au nouveau contexte du capitalisme européen des années 1950, tels 
que ics mouvements intégrationistes des économies nationales, 
la convertibilité des devises et la libéralisation généralisée 
et progressive du commerce international, entre autres, sont ce 
qui obligent au changement dans l'orientation de la politique 
économique espagnole. 

C'est en Juillet 1959 que le gouvernement promulgue le décret 
de loi de "Nouvel Ordre Economique" où figurent la majorité des 
Resures du "Plan de Stabilisation"! mesures qui vont provoquer 
la démarche écononique des années I960. 

Voir a ce sujet **Reformisno y crisis econoralca" de José L.G. DELGADO 
•t Julio SSGURA. Editions SAL7ES page 67 et suivantes. 

I 
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On sense un peu naïvement que l'évolution économique au 
ry-.hne >ies années I960 se maintiendra, illusion perdue dès le premier 
et irréfutable sign» de la débâcle produite par la crise du ?écroie. 
lors du deuxième seniestre LS7<1 ; iésormais 1 ' économie espagnole ne 
se redressera plus. 

Pour amorcer cette croissance, il faut penser à une source 
d'énergie de remplacement, ou du moins complémentaire du pétrole, vu 
que l'on considère que les réserves de ce dernier seront épuisées dans 
une trentaine d'années. La solution, trouvée fut l'atome. On n'avait 
rien inventé parce qu'en définitive on a exprimé le même critère depuis 
1955, lors de la célébration de la Conférence de GENEVE, et où l'E.M. 
est baptisée : source de remplacement pour 1'après pétrole, 

La nuclearisation du pays est la solution apportée à la 
demande d'énergie croissante. Très tôt, avant 1959, or. pensait que 
cette démarche serait rapide, que la construction des centrales nucléaires 
serait vite réalisée. La réalité a été toute autre et les difficultés 
d'ordr*.* interne et externe ont provoqué de très forts retards. Toutes 
ces circonstances conditionnent un changement de politique énergétique 
qui a dû s'ajuster au fur et à mesure à La nouvelle réalité. 

En général, on peut affirmer que la politique énergétique 
espagnole a été marquée par le sceau de l'opportunisme des dirigeants 
du moir.en t, qu i n'ont pas eu un programme à Long terme. Par exenple 
avant i960» les ressources nationales (hydraulique et charbon) étaient: 
les plus accessibles, par leur ccQt, »t Les seules utilisées. A partir 
de I960, la demande glob--:** croît vertigineusement : les ressources 
nationales ôtar. insuffisantes, on fait appel à l'importation massive 
de pétrole, énergie bon ;narchê et très accessible. On continue à utiliser 
l'énergie nationale Lorsqu'elle est rentable (hycrauliquoi, on L'-abandonne 
si c'est moins bon marché que le brut» le cas du charbon. 

L'idée de développer une énergie nationale, traîne d«r:s 
la pratiqua, ce au profit, ou grâce à un brut bon marché. Par rapport 
à l'atome, l'Etat espagnol poursuit avec très peu de moyens la recherche 
d«s réacteuro contn&rciuux, tr.ndis que tes intérêts privés internes 
observent le marché international en pleine compétition 'sans qu'i1 
y ait urns technologic qui print), avant de passer de grosses connanues. 

A la fin de 1969, le Plan Electrique NatLonal apparaît 
comme le prenier document qui nette en cause le futur énergétique national. 
Le premier document publië par le gouvernement, qui fut élaboré par 
UHF.SA (voir chapitre IV paragraphe 1.3) contenait une idée globale, 
une politique énergétique propre pour le futur, politique jusqu'alors 
mal définie dans des documenta économiques globaux* sans avoir une 
personnalité propre. 

OepuiK 19S0 la politique espagnole dans le secteur énergie 
a suivi les quatre plans de Développement Economique et Soc ial, le 
Plan Energétique National 1975» les Actions Concertées et Plans nationaux 
de Coabuatlblea et Le PEN 1978. Les Actions Concertées et les Plans 
Nationaux de Combustibles, par leur périodicité (annuelle) no s'ajustent 
pas exactement a la fonction de planification. C'est pour cela qu'ils 
ne seront pas traités en tant que fil conducteur de la politique éner
gétique espagnole. 



Si. 

Les deux premiers pians de déve loppemen c économique et 
s :ial, portent sur les périodes 1064-1967 st 1968-1971. Sn ce qui 
concerne le sous-secteur atomique, on y dénote un optimisme excessif, 
si l'on compare ce qui avait été planifié et ce que fut le résultat 
final. 

Le troisième Plan, 1972-1975, fut dépassé par les événements 
de la brusque hausse du prix de l'énergie de 1973. 

Enfin, le quatrième Plan, prévu pour 1976-1986, ne sera 
jamai s mis en application, victime aussi d'une conjoncture poli tique 
qui le dépassera (mort de FRANCO). 

En 1969, comme on l'a déjà dit, naît le premier document 
spécifique énergétique. A partir duquel fut élaboré le premier PEN 
de 1975 qui planifie la politique énergétique sur dix ans, 1975-198?. 
Enfin on approuve le dernier PEN. le PEN 78-87 celui en vigueur actuel
lement. 

Ces trois derniers documents découlent de facteurs conjonc
turels : politiques en grande partie. Le premier, le Plan Electrique 
National fut publié en 1959, sans tenir compte de '.a crise qui devait 
affeeter l'économie espagnole quelques années plus tard. Le PEN 75 
est approuvé quelques mois avant la mort de FRANCO (21-XI-1975J, circons
tance qui ouvre la porte à la démocratie deux années plus tard, en 
remettant en cause l'héritage économique du passé ; ce PEN ne fut jamais 
réalisé. 

En effet il y a autour de cet événement une période fort 
agitée dans la vie sociale espagnole, ce qui ralenti considérablement 
la démarche économ tque interne. C ' es t avec 1 * é lec C ion du Prés i rien t 
du gouvernement Adolfo SUAP.EZ. la légalisation dos partis de gauche, 
et le* élections législatives (les premières depjis 1936), que redémarre 
ta politique éconotnique, et en particulier la politique énergétique, 
aprùs un Jilence de trois ans. La première sortie pratiqua fut la création 
d'un deuxième PEN, le PEM 77. Ce plai., développé en h&te, visait à 
accomplir les Accords de la KONCLOA (1) : un nouveau PEN, rédigé avant 
la fin 1977, en accord avec la réalité récente. Ce PEN entra en contra
diction avec la politique économique de Fuenccs QUINTANA (le Ministre 
de La Planification) et entraîna la chute de ce dernier, ainsi que 
celle d'autres collaborateurs (OLtART, PUNSET, etc), et entraîne également 
celle de la politique de planification du gouvernement. Ce qui eu pour 
conséquence l'élaboration d'un nouveau Plan. 

En 1978 fut publié le dernier PEN, PEN 78-87, actuellement 
en vigueur. Ce PEN est en grande partie très proche du précédent quant 
aux prévisions des investissements et de la demande. Cependant on observe 
par rapport & l'EN que le nombre de centrales prévues pour La période 
diminue ; il est plus réaliste compte tenu du retard enregistré dans 

(1) PACTOS de la X0HCLOA : c'est un programme d'assainissement et de 
réforme économique, résultat d'un accord de tous les partis politique? 
parlementaires «t centrales syndicales. Toutes les forces politiques 
et sociales signataires s'engagent dans le pacte â collaborer 
dans uns* lutte contre lea problèmes économiques du pays. (Voir 
chapitre III» parasraphe 6 ) . 



Les chan-iers des centrales nucléaires, retards dus aux difficultés 
d'ordre interne et externe (voir à ce sujet chapitre VI, para
graphe 6 "Contrôle du secteur nucléaire"^ du moins à court terme. Mais 
un-e logique globale de politique économique fait défaut ce qui par 
contre n'est pas le cas du Plan proposé par l'équipe de Fuentes QUINTANA, 
Le précédent ministre. 

S 
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2 LES PLANS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL 

Les "Plans de Développement Economique et Social" sont 
de vastes études économiques, élaborées par un ministère créé ad hoc 
en 1961, dont la finalité est de gérer et diriger la politique économique 
du pays à moyen terme. Ils s'inscrivent dans le système dit de Planifi
cation Indicative, né et mis au point en EUROPE après la deuxième guerre 
mondiale. 

La Planification Indicative signifie la programmation effective 
de tout le secteur public ; les entreprises publiques s'engageant automa
tiquement. Elle signifie aussi une plus grande information et prévision 
pour que l'entreprise privée puisse adopter des décisions qui soient 
en cohérence avec le reste de l'économie nationale. L'initiative d'entre
prise est respectée( bien qu'en mène temps il y ait le désir de l'orienter 
dans un sens précis, par le biais de projets de développement des dif
férents secteurs économiques et par des conseils d'ordre généraux. 
Cependant Xa planification stipule l'initiative privée, par un système 
"d'attraits", comme par exemple des primes, des accès aux crédits, 
des avantages fiscaux, etc. 

Elle est née dans la FRANCS de l'après-guerre, grâce à 
Jetin MONNET. Celui-ci, lors de son séjour en ALGERIE en 1943 pour coordon
ner l'aide américaine aux farces françaises Libres, se pose les prcblèr.pg 
•ie reeinstructio.i de la FHAIïCS détruite? et anéantie par la g'.ierr-2. 

Il conçoit la création d'un -jr^anisme planificateur, c-snuosé 
d'ure représentation -Je L'éventa: l de in vie économique, qu' il présente 
soi.a forme de "-emorandum" au Général "E GAULL;.. Ce dociwunt A' avéra 
3lre à l'origin-1 Ju premier plan français de reconstruction et do -îcclemi
sa ci on» connu rto'js te nom "Flan Kor::;sTM (iï. 

A pirtlr 'Je 19^ô la situation de 1*économie enpagnolt* d?vie;:t 
critique. :ons#*quer.ce de3 contrainte» extrOraes produites par une politique 
économique fermée sur elle-même, une politique d'autarcie (Z). La puoli-
ctition du Plan de Stabilisation en 1953 rep.*éf*ente une solution â l'épuise
ment de la "vole nationaliste" du capitalisme espagnol, suivie pendant 
vingt ana. La suite logique sera de voir le pays croître et se développer 
harmonieusement, ou du moins suivre le rythme des autres économioâ 
européennes* Il s'Lopuse, donc. Â l'ESPAOtJK un Plan de développement 
économique qjai orient l'économe dans ce sens. A ce sujet on demanda 
a la Banque KontUale la réalisation d'un travail complet sur les pos
sibilités qu'*in tel plan offre à l'économie espagnole. 

La publication du travail de la Bnnqno Mondiale en sep
tembre1 1962 ouvre lu voie & la planification indicative, qt;i débute 
de fait deux ans plus tard avec le premier plan quadriennal, 1 9 ^ - 1 9 D / . 
Les travaux do préparation furent dirigés par le "Commissariat au Plan", 

il) Ramon TAKAHES "Estructurc Eccnonice de ESPAÇA "Edition Guadiano. 
Volume £11, pnge 349. 

(2) José L.C. CELGACQ et J. SEGU3A "Réformisme..,", op. cit. page 13. 
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donc la responsabilité avait été assignée à M. LOPEZ RODO (1) (depuis 
la création du Commissariat en février) 1962 (2), professeur de droit 
administratif, qui déjà en 1957 avait dirigé une réforme administrative 
de l'Etat, et également en 1959-1960 sous sa direction furent publiés 
les programmes d'ordonnance des investissements. 

Quoi qu' il en soit la planification indicative espagnole 
revêt \m caractère original qui la diffère nettement de la Planification 
française. Elle ne se conçoit pas en principe corne un système rigcu-
re-iserrent technique. Par exemple, deux ans avant de finir le premier 
Plan ie Développement de 196*1-1967, à la fin de 1965, dans les bureaux 
du vToTTir.issariat au Pian on lancé une série de travaux de préparation 
du ceux i ème Plan . En d ' au très ternes, avan t d ' arr i ver à la TIO i. t i é -iu 
prw.ier Plan et sans y avoir apporté aucune sorte de révision, maigre 
son effondrement technique, est mis en marche l'appareil bureaucratique 
afin de préparer le deuxième programne indicatif. 

Seulement en janvier 1967 apparaissent des "directives 
Se politique de Développeront économique et social, sur quatre ans, 
de 19-53 à 1^71" afin de mesurer la politique économique du deuxième ?la«. 

*Jn autre élément ariginal et étrange fut l'accord sur la 
pr*îr"?»aticfî du premier Plan pendant un an. £n effet, le Plan £st preroaé 
j • un -»:i par décrê t, en at tri buant 1 es maux de 1 ' éconon i« r.a t1 on île 
1 L * -ex i es de 1 a de-ande. *» t au dés i r d ' une c ro i ssanoe T. rop r^p i j-?. 
On •"»:•*: **n pi io* des resL.r-53 restrictives, en ! imitant la cor.sr—atisn 
•it le crédit, Dana cet é*:nr de choses. Le deuxième Plan •'IX-:-:"?""I 
fut «'prouvé '«i début ie 19t<ï pjr :<» loi I/IO^O du II février. 

L'ir.térSt des Plans é-:onoc :-:ues p.5ur le probière ;-i :io-j3 
?ctruj •-• résid» dans le fai ~ q-j- c-tte ioc.ner.i.iT :.n represent L '-.spn i 
-t L3 volonté de la poîlri^ue économique offir:*.-! ï-, et el.e -.*a nous 
);vru- les portes de La pji î-.Lque ^r-ï-r^étique, notamment i •é-vjiuM'Hi 
J.I .•-1*•"• *;ur nucléaire. 

On accorde un intérêt spécial A la rubriq'io éner-̂ re dans 
li planification indicative d'a».r3nt plus qu*» n'est le secteur -ote-ir 
l*nr. !••:*» «noaie du pays. ÎSalçré tout il n'y J pas d'ëtud* méth^d^^t-i'i^ 
3*.ir la théorie appliquée en ce domaine*, cependant il esc oossible .:-
ifc-t,;ïii»r la ligna directrice en analysant lo.i données S!û roc<-o::G.T.iq-.:e;; 
et leurs prévisions. 

Notre conclusion est juo le secteur ént>rgie aum 'jn ro^por-
tenvr.t purf-ent mécanique, tel que le requiert, tdute furmu dt-> cr^issanc-; 
écor.o-iiqu« : le secteur anergic croîtra si l'économie croît. 

(I 1 'A. L0P2K S0C0 fut uns des persur.nniités les plus influai*--s dan:; 
l*i *pn*re du pouvoir espagnol pendant 15 ans, ii fut l'^in«*nr-> 
gri^e de FRANCO et do son collaborateur l'amiral C. BLATi'CO. Av«»c 
l'avénvaent de la démocratie, fait partie du groupe diri.'-ant .:u 
parti politique ALÂTIZÂ POPUUH, quai i fié d'extrême droite, qu' i i 
quit:- *n 29?d. 

liï récret 94/1962 du VJ février. 
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j le développement du pays se produit à travers La croissance 
'-•-;.:r.̂mîque ; celle-ci représente richesse, bien être et Justice sociale. 
la çrêuccupation de voir augmenter les agrégats macroéconomiques est 
per-an^nte, dans le t'ait je croire que touce augmentation des chiffres 
:es grandeurs ccnsidérées comme caractéristiques se traduit conire étant 
•jn progrés économique. A son tour la croissance économique requiert 
Mn accroissement Je la consommation énergétique toujours plus soutenu, 
le rapport de cause à effet montre que l'énerg' ? est fonction du dévelop
pement du nays à travers ies Plans. 

L'E.N. aura un r61e de plus en plus important dans les 
pLans qui se succèdent, et pour a.ui le total des investissements prévus 
augmente considérablement à chaque période. 

Le premier Plan de Développement n'est presque qu'une décla
ration de principes sur le besoin de l'E.N., et il exprime un fort 
incérêt pour ies réacteurs commerciaux. Par contre le deuxième Plan 
est encore plus ambitieux* et à la vue de résultat du premier réacteur 

; atcnique 'ZOFITAJ, il suggère le développement d'un vaste programme 
de recherche, où la fusion atorni^ue, par exemple est "jugée exploitable" 

' cor.ntfrcial» tient pour les années I960, qui doivent voir toutes les parties 
: -lu cycle maîtrisées dans le pays. C'est un programme très ambitieux, 
| mais -?ui reste toujours une déclaration de principe et le désir manifesté 

par Le gouvernement pour une meilleure maîtrise technologique. L'ESPAGNE 
se trouve în pleine e<pansion économique ("desarroliisr:©"), avec des 
taux ie croissance de " % annuel, et dans ce contexte on dévier:- exces-
si'-e-ent optimiste. Sr real: té les seules réalisations du cycle a tori que 
furent la construction de deux réacteurs conmerciaux et de deux usir.es 
it -:or:centrés de ninerais à pr^Ai. ité des mines. 

Le troisième Plan est aussi amoiticix nu* le précédent, 
•nai.s la construction de réacteurs commerciaux pour la production J'éi^c- y 
tricité devient prioritaire. Pour 19VS on prévoit I •??; :-!W à ajouter 
»ux i £40 déjà existants* ainsi qu'une us in* d'enrichisatsrynt d'uranium. 
A la fin de la période aucun des de-ix obj^c^its n'est atteint 11 1, 
Ce Pl*m se heurte à une conjoncture de crise priera i irié*1, provoquée 
pïir la hausse des pri.< des metières premières en 19"/J-Ï97^. 

Enfin le quatrième Plan» qui n'a jamij été app! i-v-é, était 
le plus cohérent et tenait compte de la crise. Lea investissements 
pr.Wuu pour le secteur nucléaire y sont multiplies par trois, et expriment 
la ferme volonté de développer ce secteur. Dana lo dont-itn*? de l'énergie, 
le .iou:3-sectour atomique est largement «n t£te par rapport à l'ensemble 
df.i sources d'énergie, quant à !•* quantité de moyens Vin;ific:yrs attribués. 

Plus tard ce proçr:t:nr.e fut repris da:u ses EramUv. lignes 
par io premier PS?*. 

(I) En 1933 la puissance Installée est di 2 <3?0 SW. 

http://usir.es


2.1. Le premier Plan de Développement Economique et Social - 1964 - 1967î 

Zu poir.t ce vue énergétique, les objectifs poursuivis par ce premier 
?lan se résunent en :inq points : 

1. lettre au point l'exploitation du charbon et arriver à un volume 
annuei de production, en 1967, de 22.10 6 t. En réalité on at
teindra seulement 12,3.1C6 t, soit 56 % de volunc prévu. 

2. Augmenter la production d'énergie électrique pour atteindre 
un niveau -i-5 consommation de 11,5 % annuel, soit une production 
de 39.lOg K'.ïh. Sn 196?, on dépasse de d % les prévisions : 
la production fut de 40 537.10 ô K'A'h (voir le tableau 1,4.4 
du chapitre premier, page 20). 

3. Augmenter et améliorer la qualité de production du gaz de ville. 

4. développer la capacité de raffinage du pétrole. 

5. Entaner la production d'énergie électrique d'origine nucléaire 
avec ia construction de centrales prototypes et lancer la cons
true c ion de réacteurs corr.nerciaux d'une capacité unitaire 
de 203 300 S'..1i. La capacité de production de ..nr.orai d'umr.iun, 
Jevr-̂  atteindre 1 000 t par jour en 1967. 

' En rêal i té pendant la période considérée ne rentrera en fonction-
neswie auc--..ie centrale atonîq*ie. 'Juind aux arêviaions distraction 
•j'uraniu-, on n'a pas encore jf-iinc, en L931, les chiffrt-a pr-vus 
ians le prenier ?ïan> il). 

P-ir rapport au 'ic~:irrâ e du ravi tail l-j-»nt J-J l'r.îi., Les principaux 
jujectirs aont 1*ÏS 3uivar.tj : 

1. Cotni-'.'ror ir:* le pro^rarcrv nui-té-iir*.* ï-sp'u?î,oi &'-*".:f à ~.v*t 
"0T.e:it <~tre curplëté par J*? nsuv-tflU's i&cî.-ïi'U'.s. 

?. S laborer la législation nu':l-'atr-, iz prévoir l'apaur-tnco à 
resj.w:::*ibilite civile. 

3. Inclure içs centrales nuclôaii- A dans le cyd •."••. e der. r.nri l'a 
é loi criques qui s«ra adopté en tenant cc^p^o ries investi.•:»•,*-«HLS 
lea plus inportun-.j dans ta realisation d'u;:« ca:i L:\i_ic nu^ lOuir**. 
L'inve:: tisseront tot^l du secteur est do *> 3P: .''j° pts, (cor
respondant, à un total d'à peu pri-s 1,80.10 dollars actuel»). 
Voir tableau 2.1.4 ci-deaso- , qui représentait 2,1 % de in 
FISC en 19G4. 

TflCLfAV 2.1,1, 

HmSTtSSr»EfrTS PHEV'P. MHS IE 1er P U S , POUR U SECIEUB; JlUCj HIHf 

( M l IL 1 0 6 p t O 

• . „ „ _ _ | !^/l'«ESÏÏSSfHL»l « 
| ^ t ] IQIM» _i ! 

j 1966 | 1965 ! 19» j 196/ ! TOTAL l U t j l W i l M t ; 196/| !0»L 

iCt-tn:»'. jl33.:* [t 279,**tl ««»,;3|z I 3 Ï , 9 A U ftt.feU.&ai/l,/-!. . J 6 . Ï " 3*.** : 

''"a-r-ififtl* ï 33.7? f U S . J Î | 33.0*1| M,1ï| iî2.36fo.=cf i.îîj 1,3) J l,rt f a. K ? 

| teu',1 ji23,S5 U 2n.«s l l 912,3>;Î 239,7lU 021 .Oûj7.0 !̂2î,tfil31,7?i3SJXJ ! 1W.C0 ï 
1 -'.. — J ! ! I I J I I I ! 
Sa«-ct t Elaboration propre a pirtir 4e données du l«r Man Econowĵ ug et Sactal. 
( U (Cf) TîtSb' ?:SAâ cp. c i t . paç* ">?- I II i 
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Comme on peut le constater, la vocation nucléaire chez les planifi
cateurs du pays est marquée par une ferme volonté de promouvoir 
ce secteur. Mais les retards par rapport aux prévisions se produisent 
en permanence dans cette branche dès le départ ; retards qui auront 
comme conséquence qu'aucune des prévisions du premier Plan ne 
sera réalisée. 

D'autre part, l'exécution du Plan, en général, subit aussi le 
même sort que la branche énergétique ; comme le dit l'économiste 
R. TAMAMES tl), l'économie espagnole fut une chose et le Plan 
une autre, allant chacun de son câté sans trouver un ajustement 
entre les deux. La plus grande partie des décisions des autorités 
économiques ne tenaient pas compte de ce qui pourrait s'appeler 
lé cadre général du Plan. Et la conséquence est que la forte crois
sance économique qui démarre en 1962 et continue jusqu'en 1966 
n'est pas due au Plan, mais fondamentalement aux forces les plus 
dynamiques de l'économie espagnole, qui poursuivivent leurs activités 
avec une spontanéité aussi grande que celle qui existait avant 
la réalisation de la Planification Indicative. 

i 
2.2. Le Deuxième Plan de Développement Economique et Social (1963-1971) 

En 1968 apparaît le deuxième Plan Economique pour la période 
1968-1971. En ce qui concerne l'E.H., les directives de la politique 
énergétique étaient de continuer le programme prévu, mais avec 
des prévisions plus importantes. Dans ce deuxième Plan on essaie 
de promouvoir quelques parties du cycle du combustible pour que 
le développement atomique soit maîtrisé dans le pays, l'idée étant 
dé créer des entreprises mixtes sous le parrainage des pouvoirs 
publics avec les avantages: que cela suppose : accès à l'argent 
bon marché, et avantages fiscaux. Dans ces conditions l'initiative 
privée commence vraiment à s'intéresser à la création d'une industrie 
atomique, activité qui va lui rapporter une valorisation et une 
accumulation supplémentaire de son capital. 

Dans le rapport de la Commission de l'Energie du deuxième Plan, 
on signale, en résumé, tous les faits touchants à l'E.N. et qui 
ont été réalisés au cours du premier Plan. On note comment la 
JEN continue à développer la prospection du minerai d'uranium 
sur le territoire espagnol, et comment elle informe l'opinion 
publique sur les réserves de ce minerai (voir tableau 2.2.1. ci-doasuusj. 

T.tSUAll 2 . 2 . 1 . 

RESERVES DE KISERM D'UBAHIUH EM ESPftGSt IX I de 113 08 

en 1967 

S - 10 5/lb 10 000 

10 . IS i / l t ! 36 000 

IS - 30 1/ltJ 225 000 ! 

Source : II Plan de Ofveloppeiient et Révision du PEN page 233. 

( 1 ) RAMON TAKAr-îtS. " ^ s t r u c t u r e . . . * • o p . c i t . p a g e 3b9 

en 1980 

j 30 J/lb J30-3S »/lb TOTAL 

,„~. t I . i 14 650 i * DUU , :* £iu , l^ i scnnaSie^nt yc^r^;! | | I 
1 ' I I I 
[Additionnels e s t l i i i . 24 650 | 4 600 I1) 250 , 
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On spécifie également que le traitement de minerai pour l'obtention 
des concentrés d'uranium, ! se produit normalement, à un débit 
de 60 T de O3O8 dans l'usine d'ANDUJAR. Mais vu la croissante 
demande d'uranium prévue par l'industrie atomique espagnole, on 
a pris La décision d'installer une nouvelle usine dans la province 
de SALAMANCA, à CIUDAD RODRIGO, qui aura une capacité de production 
de 300 t. ?i; plus encore, le plan conseille d'étudier la construction 
d'un troisième centre de production de concentrés d'uranium, ayant 
une capacité similaire à celle de CIUDAD RODRIGO, c'est-à-dire 
de 300 t, et; qui devra commencer à produire avant 1971. A la fin 
de la période considérée, l'usine de SALAMANCA n'est même pas 
encore montée. 

Quant au programme de construction des centrales nucléaires, le 
rapport constate la mise en marche de la centrale de Z0RITA (en 
juillet 1968). Le début de la construction de celle de 
SANTA MARIA DE GAR0NA (1966), l'autorisation préalable à HIFRENSA 
pour construire la centrale de Graphite Gaz à VANDELL0S, et enfin 
l'autorisation à HIDR0LA pour la construction d'une quatrième 
à IRTA (CASTELL0N DE LA PLANA). 

Commençons par la dernière : elle n'arrivera jamais à être construite, 

à la suite du jugement rendu par le Tribunal de la Cour Suprême 
le 19 janvier 1973 (1) par lequel la mise en chantier est interdite. 
Les deux autre3 par contre furent quelques années plus tard réalisées. 

Les investissements nécessaires prëvu3 pour le secteur énergétique 
étaient de 48.10 9 pts pour les quatre années, dont 27,2.10 9 destinés 
au secteur nucléaire, chiffre qui suppose 1,2 ", du F3CF de chaque 

année. (2) 

En fonction de ces dernières prévisions, le deuxième Plan a estiré 
la production d'énergie électrique pour la période 19ÔS-1971, 
données résumées ci-dessous dans le tableau 2,2.2. 

TABLEAU 2.2.2. 

P U m S l M S ET PROPaCrrO» REÇUE D'ENERGIE ELECTRIQUE DU I l è i e P U » 

(Unit; 109 KM) 
1 9 6 8 1 9 6 9 1 9 7 0 1 9 7 1 

! TOTAL MIUEAIRLJ TOTAL .IMCIEAIRE TOTAL JKIClFAME j TOTAL JftilCLEAlRE j 

?r(,..i (1) 47,0 ! 0,130 ! 52,7 ! 0,160 59,0 ' 2,370 } 66.2 J '..500 . 
Réelle «.2.5 0,057 <.a,'. 0,929 54,0 j 0 , '23 j 59.3 | .'.523 J 
* iiffir. - 10.6 | - 712.1 ! . 3.9 -15 .3 - 9.3 | - 156.3 - 10.7 .-9-:.? j 

(M -»s prstfisicns se basent sur tro i s hyporheses : ann£e sèche, loyçmi» «t * u i i i e . 

:-i i tha is i i ' î " " « * i3 /«*ie . 

Source : Ei-ibtintion propre à part ir de données du Hèac PI in et du Mémoire Stat i s t ique 
Electrique de 1982 d'U'ItSA. 

(1) Le na're rie PENÎSCO!.'. a ins i que deux prorn..'.;. ' -mobi l i ers e t 
>jn p a r t i c u l i e r , fe.-on- appel au Ministère de l ' Indjstr i -? . Celui-
c i ne répondra pas e t l e procès arrivera en Cours SuprGine, Charcbr'j d,}C 

Contentieux Administrat i fs , qui considérera la denande coone nul l e 
e t non avenue. 

(2) Données du B,B. Informe Scouomlco 1982, page 2<".3. 



L'écart entre l'électricité prévue et celle produite réellement 
est évident surtout dans le domaine du nucléaire, situation qui 
va se produire constamment , dans l'histoire de cette énergie en 
ESPAGK5. 

Le Plan apporte comme nouveauté une alius icn aux énergies dites 
spéciales : géothermie» éolienne, solaire et marémotrice. Pour 
chacune, on prévoyait un plan de recherche qui, au fur et à mesure 
que le temps passait tombait dans l'oubli. Cette prévision obéissait 
à une envie d'étouffer une sensibilité écologique naissante dans 
le pays. 

Des raisons de propagante se cachent sans aucun doute derrière 
ces prévisions comme en témoigne 1'effort d'investissement prévu 
pour la recherche de ces énergies "dites spéciales" : 17 350 dollars 
par an. Cet investissement est dérisoire et r.e mérite aucun autre 
commentaire ; d'ailleurs ce phénomène ne se limite pas à l'ESPAGNE, 
dans cette période d'euphorie pétrolière, où les énergies nouvelles 
sont attendues pour le XXIème siècle. 

Enfin la commission d'énergie, met en évidence le fait que le 
cycle de l'uranium se fasse en grande partie en ESPAGNE. Dans 
ce but, on a constitué une Société ENSA, dans laquelle l'Etat 
participe à travers l'INI ainsi que quelques entreprises électriques ; 
cette Société qui produira des équipements nucléaires. On parlera 
dans la deuxième partie de cette entreprise qui dans le futur 
va jouer un rôle considérable. Elle va représenter l'espoir du 
pays dans la recherche de son autonomie indus trielle nueléai re 
de la même façon que la Société COGERA en FRANCE. 

En ce qui concerne la recherche technologique atomique, ie plan 
conseille un vaste programme, dans lequel on a l * impression qt.-' on 
met en évidence les résultats envisagés, plutôt qu'une réelle 
stratégie en vue d'atteindre un but concret. Le centre de la recherche 
va être de développer des réacteurs et systèmes de conversion 
directe, de garantir la sécur-vé pour le fonctionnement des convertis
seurs qui s'installent, et de programmer la création de centrales 
nucléaires en fonction de la production d'uranium nationale et 
du stock de plutonium. Quant aux réacteurs rapides, on estime, 
qu'ils entameront en ESPAGNE la marche industrielle vers 1985. 
toujours compte tenu du fait que les "programmes actuels de recherche 
seront un succès" déclare le mémoire. 

Néanmoins les moyens financiers mis à la disposition de cette 
recherche sont très faibles par rapport aux objectifs programmés 
(ils représentent 3 % de ceux mis à la disposition du secteur 
énergétique : 2 053.10^ pts), étant donné que dans l'ensemble 
des payo de la C.E.E., l'effort financier dans certains secteurs 
de cette recherche a été trente fois plus important, et les résultats 
sont encore aujourd'hui incertains. 

Durant la période de vie de ce Ilêne Plan, est publié le Plan 
Electrique national, premier document ayant comme caractéristique 
propre un fondement énergétique. Il fut approuvé le 31-VI1-1959 
par Le gouvernement, bien avant la crise économique de 1973. Ce 
document fut une étude approfondie des prévisions du Ilème Plan 
en explicitant certaines questions qui étaient seulement ébauchées 
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dans le premier. Plus tard, à partir de 1973, il est retouché, 
et est rendu public en tant que premier Plan Energétique National 
(PEN). 

2.3. Le Illëme Plan de Développement Economique et Social (1) 

Le troisième Plan est approuvé en 1972 et englobe la période 1972-
1975. On peut affirmer qu'un an après se publication il devient 
"lettre morte". La hausse du prix du pétrole et d'autres matières 
premières, n'avait pas été prévue dans toute son ampleur. Le fort 
déficit qui va se produire dans la balance des paiements espagnole, 
rend impératif de nouvelles directives de politique économique 
et particulièrement au niveau énergétique. 

Le Plan prévoit dans son ensemble une série d'orientations qui 
sont brièvement résumées en quelques points : 

- Relance du secteur du charbon, avec la restructuration d'HUNOSA 
(entreprise chargée de l'exploitation de ce secteur). 

- On considère comme nécessaire les intensifications de la recherche 
des hydrocarbures. 

- Elaboration d'un plan national de gaz, afin d'en intensifier 
son utilisation au niveau national. 

- Pour ce qui est de l'énergie électrique, le Plan Electrique 
National sera complété dans le double but de planifier de nouvelles 
installations ainsi que la poursuite de l'exploitation des stocks. 
Le nucléaire reste subordonné au plan d'ëlectrification. 

- On développera un nouveau système de tarifs "binômes" (2). 
- Sera créée une entreprise nationale qui abordera dans leur ensemble 

les différentes phases dans lesquelles se déroule la production 
des éléments combustibles d'origine nucléaire. 

- Enfin, toutes ces lignes directives, seront intégrées dans un 
Plan Energétique National (PEN) qui étudiera de nanière coordonnée 
toutes les questions qui ont un rapport avec la production et 
la distribution des différents types d'énergie. 

Ou point de vue électrique le Plan se donne comme but d'atteindre 
la production de 150 000 GWh pour 1980 grâce à un vaste programme 
de réacteurs nucléaires, qui avec le gaz naturel, augmentera la 
participation de l'électricité, de la demande globnle d'énergie, 
au détriment de l'hydroélectricité, du charbon et du pétrole (3). 

Dans le domaine du cycle atomique, ce IIlème plan prévoit une série 
de projets qui devraient être réalisés avant 19S0 : 

- Exploitation et concentration du minerai d'uranium. 
- Enrichissement du combustible nucléaire. 

(1) En 1969 parallèlement au Ilème Plan apparaît le "Plan Electrique 
National". Toutes les directives de ce Plan 1969 furent recueillies 
par le IIlème "Plan de Développement". 

(2) On les appelle binâmes car le prix est constitué de deux éléments. 
(3) En 1932 la production d'énergie électrique fut de 114 150 GWh, 

très loin de la prévision de 1972 pour l'année 1980. 
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- Mise en fonctionnement des. centrales nucléaires ALMARAZ et LEMONIZ, 
avec une puissance totale de 1 800 MWh (le premier groupe d'ALMARAZ 
démarre en 1981 ; le reste est encore en chantier). 

- Développement d'un réacteur rapide. 

Evidemment l'espoir dans le développement nucléaire est important 
pour la période dans laquelle fut établi le Plan. Il faut noter 
que 1'ESPAGNE se trouve en pleine euphorie économique avec des 
taux de croissance de 5 à 7 pour cent annuel. Le rive d'un futur 
de 1'ESPAGNE, ayant une production énergétique propre est dans 
l'esprit de nombreux dirigeants du pays. L'intérêt et le rSle 
fondamental de l'Etat se bornent à une action d'appui inconditionnel 
au programme atomique. 

On pourrait dire qu'après la crise du pétrole de 1973 l'ère de 
l'atome était arrivé en ESPAGNE, ainsi que dans tout le monde, 
et l'élaboration du Xllème Plan avec un programme nucléaire très 
ambitieux donne l'impression de s'ajuster, dans le domaine éner
gétique, à la nouvelle conjoncture sans l'avoir voulu : relancement 
du nucléaire et du charbon, lancement du gaz et diminution du 
pétrole. Malgré tout, une profonde crise atteint le secteur atomique, 
aussi forte que celle qui a touché l'ensemble de l'économie. Le 
choix de l'atome nucléaire est ferme, mais sa progression va être 
pénible et lente. 

Les résultats finaux de la période par rapport à la prévision 
sont un échec total (ainsi que la politique économique en général). 

En 1971 et 1972 entrent en fonctionnement les réacteurs de 
SAHTA MARIA DE GARONA (BWR) et VAHDELL0S (GG). On accorde une 
autorisation de construction à six nouvelles centrales nucléaires. 
Le secteur du charbon est relancé au niveau national, mais l'effort 
n'est pas suffisant, de telle façon qu'il faudra attendre 
huit ans pour arriver â produire 3'ita.it qu'en 2953. Un des plus 
importants projets, celui du gaz reste gelé. Enfin le pétrole, 
dont les prix se sont multipliés, continue à être la première 
source énergétique du pays. Sa demande ne cesse d'augmenter tous 
le3 ans. Cela entraîne que le matelas de devises que détenait 
le pays, comme réserve de la banque cer.trjle (BANCO DE ESPANA) 
soit rapidement utilisé en paiement du pétrole. Cette réserve 
est en peu de temps assez compromise, et la protection qu'elle 
assurait au pays est terminée. L'endettement extérieur augmente 
très brusquement, touchant 1'ESPAGNE, pour comble de malheurs, 
dans une période de forte inflation, accompagnée d'une augmentation 
du chSmagc. 

On a besoin de faire face rapidement à cette situation et d'enrayer 
les difficultés provoquées par l'écroulement économique. Les lignes 
directives, économiques du troisième Plan sont périmées et inutiles 
en 1974;'j est imperative une nouvelle politique économique. Dans 
cette perspective est lancé le IVène Plan de Développement Economique 
et Social, dernier de la série, qu'on va analyser dans ce qui 
suit. 
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2.4. Le IVème Plan de Développement Economique et Social 

Ce dernier Plan n'a jamais été approuvé. Les circonstances politiques, 
les événements internes au pays ne permirent pas à ce document 
économique de vivre. Effectivement, nous nous retrouvons pendant 
la période de son élaboration, avec un régime politique agonisant, 
ainsi que son chef FRANCO. L'ESPAGNE de 1973 à 1976 offre l'image 
d'un pays politiquement désorienté. 

En 1975 meurt le Général FRANCO et immédiatement change la perspective 
économico-sociale nationale. L'agitation sociale est très forte, 
et dépasse les autorités et les lois. Il faut presque un an au 
roi JUAN CARLOS pour donner le commandement du gouvernement à 
quelqu'un qui comprenne le besoin d'un changement effectif, ce 
fut Adolfo SUABEZ. 

L'ESPAGNE économiquement est dans la débâcle : l'inflation est 
forte de 16 % (voir tableau 2.4.1.), le chômage monte sans cesse 
(voir tableau 2.4.2.), les chefs d'entreprises craignent le manque 
de stabilité et n'investissent pas (voir le niveau de FBCF : ta
bleaux 4.1.et 4.2). Le commerce extérieur se dégrade très dangeureu-
sement, les exportations deviennent de plus en plus difficiles 
face à une concurrence acharnée de qualité-prix des produits. 
D'autre part le coût des importations augmente sans arrêt ; impor
tations dont on ne peut se passer du fait de la particularité 
d'avoir une courbe de demande très rigide (voir tableau 4.3.). 

Comme caractéristique principale de la période il existe un élément, 
le pétrole, qui polarise la vie nationale *» mameni en devenant 
la première source de déstabilisation économique (à partir de 
1973) (1). 

Les difficultés d'ordre économique, politique et social, le jaillis
sement de toutes les forces politiques clandestines jusqu'à ce 
jour, la naissance d'une démocratie, ta célébration des élections 
libres, le souhait d'un nouvel esprit dans la société, remet en 
cause les documents économiques hérités du régime précédent. 

(1) (CD T.L. GARCIA-DELGADO et J. SEGURA, op. cit. 
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TABLEAU Z.A.l. 

NIVEAU D'INFLATION ESPAGNOLE ; PRIX DE CONSOMMATION 

TAUX ANNUEL DE VARIATION DE PRIX 

(*> 

1964 7 , 3 

1965 12,9 

1966 6 , 3 

1967 6 , 6 

1968 4 . 9 

1969 2 . 1 

1970 5 . 6 

1971 8 , 4 

1972 8 , 3 

1973 11,4 

1974 15,8 

1975 16,9 

1976 14,9 

1977 24 ,5 

1978 19,3 

1979 15,7 

1980 15 ,5 

1981 14 ,ô 

1982 14,4 

TABLEAU 2 . 4 . 2 . 

POPIRATIOH ACTIVE E l «1VEA11 DE CHOMAGE E» ESPAGHE 

1972 | 1973 1974 j 197S | 1976 1 1977 j 1978 | 1979 j I960 1 1981 1 1982 

Population 
I active {a) 

1 
13 03?.0|13 358.5 

1 

1 
U =3>.5|l3 375.0 

1 

1 ! 1 1 1 1 
13 286,8|l3 196.0(13 172.0(13 i01.3|l2 858,2112 !t,,S',ll 399.3 

! 1 1 1 1 1 
j Peculation 

active en 
chfoage (b) 

1 
27S.C 303,6 

1 

1 
353.0 514.5 

1 

1 1 
658.3 748.5 991,0 

1 1 1 
1205,3 I «82,1 1 i-1.1.2 117,5 

! tb) 
— too 

| (a) 

1 
2.13 2.27 

1 

1 
2.62 3,84 

1 
4,95 5.67 7.52 

1 1 
9.20 11.53 14.36 16.29 

f 1 1 

Source : BAOÇilE D'ESPAGSE. 



Le IVème Plan ne fut jamais ratifié. Les gouvernements successifs 
du Président A. SL'AREZ, créent leur propre plan économique en 
vue d'une adaptation à la nouvelle conjoncture. On constate paradoxa
lement, comme dans le passé d'ailleurs, le manque d'un programme 
à moyen et long terme et à chaque renouvellement ministériel (quatre 
entre 1975 et 1978), l'équipe économique va élaborer le sien. 
Malgré tout, on va sentir la conscience de la nécessité d'une 
planification urgente de la politique énergétique et c'est à partir 
de ce moment-là que vont s'élaborer les PEN, déjà prévus dans 
le mémoire du Illème Plan. 

Dans le IVème Plan, la stratégie du secteur énergétique vise le 
perfectionnement de l'inventaire national des ressources, leur 
exploitation et leur rentabilisation et veut atteindre une parti
cipation croissante des sources énergétiques espagnoles dans la 
satisfaction de la demande. 

Les objectifs les plus importants dans le domaine nucléaire 
sont : 

A. Augmenter la puissance nucléaire électrique par les actions 
suivantes : 

1. Création de l'infrastructure et services généraux du 
deuxième centre national d'Energie nucléaire, appartenant 
à la JEN. {750.106 pts), c'est-à-dire 8,6 % des investis
sements totaux du domaine de l'atome). 

2. Laboratoire et emmagasinage du plutonium (175.10e pts : 
leJîi). 

3. Réélaboration d'éléments combustibles et traitement des 
résidus radioactifs (1200.106 pts : 13,8 55). 

4. Mise en service d'une série de production d'éléments combus
tibles (250.106 pts : 2.9 55). 

5. Développement du plan d'exploitation de l'uraniu-: 
(4000.10e pts : 45 55). 

B. Développement technologique et promotion de la recherche dans 
le domaine de l'énergie, par les moyens suivants : 

1* Infrastructure du système de recherche du deuxième centre 
de la JEM (à SORCA) (807.10e pts : 9,3 55). 

2. Recherche de la fission nucléaire (470.10e pts : 5,4 55). 
3. Développement des réacteurs thermiques (400.10e pts : 4,6 55). 
4. Réacteurs rapides (214. to 5 pts : 2,5 55). 
5. Eléments combustibles pour réacteurs LWR (366.10e pts : 

4,2 ÎS). 
6. Autres actions dans le dorcaine de l'énergie nucléaire 

(85.106 pts ! 1 55). 

Tous ces objectifs seraient financés par des investissements qui 
atteindraient les 8717.106 pts, entre 1976-1979, provenant du 
Programme d'Investissements Publics. 

SI l'on ajoute les investissements accordés à l'équipement générateur 
d'électricité d'origine nucléaire, 485.109 pts (6.9.109 dollars) 
le chiffre total représente 6 55 de la FP<>- de l'ensemble des 
quatre années, et 1,2 % du PIB. 
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3 LE PLAN ENERGETIQUE NATIONAL 1975 (PEN-7S) 

C'est le premier document global de politique énergétique 
qui est publié en ESPAGNE. "Le PEN-75 essaie de redéfinir ou plutSt 
de définir une politique énergétique (parce que jusque là il n'existait 
aucune politique, mais un amalgame de décisions autonomes et souvent 
contradictoires) et de projeter au moins sur le papier toute une série 
de mesures qui s'imposent pour la réaliser" (1). Le Plan, conçu entre 
novembre 1973 et novembre 1974, fut approuvé par le Conseil des Ministres 
du 24 janvier 1975 comme un schéma comprenant la croissance des industries 
chargées du ravitaillement énergétique (2). Il porte sur la période 
1975-1985. 

La planification se concrétise dans les objectifs de base 
du ravitaillement énergétique suivant : 

- "Obtenir le maximum de garantie dans la continuité des approvisionnements. 
Cela requiert l'augmentation du patrimoine national en ressources 
énergétiques et l'accession à une structure diversifiée, de façon 
qu'aucune source ne puisse compromettre la stabilité des approvi
sionnements quantitativement et financièrement parlant. 

- Réduire au maximum le déséquilibre de la balance des paiements engendré 
par les importations de différents types d'énergie. 

- Promouvoir l'utilisation rationnnelle de l'énergie (...) 

- Contribuer au développement technologique du pays et promouvoir la 
recherche dans le domaine de l'énergie" (3). 

Ajoutés à ceux-là, les objectifs de développement de l'énergie 
nucléaire auront un râle fondamental quant au futur énergétique, car 
celle-ci offre "des prix avantageux par rapport aux autres sources 
d'énergie et que sa disponibilité peut être considérée comme sûre." ( à. ) 

La structure énergétique de 1985 sera basée sur l'énergie 
nucléaire et le pétrole (voir tableau 3.1.). Mais ce qui est spectaculaire 
est le rSle assigné au nucléaire et au gaz naturel dans le PEN-75. 
La participation atomique dans la structure de la demande passe de 
2,6 % en 1973 à 22 % en 1985, soit une multiplication par 8,5. A son 
tour le C.N. sera multiplié par 7,9 passant ainsi à 11,1 % en 1985 
par rapport à 1,4 % en 1973. Enfin voilà la confirmation au niveau 
de l'Etat d'une politique d'ouverture nécessaire, pour éviter les risques 
d'une monoconsommation de pétrole. 

Ces augmentations s'accompagnent de la diminution en pourcen
tage du charbon, de l'hydroélectricité et t'u pétrole. 

(1) Roberto CENTEHO "Espana y el Petroleo". Editions CUADERNOS pare 
el dia. 1976, page 7. 

(2) EL PAIS du 5 Janvier 1978, page 47. 
(3) PEH 75. 
(4) PEt» 75. 
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La production électrique aura une place de premier ordre 
dans ce schéma global. L'électricité comblera en 1985 presque la moitié 
de la demande énergétique totale exactement 41,1 % du total (voir 

^ tableau 3-$). La prévision du plan bouleverse la structure de production 
électrique, en utilisant comme producteur de base le nucléaire (57,1 %), 
qui était pourtant inexistant en 1968. Ces prévisions se traduisent 
par l'augmentation de l'actuelle puissance atomique installée de 
1 120 MW, la faisant passer à 24 000 HW en 1985. 

, Les mesures d'approvisionnement en électricité sont 
accompagnées d'un plan annexe qui comble diverses parties du cycle 

m du combustible. Une caractéristique particulière est la prévision de 
. la construction â partir de 1978 d'une usine de retraitement, pour 

le combustible des futures centrales ayant un budget prévu de 15000.105 pts 
(250.10° dollars). 

Enfin, quant aux investissements du secteur énergétique, 
le PEN-75 prévoit pour la période 1975-85 des quantités qui atteignent il 
1746.109 ,)ts, (29,2.109 dollars), dont 82,7 % des investissements dans il 
le secteur électrique (1449.109 pts, ou 24.2.109 dollars), l'équipement 
nucléaire absorbant 46,2 % (806.109 pts, ou 13.5.109 dollars de l'}75). 

Le commentaire général â propos de ce PEN-75 après l'analyse 
réalisée de son contenu peut se résumer en deux mots : il est très 
ambitieux. Il possède une très vaste gamme d'objectifs qu'on qualifiait 
mente â l'époque de peu crédibles. Pour sa démarche il aurait fallu 
accompagner le PEN de mesures économiques précises et de modifications 
structurelles, ce qui n'a pas été! le cas. Il est douteux que le Plan 
de développement nucléaire dont: le coût est évalué à près de 
mille milliards de pesetas (806.109 pts), puisse être pris en charge 
par le secteur privé, s'il n'est pas financé par le secteur public, 
ou par les consommateurs. Dans ce cas là, 1? maintien du statut actuel 
du secteur est discutable (1). Mais comment se procurer cette gigantesque 
somme d'argent ? La seule justification pour ne pas nationaliser le 
secteur (ce qui aurait coûté en 1975 300.109 pts environ, sur la base 
de sa capitalisation boursière, 4,2 % du PIB) est que cet argent sorte 
des poches des actionnaires, ou des consommateurs par des systèmes 
de tarification judicieusement détournés. Est-ce que les actionnaires 
comme les consommateurs seraient d'accord ? 

Ce premier PEN est peu crédible dès son apparition, du 
fait des questions qu'on vient de soulever ; crédibilité encore plus 
compromise si l'on tient compte de la conjoncture économique inter
nationale, ainsi que de la situation interne du pays. 

• Les prévisions sont très en-dessus de la réalité pour qu'elles 
puissent être maintenues. Le PIB, pour commencer, devait croître à 
un rythme de 5-6 %. Les faits ont évolué différemment, voir ta-

• bleau 4.1. La consommation prévue subit le mémo phénomène : elle a 
été inférieure à celle qui avait été planifiée. 

(1) Hoberto CEÎITEMO, op. cit. page 7. 

r 
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TABLEAU 3.1. 
STRUCTURE DE LA DEMANDE DE L'ENERGIE PRIMAIRE 

EN ESPAGNE (X) 

PNB = = 5 % PNB = = 6 % 

1960 1970 1973 1980 1985 1980 1985 

Charbon 46,6 21,9 17,1 17,9 14,7 17,4 14,0 

E. Hydraulique 24,6 15,5 12,0 9,8 9,2 9.4 8,4 

Pétrole 28,8 61,8 66,9 54,6 43,0 55,6 43,7 

Gaz naturel — 0,3 1,4 7,1 11.1 7,3 11,1 

Z. Nucléaire — 0.5 2,6 10,6 22,0 10,3 22,8 

Source : PEN 75. 

TABLEAU 3.2. 
EVOLUTION DE LA STRUCTURE DE LA PRODUCTION ELECTRIQUE 

1960 1970 1975 1980 1985 

Charbon 12,8 23,1 18,4 26,4 15,9 

E. Hydraulique 82,8 47,9 35,5 25,7 19,9 

Combustibles liquides et gaz 4,4 27,4 40,2 17,1 7.1 

E. nucléaire 
1 ! 

— | 1,6 | 6,9 
1 1 

30,8 57,1 

TOTAL i i ; 
100,0 1100,0 | 100,0 | 100,0 

1 1 1 
100,0 

Source : PEN 75. 
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En réalité ces calculs étaient basés sur le fait que la 
crise économique serait enrayée rapidement et que les ratios macro
économiques des comptes nationaux suivraient la tendance des années 1960, 
ce qui n'a pas été le cas. 

Du point de vue international, la crise économique est 
toujours très forte. Les matières premières qui avaient été à l'origine 
de la crise de 1973 sont encore pour les économies occidentales l'épée 
de Damocles de leur système capitaliste. 

Le besoin d'effectuer une révision du PEN-75 est hors de 
doute. Il faut avant tout reconsidérer les grands agrégats et corriger 
les erreurs de prévision dans une optique plus réaliste. Quaiit à l'inves
tissement total, il faudra l'ajuster à un plan où les prévisions de 
croissance économique et de demande future en énergie, se rapprochent 
plus des données de 1975-76. En général il faudra ajuster toutes les 
statistiques à la conjoncture, étant donné que lr crise continue. 

L'aspect politique interne est un point fondamental à ne 
pas négliger dans la démarche de la nouvelle époque. Les partis politiques 
dans l'opposition critiquent le FEN-75 du gouvernement en le qualifiant 
"d'héritage d'absurdités". S'impose pour le changement d'image de marque 
du gouvernement, l'élaboration d'un autre Plan, qui serait fils de 
la démocratie. Dans ce sens là, en 1977, tous les partis politiques 
ayant une représentation parlementaire passent un accord avec le gouver
nement en établissant les grandes lignes de politique économique et 
en y incluan; la politique énergétique en tant que l'un des chapitres 
les plus importants. Dans cet accord, appelé PACTOS DE LA MONCLOA le 
gouvernement s'engage à rédiger un PEN selon les grandes lignes qui 
furent retenues lors des réunions. 
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4 LES "PACTOS DE LA JMONCLOA" 

L'ESPAGNE touchée fortement par la crise économique, les 
problèmes ne cessent de s'aggraver depuis 1974, comme pour la plupart 
des pays occidentaux. Les principaux indicateurs économiques reflètent 
une situation très dégradée. La production et 1 * investissement stagnent, 
et même régressent : depuis 1975 le taux de croissance annuel moyen 
du PIB aux prix du marché n'a jamais dépassé 3,3 %. alors que la moyenne 
était de 6,1 % entre 1970 et 1974 (voir tableau 4.1.). La formation 
brute de capital baisse continuellement en valeurs constantes en se 
situant en 1981 à un niveau (725,5.109l pts) qui représente 81,33 % 
par rapport à celui de 1974 (892.1.109 pts', (tableau4.2.). Le taux de 
croissance des prix à la consommation dépasse 15 %, depuis 1975 
et ! celui du chëmage qui était de 2,27 % en 1973, est de 16,3 % en 
1982 (tableau 2,4.1 et 2.4.2 page 96). Quant au déséquilibre commercial, 
malgré un redressement en 1978, il reste considérable (tableau 4.3.). 

Malgré l'aggravation des déséquilibres, tant au niveau 
de l'inflation jet du déficit extérieur que sur le plan du chômage, 
la politique n'a pas été très active, jusqu'à l'été 1977 ; avant cette 
date les autorités s'étant plus efforcées de faciliter la transition 
du système politique que d'ajuster l'économie. 11 faut attendre le 
lendemain des elections de juin 1977, pour voir dévaluer la peseta 
de 20 % compte tenu de l'aggravation du déficit extérieur et de la 
conclusion d'un accord entre les principales formations politiques, 
sur la base d'un programme économique et de réformes sociales LES 
PACTOS DE LA MONCLOA. 

Les accords comportent d'une part un programme d'assainissement 
reposant sur une politique monétaire nettement restrictive et un frein 
aux coûts salariaux ; la politique budgétaire devant atténuer les effets 
sur l'emploi des mesures d'austérité, saris apporter d'impulsion positive 
à l'économie (1). 

D'autre part, au-delà de l'effort d'austérité à court terme, 
un catalogue de réformes structurelles souhaitables a été établi selon 
un calendrier de préparation allant jusqu'en 1979, La politique énergétique 
y figure logiquement. 

Après une petite introduction présentant les problèmes 
de l'économie espagnole, le document s'attaque aux considérations de 
la nouvelle politique énergétique. La crise qui affecte tous les pays 
industrialisés à des caractéristiques! particulièrement graves dans 
le cas de l'ESPAGNE, ceci étant dû à la rencontre de trois facteurs. 
Primo, dQ à l'excessive consommation d'énergie par rapport au PNB et 
l'utilisation peu rationnelle de l'énergie primaire. Secondo, par le 
manque de ressources propres, ce qui engendre une dépendance dispro
portionnée de l'extérieur ; et enfin par l'incidence des importations 
énergétiques dans la balance des paiements. C'est, donc, un des plus 

(1) Claude COURLET. "L'économie espagnole". Editions La documentation 
française N° 4643-4644, novembre 1981, page 139-140. 



TABI-UAU 4.1. 

PH0DU1T INTERIEUR BRUT : COMPOSANTS DE I.A DEMANDE 
PRIX CONSTANTS DU 1970 
TAUX DK CROISSANCE 

(I'Durcentngcu) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

1. Consommation nationale 
•"onsommation privée 
Consommation publique 

4,3 | 4,9 | 0,0 | 7,9 | 5,5 
4.2 4,9 8,3 8,0 5,2 
5.3 | 4,7 | 5,5 | 6.7 1 8,3 

2.7 
2,4 
5.2 

4,7 | 2,7 
4,7 2,5 
5,3 | 4,1 

1,6 
1,1 
5,5 

1 
2.2 1 1.5 
1,9 ! 1,1 
4,2 1 4,2 

- 0,7 
- 1.1 

2.0 
2. Formation brute du 

capital 
De capital rixe 
Variations d'existences 

- 1,2 |- 1,9 | 16,1 | 12,6 | 10,6 
2,9 - 2,<J lii.U 14,3 G,6 

-43,2 | 15,6 | 19,6 1-12,4 1 87,0 

- 3,6 
- 3,9 

- 1,4 |- 4,0 
- 2,0 - 0,2 
5,0 [- 41,6 

- 5,2 
- 1,8 
-63,6 

1 1 
- 1,6 | 1,6 
- 4,6 - 1,0 
135,8 49,6 

- .5,9 
1.5 

- 96.5 
3. Demande intérieure 2,9 3,3 !I,«J 9,0 0,8 1,1 3,2 1,1 ! 0,1 1.4 j 1,5 - 1.7 

4. Exportations 17,4 13,1 I!',? 9.0 0,8 - 1,5 10,1 ! 8,5 ! 10,7 5,G 2,8 8,1 

5. Importations 7,0 0,7 24,fc !o,5 7,7 - 1,1 10,1 U 4,7 - 0,7 11,6 4,6 - 3,2 

u. .'1U à prix de marché 4,1 4,9 H.l 7,8 5,7 1,1 3,0 3,3 1,9 0,4 1,2 0,3 

UANCO DE ESI'ANA : rapport annuel 1981. 



TAB1.KAU 4.2. 

PRODUIT INTKH1BUH BRUT -. COMPOSANTS l)li LA DEMANDE 

(l'IUX CONSTANTS DE 1970) 

(10 D pts) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

1. Consommation n a t i o n a l e j 1971,1 

Consommation p r i v é e 1751,9 

Consommation publ ique j 219,2 

2 067,9 

1 838,5 

229,4 

1 1 1 
2 233,3|2 409,6|2 542,3|2 611,4 

1 991,3 2 151,4 2 262,8 2 317,2 

242,01 258,2| 279.5 294,2 

2 734,9 

2 425,1 

3 0 9 3 

1 1 
2 809,0 |2 «55,0 |2 916,9 

2 486,3 j2 514,6 2 562,0 

322,61 340/l| 3 5 4 3 

1 1 
2 959,912 938, B | 

2 590,2 2 561,7 

369,7 377,1 1 

2 . Formation b ru t e du 

c a p i t a l j 629,1 

Oe c a p i t a l f ixe 596,5 

Var i a t i ons d ' e x i s t e n c e s 1 32,6 

1 1 1 
617,0| 716,2| 806,7| 892,1 

579,3 671,1 767,2! 818,2 

37,7] 45,11 3g,5| 73,9 

860,3 

786,4 

73,9 

848,3 

770,7 

77,6 

1 1 
1 1 

814,2 | 771,5| 758,9 

768,8 755,0 720,0 

45,3 16S| 38,9 

771,0 

112,8 

58,2 

725,5 | 

723,5 

2.0 j 

3 . Demande i n t é r i e u r e (3 = 1 + 2 ) 2 600£ 2 684,912 949,6*3 216,313 434,4 3 471,7J3 583,2 3 623,0 |3 626,513 675.7 3 730,9 3 664,3 

4 . Expor ta t ions I 347,8 393,2 
1 1 

441,0 | 4rt0,7| 4B4.7 477,7 525,8 
1 

570,4 | 031,4 666,5 685,0 740,2 1 

5 . Impor ta t ions ( - ) j - 371.8 - 374.: -466 ,6 ; - 543,4;- 51)5,2 - 5 7 8 , 8 - 637,0 - 607,0 i - 6 0 2 3 - 6 7 2 , 5 703.2 -680 .7 
1 1 I I I 

6 . Solde ne t e x t é r i e u r i 1 1 1 1 
(6 = 4 » b) ! - 24.o! 18,9!- 25 .6! - 62.7J-100,5 

1 
- ÎOI.ZJ- 111,2 

1 \ 
1 1 

- 3 6 , 7 ! 28,6]- 6,0 - 18,2 59,5 
I l 1 i 1 • 

7. PIB à p r ix de marché 1 1 1 1 1 

(7 = 3 i 6) 2 576,2 2 703,8 2 9:>3,9 3 153,6 3 333,0 

i l l l 

1 1 1 1 
' I l 

3 370,513 472,0 3 586,5 3 655,1 3 669,7 

3 712,7 3 723,8 

Source : BANCO DE ESPANA ; rapport annuel 1981. 



TAUI.EAU 4.3. 

EVOLUTION DE LA BALANCE PAU COMPTE COUDANT EN 10 6 PQLI.AHS (1975-1982) 

1975 j 197G 
1 

1977 | 
1 

1978 
1 
1 
| 

1979 
1 

1980 | 
1 

1 
1981 j 

1 
1982 I 

l l é s u l t a t Balance commerciale - 8 1 4 2 , 4 | - 8 361, 1 -
! 

7 08u,a|-
1 

4 025 
1 
1-
t 

5 670 
1 

- 1 1 724,9 | -
1 

1 
10 115,2 1-

! 
9 3L'U j 

Résu l t a t Balance de s e r v i c e s • 4 189,8 |+ 4 103 * 1 
4 594,8|+ 

1 
4 001 

1 u 
1 

5 014 
1 

+ 4 888,8 |+ 
1 

3380,9 |+ 
1 

3 659 j 

Résu l t a t de t r a n s f e r t s • 1 1 0 2 , 8 | t 1 142 • 
! 

1 132 |+ 
1 

1 U5G 
1 
1 

1 782 + 2048,4 |+ 
1 

1 
1 692,1 | t 1 579 j 

Balance par compte couran t - 2 7 5 9 , 8 | - 3 116 1 - 1 
1 359 | + 

1 
1 032 

1 u 
1 

1 126 
1 

- 5 187 | -
1 

5042,2 | -
1 

4 090,0) 

SOURCE : BANCO DE ESPANA. 
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importants et graves problèmes auquel est confrontée l'économie espagnole, 
et qui par conséquent, requiert une politique urgente et ferme en accord 
avec les principes suivants : 

1. Encadrer la politique énergétique par les objectifs prioritaires 
que le gouvernement s'est fixé en matière de politique économique 
et particulièrement de balance des paiements. 

2. Présenter au Parlement (CORTES) avant la fin de l'année, un nouveau 
PEN, compatible avec la nécessaire protection de la nature, PEN 
qui se fixe la diminution de l'intensité de l'élasticité de la consom
mation énergétique par le biais, 

a. d'une politique cohérente de conservation et d'épargne basée, 
en premier lieu, sur l'utilisation d'un système de prix réalistes 
qui empêche la baisse continue des prix de l'énergie en valeurs 
réelles et par rapport au reste des biens et services dispo
nibles ; et en second lieu, dans la mise en application des dif
férentes mesures d'épargne énergétiques. 

b. D'une politique de diversification des sources énergétiques 
et des pays fournisseurs. 

c. D'une politique de développement accéléré des ressources propres. 

d. D'une politique d'intensification des recherches et de développement 
des sources alternatives d'énergie, référence faite à l'énergie 
solaire, en stimulant la création d'une technologie propre. 

3. Pour faciliter et consolider les mesures prévues, il sera procédé 
au réaménagement des différents secteurs énergétiques, en appuyant 
au maximum l'exercice des pouvoirs administratifs pour tendre vers 
la rationalisation et ia coordination du sectc.ir énergie (1). 

Après des années de politique économique complètement dirigée, 
ce document est le cap à partir duquel va pouvoir s'élaborer une politique 
économique démocratique. Tous les représentants de la société espagnole 
s'engagent à faire sortir le pays du marasme et de l'impasse économique, 
en discutant autour d'une table de solutions pertinentes, et en faisant 
des concessions mutuelles. De telles ententes entre les partis politiques 
complètement opposés ne sont pas courantes dans l'histoire nationale, 
et celles-ci, donc, furent reçues avec un grand optimisme pour l'avenir ; 
c'était la nouvelle forme de table ronde, de prise de décisions et 
de coopération. 

Le poste énergie, malgré son importance capitale étant 
le responsable des déséquilibres de la balance des paiements, n'est 
qu'évoqué dans les discussions comme on vient de le voir avec des considé
rations très générales, trop vagues. On adopte des résolutions et des 
conseils que n'importe quel groupe politique ou social peut s'attribuer 
dans une telle conjoncture : il faut épargner l'énergie, établir des 
prix réalistes, diversifier les sources d'énergie, développer les res
sources propres et réaliser un plus grand effort dans la recherche 
du secteur. On ne précise rien de plus. 

(1) "Pactos de la Koncloa". Ministère de l'Economie, novembre 1977, 
page 67, 88 et 39. 
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En ce qui concerne l'EN il n'y a qu'une déclaration de 
principes sans en arriver à l'élaboration d'une étude approfondie. 
L'EN est acceptée tacitement par tous les groupes signataires, de droite 
et ie gauche, et est considérée comme étant un élément actif de l'ensemble 
des ressources énergétiques existantes. 

L'atome n'est jamais mis en cause, seules trois recommandations 
sont faites ; la première, que la localisation des futures centrales 
nucléaires soit totalement garantie par une étude du site le plus adéquat, 
avec l'intervention des autorités locales, et par l'établissement d'un 
système approprié de compensations. 

En deuxième lieu, garantir la plus grande sécurité dans 
l'exploitation des installations atomiques, de même que pour les résidus 
radioactifs. 

Enfin, développer au maximum l'utilisation de la technologie 
nationale dans le domaine du nucléaire, en contrôlant et coordonnant 
l'administration, aussi bien les importations d'équipement nucléaire, 
que le transfert de technologie. 

Néanmoins le gouvernement s'engageait à présenter au Congrès 
des Députés à la fin de l'année en cours un nouveau PEN (Les Accords 
de la Moncloa furent signés le 25 octobre 1977), celui-ci devant être 
plus réaliste et "démocratique" que le précédent de 1975. Il ne fut 
prêt qu'au printemps 1978, sous la dénomination PEN-77. 

Hais malgré le désir de solutions rapides puur l'économie 
nationale, et malgré l'entente de l'ensemble des partis politiques, 
de nouveaux écueils retardent la mise au point, par ailleurs urgente, 
d'une politique énergétique à long terme. Le FEN-77, réalisé par le 
Ministère de l'Industrie entre en contradiction avec la politique écono
mique de F. OUINTANA, Ministre de l'Economie, et de son plan de réformes. 
La divergeance fondamentale venait des innovations avancées par le 
plan F. QUINTAJIA touchant le secteur énergie. Ce dernier prévoyait 
de lancer sur le marché un trust énergétique qui serait sous contrôle 
du "inistère de l'Industrie, thèse qui va à l'encontre de celle émise 
par l'EMPETROL (1) et i'IHI (2). 

(1) EMPETROL : Société pétrolière qui approvisionne le marché des dérivés 
du pétrole aux Iles CANARIES. 

(2) INI : Par la loi du 25 septembre 1941, se créa l'Institut National 
de l'Industrie avec la finalité, noté dans le texte légal cité, 
de "propulser et financer, au service de la nation, la création 
et la relance de nos industries..." 

L'IHI est un organisme avec capacité économique et personnalité 
juridique (adjoint â la présidence du gouvernement jusqu'à 1968 
et depuis lors au Ministère de l'Industrie) et qui pour ses entreprises 
utilise les méthodes de sociétés anonymes. L'Institut est adminis
trateur de ses participations actionnaires dans Les différentes 
entreprises et peut se qualifier, par conséquent, comme un véritahle 
holding étatique. 

L'activité des entreprises du INI est amplement diversifiée. Ses 
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Cette firme grouperait toutes les entreprises dans lesquelles 
participe l'Etat et qui ont une activité dans le secteur de l'éner
gie : HISPANOIL, ENISPSA, CAMPSA, PETHOLIBER, ENAGAS, BUTANO, EMPETROL.etc. 

En quoi consistait l'intérêt de réunir toutes ces entreprises 
sous une même direction ? L'idée principale était basée sur le fait 
que l'union fait la force, surtout face à la concurrence extérieure. 
L'arrivée sur le marché national des compagnies pétrolières multi
nationales, notamment au moment de l'éventuelle entrée de l'ESPAGNE 
dans le Marché Commun, pourrait être contrecarrée par la nouvelle entre
prise. 

Le Ministère des Finances, ne voulant pas perdre le contrôle 
de CAKPSA (1) fut l'opposant le plus acharné. Cela, provoqua une crise 
à l'intérieur du gouvernement, et F. QUINTANA et son équipe furent 
limogés. 

Paradoxalement la nouvelle équipe économique, ne considère 
pas le PEN-77 comme étant le sien, et élabore un nouveau programme 
énergétique, le PEN-78-87. Ce dernier devient le Plan définitif, celui 
qui est en vigueur actuellement, après avoir été présenté et approuvé 
par le Parlement en 1979. 

Suite report page précédente. 

entreprises se regroupent en cinq secteurs : 

- Pétrole, pétrochimie, gaz ec électricité. 
- Sidérurgie, métallurgie et minerais. 
- Transformations (constructions navales, automobiles, divers—) 
- Services et aéronautique (constructions aéronautiques, transports 
aériens...) 

- Chimie, alimentation, textile et divers... 

Pour plus d'information, voir l'oeuvre de H. T/U4AXES, E.E.E. volume II, 
pages 27 et suivantes. Editions GUAUEANA. 

(1) CAMPSA est la compagnie étatique qui détient le monopole en ESPAGNE 
de la distribution de tous les produits dérivés du pétrole ; elle 
est une des principales sources de fonds du Ministère des Finances. 
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S LE PIAN ENERGETIQUE NATIONAL 1978-1987 (PEN-78-87) 

Les objectifs du PEN 78-87 peuvent se résumer en quelques 
points : 

1. Modérations des consommation.? énergétiques, et adaptation progressive 
aux ressources réelles du pays. 

2. Diversification des ressources énergétiques. 

3. Séduction de la dépendance des importations. 

4. Développement de la recherche technologique dans le domaine de 
l'énergie. 

Le programme est conçu sur la base d'une croissance annuelle 
du ?I3 de 1 S pour 1978 et de 4 % en moyenne entre 1979 et 1987. 

En 1978 le PIB s'est accru de 1.9 %, de 0.4 % en 1979, 
de 1,2 % en 1980 et en 1981 de 0,3 % (voir tableau-5.2. page 104). 

Quant à la demande d'énergie on a considéré deux thèses. 
Si la tendance historique des élasticités-rentes, et ces él sticités-
prix reste invariable, la dite demande sera de 161.10 6 TEC en 1987. 
Mais si par contre on mène une politique agressive sur les prix et 
la conservation d'énergie, ces élasticités se modifieront, en réduisant 
de 10 ", les besoins énergétiques totaux, donnant ainsi une demande 
totale à la fin de la période considérés de 145.10s TEC. C'est ce deuxième 
cas que le P2N 78-37 considère cor.ne possible et sur lequel il a élaboré 
tous les calculs. 

Pour combler cette demande, les prévisions pour 1987 s'appuient 
d'un côté sur les ressources classiques du bilan espagnol ihydroelectric!té 
et pétrole) et d'un autre côté sur un fort développement du charbon, 
du gaz naturel et du nucléaire. Ces trois dernières ressources seront 
utilisées principalement pour la production d'électricité, faisant 
ainsi un bon gigantesque. C'est surtout l'EN qui ira dans ce sens là 
avec un fort développement par rapport aux autres énergies (voir 
tableau 5.1.). 

Les investissements prévus pour les quatre premières années 
du Plan sont de un peu plus de 630.109 pts constantes de 1977 
(7,738.10^ dollars), dont 66 % correspondent au secteur électrique. 

Ces investissements représentent 7 % de la FBCF estimée 
dans la période, et 1,7 % du PIB, ce qui implique une baisse par rapport 
â la période antérieure (1973-1977), où les mêmes taux étaient de 
8 % de la FBCF et de 2,1 X du PIB. 
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TABLEAU 5.1. 

PREVISION DO BILAN ENERGETIQUE ESPAGNOL 1987 

Demande 
1 1 

Production | Importation n e t t e (a) | 

10 6 TEC * 1 0 6 TEC 
% \ * s/demande 

s/danands 10 ** TEC par 
t o t a l e ressource t o t a l e 

Charbon 2 3 , 5 16,2 20 ,6 14,2 | 2 ,9 | 13 ,3 j 2 , 0 i 

Pétrole 78,7 54,3 10.7 7,4 | 68 ,0 i 86 ,4 | 46,9 | 

Gaz Naturel 7 ,7 5 ,3 - | 7 ,7 |100 ,0 | 5 ,3 | 

En. Nucl. (b ) (c ) 21,5 14,8 21,5 14,8 | - | - | - | 

En. Hydr. (d) 16,6 9 , 4 l"-.6 9 ,8 | - | - | - 1 

Total 

Energie 

primaire 

MS 100.0 66 .4 45 ,8 | 78,6 | - | 54 ,2 | 

(a) Importation nette pour combler la denande de l'année, sans consi
dérer les variations de stocks. 

(b) L'E.N. en énergie primaire = production nucléaire en bornes 
d'alternateur - les exportations contractuelles de VANDELLOS. 

(c) On a adopté le système statistique de l'OCDE : on considère 
comme offre intérieure le total de la production nucléaire. 

(d) L'énergie hydraulique en énergie primaire = production hydraulique 
en bornes d'alternateur - 2/3 de la consommation en pompage. 

Source : PEN 78-87. 
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5.1. Comparaison entre les PEN-7S, PEN-77 et PEN 78-B7 

r^ns l'analyse comparée des trois PEN, que nous pouvons apprécier 
dans le tableau 3.1.1. on retrouve une constante : la baisse unanime 
ces prévisions de quatre grandes données qui ont été choisies. 

TABLEAU 5.1.1. 

ANALYSE COMPAREE DES PRINCIPAUX OBJECTIFS ENERGETIQUES ET ECONOMIQUES 

û prévue prévue de 
i 
| Consommation Consommation 

du PIB la demande d'énergie énergie 

(%) | en énergie | primaire électrique 

j (») 
i 
t 

'.Année finals PIN 

| (10 6TEC) 

! 

(MWh) 

PEN 75-85 5-6 i •- 196,7 (bl 220 

PEN 77-37 3.7 j 4.3 j 153,8 (c) 169 

PEN 78-87 4 (a) ! - J 145 (c) 137 <d) 

(a) 1 % pour 1973 - (b) Pour 1985 - (c) Pour 1987 - (d) P-.'J 78-37 
page 37. 

Source : Elaboration propre à partir du PEM-7S, PEN-77 et PEN 78-87. 

En ce qui concerne les énergies primaires, on remarque une même 
tendance dans trois documents décrits, corme on peut le voir dans 
le tableau 5.1,2. Cela mérite que l'on s'y arrête un moment : 
le charbon augmente sensiblement sa participation dans les deux 
derniers documents, et le poste pétrole est freiné, corresnondant 
ainsi à une position plus réaliste dans le dernier PEN. Le gaz 
naturel par contre baisse, et l'énergie hydraulique diminue aussi 
légèrement sa participation en restant stable en valeurs absolues. 

La position du nucléaire est claire : d'un programme ambitieux 
on est passé à deux autres projets plus réalistes. Cette source 
d'énergie est la grande "gâtée" de la répartition. 

Cette décision est Jugée, dans le PEN 78-87 nécessaire si on veut 
atteindre les objectifs fixés de 145.105 TEC de demande en 1987. 
"Cette demande concrète (...) doit être comblée avec des énergies 
disponibles sur le marché tant intérieur qu'extérieur suivant, 
pour dêterniner la future structure de l'offre, le critère de 
réduction maximum de la dépendance vis-a-vis des importations 
et de la diversification maximum des différentes sources d'ap
provisionnement. 



TABLEAU 5.1.?. 

STRUCTURE DES ENERGIES PRIMAIRES (PEN-75. PEN-77 et PEW-70) 

PEN-75 PEN-77 PEN-78 PEN-75 PEN-77 PEN-78 

HORIZON 1 0 8 5 1987 1987 1985 19B7 1987 

Tota l (106TEC) 137,7 153,8 145 (10& TEC) ( 1 0 6 TEC) {106 TEC) 

!Charbon 14 * 16,G % 36,2 % 26,1 24,8 23 ,5 

jPétrole 43 ,7 * 53 ,8 % 5 4 , 3 % 74 82,7 78 ,7 

JGaas Naturel 11,1 tf 6 , 5 % 5,3 * 19 10 7 ,7 

SEn. Nucléaire 2 2 , 8 % 14,2 % 14,8 % 38 21,9 21 ,5 

JEn. Hydraulique 8 , 4 % 8,9 * 9,4 % 15,9 13,6 13,6 

Total 100,0 % 100,0 55 100,0 % 173,0 1S3.0 145 

Source : Elaboration propre à partir de données du PEN-75, PEN-77 et PEN-78. 
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Ces critères ont mené à une croissance excessive de la production 
d'énergie électrique et dans laquelle participent (...) presque 
toutes les énergies nationales (hydraulique et charbon) et celles 
de moindre coût en provenance de l'extérieur (nucléaire)" (1). 

Pour la satisfaction de la demande, l'option de l'énergie nucléaire 
a été poursuivie. Il semble qu'en ESPAGNE il ne puisse pas exister 
une autre alternative, selon le PEN, pour combler la différence 
entre la demande intérieure et la production électrique correspondante 
aux ressources hydrauliques et charbonnières pour les prochaines 
vingt années. Il n'y a pas lieu d'attendre que, à leur tour, les 
nouvelles sources d'énergie, qui aujourd'hui font l'objet de recher
ches, tels que le solaire, l'êolienne ou la fusion nucléaire, 
arrivent à être pleinement développées avant la fin du siècle. 

5.2. L'E.M. dans le PEN 78-87 

La prévision d'électricité produite dans la période 1977-19S" 
apparaît dans les tableaux 5.2.1., 5.2.2. ainsi que sa structure 
comparée à celles de la CEE et de l'OCDE, tableau 5.2.3. En ce 
qui concerne l'EH la puissance mise en service en 1937 sera 
de 10 500 MWe. De 2,013 TEC de demande d'énergie primaire en 1977 
soit 2,05 % du total national, elle se situe dix ans plus tard, 
en 1987, à 21,5 TEC, soit 14,8 % du total de la denande d'énergie 
du pays ; en d'autres termes, elle fournira 37 % de la totalité 
de l'électricité pour la même année. Cette quantité dépasse la 
moyenne des prévisions de l'ensemble des pays de l'0C~£ et de 
la CES, où seul un pays, se situe au-delà de l'ESFAGNE : il s'agit 
de la FRANCE, pays qui a investi tous ses efforts pour arriver 
à ce stade (voir annexe I). 

Le secteur .̂e l'atome est prioritaire dans le Plan sur la totalité 
des investissements du secteur électrique : 76 "? lui sor.t adju
gés ; c'est-à-dire 316.10^ pts (constantes de 197V) pour une première 
période de quatre ans, qui représentent 3,13 % de la F3CF estimée 
pour la période, et 0,8 % du PIB. 

Malgré cette priorité accordée au secteur de l'atome, le ?EN donne 
une touche de rationalité et de prudence au développement nucléaire, 
mais dans aucun cas il ne le remet en cause, tout au contraire, 
on le considère comme indispensable dans la structure énergétique 
globale. 

Les problèmes successifs qui se sont présentés, entravant la réali
sation effective des réacteurs prévus, depuis le début de la planifi
cation! ont fait stopper définitivement un chantier, et ont provoqué 
de notables retards dans le programme. Pour 1987 les compagnies 
électriques avaient prévu (en 1975) de construire trente centrales. 
En 1975 les fonctionnaires qui élaboraient le PEN-75 ont considéré 
comee réalisable une puissance de 23.103 MWe en 1985, avec plus 
d'une vingtaine de réacteurs. En 1975-76, vu les problèmes d'ordre 
interne (de contestation populaire et d'opposition) et externe 
(de difficultés de livraison, des nouvelles mesures de sécurité, etci 
provoquent un réajustement à la nouvelle réalité. D-ins is PEN-77, 

'1) PHI 7B-B7, page 9. 
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TABLEAU 5.2.1. 

PREVISIONS DU BILAN DE DEMANDE ET PRODUCTION 

D'ENERGIE ELECTRIQUE 

GWh 
1977 1982 1987 

Consommation finale nette 77 850 101 460 J 136 915 

Pertes, transports et distribution 9 070 11 160 | 13 800 

Energie disponiMe pour consommation finale 86 920 112 620 | 150 715 

Echanges internationaux 940 1 -

Consommation en pompage 1 580 3 500 | 4 600 

Production en bornes 89 440 116 120 |155 315 

Consommation propre 4 000 5 750 | 8 180 

Production en bornes 93 440 121 870 j 163 495 

Source : PEN 7B-87 op. cit. page 40. 

• 
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TABLEAU 5.2.2. 

PREVISION DE PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 

GWh 10 6 

1977 1982 1987 1977 1982 1987 

[Hydraulique 40 742 31 250 42 300 13,9 12,2 13,6 | 

(Nucléaire 6 525 23 140 60 870 2,0 11.7 21,5 | 

Thermique 
[classique 

Charbon 24 466 30 355 41 245 8,4 11,4 15,3 
I Fuel-oil 22 071 18 825 17 280 7,6 6,6 6,1 | 
•Sous-total 46 537 49 680 58 525 16,0 18,0 21,4 

|Autoproducteurs 1 800 1 800 1 800 0,6 0,6 0,6 | 

Production totale 95 504 121 870 163 495 32,5 42,5 57,1 | 
|en bornes 

Source : PEN 78-87 op. cit. page 42. 



116. 

TABLEAU 5.2 3. 

SCHEMA COMPARATIF DES MOYENS EMPLOYES 

DANS LA PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 

ESPAGNE (1987) CEE (1985) OCDE (1985) ! 

10 6 TEC % 10 6 TEC * 10 6 TEC % ! 

{ Combustibles 
| solides 

15,3 26,3 172,0 29,2 807,6 31,6 | 

Pétrole 6,1 10,7 127,9 21,7 433,4 17,0 

| Gaz Naturel - - 36,5 6,2 308,9 8,2 | 

[ Hydraulique 13,6 23,8 51,9 8,8 433,0 17,0 

f Nu-léaire 21,5 37,7 201,0 (1) 34,1 633,3 26,0 | 

Divers 0,6 1,0 - - 5,9 0,2 

57,1 100,0 583,9 100,0 2 552,1 100,0 

j (1) Le seul pays qui dépassait 
j FRANCE. 

l'ESPAGNE dans la moyenne est la [ 

1 
Source : PEN 78-87 op. cit. page 42. 1 

1 

la puissance à installer et le nombre de centrales baissent de 
manière significative pour atteindre 14 432 MWe (15 réacteurs), 
et un an après cette prévision baissait encore à 10 500 MWe de 
puissance installée à l'horizon 1987 (11 réacteurs à construire). 

La volonté d'accepter le nucléaire est claire, mais des difficultés 
entravent la démarche décidée officiellement et cette volonté 
échappe au contra le des autorités. Comme on l'a déjà dit dans 
la partie 2, se sont des difficultés d'ordre technique, mêlées 
à celles de la propre dynamique capitaliste. 

Dans ce dernier PEN, on évite une description strictement technique 
du problème atomique, pour soulever d'autres aspects qui influencent 
son développement. Mis & part le c8té économique sous le double 
aspect coût du KWh du produit plus bas et un coût en devises moins 
lourd (voir tableau 5.2.4. et figures 5-2-a, 5-2-b) ce PEN considère 
que l'atome va être générateur d'emplois à grande échelle, et 
qu'il aura aussi un effet multiplicateur de l'effort d'investissement 
â travers de vastes secteurs de l'économie espagnole. 

Il ?st intéressant de remarquer que dans le plan, "en général 
les planificateurs considèrent comme fondamentale la séparation 
de la sécurité nucléaire, de la recherche et du développement, 
qui devrait 8tre réalisé par un organisme ir«î£j?-*™".t, ayant des 
moyens propres. Mis à part cela, les futurs emplacements doivent 



FIGURE 5.2.a. 
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être choisis sur la base d'un intérêt national'. Ce type de raison
nement et de justification n'est pas couranc dans des documents 
officiels espagnols, où on est habitué à un simple et pur mécanisme 
technique et à l'absence de tout commentaire subjectif. 

Enfin en ce qui concerne le cycle du combustible il est conseillé 
de développer certaines parties non maîtrisées en ESPAGNE. Tel 
est le cas de la conversion de l'oxyde d'uranium en hexafluorure 
d'uranium. La demande espagnole peut être facilement satisfaite 
sur le marché mondial. Cependant, des raisons d'indépendance énergé
tiques sont avancées dans le but de prendre une décision toujours 
sur des bases stratégiques et non pas économiques. Pour cette 
raison la démarche nationale est nécessaire au niveau industriel, 
au niveau de l'enrichissement de l'uranium et du traitement des 
résidus. L'enrichissement sera fait par la méthode de centrifugation, 
qui requiert des espaces plus petits que la "diffusion" pour atteindre 
un niveau économique et une consommation spécifique d'énergie 
électrique inférieure. 

TABLEAU 5.2.4. 

LES EFFETS DES DIFFERENTS TYPES DE CENTRALES SUR LA BALANCE DES PAIEMENTS 

. 1 (106 pts) . 
Coût du KWh en devises CoCt total en devises d'une j 

! * cts/KWh S 000 heures d'utilisation 

; I 
1 Nucléaire | 26 

1 1 
56 1 3 360 | 

1 Thermique charbon 1 
1 importé 1 56 

1 1 
1 1 

141 | 8 -160 ! 

i 1 
1 Thermique Fuel-oil ! 66 
1 1 

1 1 
174 | 10 440 | 

1 1 

Source : PEN 78-87, page 46. 
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6 DE 1979 A 1981 : "REVISION OU PEN-78' 

Le Congrès des Oéputés au cours de sa réunion des 27 et 
28 juillet 1979, approuve une série de résolutions relatives au PEN, 
dont le contenu a guidé la politique énergétique développée par le 
gouvernement depuis lors. 

Le PEN 78-87 établissait un ensemble d'objectifs et de 
directives qui, pour le gouvernement, sont toujours en vigueur ; paral
lèlement le Plan incluait aussi une estimation de l'évolution de la 
deT.ar.de pour la période 1977-1987, en même temps qu'il indiquait la 
nécessité d'actualiser périodiquement la dite évolution, en abordant 
aussitSt sa révision, dès que se produirait un quelconque événement 
qui altérerait, fondamentalement les grandes lignes du Plan. Après 
deux ans de PEN, les autorités ont considéré comme opportun de procéder 
à son actualisation et révision. Cela fut réalisé à la fin de l'an
née 1981 sous l'aspect d'une étude de la politique énergétique pour 
la période 1981-1990, ce qui en réalité, est un nouveau "Plan Energétique". 

La révision du programme énergétique obéit au fait que 
les prévisions à court terme étaient très éloignées de la réalité. 
La brusque montée du prix du pétrole en 1979 (voir tableau 6.1.), une 
persistante sécheresse qui dure depuis trois ans, et le retard de certains 
chantiers nucléaires, sont trois signes qui caractérisent l'évoLution 
de la conjoncture économique et énergétique des trois premières années 
de vie du Plan. Le PIB et la demande d'énergie se sont accrus à une 
vitesse plus lente que celle prévue et les sources d'énergie ont 
réagi très différencient par rapport au comportement programmé. 

Les objectifs d'accroissement de puissance nucléaire, n'ont 
pas du tout été atteints ; par contre on a eu une forte poussée de 
la part du charbon et aussi une importante diminution du poids iu pétrole 
da.-.s le bilan global ce qui par ailleurs n'était pas prévu. 

Après un résumé de la situation mondiale et nationale, 
le document établit les directives à suivre, toujours sur la base des 
mères objectifs du PEN, et en utilisant la mime méthodologie. La projection 
du bilan énergétique est mise à jour et actualisée pour deux nouvelles 
dates : 1985 et 1990. 

Parmi trois scénarios proposés dans la révision du Plan. 
les planificateurs ont choisi celui considéré comme étant le plus probable 
et qui est défini principalement en fonction de : 

1. Une croissance moyenne du PIB de 3,5 % entre 1983 et 1985, et 
de 4,0 % entre 1985 et 1990. 

2. Un rythme de croissance des prix énergétiques en termes réels de 3 % 
annuel. 

http://deT.ar.de
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TABLEAU 6.1. 

EVOLUTION DES IMPORTATIONS ESPAGNOLES D'ENERGIE ET DE PETROLE 

(10 9pts courants) 

1973 1977 1978 1979 1930 

j Importations Energétiques 
! (M E) 73 378 401 501 929 

j Importations de Pétrole 

! (M P) 64 345 381 481 845 

j Importations totales 

| (:•! T> 562 X 254 1 431 1 704 2 451 j 

j Exportations totales 

| (X T) 303 583 1 001 1 221 1 493 | 

| RATIOS COMPARATIFS (%) 

MP / HE 87,7 91,3 95,0 96:0 91,0 
| «P / MT 11.4 27,5 26,6 28,2 34,5 | 
MP / XT 21.1 59,2 38,1 39,4 56,6 

Source : Révision PEN, page 21. 
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La demande d'énergie ainsi obtenue a été de : 

Demande d'énergie 
A n n e e primaire <106 TEC) 

1981 105,1 

1985 124,2 

1990 152,1 (voir tableau 6.2.) 

Cela va exiger une modération de la consommation d'énergie 
espagnole, qui se traduira par une réduction de l'élasticité de la 
consommation d'énergie par rapport au PIB. (Cette élasticité devra 
prendre les valeurs de 1,13 en 1985 et de 1,04 en 1990, avec une valeur 
moyenne dans la période de 1,07 (1). 

Quant à l'énergie électrique, la révision constate que 
la demande en électricité s'est comportée de manière approximative 
comme ce Qui était prévu dans le plan, mais pas exactement fidèle en 
ce qui concerne la couverture des ressources, La plus grande déviation 
par rapport aux prévisions, s'est produite dans le secteur nucléaire, 
plus concrètement par le retard de la mise en service, des premiers 
groupes d'ALMABAZ et de LEKCMIZ. De 5,1.10^ TEC prévus dans le PEN 
pour 1980 en énergie primaire d'origine nucléaire, ont été atteints 
seulement 1,5.10e TEC, et de 17,8 TEC prévus pour 1985, la révision 
table sur 13,1 TEC en 1985 (voir tableau 6.3.). 

Dans l'ensemble, on peut affirmer que la philosophie de 
la révision du PEN n'a changé en rien la ligne poursuivie par le précédent. 
La politique énergétique s'appuie surtout sur La nécessité d'épargner 
l'énergie, de consommer moins à travers l'optimisation et le non-gaspiliage 
et in fin sur le fait d'éviter dans la mesure du possible une hausse 
dans la dépendance vis à vis du pétrole. L'effort le plus important 
à réaliser» sera d'une manière classique dans le secteur électrique, 
et plus concrètement dans le sous-secteur nucléaire. 

Si le parc de centrales nucléaires se borne aujourd'hui 
à quatre unités avec une puissance installée de 2090 ',r-'Je an 1990 il 
aura augnenté de 10 621 Mile soit un total de 12 700 Mï.'e («0 7, de la 
production totale d'électricité). Cette électricité d'origine nucléaire, 
placée dans le bilan global et traduite en TEC, sera de 22,9.10 6 TEC, 
c'est-à-dire 15,1 % de la demande totale d'énergie primaire consommée 
cette année. Les investissements dans le nucléaire sont à la hauteur 
du projet, et logiquement s'accapare la plus grosse part du "gâteau". 
A titre d'exemple on peut apprécier dans le tableau 6.4. le partage 
do l'effort des investissements dans le secteur électrique pour la 
période 1381-1984. En ce qui concerne l'EM, ils se montent à 48 % du 
total du secteur électricité, pourcentage qui se situe à 60 S si on 
tient compte seulement de léquipement de production. 

Cette quantité (784,8.109pts) avec celle assignée au reste 
du cycle du combustible (17,3.109 pts), suppose 33 % des investissements 

(1) Révision PEN. page 70. 
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iMtevisio» ou i iua tuummi ESPAGML 

(DuanliUt en I0 6 HC) 

1981 (1) 1985 I99Q 

Oeaande j Prod. nUrieure ! laport . nette Dcnamlc j 'rod. Intérieure j ••port. nette Oeiande Prod. Intérieure Uport. nette 

lo'lEcj X j lO 6 I tcjx t /DeunjlO 6 TEC X s/Dei. 10eIEc| X j 10 6 IEC 
1 x 1 
1 1 

10* TEC * I06IEC X I 0 6 IEC * 1 106 IFC X 

1 Charbon 22,'. 21,1 17,8 1S.9 4,6 4.4 30,1 24,3 19.3 15,5 10,8 8,8 34,7 22,8 21.4 14,1 IJ.3 8,7 

Pétrole 64,3 61,« 1.9 1.8 62,6 69,6 61,3 49,3 2.9 2,1 56,4 47,0 68,8 ',5,2 3,6 2.4 65,2 42,8 

| C M Naturel 2,B 2,6 - - 2.6 2.6 6,7 6,4 1.6 1,5 4,9 3,9 9,3 6,1 2,9 1.9 6,4 4,2 

C. Nucléaire 3.5 3,1. 3,0 3.6 (0,3) (0,2) 13,1 10,6 13,4 1(1,8 (0,3) (0,2) 22,9 15,1 23,2 15.2 (0,3) (0,1) 

[ t . Hydraulique 11,9 11,3 11,9 11,3 - - 12,S 10,0 12,5 10,0 - - 13,9 9,2 13,9 9,2 -
• E. Nouvelles - - - - - 0,5 0,4 0,5 0,4 - - 2.5 1,6 2,5 1,6 -

I Total Energie 

• Prioairt . . . 106,1 100,0 35,4 33,6 69,7 6b, 4 124,2 100,0 50,4 40,5 73,S 59,5 152,1 100,0 67,5 44,4 84,6 55,6 

1 Epargne 

• Accuewl. . . . 2.6 5,6 9,3 

OEHMOt 107,7 129,8 161,4 

(1) I » chiffres pour 1981 sont prévisionnels. 

Source ; Révision PEN. pige 107. 
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TABLEAU 6.3. 

STRUCTURE DE LA DEMANDE ENERGETIQUE 

en 1985 

SOURCE 
Buts PEN 7S Buts Révision PEN 78 

SOURCE 
K>6 TEC X 10 6 TEC % 

| Charbon 21.7 16,2 30.1 24,3 

1 Pétrole 74,7 55,6 61,3 49,3 

! Gaz Naturel 7,0 5,2 6,7 5,4 

| Energie Nucléaire- 17,3 13.2 13,1 10,6 

j Energie Hydraulique 13,1 9,8 12.5 10,0 

| Autres Energies - - 0,5 0,4 

| TOTAL 134,3 100.0 124.2 100,0 

Source : REVISION PEN-76, page 76. 

t 
i 



IAHI i Ml n.4. 

investtssrHtm PU srcuuR CUCIHIUUI CN touirtwiMi m CHOimcuow, 

IRMSPORI H niSltUBtltlO» PANS IA I'ERIOM 1981-84 

( 10 * pt* constantes) 

! mu 
PKUS 

1981 j 1982 i 1983 i 1984 j I0IAI j 

f Equipement de production 

! Hydraulique 

| Nucléaire 

! Charbon 

1 fuel-Oil 

19 600 26 (06 34 576 35 317 114 797 

214 600 j 198 649 | 203 636 j 167 955 j 784 B'.U j 

91 600 100 450 . 125 396 93 812 411 458 

4 800 | 3 423 | 3 166 j 2 559 j 13 94? | 

• Total équipement de production 330 700 32? 927 j 366 77? 299 648 1 325 042 

! Equipeaent de transport et 

| de trjniforaatic-n 30 140 | 32 577 j 35 078 i 3b 633 j 134 428 I 

• Equipeaent de distribution 39 960 43 189 j 41, 490 48 551 178 190 

101*1 uterstetu 400 800 403 693 448 340 384 827 1 037 660 

PlAStR (1) 3 230 3 260 j 1 706 3 706 13 902 

• Autret investi&seients 

1 (info aetique, etc) 
1 ! 1 i 1 

7 260 | 8 000 | 9 0011 ' 10 IIOU | 34 760 | 

1 1 1 1 1 
1DIAI INVCSItS&tRCMIS «Il 290 414 «53 '.6! OAI. 398 533 1 685 872 

| X s/Total | „ „ . , 1 * s/total | 
! r • i * s/lotal 
| Equipement 1 _, , . ... | Investissement 1 
1 de production | | s, llectrique | 

8,66 7,00 6,81 

I 59, ?/. | 47,91 | 46,5'j | 

31,05 31,05 24,40 

I 1,05 | 0,85 | 0,83 | 

I I 
100,00 80.91 78,60 

j | 8,21 j 7,97 | 

10,88 10,56 

100,00 97,14 

0,82 

i 1 2,03 | 

100,00 

( l ) Modèle éconoaiq-jc de prévision de la demande d 'r imr. j iv f t u p t i t U d t i o i i de l ' u f f r v uliiboréc par le HiuibLère de 1 ' Industr ie (RV l*LN» pjge S8) 

Source : Révision PER (page 266) et élaboration propre. 
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totaux du secteur énergétique (2.433,9-10 9 pts, à peu près 
25,2.LO9 dollars). 

La signification " de ces ressources financières employées 
dans le secteur nucléaire est évident, si l'on se rend compte que pour 
la période considérée elles représentent 4,9 % de la FBCF et 1,1 % du ?IB. 
(Si l'on considère le total des investissements du secteur énergie, 
le rapport est de 14,3 % du FBCF et 3,2 % du PIB). 

Quant au reste du programme, on dénote une continuation 
dans le désir de renforcer la part du charbon, secteur qui s'est développé 
énormément ces dernières années, grâce principalement à l'effort d'impor
tation. Dix ans en arrière, sa consommation dans le pays représentait 
14,5.10e TEC (17,3 % du total de l'énergie primaire consommée), aujourd'hui 
en 1983, elle se situe aux alentours de 25.10 6 TEC (23 % de la consom
mation) chiffre que la révision du PEN majore au niveau de 34,7.10° TEC pour 
1990 (23 %), et qui deviendra ainsi la deuxième source d'énergie du 
pays après le pétrole. 
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STRUCTURE OU SOUS-SECTEUR NUCLEAIRE ESPAGNOL 
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1 LE SECTEUR PUBLIC 

Les caractéristiques particulières que présente la production 
nucléaire d'énergie, rendent nécessaire une participation importante 
du secteur public dans différents aspects du développement nucléaire, 
aême dans des pays, comme 1'ESPAGNE, où la production d'électricité 
est confiée à des entreprises privées. 

Le développement de l'énergie nucléaire touche deux facteurs 
déterminants des relations internationales d'aujourd'hui : les ressources 
énergétiques et des armes nuclaires. Ces éléments constituent des attributs 
essentiels de la puissance des Etats et conditionnent largement la 
démarche économique et la stabilité politique internationale. La puissance 
que confère l'atome, tant dans le domaine civil que dans le domaine 
militaire, explique l'étroite tutelle que les pouvoirs publics exercent 
sur les activités nucléaires. L'énergie d'origine nucléaire reste profon
dément marquée par son origine militaire et par les risques considérables 
dont elle est porteuse, qu'il s'agisse de risques d'accidents ou de 
ceux plus redoutés qui résulteraient d'un détournement d'usage des 
matières fissiles à des fins militaires. 

La volonté de prévenir ces risques et d'assurer la maîtrise 
et l'indépendance énergétique explique l'emprise de l'Etat et le régime 
d'autorisation auquel obéit l'ensemble de l'activité nucléaire dans 
tous les pays (1). La présence de l'Etat se traduit aussi par le fait 
que dans de nombreux pays l'énergie nucléaire relève le plus souvent 
d'établissements ou organismes publics. 

L'entrée du nucléaire dans une phase industrielle s'est 
accompagnée d'une certaine privatisation des opérateurs et d'une montée 
des prêocupaticns commerciales, mais il reste toujours sous contrôle 
étatique. Plus encore, on a assisté à un raffermissement des contrôles 
par les Etats, au fur et à mesure que s'est produit la multiplication 
du flux des matières, fissiles et la vente d'installations et de techno
logie, dans la sphère internationale. 

En 1964, le gouvernement espagnol approuva la loi sur l'énergie 
nucléaire ; depuis lors elle est la base juridique sur laquelle se 
fait le développement de l'industrie de l'atone dans le pays. Cette 
législation couvre les aspects fondamentaux du futur développement 
nucléaire, en incluant les procédures de licences des unités génératrices 
de puissance. La loi spécifie parfaitement le rôle -e tous les agents 
susceptibles d'intervenir dans le processus, notante->nt celui assigné 
& l'Etat. Celui-ci devenant ainsi le grand gérant et gardien de tout 
le complexe industriel atomique. Un complexe que émerge déjà doucement 
en 1964 pour se faire une place dans la jungle du monde industriel 
espagnol, et qui plus tard va devenir un géant ayant une personnalité 
propre. 

La structure de base sur laquelle repose le développement 
de la puissance nucléaire jusqu'à présent, a le Ministère de l'Industrie 
cosœe organe exécutif et de contrôle maximum et les compagnies électriques, 

(1) Geneviève B'JPDFAU et Jean CHAPPEZ "L'OrganlroHon internationale" 
Journées d'études internationales DIJON 22, 23, 2d mars 1979. CREDIHI. 
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comme organismes fournisseurs d'énergie. La "Junte de Energia Nuclear" 
(JEN), entitée dépendant du "-Unistêre de l'Industrie, est intervenue 
corr̂ e conseillère du Ministère dans les aspects techniques et spécialement 
en matière de Licence de construction nucléaire, et a aussi > sa charge, 
l'inspection des usines, la sécurité nucléaire et la protection radio-
logique. (1) 

En 1969 fut créée la "Empresa National del Uranio" SA (SNUSA) 
(Entreprise nationale de l'Uranium), avec la participation de l'Etat 
et des compagnies électriques ; elle est consacrée aux aspects industriels 
du cycle du combustible. Cette entreprise est un des chaînons fondamental 
dans le développement du Nucléaire espagnol, comme nous allons le voir 
plus bas. Le contrôle public reste ainsi lié à toutes les parties du 
complexe atomique assurant d'une part la prévention des risques, et 
d'autre part une production d'électricité, élément stratégique de la 
vie économique du pays. 

Le Ministère de l'Industrie (à travers son département 
spécialisé, la Direction Générale de l'Energie, DGE), la JEN et EMUSA, 
sont les trois centres stratégiques du contr31e public que nous venons 
de présenter et dont le rôle spécifique va être analysé dans ce qui 
va suivre. 

I.Z. La "Direcclon General de la EneEia" (DGE) 

L'organisme chargé de la politique nucléaire espagnole est le 
Ministère de l'Industrie, plus spécifiquement la Direction Générale 
de l'Energie (DGE) dudit Ministère. La DGE est le département 
responsable de la planification et du contrôle de la politique 
énergétique espagnole, et donc du sous-secteur nucléaire. 

Elle fut créée par le décret 2821/1962 du 10 novembre 1962. Ses 
fonctions par rapport à l'énergie nucléaire peuvent se rêsur-er 
en trois points principaux : 
1/ Planification et car.trSle de la politique nucléaire, 
2/ Etude et octroie des autorisations des installations nucléaire 

et radioactives, 
3/ Faculté <!'inspection sur toutes les installations nucléaires 

et radioactives avant d'octroyer ies autorisations ou rr.er.-~ 
après autorisation. 

C'est donc le premier responsable de l'industrie atomique nationale. 
Mais malgré cette caractéristique, les organismes chargés de suivre 
et de pousser l'évolution de notre industrie sont la JEN et ENUSA. 

1.2. La "Junta de Energia Nuclear" {JEN) 

La JEN est l'organisée scientifico-technique conseiller du gouver
nement, et dont les caractéristiques et fonctions se trouvent 
résumées dans la loi 25/1964, sur L'énergie nucléaire, qui est 
aussi le tsxte constitutif <Je la JEÎi ir?no. Elle "dépend directement 
du Ministère de l'Inujstrle, c'est une entitle de droit public 
possédant une personnalité juridique prepro,ainsi qu'une autonoci'j 
économique et adsiniâtrative" (2) en accord avec ce qui est prévu 

(1) Ce deuxième enser.nle ie fonctions a été transféré on 1980 de la 
JEN au "Consejo de Seguridad riuclear" (CSS), 

(2) Article 5 de la loi sur l'énergie nucléaire. 
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dans la loi du Régime Juridique des Entitées Etatiques Autonones. 
On peut dire qu'elle correspond à la CEA française. 

Comme résultat des efforts du Lieutenant Général VIGOfI et de 
Don José Maria Otero MAVASCUEZ le JEN est né en 1951 par décret 
du gouvernement. Elle dépendait directement de la Frésidence. 
Son évolution a pu se faire que sous le contr31e de deux pôles • 
L'arr.ée et les compagnies électriques (principales intéressées 
par l'exploitation de la technique électro-nucléaire civile). 

Ses fonctions se bornent principalement à un travail scientifique 
et technique de réalisation et d'encouragement des recherches 
d'études et d'expériences relatives aux applications de i'énerve 
nucléaire, de la promotion des industries de matériaux et d'équipe
ments annexes, enfin elle est investie d'une mission de conseiller 
au Gouvernement de tout l'ensemble des fonctions techniques que 
nous venons de décrire. Elle s'occupe également de la recherche 
civile et militaire, de la formation des techniciens et des pro
spections minières. 

Jusqu'en 1980 la JEN avait comme mission d'informer et de conseiller 
la DGE sur la viabilité des centrales nucléaires présentées par 
les compagnies électriques candidates, de vérifier l'application 
et l'observation des normes de sécurité dans les centrales en 
fonctionnement et en construction. En somme, la tâche de veiller 
sur tous les aspects relatifs à la sécurité face au dar.ger de* 
radiations nucléaires dans toute la chaîne du cycle du combustible. 
C'est un autre organisme, le Conseil de Sécurité National (CSîi) 
qui prend en charge ces fonctions de contrôle. 

En fait, ce qui surprenait dans la JEN c'était la double fcncticn, 
de contrôle et de promotion, de juge et de la partie i-pliquêe 
qu'elle détenait. Dans tous les pays développés, les deux tâches 
sont adjugées à des organismes différents, toujours dans le but 
d'une gestion indépendante l'une et l'autre. Il semble évident 
que la JEN ne pouvait pas rester neutre et objective face à la 
critique nucléaire, à partir du moment où sa structure a des intérêts 
dans le développement de ce qui est critiqué (1). 

Il faut remarquer qu'en 1980, 1'ESPAGNE a déjà trente ans d'expérience 
dans la recherche et le développement de l'industrie nucléaire. 
Au moment de la création du CSN, le programme de réacteurs était 
de trois en fonctionnement, de douze en chantier et de trois en 
projet ; en même temps l'industrie annexe est sur ]e chemin d'un 
nouveau marché interne et externe fort bien développé (nous verrons 
cela plus concrètement dans la partie Secteur Privé). On ne peut 
affirmer catégoriquement que la JEM n'ait exercé aucun contrôle i 
elle a usé de cette prérogative, mais de manière imparfaite durant 
trente ans. On constate, au cours des années 1970 surtout quelques 

(1) La JEN e3t soumise aux pressions ds la part des entreprises élec
triques, banques et entreprises de technologie nucléniros qui ont 
elles-mer.es leurs représentants dans le Conseil d'Administration 
de la JEN (comme conseillers nous retrouvons les hautes personnalités 
OPI'jL Y UR0U1J0 et CALLEJA GONZALEZ CAMIIIO dirigeants réputés de 
firmes électriques). 
Voir tableau 1.2.1. ci-contre. 
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déficiences et négligences, dans les démarches à suivre depuis 
la demande jusqu'à la permission de construction des centrales 
nucléaires (1). Tout cela du fait de l'emprise que les intérêts 
privés, électriques et financiers avaient sur la JEN. 

1.3. EMISA (Empresa Nacional del Uranio. SA) 

L'Entreprise Nationale de l'Uranium (ENUSA) est une société semi-
publique, chargée de la gestion centralisée des différents aspects 
du cycle du combuscuble nucléaire. Elle a le support scientifique 
et technique de la JEN. 

ENUSA fut créée par le décret 259 du 22 février 1969 avec la partici
pation de diverses compagnies électriques (2) et de l'Institut 
National de l'Industrie (INI), ce dernier étant majoritaire (60%). 

Après dix années de vie, elle a changé sa structure actionnaire 
en accord avec les prévisions du PEN 7S-87 et avec le Décret Royal 
2967/1979 du 7 décembre 1979 sur l'aménagement des Activités du 
Cycle du Combustible Nucléaire (3). Ainsi donc a été réalisé le 
transfert à la JEN de 40 % du capital que possédaient les Enreprises 
Electriques privées ; ENUSA est en ce moment sous contrôle du 
capital de l'Etat à 100 %. 

Suite report page précédente 

TABLEAU 1.2.1. 
Rapport des conseillers de la JEN 

(Conseillers comnuns) 

! BANQUES ! ELECTRIQUES ! "ScLEAIR^ 1 PETROLE 

| BAHDESTO | SEVILLANA | BABCCK AND WILCOX| SHELL 
| BAHE5T0 | HIDROLA j ENSA j 
i j ELECT. LIMA | I 
! j H. SONTILLANA | j 
j | FENOSA j | 

(1) Pedro COSTA MOFATA fait un recueil des "irrégularités et violations 
de la l.i" en ce qui concerne "l'autorisation préalable" et "l'auto
risation de construction" de divers groupes nucléaires. 
Cr. P. COSTA MOPATA "Muclearizar Espafia" Editeur : Los Ubros de 
la F. chapitre XIV. 

(2) SEVILLANA, FECSA, HIDROLA. CBERDUEEO et VE, participent chacune 
pour 6,67 % du capital. FENOSA et ELECTRA DK VIF.SCO détiennent 
à leur tour 3,32% % du capital. 

(3) Kwiolre ENUSA 1980, page 3. 
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L'idée de fond de cette politique est fondamentalement de rapprocher 
le plus possible ENUSA ec JEN pour que la collaboration pour que 
la collaboration mutuelle soit la plus fructueuse, dans le but 
commun de développement de l'énergie nucléaire espagnole. En tant 
qu'entreprise industrielle penchée sur le cycle du combustible 
nucléaire, ENUSA, recevra plus fortement l'appui scientifique 
de la JEN, en même temps que cette dernière se détache et lui 
cède les activités industrielles sur le cycle qu'elle détient 
depuis sa création, en se spécialisant en un organisme de recherche 
pure. 

Ses fonctions sont résumées dans le Décret 3322/1971 du 
23 décembre 1971. ENUSA a comme objectifs la gestion du combustible, 
en incluantla recherche de minerais radioactifs en collaboration 
avec la JEN ; jusqu'en 1980, l'exploitation de l'uranium, la fabrica
tion d'éléments combustibles, le traitement des combustibles irradiés 
et enfin la distribution et la commercialisation des produits 
obtenus dans chacune des phases industrielles. En fait, elle se 
charge de tout le cycle de l'uranium à l'exception de la production 
d'énergie à partir du combustible irradié et de la puissance in
stallée, activité que développent les sociétés électriques privées 
et éventuellement les sociétés d'Etat (1), 

SriUSA est devenue l'instruisent national pour le développement 
des activités industrielles et le développeront du cycle de combus
tible nucléaire dans le but de garantir à tout moment l'approvision
nement et les services nécessaires pour le fonctionnement de toutes 
i-?s centrales nucléaires en exploitation, en construction et futures. 

1.3,1. Mines et concentration de minerai 

Il existe en ESPAGNE trois centres importants qui er.bras&ent 
la première partie du cycle du combustible lies travaux 
miniers et la concentration du minerai; : 

1. A SALAMANCA, Les mines de 3AELICES EL CKICO et l'usine 

(1) L'utilisation de l'énergie nucléaire dans les réacteurs comporte 
en ce qui concerne le combustible, plusieurs étapes qui forment 
le, ou les cycles du combustible. 

L'uranium, qui constitue le combustible nucléaire, doit-être extrait 
du rainerai, traité et purifié, puis enrichi éventuellement en U 235 
fissile mis sous forme d'éléments combustibles (oxydes ou alliages 
métal Liques suivant le type de réacteur) et chargé dans le coeur 
du réacteur où il subit la fission en dégageant de l'énergie. Lorsque 
les éléments combustibles ont atteint un taux de combustion donné, 
ils sont déchargés pour être transportés, après un certain délai, 
vers les usines de traitement chimique où l'uranium non consommé 
et le plutonium formé dans le réacteur sont récupérés et peuvent-
être & nouveau introduits dans le cycle du combustible tandis que 
les produits de fission et les corps transuranlens - la plupnr* 
inutilisables - doivent-être stockés (•>. Ce circuit complexe es' 
illustré dans le shéma 1.3.a. 

(•) CFDT "Le dossier électronucléaire", Edition" ^n ««il, page 155. 
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FIGURE 1 . 3 . a . 

«*>*ti. naoict . t l fcbnGil-.imcorlwtl'!* 

Le cycle du combustible nucléaire 

I 
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de concentrés de CIUDAD RODRIGO, appartient à SNUSA. 

2. A ANDUJAR, l'usine de concentration GENERAL H. VIDAL, 
de la JEN, fut créée pour traiter les minerais découverts 
dans le sud de l'ESPAGNE, principalement ceux du centre 
minier EL CA3SIL, à HORNACHUELOS (CORDOU), qui aujourd'hui 
ne fonctionne pas tl). 

3. A EXTREMADURA : gisement de DON BENITO, ALBALA et 
EL PEDREGAL, et l'usine de concentration EL LOBO (CACERES). 
Dans la province de BADAJOZ, dans LA HABA (2), se trouve 
une installation d'obtention d'uranium par le traitement 
de "déblais" radioactifs (3). Tous ces centres appartiennent 
à EMISA. 

Malgré l'existence de ces établissements sur le territoire 
national, la production propre a été, est et sera insuffisante 
pour satisfaire les besoins du programme nucléaire espagnol 
(voir tableau 1.3.1.1.). 

ENUSA, en principe, comme responsable de l'approvisionnement 
en uranium sur le territoire national, avait prévu une 
série d'achats destinés à atteindre le but de 20 5S0 T. 
Plus encore, par mesure de sécurité et de stratégie, elle 
était chargée de développer un stock de base et un stock 
de sécurité. La somme totale prévue en approvisionnement 
représentait une quantité totale de 23 245 T de U3 08 pour 
1987. Cet uranium aurait comme origine la production nationale 
d'une part (insuffisante à tout point de vue) ; en deuxième 
lieu des petits contrats de quelques compagnies électriques 
privées ; et en troisième lieu, pour la plus grosse partie 
de l'uranium, ENUSA à travers la formalisation de contrats 
d" approvisionnement (Fondar.entaler.ent avec le CA.'.'ADA 
DEHISOf! MINES, ELDORADO NUCLEAIRE, GULF MINERALS - et en 
moindre proportion avec S'JDAFR IQUE et l'ANGLETERRE) et 
aussi en gestion plus directe et ayant des participations 
dans les compagnies minières multinationales qui extraient 
du minerai dans le Tiers Monde (CCKIMAK, Compagnie Minière 
d'AXOUTA qui exploite le complexe minier, au NIGER (4). 

(1) Le centre minier "EL CABRtL" est utilisé actuellement comme site 
de stockage des résidus radioactifs. 

(2! MEMOIRE ENUSA 1981. Cette Installation fut fondée par la JEN, en 
mai 1931. en accord avec la nouvelle politique nucléaire, elle 
fut confiée à ENUSA. 

(3) La différence entre déblais radioactifs et résidus est subtile : 
sont classés comme déblais par exemple la terre contaminée par 
de3 accidents, les fuites radioactives, ou les pitA"<'"v ie démolition 
de réacteurs fermés. 

(4) Dans ce mémo projet ENUSA participe pour 10 S, les autres partenaires 
étant le Gouvernement du NIGER pour 31 %, le CEA français pour 
34 S, Oversear Uranium Ressources Développement Co, japonaise, 
pour 25 1. 

http://Fondar.entaler.ent
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La situation actuelle par rapport aux prévisions de cette 
première partie du cycle diffère nettement de ce qui était 
prévu. Les besoins estimés pour 1987 de 20 555 T ont baissé 
pour atteindre en 1982 10 000 T de U3 08. La production 
nationale cumilée prévue à 9 350 T atteindra au maximum 
3 000 T. Les contrats d'ENUSA 2vec des compagnies étrangères 
n'ont mène pas été respectés, sauf les quantités issues 
de la participation dans les multinationales. 
(Voir tableau 1.3.1.2.) 

Comme les réacteurs commerciaux d'origine nucléaire subissent 
de plus en plus de retard, et comme malgré tout, or. reçoit 
du minerai, scit nationalsoit d'ailleurs, le résultat est 
qu'E'IUSA est obligé de changer les prévisions du stock 
de base stratégique, car sinon, elle se verrait d'emblée 
dans le besoin impératif d'augmenter ce stock face à l'impossi
bilité de leur placement. Heureusenent ENUSA a pu acccrcer 
des délais et des réductions dans les approvisionnements 
passés, situation qui a permis de réduire le déséquilibre 
qui s'était produit. De même le ralentissement dans le 
développement de l'exploitation minière de CIUDAD 30DRIG0 
(SALAMANCA) a contribué aussi à arriver à cette situation. 

Dans les tableaux 1.3.1.2. et 1.3.1.3. on peut observer 
l'évolution prévue des besoins d'uranium naturel, ainsi 
que les prévisions d'approvisionnement, le tout actualisé 
depuis la dernière mise à jour du PEN, en 1981. Le changement 
subit par les prévisiors en trois ans est 1 tout point 
de vue extraordinaire, si on compare avec le tableau 1.3.2.1. 
Une fois de plus est mis en évidence le peu de crédibilité 
des prévisions statistique- en ce qui concerne l'énergie 
nucléaire en ESPAGNE, ce qui nous reflète l'importance 
de la crise du secteur, de plus en plus aiglie. 

Conversion et concentrés en hexaflorure d'uranium (V F6) 

Star.', donné les caractéristiques si particulières Ce cette 
partie du cycle du combustible, l'installation d'une usine 
de c-s type en ESPAGNE est peu probable. 

En premier lieu, elle est très peu rentable, à pnrtir du 
moment où le se'iil minimum de 5 000 T/année d'uranium contenue 
n'est pas dépassé. En deuxième lieu, c'esr une opération 
qui suppose peu de valeur ajoutée au combustible, et enfin 
on ne peut compter sur le matériau à traiter en provenance 
de l'extérieur, car les principaux pays exportateurs de 
concentrés obligent les acheteurs à retirer le matériau 
sous forme d'hexafluorure. 

Pour envisager la possibilité de la création d'une usine 
de conversion *i U F6, on pourra cempter que sur le concentré 
d'origine natterai, ot éventuellement sur ceux issus des 
quelques participations d'î.'IUSA dans certains Fays étrangers. 
Cette possibilité est jvtdcsmer.t hypothétique. 

Sn fait, les besoins en services de concentrés se trouvent 
parfaitement satisfaits grace aux contrits q» éflUSA a passé 



TABLEAU 1.3.1.2. u 

BESOINS ESPAGNOLS KN URAHIUM HATURBL (1) 

ANNEE PUISSANCE CWe CWe CHARGE INITIALE 
T U/unnce 

CHARGE DE REPOSITION (2) 
T U/iinncu 

TOTAL 
T U/annêe 

îoao 1 120 415 415 

1981 2 030 930 344.6 534.9 879.5 

1963 2 960 930 344,6 G 54,S 999,4 

1983 4 620 1 860 689.2 894,5 1 583,7 

1964 6 «SBO 1 800 689.2 1 134,2 1 823,4 

1985 7 655 97b 377 1 270,6 1 647,6 

1986 8 6Î.5 1 000 370,6 1 399,6 1 770,2 

! 1967 9 655 1 000 370,6 1 528,5 1 899,1 

i 1988 10 655 1 000 370.6 1 657,4 2 028,0 

1 
| 1S89 

11 655 1 000 370,6 I 786,2 2 156,8 

| TOTAL 3 927,0 11 275,7 15 202,7 

Source : Nir: stère de l'Industrie 

(1) Les besoins d'uranium du tableau correspondent à l'uranium chargé dans les réacteurs de l'annte de rérerence. Cet uranium 
doit-être acquis avec anticipation. L'OCDE est! m- iikeasiira 1 83 années pour passer de l'uranium naturel en combustible 
Hni. 

(3) On suppcse une utllisatior- de chaque réacteur de 6 000 h/année. 
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TABLEAU 1.3.1.3. 

PREVISIONS DE PRODUCTION D'URANIUM NATUREL 

(Tonnes métriques) 

j Année 
Production 

nationale 

1 1 
1 Contrats avec | 1 1 
| l'extérieur 1 
! 1 

Total j 

| 1980 200 
l t 
1 1 575 | 
1 ! 

1 775 | 

| 1931 200 1 1 
j 1 907 l 
1 i 

2 107 | 

| 1982 450 
1 1 
| 1 907 | 1 1 

2 357 | 

| 1983 630 
t t 
1 1 252 1 1 1 1 932 | 

| 1994 680 1 1 
j 1 252 | 
! 1 

1 932 1 

1 1985 680 
1 1 
| 1 252 | 1 932 | 

| 1986 1 270 1 489 | 1 7S9 ! 

| 1987 1 270 1 489 | 1 | 
1 759 | 

| 1988 1 270 
1 1 
1 489 | 
1 I 

1 759 | 

| 1989 
1 1 

1 270 
1 1 
1 489 | 1 1 1 759 1 

1 
| 1990 
1 

1 270 
1 1 
1 489 | 1 1 

1 759 | 

Source : Minuter* de l'Indimtrle. 
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avec livers pays (le CANADA, la GRANDE-BRETAGNE, la FRANCS). 
Ces contrats qui satisfont la demande espagnole -sn U F6, 
sont relarivesrent faciles à signer en ce moment, étant 
Jcnné l'excès ie capacité installés dans le monde. 

Le seul point négatif lié à l'inexistence d'usine de raffinage 
ie l'uranium, est la perte de liberté et d'autonomie quand 
il s'agit du contrôle de l'énergie ru^léaire par le pays. 
La conversion est un chaînon du cycle nucléaire, et ie 
fait qu'elle n'existe pas en ESPAGNE, rend l'industrie 
nationale sensible à un éventuel embargo, car en parlant 
d'énergie nucléaire il faut contrôler totalement tout le 
cycle pour devenir indépendant. 

1.3.3. L'enrichissement 

Dans le domaine de l'électrcnuclésire c'est surtout l'ênorte 
développement des réacteurs à eau ordinaire (PWR et BWR), 
qui pose le problème d'approvisionnement en combustible. 
Le matériel combustible utilisé est l'urarlum, mais constitué 
de deux isotopes à une prooortion fixée (U 235 à 3 % et 
U 238 à 37 %). 

L'uranium naturel contient essentiellement deux isotopes, 
le U 235, dans une proportion de 0,71 %, qui est fissibie, 
et le U 238, qui est fertile. Si l'on veut disposer •-."un 
combustible enrichi en U 235, c'est à dire à plus forte 
teneur en <et isotope, il faut avoir recours à des techniques 
de séparation isotopique dans des usines industrielles. 

L'ESPAGNE ne peut pas pour le moment enrichir son uranium, 
à cause du gros effort financier qu'une telle opération 
suppose. Cost pour cela que les besoins en combustible 
enrichi sont satisfaits entièrement par contrats pas-ŝ s 
avec l'extérieur, ou au noyer, de participation dans '.es 
entreprises multinationales. L'organisme chargé de ces 
questions est EtîUSA. 

Il y a trois sources d'approvisionnement. Au premier rim»; 
se trouve le» U.S.A. à travers des contrats signés pour 
chaque centrale nucléaire vendue, et qui jusqu'à présent 
ont satisfait la totalité des besoins. C'est avec l'ASC 
(Commission Fnergy Atomic) américaine qu'ENUSA signe cette 
sorte de contrats. 

La deuxième source est l'U.R.S.S. par des contacts signés 
avec la compagnie TECHNABEXPOR, qui commença à fournir 
leure services 3 partir de 1980. 

Enfin ie troisième typn d'approvisionnement se fait h travers 
la participation d'ENU:>A dans EUROBIF, où la participais.:. 
espagnole est de 11.11 %. 

Lus besoins espagnols en uranium enrichi sont résumés <l-ir..-
le tablttnu 1.3.3.1. Il y est clairement exposé le taux 
de couverture des besoins en centrales -«-i#i*~»s, le stock 
de sécurité correspondant, ainsi que la constitution et 
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et le maintien du stock de base. L'instrument clé de cette 
politique d'approvisionnement établi par le PEN, est la 
constitution par l'Etat d'un stock de base de S 000 T d'uraniun 
enrichi qui permettra une indépendance de fonctionnement 
des centrales nucléaires pendant trois ans. 

11 faut remarquer que les retards qui se sont produits 
dans les délais de mise en marche des réacteurs en construction 
en ESPAGNE, ont occasionné une diminution notable des besoins 
sn uranium enrichi, par rapport aux prévisions du PEN. 
Ainsi ces dernières ont augmenté considérablement le déphasage 
entre les approvisionnements engegés en service d'enri
chissement et les besoins réels. 

Ce déphasage est du à ce que le développement des programmes 
nucléaires dans la plus grande partie des pays est la plus 
lente que prévue initialement ; il y a accumulation d'impor
tants stocks d'uranium naturel et enrichi. Dans ces circon
stances-là, le marché international de concentrés d'uranium 
et de services d'enrichissement voit baisser notablement 
la possibilité de signatures de nouveaux contrats d'appro
visionnement, c'est la raison pour laquelle a diminué la 
possibilité d'accords de réductions, ou bien d'ajustements 
dans les engagements passés entre pays fournisseurs et 
pays importateurs. 

1.3.il. La fabrication d'éléments combustibles 

Une fois que le minerai d'uraniun a été enrichi, le pas 
suivant consiste à fabriquer l'élément combustible que 
l'on introduit dans le réacteur. Dans le cas de la filière 
Graphite Cra3 l'élément ports, le non de "cartouche" et 
le combustible proprement dit est l'uraniun naturel présenté 
sous forme cylindrique. Pour la filière Eau Légère, le 
bioxyde d'uraniun, U 02 est le combustible "céramique" (1) 
sous forme de crayon cylindrique d'une dizaine de mètres, 
obtenu par empilement de pastilles enfilées dans une gaine. 

Actuellement, l'ESPAGHE importe ce produit. Ce sont d'un 
cSté les compagnies américaines WESTINGHOUSE et GENERAL 
ELECTRIC qui approvisionnent les centrales espagnoles en 
eau légère. Dans le cas de la centrale de VANCELLOS 1, 
c'est la compagnie française COGEMA qui assure ce service, 
avec un contrat d'approvisionnement de 145 T annuelles 
d'uraniun raturel (la réacteur est du type Graphite Gras). 

Etant donné que le marché atomique espagnol s'agrandit, 
le* autorités responsables ont pensé qu'il était raisonnable 
de créer nos propres isines et d'en réaliser la fabrication 
en ESPAGNE. Le Ministère de l'Industrie et de l'Energie, 
a donné en décembre 1980 l'autorisation à EtlUSA pour la 
construction d'une usine d'éléments combustibles à TUZBAG0, 

(1} La dénomination "céramique" provient de la fabrication des pastilles. 
Elles sont faites par frittagt de la poudre de t' 02, procédé permettant 
d'obtenir des densités assez proches de l-> n»r'i*« théorique. 
CFDT op. cit. page 86. 
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(SALAMANCA). Cette autorisation, avec Licence de sise en 
chantier datée d'octobre 1930, a permis de comnencer la 
construction en janvier 1981, en prévoyant l'entrée en 
production industrielle de l'usine vers le début de 
l'année 1983. Cette dernière va fabriquer des éléments 
combustibles destinas aux réacteurs d'eau légère, sous 
pression et bouillante. 

Le processus ccmplet de fabrication des combustibles nucléaires 
est un ensemble très complexe de technologies de dessin, 
d'ingénierie et de fabrication, car les conditions de travail 
auxquelles sont soumis les éléments combustibles dans 
le noyau du réacteur sont très sévères : grande densité 
d'énergie produite dans le processus de fission, températures 
élevées, fortes doses de radiations des matériaux et pressions 
relativement grandes du réfrigérant. Tout cela sccentué 
par le fait que ces éléments doivent séjourner trois années 
dans le noyau du réacteur. 

En ESPAGNE, malgré l'effort de recherche de la JEN, on 
ne dispose pas de base technologique propre pour affronter 
avec la garantie nécessaire le dessin et la fabrication 
du combustible par les réacteurs d'eau légère. En effet, 
cela a été et est la situation dans tous les pays, même 
les plus industrialisés comme la R.F.A. la FRANCE, 1'ITALIE 
et le JAPON qui peur entreprendre la t. brication de leurs 
combustibles ont fait, ou font appel aux licences de fabricants 
américains. 

Sur la base de ces critères furent signés deux contrats 
de licence de brevet et d'assistance technique avec VESTINGOUSE 
Electric Corporation pour des éléments conbistihles PWR 
et avec GENERAL ELECTRIC Compagny pour des éléments combus
tibles BÏR. 

Les deux premières années l'usine de JUDBAGO réalisera 
le .T.ontaye des éléments, en arrivant plus tard à couvrir 
toutes les phases de fabrication. La capacité initiale 
est estimée à 200 T par an, pour passer, dans une deuxième 
phase à 600 T par an, couvrant ainsi les besoins nationaux 
sur dix ans. 

Les besoins espagnols en combustibles pour les réacteurs 
d'eau légère et celui de Graphite Gras ont été satisfaits 
complètement jusqu'à aujourd'hui. Par contre ce sont les 
prévisions du PEN en la matière qui ont été absolument 
dépassés par le retard du programme des réacteurs nucléaires, 
de la nSise façon que les autres parties du cycle qu'on 
m étudiées dans ce mène paragraphe. La prévision pour 1987 
des charges Initiales en combustible, évaluées à 860,2 T, 
ainsi que les charges de reposition, évaluées a isur tour 
i 1 402,S T a été considérablement modifiée a la baisse. 

1.3.5. Le traitement des résidus. 

Au noser.t où le combustible sort du ™'(!t""- il possède 
la radioactivité maxii-ir. Sa première destination est une 
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grande fosse remplie d'eau, proche du réacteur : la piscine 
de désactivatiori dans laquelle on stocke le combustible 
quelques mois pour laisser décroître sa radioactivité (on 
dit que le "ombustible refroidit) (1). 

Pour la gestion du combustible irradié sont considérées 
quelques alternatives en fonction des conditions socio-
économiques, politiques et les besoins énergétiques des 
différents pays. En général, elles se résument en trois 
concepts : 

1. Ajournement du retraitement, 
2. Retraitement du combustible irradié, 
3. Mon retraitement. 

La première alternative, ajournement du retraitement, est 
intéressante pour les pays qui ne disposent pas actuellement 
d'accès aux services de retraitement. En attendant que 
la situation s'éclaircisse, la seule possibilité est d'emmaga
siner temporairement le combustible irradié. 

Le retraitement est la solution des pays qui disposent 
d'usines de retraitement, ou bien de ceux qui ont accès 
â ces services. Cette alternative se justifie par la récupé
ration <?e matériaux fissibles, uranium non brûlé et plutonium, 
présent dans le combustible irradié pour son utilisation 
à nouveau comme ressource énergétique dans les réacteurs 
ruclêaires. Cette opération ferme le cycle du combustible. 

Le non traitement, considère le combustible irradié comme 
un résidu radioactif qui doit-être évacué, alors que le 
cycle du combustible nucléaire n'est pas fermé. Cette solution 
est appellee cycle ouvert. 

Traditionelleisent le combustible Irradié espagncl a été 
envoyé en Grande-Bretagne et en France pour son retraitement. 
L'espagne, donc, se trouve dans la catégorie des pays qui 
utilisent la deuxième alternative ; mais les problèmes 
ont surgi au niveau international à un moment donné, ont 
précisé un nouvel énoncé de la gestion. 11 existe depuis 
1977 un déficit de la capacité de retraitement par rapport 
à la demande. Cette situation délicate s'est aggravée par 
las incertitudes de type politique, campagne sur la non-
prolifération lancée par le Président Américain CARTER, 
et celles de la constante évolution des normes de sécurité, 
chaque fois plus draconiennes. 

On pouratt pensor que led.t déficit serait surmonté totalement, 
ou partiellement par la passassion de contrats de services 
de retraitement sur le marché international. Cependant 
cette possibilité n'est plus, ceci étant dû aux termes 
contractuels offerts par l'UNITED REPROCESSOPS, ou leurs 
associés SÎJFL et COGESA, principaux fournisseurs potentials 
des services de retraitement. Ces terres contractuels incluent 
des grosses avances financières qu'impliquent dans la pratique 

(1) "Le dossier électranuclairo" C.F.D.T. op. cit. page 92. 
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le financement de l'usine avant de recevoir une quelconque 
prestation de service, en se réservant le droit de restitution 
du combustible irradié en cas d'Impossibilité de retraitement 
ainsi que ia restitution des résidus produits. 

Par conséquent, en attendant que la situation change, L'ESPAGNE 
s'est trouvée obligée d'adopter comme solution ia prolongation 
du temps maximum de stockage du combustible irradié avant 
son retraitement. Afin de bien mener cette option le gouverne
ment a proposé de grandes lignes directrices, en chargeant 
EHUSA de leur étude de manière plus approfondie pour trouver 
l'alternative définitive. 

Depuis 1979, les activités d'ENUSA relatives au traitement 
des combustibles irradiés se sont développées en acccrd 

4. avec le Décret Royal 2967/1979 du 7 décembre 1979 qui établit 
le fait qu'ENUSA devra entreprendre et développer les activités 
relatives au retraitement en donnant la priorité aux instal
lations centralisées d'emmagasinage, le tout dans le but 
d'assurer les prestations de ces services à toutes les 
centrales nucléaires espagnoles en construction, en exploi
tation et aux futures centrales planifiées. 

Pour mener â bien le stockage du combustible irradié dans 
des installations indépendantes des réacteurs, ; action 
à entreprendre obligatoirement à partir de 199C si les 
centrales nucléaires prévues sont toutes construites) on 
pense â deux technologies : 1'emmagasinage humide, en piscines, 
et l'emmagasinage à sec. EIIUSA n'a pas encore résolu le 
problème et continue l'étude des différentes possibilités. 
Pour le moment es sont les centrales elles-mêmes qui font 
ce travail, à l'exception de l'uranium déchargé de la centrale 
de VA'IDELLOS qui est envoyé régulièrement à LA HAGUE U'flAriCE! 
par voie ferrée. 

Les besoins de retraitement en uranium sont identiques 
aux besoins de combustible (tableau 1.3.1.2.) mais avec 
un retard de deux ans. 

1.4. La "Conmlssion nationale du Combustible" (C.N.C.) et la "Sous-
Commiaaion des Combustibles Nucléaires (S.C.W.). 

La responsabilité administrative de l'approvisionnement en combus
tible nucléaire revient à deux organismes : la Commission nationale 
du Combustible (C.N.C.) et la Sous-Cor.mlssion des Combustibles 
Nucléaires (S.C.ri.). La responsabilité de la gestion est aux 
mains de ENU5A, comme nous venons de le voir plus haut. 

Le C.N.C. fut créé par Décret du 18 janvier 1957, dépendant du 
Ministère de l'Industrie. Elle est présidée par le responsable 
du département, et ses fonctions principales sont : 

1. Etudier et proposer les directives générales en relation avec 
les mesures qui peuvent affecter la production et l'emploi 
des différents ccnbusttbles. 

2. Proposer au gouvernement Ie3 plans d'impor'--*''»'"- •>•: combustible 
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et veiller à l'accomplissement exact des directives générales, 
ainsi que la fixation des emmagasinages indispensables au 
niveau de la consommation pour ; avoir à tout moment le choix 
de meilleurs marchés en approvisionnement. 

3. Préparer les données et informations prévues pour la coopération 
avec les organismes internationaux. 

A son tour la S.C.N., fut crée par ordre ministériel du 
22 janvier 1969. Elle a à sa charge, l'appui pratique des missions 
que doit accomplir la C.N.C. Plus concrètement elle doit élaborer 
les données de base du "Plan du Combustible", et elle a la responsa
bilité de la prévision de besoins en combustibles. Le 5.C.N. développe 
des études par rapport à l'acquisition, la disponibilité et la 
distribution du combustible, et veille à la bonne application 
des plans approuvés et de l'exécution des accords. Enfin elle 
formule des propositions quant aux problèmes relevant de sa compé
tence . 

te "Conseil de Sécurité Nucléaire" (C.S.N.) 

Pour compléter le tableau administratif, nous allons étudier l'orga
nisme chargé de la sécurité sur les radiations nucléaires dans 
toute la chaîne du cycle du combustible. 

En parlant de la JEN nous avons avancé que cet organisme réalisait 
la double fonction de promoteur pour les installations atomiques 
et de la police de ces mêmes centres. Cette dichotomie s'avère 
illogique et dans le but d'obtenir une plus grande indépendance 
dans les fonctions de sécurité, les autorités espagnoles ressentent 
à partir de 1978 la nécessité de séparer les tâches de la Sécurité 
Nucléaire et de la Protection Radiologique de celles de la promotion 
de l'industrie nucléaire. (Cette différenciation existe dans tous 
les grands pays nucléaires). 

Conformément à cette résolution, en 19S0 fut créé le C.TI.S. par 
la loi 15/1980 du 2 avril 1980, après trente ans du développement 
nucléaire. 

D'après la loi, le C.N.S. est un Organisme de Droit Public indépendant 
de l'Administration Centrale de l'Etat avec personnalité juridique 
et patrimoine propres et indépendants de ceux de l'Etat. Il est 
donc doté d'une indépendance d'action à travers son régime juridique 
et d'une autonomie économique. Cette indépendance est la clé pour 
développer son activité avec objectivité et sans interférences. 

Ses principales fonctions sont définies dans les articles 2 et 
3 de la loi de la constitution, que nous allons résumer dans ce 
qui suit : 

1. Le C.H.S. propose au gouvernement des réglementations précises 
en matière de sécurité nucléaire et de protection radiologiquo. 

2. Il envoie au gouvernement ces informations obligatoires et 
inaliénables qui sont un préalable à l'octroi par celui-ci 
des autorisations : 
a. d'emplacements d'installations nucléaires et radioactives, 
b. de construction, de mi3e en marche, i'.-:--,-"-'»tion et de 

clSture des installations nucléaires, 
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c- de transport cie substances nucléaires radioactives. 
d. pour la fabrication et homologation des composants qui 

sont considérés comme affectant à la sécurité nucléaire. 
3. Garantir l'application de la législation et des cor.àitions 

mises pour les autorisations, à travers des inspections des 
installations nucléaires et radioactives pendant leur cons
truction, leur mise en marche et leur exploitation. Le C.S.N. 
aura la faculté de paralyser les chantiers en cas d'appari tions 
d'anomalies qui affecteraient la sécurité ainsi que d'arrêter 
le fonctionnement des installations ou des exploitations pour 
des raisons de sécurité. 

4. Collaborer avec les autorités dans l'élaboration et l'approbation 
des plans d'émergence et de protection physique des installations 
et transports nucléaires. Il contrôle et surveille les niveaux 
de radioactivité dans et hors les différentes installations 
en considérant l'incidence sur les personnes et 1'impact éco
logique. Il accorde et renouvelle les licences aux opérateurs 
moyennant les essais correspondants ; il conseille en matière 
de sécurité nucléaire et de protection radiologique à la demande 
des tribunaux et organismes de l'administration ; il maintient 
des rapports officiels avec des organismes similaires de l'ex
térieur. Enfin, toutes les fonctions relatives à l'application 
de la loi, sur la sécurité nucléaire. 
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2 LE CADRE INSTITUTIONNEL 

L'utilisation de l'E.N. a provoqué l'adoption d'une lé
gislation spécifique et l'attribution de compétences pour réguler et 
contrôler en pratique certains organes de l'administration. Ce proces
sus législatif a lieu dans tous les pays possédant un programme nu
cléaire, mais étant donné la nature internationale des nombreux pro
blêmes posés, divers accords internationaux ont été élaborés, accords 
qui règlent des aspects concrets de l'utilisation de cette énergie. 

D'autre part il faut mettre en évidence l'influence, au 
niveau de l'élaboration de la législation nucléaire, des organismes 
internationaux qui ont certaines compétences en la matière, tant en 
ce qui concerne le fait de promouvoir la conclusion des. accords, qu'en 
donnant des recommandations, normes ou guides interprétatifs. Ainsi 
des organismes comme l'Agence pour l'Energie Nucléaire de l'O.C.D.E., 
et l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (A.Z.E.A.), ont un 
grand râle au niveau de la législation nucléaire des Etats mer.ibres, 
en établissant une certaine harmonisation entre eux. Même s'il faut 
signaler que ces organismes, à la différence de la Communauté Européenne 
de l'Energie Atomique (1), ne peuvent pas émettre des normes à valeur 
juridique propre à l'intérieur du territoire des Etats membres. 

Il est aussi fondamental de préciser que la législation 
sur l'énergie nucléaire, comme toute législation spécifique, a une 
application prioritaire, mais non exclusive, c'est à dire que pour 
tout ce qui n'est pas expressément contrôlé par elle même, seront 
appliquées d'autres normes de droit commun spécial. 

Quant aux principales questions traitées dans les légis
lations nucléaires, encore que logiquement celles-ci diffèrent les 
unes des autres, elles peuvent se réduire aux points suivants : 

1. Un système spécial d'autorisations et de licences 

2. Un système spécial de responsabilités civiles et de 
couvertures 

3. Quelques normes de protection contre les radiations. 

(1) Les Communautés Européennes! dont font partie la Commission Européenne 
de l'Energie Atomique (E.U.ft.A.T.O.M. ), la C.E.E. (créées toutes 
deux par le traité signé â ROME le 25 mars 1957), et la C.E.C.A. 
(établi par le traité signé à PARIS le IS avril 1951) possèdent 
des caractéristiques qui les rendent différentes des autres orga
nismes internationaux, car elles furent créées pour assumer des 
pouvoirs normalement attribués aux Etats, ce qui explique qu'elles 
soient appelées Institutions Supranationales. L'Expression la plus 
significative de la supranationalité des Communautés Européennes 
est constituée par son pouvoir de réglementation, c'est-à-dire 
par la faculté de pouvoir dicter, dans les limites et conditions 
qu'établissent les traités constitutifs, des normes à valeur juri
dique dans le territoire des Etats membres. 
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L'adoption des normes sur l'énergie nucléaire commence 
en ESPAGNE lorsque l'on prévoit des applications industrielles de 
l'énergie nucléaire. Ce processus législatif culmine avec la publi
cation de la loi sur l'énergie nucléaire de 1964, loi 25/1964 du 
29 avril (1), élargie et spécifiée par deux règlements posté
rieurs ; le premier sur la Couverture des Risques des Dommages Nucléaires 
approuvé par le décret 2 177/1972 du 22 juillet 1972 (2) et le second 
sur les Installations Nucléaires Radioactives approuvés par le décret 
2 869/1972 du 21 juillet 1972 (3). 

La loi de l'E.N. de 1964 est destinée à être le cadre 
juridique approprié au développement des activités pacifiques de 
l'Energie Nucléaire. Elle résume, dans un texte à caractère général, 
l'orientation donnée aux relations exploitant-citoyen à travers les 
installations nucléaires, en essayant de prendre l'esprit des lois 
étrangères de même caractère et en incluant les accords internationaux 
lignés. 

Afin de concrétiser et de définir tous les aspects rela
tifs aux deux grands thèmes (le processus administratif et les risques) 
sont promulgués les deux décrets signalés plus haut. Le premier d'entre 
eux, le Règlement de la Couverture des Risques et Dommages Nucléaires, 
développe les chapitres VII, VIII, IX et X de la loi, tous relatifs 
à la responsabilité civile dérivée des dociages nucléaires, cou
verture de la mène responsabilité réclamation des indemnités et des 
interventions de l'Etat dans '.a réparation des dommages. 

Le deuxième décret, celui que promulgue le Règleme.'; sur 
les installations nucléaires et radioactives, développe le cha
pitre V de la loi, et se consacre à l'établissement des requisits ad
ministratifs pour mettre en fonctionnement une installation nucléaire. 

La vision globale du Cadre Institutionnel espagnol est 
complétée par les accords internationaux signés par 1'ESPAGNE. 

En conclusion on peut affirmer que la législation nucléaire 
espagnole ne diffère pas pour l'essentiel, du reste des pays et dans 
le cas ie l'entrés de l'ESPA^NE dans le CE.H., elle ne sera pas 
obligée de revoir sa législation ; seulement il faudra un certain 
ajustement dans quelques aspects concrets. (4) 

(1) Publié dans le Journal officiel de l'Etac B.O.E.) du 4 nai 1964 
(2) Publié dans le Journal officiel de l'Etat (B.O.E.) du 18 septembre 

1972 
(3) Publié <Jon3 le Journal officiel de l'Etat (a.O.E. • du 24 octobre 

1972 
(4) ALVAPE7. de MIRANDA, "El sector nucliar espanol ante la C.E.E.", Madrid. 

Revu: Xetalea y Xaquinas XII - 1980. 
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3 LE SECTEUR PRIVE 

Le secteur de production et de distribution d'énergie en 
ESPAGNE est privé dans sa plus grande partie, avec une forte partici
pation populaire au niveau du petit actionnaire. Le reste étant sous 
contrôle de l'Etat à travers des entreprises encadrées par l'I.N.I. 
En revanche presque toutes les entreprises qui constituent le secteur, 
sont réunies au sein d'un organisme privé U.N.E.S.A. (UNIDAD ELECTRICA 
SA) qui joue le rôle de coordinateur entre elles. 

Les entreprises électriques privées nationales, depuis 
le début des années I960 ont une attitude d'attente, vis-à-vis de la 
branche industrielle nucléaire, du fait qu'elles se trouvent dépourvues 
d'une force financière suffisante pour s'engager dans la recherche 
nucléaire. Elles s'étaient déjà néanmoins, engagées dans le nucléaire, 
très timidement il est vrai, dès le début de l'option mondiale ato
mique ; c'était surtout des firmes créées ad hoc, soit pour l'étude 
de l'éventuelle construction de réacteurs électronucléaires, soit pour 
l'étude, le développement et l'application de l'E.N. sous tous ses 
aspects. En général, ces nouvelles firmes ont été réparties entre les 
entreprises électriques, pour la plus grosse partie, et des e.ititées 
financières, assez souvent liées aux premières. Ces entreprises élec
triques suivaient d'assez près l'expérience de l'industrie nucléaire 
dans le monde, avant de se jeter dans la concurrence ; et ainsi si 
le moment était venu d'y accéder, prendre des risques avec une certaine 
garantie. Nous sommes à L'époque où les pays les plus industrialisés 
(la FRANCE, les U.S.A.-, le CANADA et la GRANDE-BRETAGNE), se trouvent 
dans l'étape d'expérimentation technologique de la course atomique, 
et où aucun ne prime encore sur les autres. 

Dans cette perspective du marché atomique électrique in
ternational, l'engagement industriel de firmes privées espagnoles 
débute très prudemment. Elles ont peur pour leurs intérêts financiers 
étant donné le fort investissement initial que nécessite une centrale 
nucléaire, du moment qu'on n'a pas encore dans le monde l'expérience 
du véritable comportement d'un réacteur de ce type. Les premiers pas 
qui vont provoquer l'essort industriel nucléaire, commencent par la 
passation de contrats en début de la décennie 1960 pour l'achat de 
trois réacteurs de puissance, qui sont devenus e'ffectifs en 1963, 
1972 et 1973. Ils ont été contractés et ont été construits par trois 
firmes différentes, deux d'entre elles créées spécialement pour cette 
tSche et constituées par deux ou plusieurs sociétés électriques 
(HIFPENSA et NUCLE NOR) et une troisième, UNION ELECTRICA (UE), qui 
est une des plus importantes firmes électriques privées du ppys, qui 
s'engage toute seule. Ces réacteurs appartiennent à trois filières 
différentes, construites clé en nain (donc pratiquement jans une 
participation industrielle nationale), de faible puissance (160, 460 
et 500 MU) par rapport au groupe de la deuxième génération (900 MW), 
et servent de cobaye pour tout le secteur, qui observe attentivement 
le dérouleeent de l'affaire. 

L'essai est positif pour les intéressés et à la fin de 
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décennie 1960 le choix nucléaire industriel îSPAGMOL est définiti
vement fait. I. n'y avait pas eu de problèmes majeurs dans les essais 
atomiques espagnols, ni dans ceux réalisés dans Le monde. 

D'un autre côté le marché mondial s'éclaircit grâce à la 
suprématie de la technologie eau légère (LWR) et toutes les études 
économiques tournées vers le futur montrent et pronostiquenr. pour 
cette filière un prix qui rentre en concurrence avec les prix des 
autres sources d'énergie classique. 

Le capitalisme espagnol voit dans l'atome un moyen d'ac
cumulation et de valorisation du capital très convenable quant à 
leur but poursuivi de profit et de contrSle des moyens de production. 
Dans cette conjoncture nationale et internationale, le secteur privé 
espagnol s'engage dans un programme nucléaire très ambitieux. 
En 197C, vingt deux réacteurs avaient été commandés à des firmes 
étrangères, dix d'entre eux ayant déjà l'autorisation préalable de 
construction de la J.E.N. 

Le secteur public, à travers la D.G.E., la J.E.M. et 
E.ïl.U.S.A. (à partir de 1969), encourage même cette démarche, en se 
chargeant de ces parties du cycle du combustible auxquelles l'initia
tive privée n'arrive pas à s'intéresser (toujours les plus coûteuses). 
Il n'empêche que dans quelques cas, il collabore avec le capital 
privé dans des projets concrets, voir dans ce dernier cas l'exemple 
d* ECU IPCS MUCLEARES, S.A. (E.N.S.A.), où, le gouvernement, à travers 
l'I.N.C, créa cette entreprise mixte de construction d'équipement 
nucléaire. 

Quoi qu'il en soit, et maigri l'espoir et les moyens 
mis à la disposition de la nouvelle industrie, celle-ci ne réussira 
à s'en tirer qu'avec beaucoup de difficultés. Le secteur, après les 
trois premières réussites, entre dans une crise très profonda qui 
ne la quittera plus jusqu'à nos jours. Une foii signés les contrats 
pour des réacteurs, avec les grandes compaeni-îs multinationales, les 
retards dans les chantiers de construction devient une norme généra
lisée et donc un poids très lourd â porter pour les compagnies espa
gnoles. En effet elles doivent supporter des sorties de capital non 
prévues. des investissements supplémentaires, comme conséquence de 
réajustement technologique ou technique réalisé dans le système com
plexe du coeur de la centrale, réajustement exigé par les compagnies 
fournisseurs de la centrale en arguant des raisons d'une plus grande 
sécurité et fiabilité du fonctionnement futur. 

Pour mieux situer l'étude du secteur privé dans l'indus
trie atomique espagnole! il a été Tait dans ce travail une classifi
cation temporaire des réacteurs contractés dans le secteur nous 
pouvons parler de trois générations atomiques. Puis a été analysée 
In parttcipntion de l'industrie privée espagnole dans l'ensemble du 
complexe nucléaire, pour finir avec l'exquisse du poids objectif de 
l'industrie espagnole dans le secteur. Cela nous donnera la véritable 
perception du ptid3 de l'industrie privée espagnole nucléaire par 
rapport au secteur en générai. 
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Mais, pourquoi réaliser une étude de ce type ? Quel est 
1'intérêt de connaître l'importance de l'industrie mécanique, élec-
-riçje, chimique nationale dans le secteur nucléaire ? La réponse 
vie.it du fait que cette source d'énergie est considérée cc-me na-
ti;r.ile, et avant d'avancer une telle affirmation il nous faut eon-
r.aîrre le degré de contrôle de l'industrie du pays sur cette source 
i'-?.\ersie. Mous aliens voir que ce contrôle, n'est pas terai. Dar.5 
un?* première étape il esc nul (dans la première génération de réac
teurs) pour devenir au cours du tenps de plus en plus i-portant, 
sans toutefois arriver à l'être à cent pour cent. 

Cependant, ce qui est important est le contrôle quali
tatif du secteur et non le contrôle quantitatif Certain»; parties 
dir.s la réalisation industrielle sont très sensibles par rapport à 
1'ensemble, normalement les parties les plus délicates, les plus coû
teuses et celles qui demandent plus de technologie de pointe. Celui 
qui détient ces clés, par définition contrôle l'ensemble. 

L'ESPAGNE malgré le gros effort réalisé dans ce domain*, 
dans le but d'élaborer de3 réacteurs, n'a pas encore sous contrôle 
certaines parties, justement les plus délicates. Ainsi, il est évi
dent qu'il existe une dépendance de l'extérieur, qui du point de vue 
itrarêsiiiue, suppose un lourd poids à supporter. 
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3.1. Les Réacteurs Electronucléaires en ESPACNE 

Le tableau général des réacteurs electronucléaires de l1ESPAGNE, 
le 30 décembre 1982 est composé de : 
1. La première génération : formée par les trois premiers réac

teurs qui par ordre chronologique entament la production com
merciale (ZORITA, GARO.NA et VANDELLOS). 

2. La deuxième génération : formée par ceux qui ont été contrac
tés par les entreprises électriques avant 1974. 

3. La troisième génération celle des réacteurs conçus avant 1974 
et qui ont eu l'autorisation préalable avant 1980 (1). 

4. Enfin une série de propositions, qui sont soumises à l'étu
de du gouvernement (voir tableaux 3.1.1. et 3.1.2.). 

La puissance nucléaire installée en ESPAGNE â la même date est 
de 2 050 HWe et correspondant aux centrales J. CABRERA, St Me 
de GAROKA, VANDELLO et ALMARAZ I (voir tableau 3.1.3). Les 
trois premières appartiennent à la première génération de cen
trales, la quatrième centrale â la deuxième génération. 

Onze unités se trouvent actuellement en construction (10 821 Mile). 
leur connexion totale ou rés°au électrique national étant prévue 
en 1930, selon la dernière révision du P.E.M. (voir tableau 3.1.4) 
Cela fera 12 671 TWe de puissance installée totale dans le pays. 

Enfin trois projets ont déjà obtenu la licence préalable et re
présentent 3 000 MWe de puissance installée (voir tableau 3.1.5) 
les derniers avec les groupes en fonctionnement et ceux en cons
truction permettront d'atteindre 15 671 Kïe de puissance irs-
tallée à la fin de ce siècle. 

3.1,1. ta Première Génération de Réacteurs 

La première génération de réacteurs nucléaires est for
mée par trois centrales de petite taille qui. inaugurent 
l'ère atomique commerciale espagnole. C'est grâce â l'ini
tiative hardie de quelques entreprises électriques pri
vées que sont réalisés ses premiers essais, des essais 
qui. par ailleurs, déroulent de trois technologies dif
férentes, et qui ont été faits dans une période où le 
marché mondial atomique n'était pas encore défini (2). 

Les caractéristiques principales de la première génération 
•tonique peuvent se résumer en trois points : 

1. La première fait référence au mode de passation de 
contrats avec le fournisseur : les réacteurs sont 
achetés clé en sain. 

(1) A. GARCIA RODRIGUEZ "La participation national en el progra--? 
nuclear" Sf. clclo3tilo. 

(2) AtlISAL MARTIN "El problem» de la partlclpacion national en la cons
true ton de centrales nueleares" Bévue Energie Septembre 1975. 
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TABLEAU 3.1.1. 

Programme nucléaire au 31 décembre 1982 

(ESPAGNE) 

1ère GENEfATION 

1 
1 Central 

1 
1 

Type 
1 En 

Puissance! e x p l o i 
t e ) | t a t i o n 

En | Avec 1 
ccnstructicr.! autorisatiorj 
Aimée prévue! préalable ! 
dérarrarje 1 ! 

1 
i J o s é CABRERA 

GARONA 

1 VAtlDELLOS I 

PWR 

BWR 

GCR 

160 | 1968 

460 1971 

500 ' 1972 

1 ! 
1 i 
! ! 

1 i 
2 ? m e GSflERATIOM 

i i r 
ALKAFAZ I PWR 930 | 1981 | 1 

ALMARAZ I I PWR 930 | 1 1983 1 
ISKONIZ I PUS 930 | | 1933 i 

ISKOJIXZ I I PWR 930 ! | 1985 | 

A5C0 I PWR 930 | | 1983 i 

ASCO II PWR 930 | | 1984 i 

COFSENTES BWR 975 | ! 1983 ! 

I 
1986 1 IX-1975 

1938 | IX-1975 

1986 1 IX-1975 

1990 i IX-1975 

1986 | ' l l -1976 

1 IX-1975 
| 11-1976 

lviII-1976 

VALDECABALLEHOS l BWR 975 

VALUECABALLEROS II BWR 975 

TP.II.LO I PWR 1 032 

TRILLO I I PWR 1 032 

VAtlDELLOS I I PWR 982 

SAVAGO PWR 1 000 
VAMDELLOS I I I PWR 1 000 

RSGCOELA PWR 1 000 

Source : Elaboration propre 
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TABLEAU 3.1.2. 

Centrales sollicités et non autorisés, au 31 décembre 1981 
(ESPAGNE) 

Centrale 
1 

Site 
Puissance 

me Type 
Proprié

taire 
Date de 
demande 

1 
SANTILLAN SAHTANDSR 970 BWR E.VIESGO IV - 1973 
VERGASA NAVARRA 1 000 IBERDUERO IX - 1973 
ORGUELLA I VIZKAIA 1 000 IBERD'JERO IX - 1973 
ORGUELLA II VIZKAIA 1 000 IBERDUERO IX - 1973 
PUNTA ENDATA I GUIPUZK?A i ooo IBERDUERO x - 1973 
PONTA ENDATA II CUIPUZKOA 1 000 IBERDUERO XII - 1973 
TARIFA I CADIZ 1 000 C.SEVILLr'JW KII- 1973 
TARIFA II CADIZ 1 000 C.SEVIIIANA XII - 1973 
C."SO COPE MUHCIA l 000 H.ESPANOLA XII - 1973 
ARAGON I ZARAGOZA 1 160 U.E. EIZ 

FECSA, ERZ 
XII- 1973 1 

ARAGON II ZARAGCZA 1 160 U.E., EIZ 
FECSA. ERZ 

XII - 1973 
1 

! ASPERILLO I H'JELVA 1 COO C.SB/ILLHiA I - 197J 

! ASPERILLO II KUELVA : ooo C.SEVTJA'» : - » - 4 | 

ESCATROtl I ZARAGCZA t 200 PSR EKCESA 37 % 
EH2H 37,5 % 
E.R.Z y> î 

i 
ni - 197<:: 

! 
ESCATRON II ZARAGCZA 1 200 PWR ETIfSA 50 % 

SJER so % 
III - l9nA 

L'ATMELLA DE H W I rARRAGOÎJA 1 000 FECSA IV - 197*1 

L'ATKELLA DE SSW II TARRAGONA 1 000 FECSA IV - 1974 

BAJO CIMCA HUESCA 1 000 ENDESA SO % 
ENHER 50 % 

V - 1975 
1 

PARAKO LEON 1 000 EDESA SO S 
EtHER 50 % 

V - 197&I 
1 

Source : Elaboration propre 



TAM.KAU 3.1.3. 

Centrales nucléaire» en exploitation 31 dftceubre 1988 

CENTRALE SITE PROPRIETAIRE LICENCE 
PUISSANCE 

MWu TVI'E 
ANNEE D'ENTREE 

EN SERVICE 

JUDO L'AIMERA ALHONAI.ID DE 
ZORITA 

(CUADALAJARA) 

UNION K1.KC-
TO1CA 
1 

WKUTINGIIOUUE 
(USA) 

1U0 PWR J'JbU 

liARUNA SANTA MARIA 
DE GAROIIA 
(BUKGOS) 

NUCLËNOR 
IDBHDUERO SO-X 
VIESQO SOV 

GENERAL ELEC
TRIC (USA) 

460 BWR 1971 

VANDELLOS I VANDELLOS 

IllFKEHSA 
FECSA 23 « 
EflllEll ?3 % 
I I . CAT. 33 % 
I I . SECHE 6 % 
E.D.F . A'J X 

E .D .F . 
(FRANCE) 

500 GCR 1972 

ALMAMA7. I 
ALNAEAZ 
(CACEHES) 

UNION ELËC-
TUICA 33 X 

M. t-29'AKHA 3J « 
0 . SEVILLMtt 33 V 

WESTINGIIOUSE 

( U . S . A . ) 

930 PWR KIUI 

1 
1 

Sourcu : Elaboration propre 



TAHLKAU 3.1.4 
Cmitralca nuclôiiirmi on lamstracHtin 31 d6cci»l>ro 13B2 

CENTRALE SITE PROPRIETAIRE LICENCE 
PUISSANCE 

TYPE 
ANNEE RENTREE 

EN SERVICE 

ALNAHAZ I I ALMARAZ 
(CACERES) 

UNION ELECTIIICA 3 3 % 
1111)110, ESPANOLA 33 X 
SEVILLANA S W I M 3.1 * 

WESTINGIIOUUE 930 PWR 1983 

LKM0NI2 I 
LKXONIA 

(VIZCAYA) 1BERDUKRO WESTINGIIOUàu 930 PWR 1982 

LKHOtUZ I I 
LKKONIZ 

(VIZCAYA) IREKDIIERO WESTINCIIOIISK 930 PWR I9H4 

ASJCO I 
ASCO 

(TARRAGONA) KECSA WESTINCIIOUSK 9J0 PWR 1982 

ASCU I I 
ASCO 

(TARRAGONA) 
FKCSA 40 % 
EtJIIKR 40 X 
IIIUU CATAUHA IS» % 
K. ELEC. iKIti. 5 X 

WESTINUIIOUSK 930 PWR 1983 

COFHKOTBS 
COFRENTES 
(VALENCIA) HIDIiO. ESPAN0I.A GENERAL ELECTRIC 975 BWR 1983 

I 
VAUIECABAUJXHOS 

VALDECABALLEROS 
(BADAJOZ) 

IIIDIIO. ESPANOLA SO % 
SEVILLANA ELECT 10 X liKNKHAI. ELEC'IRIC 97b BWR 19H6 

II 
VAU>KCABAU.EHOS 

VALDECABALLEROS 
(DADAJOZ) 

IIIDRO. ESPASOLA 5 0 % 
SKVILLANA ELECT 5 0 % UEHEHAI. ELECTHI" 975 BWR 198B 

1 
HULLO 

THILLO 
(GUADALAJARA) 

UNION ELECTHICA OU % 
BLECTRICAS HEU- 2 0 % 
H IDAS 
EN3K1A K. im.AIIAfi .a)* 

KKAKUKHKUN10N 1 000 PWR 1985 

nilLLO I I | THILLO 
1 (GUADALAJARA) 

UNION ELKCTH1CA W % 
EUCTIICAS RUNIUAS 20 v 
ENERGIA E.ITÏ) ARAG 3)',' 

KUAKWEHKUHION 1 000 PWR 1987 

1 » . 
I | VANDELLOS . 
I VANUELLOS I I (TARHACOfiM 

1 1 *• 

KKKSA 8 % 
fjlUO CMMXm Ml % 
EIIIIEII 'j4 % 
K. HKC SHJlK II» % 

WKSTINQIOIISI-: illiO PWR . . . 

1 

Source : Elaboration propre 



TABLEAU 3.1.5. 

Centrales nucléuireu avec autorisation préalable 31 décembre 19B1 

CENTRALE SITE PROPRIETAIRE LICENCE PUISSANCE TYPE 
ANNEE | 

LICKNCE | 
PREALABLE 1 

SAYAtiO 
MORAL DE 
SAYAtiO 
(ZAMORA) 

IIIKIIMIKHO WKSI'INUIIOItHl-: 1 0(X) PWH IX - l i l / b | 

VANOKLI.OS I I I ' VANDELLOS 
(TARRAGONA) 

HKCSA WKSTJNUIIOUSE 1 000 PWR 11 - ID'/û | 

HBRODELn JOVE 
(LUGO) 

F.K. ua ruu-sit: co % 
KLEClttlCA VIIMI) ?0 % 
H. m, cvwr/oauu) an * 

WKSTJNUIIOUSE 1 000 PWR V I I I - 1370 | 

Source : Elaboration propre 

m • 
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2. La deuxième est définie par le comportement des entre
prises domiciliées en ESPAGNE qui coopèrent à ia mise 
en place de ces enceintes industrielles. La partici
pation de ces dernières dans la construction des trois 
centrales se fait par des sous-contrats passés avec 
des firmes étrangères. Elles ont la responsabilité to
tale de leur plan et de leur construction. 

3. Enfin, les entreprises électriques propriétaires, ne 
participent pas directement aux tâches de gestion des 
projets. La seule activité de l'industrie espagnole 
se borne au financement du projet, et à une participation 
directe dans les aspects les plus conventionnels de 
la construction. 

Le réacteur José CABRERA, propriété d"UNION ELECTRICA 
( u- 20, lance ses opérations le 13 juillet 1968. Il 
s'agit d'une centrale d'eau légère PWR, de dessin 
WESTINGHOUSE, d'une puissance de 160 ".Me, construite 
dans le site d'ALMONACID DE ZORITA (GUADALAJARA). 

En ce qui concerne la sécurité nucléaire et la protection 
radiolcgique, étant donnée la date â laquelle cette cen
trale fut projetée et construite, elle a dû subir un pro
cessus d'amélioration continue, sans arriver malgré tout 
aux niveaux de sécurité exigés actuellement dans les nou
velles centrales en construction (1). Donc, comme consé
quence du développement des critères de sécurité qui ont 
été mis en place pendant les années qui ont suivi dès la 
mise en fonctionnement des réacteurs, il a été mis à jour 
une série de mesures qui touchaient aussi bien les aspects 
techniques du réacteur et de son noyau, que 1'ameliora
tion des critères d'inspection. Dans ce sens Là, à partir 
de l'année 1981, le C.S.n. a introduit des modifications 
a la suite .e l'accident survenu dans la centrale nucléaire 
de TREE MILL, ISLAiiD (U.S.A.) et il a effectu." une révi
sion de la situation de l'ensemble du bâtiment en lui im
ponant de nouvelles conditions visant à une plus grand? 
sécurité dans l'exploitation et les risques possibles 
d'accidents. * 

La deuxième centrale qui entra en exploitation fut celle 
de GARONA, en mars 1971. Elle est propriété de NUCLËNOR. 
d<* type eau légère version BWR, achetée'à GENERAu ELECTRIC 
Co., avec une puissance de 460 MWe. 

Dans le but d'améliorer leurs caractéristiques de sécu
rité, ont été établies des modifications, imposées tant 
par la J.E.fl. que par la compagnie CE., ou par le NUCLËNOR 
société exploitante. Ces modifications, tant des systèmes 
et des composants que des conditions d'exploitation (spé
cification des fonctionnements et procédures), ont été 

"Informe al Congreso de Dlputados" 31 décembre 1991. 
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tsocivées par des équipements défaillants, par des amélio
rations rendues imperatives par des besoins au niveau des 
opérations, ou ont découlé d'une nouvelle règlenentaticn 
en matière de sécurité nucléaire. 

La centraLe de VANDELLQS fut la troisième par ordre d'entrée 
en fonctionnement. Elle est propriété d'HIFRENSA. société 
à laquelle participe E.D.F. pour 25 %. Situe à VANDELLCS 
(TARRAGONA), elle a une puissance de 500 MWe, et elle est 
du type Graphite-Gaz d'opération commerciale commence en 
août 1972 (voir tableau 3.1.1. et 3.1.3.). 

Le plan de VANDELLOS I est tout à fait analogue aux pre
miers groupes du programme atomique français. Cette cen
trale est la dernière de la série de la filière Graphite-
Gaz sur laquelle la FRANCE avait fondé initialement ses 
espoirs nucléaires, c'est aussi la seule réussite d'ex-
pMLtation, concrétisée paradoxalement juste au moment 
où le pays abandonne cette filière (nationale) pour celle 
de l'eau légère. 

3.1.2. La deuxième génération de réacteurs 

Etant donné les résultats raisonnablement favorables pen
dant les années 19S0 de la première centrale en exploi
tation de José CABRERA, les intérêts privées se sont en
gagés vers 1971-1972 dans une deuxième série de centrales 
nucléaires (1). 

L'Etat espagnol, à son tour, fait ce choix et encourage 
les initiatives privées. Les raisons du pouvoir central, 
dirigé par le général FRANCO, sont de diverses nat-res, 
(elles ont déjà été évoquûes plus haut : chapître II) en 
se bornant à l'impératif que tout Etat moderne se doit 
de dispeser d'énergie pour sa survie. 

Le tableau 3.1.t. nous permet d'observer la deuxième gé
nération de réacteurs espagnols, composée par sept unités, 
qui toutes se trouvent en chantier à l'exception 
d'AUîARAZ I, mis en marche en juin 1981 (2). Tous les 
groupes relèvent de la technologie américaine d'eau légère, 
six d'er.tre eux sont du type PWR et un seul du type BWR, 
avec une puissance interne d'un peu plus de 900 HWe (six 
de 930 '.-Vite e'. un de 975 MWe). La distribution géographique 
des réacteurs nucléaires dans le pays est illustrée dans 
le schéma 3.1.2.a. 

Le constat de l'évolution atomique espagnole est très 
significatif après la première série d'achats des trois 

(1) MANUEL TREVINO "Particlpaclon nacimiento en le construccion del 
équipo para centrales nucleares" Revue énergie - janvier 1976. 

(2) L'Exploitation d'ALKARAZ l connence en juin 1981, centrale ayant 
été inaugurée au mois d'avril 1981. La puissance de son réacteur 
est de 930 XV et appartient à la generation •>•"• —os réacteurs 
de la filière d'eau légère sous pression PWR, La construction se 
trouve à ALMARA7. (CACERE3) et elle est propriété d'U.E., H.E., 
•t SEVILLAKA. 
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premiers réacteurs. Une unanimité absolue à l'égard du 
choix de la technologie : LVIR. C'est en effet, le débou
ché d'une source mondiale dans laquelle s'étaient enga
gés les pays les plus riches, les seuls à développer 
l'E.N. dans le but final de placer leur technologie sur 
le marché international. La course est gagnée par les 
U.S.A. à travers leur filière d'eau légère comme cela a 
déjà été expliqué dans la première partie. 

La confiance et l'enthousiasme accordés aux centrales à 
eau préssuvlsée ou bouillante, par les producteurs d'élec
tricité du plus grand pays du monde, devait inévitablement 
se répercuter en dehors des frontières des U.S.A. "Les 
pays prêts à s'engager dans 1'electrification d'origine 
nucléaire étaient confrontés à plusieurs technologies et 
soumis aux pressions des promoteurs de chacune d'entre 
elles. Ils devaient être forcément attirés par la voie 
choisie par l'industrie américaine, car même s'il n'était 
pas prouvé qu'elle était intrinséquemment la meilleure, 
cette filière allait Stre certainement la plus testée et 
présentait donc le moins d'aléas, du fait de l'espérience 
considérable qui découlent du fonctionnement d'un marché 
élevé d'unités de diverses puissances aux Etats-Unis il). 

La contagion de la filière américaine à eau légère, s'est 
aussi faite sentir dans le monde entier, et en ESPAGNE 
en particulier. Les sept unités de la deuxième génération, 
constate t-on, sont commandées justement avant 1974, et 
elles appartiennent toutes à la technologie américaine 
d'eau ordinaire. Les entreprises électriques espagnoles 
s'engagent directement vis-à-vis de deux producteurs qui. 
dès lors, vont dominer le marché mondial de l'offre : il 
S'agit des entreprises : WESriKGHûL'SE et G.E. Les centrales 
d'ALMARAZ I et II, LEKOMZ I et II. ASCO I et II sont com
mandées à la première multinational? et pourtant leurs 
réacteurs seront de la filière PWR. Par contre COFHEUTFà 
s'engage dans la filière 3'A'R, qui a été mise au point 
par G.E. 

Le choix technologique étant important, ce n'est pourtant 
pas la seule caractéristique qui définit la deuxième géné
ration nucléaire espagnole. Le désir d'un plus grand degré 
de liberté, vis-à-vis des multinationales dans la voie 
poursuivie par le pays vers la nuclearisation généralisée, 
fait gré aussi bien le pouvoir central que les intérêts 
industriels privés, réagissent à la nouvelle conjoncture. 
D'une part l'Etat va faciliter un cadre institutionnel 
et structurel pour le développement atomique, tant en con
sidérant comme fondamental pour l'économie du pays la maî
trise de l'industrie du noyau et de son cycle. De leur 
edté, les capitalistes voient s'ouvrir un nouveau marché, 
dans lequel ils vont pouvoir Investir et faire valoriser 
leur argent. 

(1) Bertrand 0OLC3CHMIDT "Le complexe..." op. cit. pages 352. 
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Dans le but d'encadrer la nouvelle étape du développement 
atomique, la deuxième génération de réacteurs, nous allons 
schématisé et résumé en cinq points, les caractéristiques 
fondamentales qui le définissent. 

1. Il naît une législation destinée expressément à cet 
usage pour favoriser l'augmentation progressive de la 
participation des entreprises nationales, ou domiciliées 
en ESPAGNE. Cela spécialement à travers le "Rêgimen 
de Fabricacion Mixta" (Régime de Fabrication Mixte) 
par le mécanisme de "résolution type et particulière" 
qui établit dans chaque cas le niveau de nationalisation 
de la fabrication du composant. 

2. Abandon du système clé en main 

3. Création du marché espagnol de biens d'équipements pour 
la branche nucléaire, à travers la reconversion et la 
promotion de composants isolés (la fabricacion de compo
sants par les centrales thermiques classiques, lancée 
dans la décennie des années soixante, fut le précédent 
le plus direct). 

4. Gestion gér.érale du projet par les entreprises d'in
génierie et l'entreprise propriétaire. Le fournisseur 
espagnol reste cicronscrit dans l'ébauche de base et 
dans léquipenent associé au système d'approvisionnement 
en vapeur i. il. L'ingénierie qui a participé aussi i 
la sélection des équipes nucléaires d'approvisionnement 
en vapeur, développe l'ébauche de base Ju veste de 
la centrale et le détail de l'ensenole 'spécifications, 
contrats par composants hors du to-.aine JJ fournisseur 
principal, e t c . ) . 

5. Association généralisée des entreprises d'Ingénierie 
espagnoles et des ingénieries étrangères, américaines 
principalement, pour les travaux d'esquisse et de gestion 
concrète du projet. 

Dan3 l'ensemble nous pouvons constater une nett-j augmen
tation (le la participation espagnole dans les sept centrales 
qui forment la deuxième génération nucléaire espii'noie, 
par rapport à la première. Une fois le choix fait de 
de l'atome, l'industrie nationale s'engage maintenant 
dann toutes les branches qui s'y rapportent (mécaniques, 
électriques et chimiques) do manière de plus en plus im
portante. Le pourcentage de la participation de l'industrie 

(1) Pr"ssurlseur3, presses, interchangeurs d'évacuation de chaleur 
résiduelle, interchangeur» de chaleur et cubes de divers circuits, 
tuyauterie, soupapes, panneaux de contrôle, moteurs, pénétration 
électrique, ote... 
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espagnole dans la fabrication de centrales nucléaires 
s'élève à 56,5 %, et ses caractéristiques seront étudiées 
dans le paragraphe 3.3. de ce -ême chapitre. 

3.1.3. Troisième génération de réacteurs 

En 1974 le tableau nucléaire espagnol est complété par 
huit autres sites, où dans le futur seront construites 
de nouvelles centrales : la troisième génération. Ces projets 
là se trouvaient dans une phase d'études et ont compté 
sur l'autorisation préalable de construction de la part 
de la D.G.E. entre 1975 et 1976. Aujourd'hui, cinq d'entre 
eux sont en voie de réalisation (voir les tableaux 3.1.1. 
et 3.1.4.). 

Les cinq nouvelles centrales en construction Qui font partie 
de la troisième génération, ont suivi la même démarche 
que leurs prédécesseurs. Les entreprises électriques privées 
établissent un contrat avec les multinationales qui dominent 
le marché de l'offre de l'atome. Seul un petit changement 
intervient : l'arrivée sur ce marché international de la 
R.F.A. A travers la firme KW'J, le pays a passé un contrat 
avec trois compagnies électriques espagnoles, dans le but 
de construire deux groupes ?XR de l 032 MWe de puissance, 
dans le site de TRILLO (voir tableau 3.I.4.). 

Les autres caractéristiques qui définissent la troisième 
étape proviennent d'une plus grande participation espagnole 
dans la construction et la jestion ies nouvelles centrales, 
grâce â l'intensification des normes légales en vue de 
favoriser la participation des entreprises domiciliées 
dans le pays. Corite conséquence de telles mesures, il s'est 
produit un fort démarrage du marché intérieur, dans le 
sens de la pronotion des entreprises pour la prouction 
de composants isolés. On assiste, d'autre part, à la pro
motion par certaines entreprises électriques, ou certaines 
entreprises de biens d'équipements et par l'Etat espagnol 
d'un projet industriel pour la fabrication des structures 
nucléaires pour la fourniture de vapeur, projet qui fait 
naître ta société E.N.S.A. (Une société du type COGEMA 
française). 

Une dernière caractéristiquo de la nouvelle étape est le 
projet de développer la capacité exportatrice du secteur 
et, en fait, la confirmation de la filière LWR comme filière 
d'avenir dans le monde entier. 

Quant a l'exportation d'équipements et de services nucléaires, 
le marché envisagé est celui de 1'AMERIQUE DU SUD, cela 
pour des raisons «videntes de sinilltude de culture et de 
langue sans nêgltger la vente des pays du Tiers-Monde. Pour 
1*Instant, Il n'existe que des contrats directs entre la 
J.E.n. espagnole et les différents organismes étatiques 
des pays latino- américains et de quelques autres pays, 
et la collaboration directe au niveau de la recherche 
et des «changea d'information à.êc ..jelques uns 
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d'entre eux. La vente d'équipements ne s'est pas encore 
f'̂ ite. en attente des résultats de cette industrie sur 
notre propre pays. 

3.2. Evolution du plan de construction des réacteurs électro-nucléaires 

Les trois générations atoniques espagnoles définissent trois 
étapes nettement différenciées dans l'évolution de la construction 
industrielle d'origine nucléaire. Dans la première, la réussite 
industrielle et économique est complète, avec la mise en marche 
de trois groupes. La deuxième est le grand espoir dans le futur 
atomique, étant donné que les trois premiers essais furent un 
succès. L'industrie mécanique, électrique et chimique nationale 
participe à l'objectif commun. Enfin la troisième étape est mar
quée par un double aspect : d'un côté or. est en train de subir 
une crise très profonde dans le secteur (crise mise en évidence 
par les retards dans les délais prévus, dans laquelle déjà la 
deuxième génération esc plongée), et d'un autre côté l'indus
trie espagnole s'engage encore plus dans le secteur. 

Dans le plan énergétique de 1969 et dans le P.E.M. 75, on retient 
pour l'horizon 1985, l'installation de 23 500 NW, ce qui équi
vaut à 27 centrales à construire. Dans le P.E.TI. 77, la puis
sance baisse à 14 432 KW pour l'année 1937, avec un tital de 
15 centrales. Dans le P.E.W. 78-87, la puissance pour '.367 est 
prévue à 10 500 «W, 21,5 10 5T.£.C, c'est-à-dire 10 réacteurs 
qui vont satisfaire 14,8 pour cent de la demande totale d'éner
gie Cl), Dans le dernier document - la révision du P.E.'l. 78-8', 
la puissance â installer pour 1987 est de 9 544 MW, 930 étant 
déjà réalisés, et on ouvre un nouvel horizon 1990, date à laquelle 
on prévoit une puissance de 10 621 M'y provenant de 11 groupes. 

En fait ce qui se fait assidûment, c'est la révision d?s prévi
sions qui s'avOrsnt oncore optimistes. Tous les plans énergé
tiques successifs ne servent qu'à mettre à jour des délais, 
chaque fois plus grands, des constructions prévues pour terminer 
les programmes envisagées. 

Le tableau actuel, en 1983, après 6 ans de P.E.N., est de A ré
acteurs construits, 11 ois en chantier et 3 avec autorisation 
préalable en attente du pernis de construire, l'ensemble étant 
résuma dan» les tableaux 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5. 

Plus encore, malgré les efforts des intérêts privés, il va être 
très difficile de voir les plans pour 1987 et 1990 se concrétiser 
dans leur totalité, qu'elles sont Les difficultés qui empochent 
la bonne gestion des constructions ? Pourquoi ce continuel retard 
des engigumunts ? Nous pouvons affirmer que ces difficultés ont 
une double origine : d'une part d'ordre strictement technique 
et économique et d'autre part, ce sont des prohibes de contes
tation soci.tle. 

l> P.E.n. 78-87 pages 55. 
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En effet, un fort degré de contestation au niveau populaire a 
surgi dans le pays ces dernières années. Les trois premières 
centrales construisent dans les années 1960 n'eurent, par contre, 
aucune difficulté de cet ordre, étant donné que le régime poli-* 
tique de dictature avait une remarquable aisance et facilité 
d'imposer ses projets (projets de n'importe quel type d'ailleurs). 
Au défaut presque absolu d'information de ce qui devrait se 
construire, s'ajoutait une propagande présentant cor.ne nécessaire 
pour la patrie ce qu'était envisagé. Mais au fur et I mesure 
que les années passent et que le pays s'ouvre à l'extérieur, 
les écologistes d'un coté, et la peur inconsciente de l'atome 
de la part de la population de l'autre, ont chargé le panorama. 
Les mairies des lieux ou se feront les centrales de la deuxiène 
génération de réacteurs en ESPAGNE, et celles de la troisième 
phase, commencent à réagir d'une façon unanime. Les municipali
tés essayent parfois d'éviter la mise en oeuvre du chantier -
chose impossible à faire lorsque la construction est déclarée 
d'intérêt national - ou exigent parfois l'aide économique et 
l'embauche de la population autochtone. Toutes ces démarches 
provoquent un retard important dans la realisation des contrats. 

'Jne centrale mérite un intérêt spécial, c'est celle de LEEORIZ. 
Il était prévu que celle-ci démarrerait en 1?~3, i-rs des premiers 
calculs. Aujourd'hui, en 1933, elle n'est pas er.rore entièremenr 
finie, étant donné le problème de retard lié à s-ï.n erplacenent 
physique : le pays oasq'ie. 

Ce réacteur est devenu le symbole de lutte arrwe ji groupe terro
riste S.T.A., engagé jans un but d'Indêcendance Je la région 
basque espagnole. Les actions de sabotas* dir??:e!?,en: contre 
la centrale se sont multipliées les demi-ires anné=?. en s'étondant 
contre le reste de* installations de IBSPrVSPO • fine électrique 
propriétaire de LSSC'IIZ). Sais la problêri-i^ue r.-.- s'arr-?te pas 
là. Sis â part les bernées contre le chantier, les mer. ices de 
norT via-a-vi3 «Ses travailleurs, des techniciens et jes ingénieurs 
se sont avérées réelles à plusieurs reprises. En ?e cornent, l»s 
travaux sont complètement arrêtés depuis ?-'«n mai 19.*2, l'ingé
nieur en chef de la centrale a été kidnappé et tué. action calquée 
sur celle qui en 1931 était réalisée contre le précéient chef 
de la centrale. Une réunion des ingénieurs décida de ne pas se 
rendre au travail, trouvant que leurs vies étaient en péril : 
Ils étaient tous menacés personnellement par '.'S.T.A. 

A son tour, le gouverneront autonome basque se trouve face à 
une population qui rejette nettement la Oise en marche du projet. 
Il essaye alors, de lancer l'Idée d'un rêférend-:n pour prendre 
une décision definitive, tout en sachant que c'était quand siSne 
A MADRID d'en décider, MADRID reruHe une celle décision. 

En fin de conpte, 11 existe actuellement une centrale nucléaire 
presque terminée et une carpaçnle électrique rSEPZUEJW qui ne 
peut pas l'exploiter a cause des problèmes politiques et sociaux 
car c'est Justement une décision politique qui s'i-.pose au problème. 
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ur.e décision qui affecte toute la région. 

Le deuxième type de problêmes du retard est d'ordre technique 
et il est lié au changement continu de normes de sécurité. 
Aux U.S.A., les accidents successifs, dans les centrales ont obligé 
les autorités américaines de développer une réglementation de 
sécurité de plus en plus stricte. Ceci obligeait, en conséquence, 
les espagnols de réviser, modifier et de mettre à jour toutes 
les centrales achetées par 1'ESPAGNE aux ETATS-UNIS. Ces types 
de gestion ont provoqué un retard non prévu dans les constructions 
entamées, et par la suite leur renchérissement. 

Quelques entreprises espagnoles n'ont pas pu supporter le poids 
des gros financements supplémentaires de leur construction et 
se sont vues obligées de vendre une part de leurs actions à d'autres 
qui à la suite, ont dG assumer les pertes. Entre temps, les chan
tiers se ralentirent et par là mime un délai supplémentaire 
était nécessaire. Ce dernier cas est très bien présenté avec 
les deux groupes de TRXLLO : leur propriétaire est U.E., une 
des entreprises privées électriques espagnoles qui s'aventura 
toute seule dans la course du nucléaire. A cause des difficultés 
financières citées ci-dessus, se trouve à l'étude la signature 
d'un accord pour l'achat de la part de l'I.N.l. de -10 3 
du premier groupe et de SO S du deuxième groupe. C'est-à-dire 
que c'est l'Etat qui s'oblige, à travers l'I.K.I., à nationa
liser une construction qu'elle n'a pas désirée et n'a pas projetée, 
en venant en aide a un géant du secteur électrique national. 
C'est, dans ce cas la, la mesure classique de socialisation 
des pertes d'un état faible, face à l'emprise de ceux qui do
minent réellement les coulisses de l'économie. 

3.3. Participation de l'industrie espagnole dans la construction de 
réacteurs 

La participation espagnole dans la construction 2es centrales 
nucléaires a évolué considérablement depuis le début de l'aven
ture atomique. Dans un premier temps, vient la première génération 
pour laquelle la participation a été vraiment faible, puis dans 
un second temps, cette partici latlon devient plus grande et plus 
nette au niveau des deuxième et troisième générations. 

Les trois premières centrales. ZOHITA. CARONA et VAHDKLLOS furent 
conn truites sur la base d'un contrat clé en main, la participation 
espagnole fut logiquement tris faible, se limitant aux aspects 
les plus conventionnels des bâtiments, ce que nous pouvons cons
tater dans le tableau 3.3.1. 

Pour ALXARA7. et pour tout le reste de la deuxième et troisième 
générations de centrales (c'eat-a-dire toutes celles qui se trou
vent en phase de construction) on a utilisé de plus «n plus une 
gestisn directe. Les compagnies électriques assument toute .a 
r«tjp'jn'j»bilité sur la base de l'approvisionnement du Système 
ttuclémre de jénér.itlan de Turbo-générateur et du reste de l'usine 
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grâce au contrat passé avec le fournisseur principal et à l'aide 
des compagnies d'ingénierie aussi bien nationales qu'étrangères. 

Ce type de contrat qui favorise la participation nationale, a 
été complété par la promotion de l'industrie espagnole de la 
part du gouvernement. L'Etat a facilité l'information et a donné 
des orientations pour le respect des conditions de qualité qu'exigent 
les normes et codes qui règlent la fabrication des composants. 
Le but recherché par les autorités est d'arriver à maîtriser 
le cycle complet de l'uranium dont la production d'électricité 
est une partie capitale. Pour une indépendance totale dans ce 
domaine, les autorités ont ainsi décidé l'augmentation de la 
participation nationale dans les futures centrales qui doit se 
fonder non seulement sur une mise en valeur des industries exis
tantes, nai3 aussi, sur la fabrication des grands composants 
de l'île nucléaire. De cette politique est né l'entreprise E.N.S.A. 
qui construit de grosses chaudières des générateurs de vapeur 
et des élé.-ents de pression pour les centrales civiles, des élé
ments les plus compliqués et les plus stratégiques de cette 
industrie, 

3.3.1. Equipement des centrales nucléaires 

Dans une centrale nucléaire, comme dans une centrale ther
mique au charoon ou au fuel, on transforme l'énergie 
libérée par un combustible en forme de chaleur (Energie 
Thermique produite par la fission) en énergie mécanique, 
puis, en électricité : la chaleur produite sert à vaporiser 
de l'eau ; la vapeur est ensuite libérée dans une turbin» 
qui entraîne un alternateur produisant de l'énergie élec
trique (1). 

La réalisation du bon fonctionnement de ce cycle a demar.-ië 
un ionj» travail, proportionnellenent 1 l'ext:?̂ ie complexité 
le ce type de réacteur qui utilise la fission de l'uranium 
con.-.c combustible. Un travail d'ingénierie, un travail 
<ies industries électriques, mérnniqjcs et chimiques dont 
les composants doivent Stre testés très minutieusement 
de telle façon que presque chaque élément devienne un 
prototype pour chaque centrale. 

La description exhaustive du principe d'uno centrale 
nucléaire peut nous nener 4 un? longue étude très technique 
et fore compliquée pour un néophyte en maeiire de physique 
nucléaire telle qu'on l'apprend a l'université. Mais cela 
n'est pn3 notre but. ftou.i voulons, et nous allons plutôt 
d'écrire d'une façon très sonnai ro l'équipement de base 
qui constitue une centrale atomique, et le taux de parti
cipation de l'Industrie espagnole. 

Les éléments fondamentaux d'une construction électronucléaire 
peuvent se résumer en cinq points : 
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1. L'ingénierie : 

Elle fait allusion à tout aspect de plan de la construction 
en général, soit le caisson électrogène soit l'île du réac
teur, le coeur du réacteur où se produit la fission. Si 
dans les premiers projets, la première génération de réac
teurs, la participation des entreprises étrangères était 
considérable. actuellement, la participation espagnole 
couvre presque tout l'aspect technique. 

2. Les systèmes de contrôle et les éléments annexés : 

La participation espagnole est très faible dans la concep
tion de cet ensemble d'appareils. 

3. La turbine principale, les turbines auxiliaires et les géné
rateurs électriques : 

Ces éléments sont fabriqués par MESTINGHOUSE. ESPANOLA, 
CE., ESPANOLA et le E.ît. 3AZAN, sous le régime de la fabri
cation mixte. Si nous considérons comme nationale toute 
firme installée en ESPAGNE, on peut affirmer que ce type 
d'équipements est à cent pour cent espagnol. 

4. Les pompes, tuyauterie et soupape : 

Les pompes d'alimentation du transfert de l'acide borique 
de l'extraction Se chaleur résiduelle, des eaux de change
ment et des eaux recyclées du réacteur sont fabriquées en 
ESPAGNE. Les tuyauteries en acier inoxydable fondu, de dia
mètre supérieur a 27 millimètres, sont, par contre, importées. 

5. La grosse chaudronnerie, générateur de vapeur et les élé
ments de pression : 

C'est l'équipement principal d'une centrale et celui qui 
présente la plus grande difficulté dans sa fabrication. 
En ESPACÎJE sont construits, seulement, quelques composants 
du coeur (scellé de la cavité du réacteur. Isolement ther
mique de la chaudière, etc..) En ce qui concerne les géné
rateurs, on pense construire le corps supérieur correspon
dant au séparateur d'hunldlté et l'enceinte de pres
sion (1), E.H.S.A. a comme but principal la fabrication 
de quelques uns de ces éléments (cette entreprise mérite 
un* attention spéciale). 

3.3.2. E.H.S.A. 

La tableau 3.3,2.1. résume la participation espagnole dans 
lea centrales en construction et dans celles qui entreront 
en service 1 partir de 1984. Cette participation jugnvnte 

(l) A.fl. CRAME, Partlctsaclon nacional de loa fabrtcantes de btories 
de eaulno «n la constrjecion de centrale:» nurlearcs. LIBE, 

Vit, page* 74. 
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progressivement, surtout dans le rayon d'équipements, qui 
constitue le centre technologique le plus compliqué. De 
nulle pour la première génération, elle passe successivement 
à 50 et 71 pour cent pour la deuxième et troisième génération. 

L'aspect final de cette pronotion de l'industrie et techno
logie espagnole sera l'étape qui fera se développer les 
industries électro-mécaniques jusqu'à devenir prestatrices 
de services dans ce domaine. Une société de Systèmes créée 
dans ce but spécifique et comptant au départ sur une licence 
extérieure précise, pouvait constituer le point de départ 
pour un développement technologique futur sur le plan de 
la construction nucléaire. On pense à une sorte de COGENA 
ou de K W allemande. 

Des questions pour la promotion de la part de l'Etat d'une 
telle société ont déjà abouti à un résultat concret avec 
la constitution d'une entreprise nommée EQUIPOS NUCLSARES 
S.A. (E.N.S.A.). Elle fut formée en 1973 par les entreprises 
retenues (1) à la suite d'un concours lancé par le Ministère 
de L'Industrie par décret 942/1974 du 24 mars, pour la fabri
cation de systèmes nucléaires de génération de vapeur et 
de ses composants. Le rSle de la société est la passation 
de contrats, La fabrication, le montage et l'approvisionnement 
du système primaire de centrales nucléaires, qui englobe 
le corps central, les parties internes, les pressoriseurs, 
les générateurs de vapeur et la tuyauterie du circuit pri
maire. Le schéma 3.3.2.a. traduit bien la taille des entreprises 
qui se regroupent en E.H.S.A.; ce sont des firmes de pre
mier rang du consortium 5ERC0BE, l'organisation des entre
prises les plus importantes de biens d'équipement en ESPAGNE, 
un des groupes ds> pression institutionnalisés du pays selon 
la classification de Et. TAKAKES (2). 

L'usine £..'!.3.A., construite 3 MALiriO, dans la ba;e de 
SANTANDEH, devrait produire dans une première êtnpe les 
composants pour 3 centrale.* nucléaires par an et, pour <î 
centrales à partir de 1980. Ces prévisions n'ont pas été 
réalistes, le prograrne étant très retardé, comme c'est. 
le cas dans tout le secteur de l'atone. 

L'assistance technique pour la construction de l'usine et 
pour la préparation du personnel a été fournie par la firme 
itilienne 3REDA TERXOHECCANICA, de MILAN. Pour les compo
sants, cela s'eat ttslt â travers des brevets WEST. ; 11 
fut signé un accord de cession de licence et d'assistance 
technlqu*. Ces accords ont une durée limitée. Ainsi, E.U.S.A. 
s'eut trouvée obligée de signer en 1977 un autre contrat 
d'assistance technologique, cette foin ci avec une entre
prise allemande TECIIKISCHEH IBEEUIACKOUF.S BADE» E.V. 

3A3CCCK.VID VILC3X (?•: 3>, 9M0U- TERR. V SUR (34 '4>. MEC. DE LA 
PS. f?£ !» 4t STStfJ ET SCUVBAIX ESP. (S S>. 
3. TASMKïS, Los Bior.ocaUos.... op. cit. pages 104. 
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Source : Rueon Tnaaiws "La Dlip,arqnia Financicra en KisiKina", pane 196. 
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En ce qui concerne les politiques d'approvisionnement et de 
passation indirecte de contrats, il faut remarquer les pro
grammes de ASTILLEROS ESPANOLES (:1) qui, avec l'assistance 
technique de la JAPAN STEEL WORKS a lancé en ESPAGNE la pro
duction de tôle épaisse de brides et tubes forgés, ainsi que 
des "fonds fondus" pour composants nucléaires. Pans ce mène 
domaine, l'entreprise B. WILCOX (1) se charge de fournir le 
doublé et la soudure longitudinale de viroles, LA MAQUINISTA 
TER. Y MAR (1), les mécanisations spéciales et de précisions, 
et MECANICA de la PEMA les outils lourds. 

Cette société représente le désir d'indépendance de 1'ESPAGNE 
dans le domaine de réacteurs nucléaires. On peut considérer 
que pour la troisième génération de réacteurs et une éventuelle 
quatrième génération, elle sera un maillon de premier ordre, 
vu l'engagement financier (2), industriel cet technologique (3) 
vraiment très important qui a été fait. 

Cependant, un doute raisonnable plane sur son avenir. Les pro
blèmes et les retards que le programme atomique subit dans le 
inonde, la crise dans laquelle le secteur est immergé, notamment 
en ESPACÎIE, et l'évolution du marché énergétique mondial avec 
les nouveaux atouts des autres sources d'énergie, font craindre 
une remarquable perte de compétitivité de l'atone, ce qui serait 
son coup de grâce définitif. Il est impossible de pronostiquer 
dans ce sens-là, et ce sera le temps qui nous donnera la réponse, 
toute extrapolation à long terme relevant du domaine de la 
prophétie. 

3.<1. L'industrie nucléaire espagnole 

La recherche nucléaire espagnole possède une longue expérience 
qui remonte au début des années 1950, avec la création de la J.S.M. 
Elle n'a pas eu, cependant de gros moyens à sa disposition, mais 
ces trente années do travail situent i'ESPAGHE parmi les pays 
qui aujourd'hui, peuvent être qualifiés de pays avancés dans la 
mattriso de cette technologie. 

Malgré ce bagage scientifique, l'industrie nucléaire espagnole 
est considérée comme très Jeune : en fait, jusqu'à la constitution 
d'EOUIPOS CIUCLEARES S.A. (E.N.S.A.), en 1973, nous ne pouvons 
pas dire qu'on ait forgé des bases suffisantes pour acquérir une 
technologie industrielle nucléaire propre. 

(1) Entreprise fondatrice d E.N.S.A. 
(2) L'Investissement initial fut de 25 10G ($) ; en Juillet 1976 E.N.S.A. 

avait reçu des demandes pour une voleur^de 100.1(T S. En 1976, elle 
reçut un prêt international de 10.10 % d'un enarsble de banque 
dirigées par la Banque Internationale pour le Financement de l'Energie 
nucléaire (BIFEH - IN"S). 

(3) Le pétrole baisse de prix, le charbon se développe très forte-
nent ainsi que le sas naturel, et les énergies nouvelles sont 
en attente. 
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Pendant les deux dernières décennies, 1'Introduction du nucléaire 
au niveau industriel, en ESPAGNE, est venue presque totalement 
des U.S.A. Les co-pagnies ÏESTINGHOUSE et GENERAL ELECTRIC Co, 
directement ou à travers leurs filiales, ont été les auteurs ce 
cette pénétration. Aujourd'hui, malgré les considéras L-ÎS progrès 
en termes économiques, réalisés à , travers E.N.S.A. et E.N.U.S.A. 
pour embrasser, dominer et contrôler le .maximum des processus 
qui forment le cycle nucléaire, l'industrie nucléaire espagnole 
continue à dépendre de 1'AMERIQUE du NORD, tant dans son aspect 
technologique que dans son aspect financier. 

L'industrie nucléaire espagnole est fondée sur trois piliers fon
damentaux. Le premier est constitué par la EMPRESA NACIONAL du 
ORANÏO S.A. (E.W.U.S.A.) pour tout ce qui se réfère au cycle du 
combustible nucléaire : minerai fluoration, enrichissement et 
traitement de combustibles irradiés. E.N.S.A. (EQOTPOS NUCLEAF.ES 
SA) serait le deuxième chaînon de base. Cette entreprise qui groupe 
la plus grande partie des entreprises fournisseurs de biens d'équi
pement pour les centrales, est chargée de la fabrication de COR-
posants nucléaires. Enfin, il existe des services relatifs à l'in
génierie de passation de contrats, à l'approvisionnement et à 
la fabrication, rendus par les filiales des grandes entreprises 
nucléaires mondiales : WESTINGHOUSE SA, GENERAL ELECTRICA ESPANOLA 
SA, et SIEMENS SA (KUV). 

Ces trois piliers sont reliés par des conseillers communs et des 
participations avec près de la moitié de l'ensemble des entreprises 
ayant une activité dans le domaine de l'approvisionnement en ma
tériel nucléaire. Le pouvoir de monopole qu'elles détiennent sur 
le marché espagnol de l'industrie nucléaire s'étend, verticalement 
et horizontalement, avec le contrôle de l'ensemble de l'activité 
économique qui couche le secteur. Celui-ci, reste désormais dominé 
dans toute son ampleur par ces trois blocs, avec l'emprise qu'exercent 
les entreprises dominantes sur le reste, imposant leurs critères, 
comme nous allons le voir plus loin. 

A part E.N.U.S.A. et E.N.S.A., il n'existe pratiquement pas d'en
treprises orientées exclusivement vers le domaine du nucléaire, 
exception faite d'une entreprise d'ingénierie, IBERWUCLEAR, et 
d'une autre de transports, TRAFISNUCI.EAR. 

A leur tour, les entreprises espagnols qui rendent des services 
et participent au programme nucléaire espagnol, centrent leurs 
activités sur le marché intérieur1 espagnol. Il existe toutefois 
quelques exceptions remarquables : E.N.U.S.A. d'une part, à travers 
la prospection et l'exploitation de gisements d'uranium (1), et 
d'autre part, des sociétés qui participent, ou ont participé, 
à la construction d'EUROOIF. 

(1) E.N.U.S.A. a une participation dans In compagnie multinationale 
COMIUAK (République du NIGER). CCUEJO (CANADA), CAROO VENTURE (AFRIQUE 
du SUD), EtWSA COLOMBIA (COLO.VBIE) 
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Cn peut évaluer à deux cent, le nombre d'entreprises espagnoles 
qui offrent leurs services en matière du nucléaire, soit dans le 
domaine de l'ingénierie (AUXIESA, IBEHNUCLSAR, ËPTISA - CHESA -
TRSA. GIBBE and HILL SSPANOLA, WESTINGHOUSE NUCLEAR, etc.), soit 
dans la construction (AGROHAN, ENTRECANALES YTOUARA, FREYSSINET, 
NUCLENOR, etc.), dans l'automatisme, la régulation et le contrôle 
(ABENGOA, AGU7, CAE, KENT I3ERICA, e t c . ) , et les équipements 
auxiliaires pour l'industrie (AEG IBERICA, AZMA, DURO FELGUERA, 
EIMAR, INOXA, SAE BBR, etc.), ou bien de composants de base comme 
turbo-groupes, alternateurs, etc... (BABCOCK and WILCOX ESPANOLA, 
C2N5A, EN 3AZAN, BROWN BOVERI de ESPANA, ASTILLEROS ESPANOLES, 
EN5A. MAOUIHISTA TERRESTRE Y MARITIMA, SIEMENS, STEIN Y ROUBAIX 
ESPAMOLA. WESTINGHOUSE SSPANOLA etc..) (1). 

3.4.1. Système principal d'approvisionnement en vapeur et techno
logie. 

Jusqu'à présent, toutes les centrales construites, en cons
truction ou en projet, en ESPAGNE, proviennent des compagnies 
«EST. (U.S.A.), G.E. (U.S.A.) et K'A'U (R.F.A.), à l'excep
tion de celle de VANDELLOS, de technologie française. Ces 
firmes sont fournisseurs de technologie nucléaire et d'équi
pements de production de vapeur dans les centrales qui ap
partiennent â la première et deuxième génération nucléaire 
espagnole (cf. les paragraphes 3.1.1. et 3.1.2.). 

Comme nous l'avons déjà vu, E.N.S.A. a été constituée par 
les grandes sociétés électriques du secteur (IHERDUEHO, 
H.E. et FECSA) et plus particulièrement par 3ABC0CK and 
WILCOX (cinq conseillers en commun avec la Banque d? VIZCAYA, 
et ayant liens avec les Banques CENTRALE de SA.'.'ESTO, de 
3ILBA0 et d'UHOUUO). la M.A. TERRESTRE Y XARITISA (trois 
conseillers en commun avec BAMESTO. et 12,5 pour cent de 
participation au capital et avec une participation de la 
SBCSK 30VERY et la FOSTER WHEELER, U.S.A.), :•! de la PEKA 
(lié à la Banque de BILBAO) et STEIN Y RU3AIX ESPANOLA (des 
liens avec la Banque de BILBAO avec trois conseillers en 
commun). Cette société est chargée de fournir les éléments 
lourds du circuit primaire (générateurs de vapeur et pression-
neurs, tuyauterie du premier circuit, le corps du réacteur), 
à la troisième génération do réacteurs espagnols, avec l'as
sistance technique de WEST, G.E. et BREDA (voir tableau 
3.4.1.1.). 

Les intérêts qui formant E.N.S.A. espèrent que le processus 
déjà entamé avec la mise en chantier de cinq des huit ré
acteurs (cf. paragraphe 1.2.3.) se dynamise, en élargissant 
son marché aux pays hispano-américains. 

(1) Corm* nous pouvons le constater, ces firmes sont pour un grand 
nombre étrangères, américaines surtout (avec dénomination américaine, 
suivie du non IBERICA ou ESPANOLA). Ce sont des compagnies "domi
ciliées en ESPAGNE" et considérées comme nationales. En fait, ce 
sont des filiales au service de la compagnie multinationale mère. 



TAIII.EAU 3.4.1.1. 

Coapoaanta contractés par Equipes Huclearea. S.A. (Ë.N.S.A.) 

CENTRALE 
FOURNISSEUR 

UU 
ENEV (1) 

GROUPE REACTEUR PUISSANCE 
NWe 

FOURNIT 
PAR 
ENSA 

VAI.nKCARAU.EHOS GENERAI. ELECTRIC 1 RWR 97S Pot du réacteur 

SAYAGO WKSTINCIIOUSE 1 PWR 1 000 

Pot du réacteur 
Générateur de vapeur 
Présuri sseur 
Tuyauterie primaire 

TRILLO KRAFTWERKUN10N 1 PWR 1 000 

Pot du réacteur 
Générateur de vapeur 
Prêsurisseur 
Structure du noyau 
Tuyauterie primaire 

VALDKCABALLEHOS GENERAI. ELECTRIC 2 BWR 975 Pot du réacteur 
Structure du noyau 

VANDELLOS WESTINGHOUSE 2 PWR 1 000 

Pot du réacteur 
Générateur de vapeur 
Prêsurisseur 
Structure du noyau 
Tuyauterie primaire 

(1) ENGV : Equipes nucléaires générateurs de vapeur 
Source : J. HUNOT et A. SERRANO "La confieurucion del sector ulcctrico" CUADKVNOS de RUEUO 1UBIUCO 

n"> 63-66 décembre 1979 

http://VAI.nKCARAU.EHOS
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3.4.2. Equipement associé au système principal 

En ce qui concerne les équipements associés au système nu
cléaire de production de vapeur, les fournisseurs principaux 
commandent à certaines entreprises les composants ou des 
parties qu'ils jugent précis. Le fournisseur principal 
(WEST., Q.E., KWU) et le responsable de ce service. Cela 
ne veut pas dire que WESTINGHOUSE même, par exemple (ou 
une de ses divisions ou filiales domiciliées en ESPAGNE) 
sera l'unique fournisseur de tous les équipements. Par contre, 
la dite entreprise charge d'autres entreprises pour les 
composants ou pour certaines parties bien précises. WEST, 
impose, pour cette tâche, les conditions, de qualité et 
technique, et sélectionne les entreprises qu'elle considère 
capables de s'adapter à ces conditions. 

La concrétisation des rapports entre les trois principaux 
fournisseurs et d'autres entreprises serait trop longue 
et nous éloignerait de l'idée principale à développer dans 
ce paragraphe. S'impose pourtant un résumé de ses liens. 
Les conclusions peuvent se résumer en quatre points : 

1. Il n'existe aucune spécialisation des firmes, dans la 
fabrication des éléments commandés. On peut constater 
que la plus grands partie de ces firmes fournissent 
aussi des élé-ents de composants secondaires. 

2. La participation du capital étranger dans ces sociétés 
est presque une loi et, dans certains cas, il s'agit 
d'une participation majoritaire. De nëme, l'assistance 
technique de la part des entreprises-nères est, aussi, 
assez courante. 

3. Environ les r.euf entreprises sur dix, Les plus importances, 
possèdent des conseillers en eowiun avec quela/ies-uns 
de sept grar.cïes banques privées espagnoles (1). La filière 
s'étend aux grandes compagnies électriques et, dans certains 
cas, entre eiles-mê^ies. 

•'•. Une faible proportion parmi elles est affiliée au sec
teur public (cinq pour cent), dans certains cas, avec 
une participation majoritaire. Certo opération est réa
lisée 5 travers l'I.H.I. 

ticus nous retrouvons alors avec une société qui directement 
ou par truchement de sa rilialc espagnole est le principal 
fournisseur d'équiperont cent'il de vapeur. Cette société 
passe des contrats avec d'autres pour des approvisionnements 
auxiliaires et des composants divers. Parmi ces autres sociétés, 
il y en a qui sont étrangères et d'autres domiciliées en 

ll> 3ar.CO âSPAKOL de CP.E?::0 B. CENTRAL, B.B., B.M.A., B. VtZCAYA . 
3. de ÔAHTSMKR, 3. Popular ESPANOL. 
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ESPAGNE . En ce qui concerne les sociétés domiciliées, pres
que toutes ont formalisé des contrats J'assistance technique, 
et la participation du capital étranger est courant. Enfin, 
le lien unissant ces sociétés avec les principales banques 
nationales privées, ou des sociétés électriques entre elles-
même - ceci à travers des conseillers communs - est constaté 
dans des proportions variables. 

A titre d'exemple, on peut voir le tableau 3.4.2.1. Dans 
ce schéma, il est montré que les entreprises domiciliées 
en ESPAGNE au 31 décembre 1976 étaient en affaires avec 
«EST. (NUCLEAR EHOPE). en tant que fournisseurs du compo
sant du système principal de vapeur, 

3. «1.3 Les sociétés d'ingénierie, de projets et de constructions 

Le troisième grand bloc d'intérêts est formé par les sociétés 
d'ingénierie, de projets et de constructions des centrales. 
Ces sociétés jouent un rôle fondamental car elles contrôlent 
le projet en général, la construction, le montage, l'adju
dication et les contrats d'équipement secondaire en dehors 
du domaine du fournisseur principal. Dans presque tous les 
cas, elles sont en relation avec leurs clients par l'inter
médiaire de conseillers en commun avec les sociétés élec
triques et avec les principaux groupes financiers nationaux. 
Les plua importantes sont : 

- EPTISA ; elle est en rapport avec les 3anqucs KIJFANO 
et UKUIJQ et a deux conseillers en conmun avec 'JÎIION 
ELECTR1CA, SEVILLAHA, EIA, et un avec M.CATALANA. rîNOSA 
et HtUHOLA ; trois conseillers ïvec TECHIURESA. et un 
avec DURQ FELGUERA, ces dernières sociétés sor.r des «n-
treprlses de construction. 

- G13B3 and H ILL ESPAflOLA ; filiale de JIS3f. and HILL \'),5.A. > 
qui, elle, est filiale de DHAVO Co (U.S.A.). Elle •> un 
conseiller commun avec les Bnnques VI2CAYA, BA"ESTC, 
et CEflTHAL, un conseiller en coonun avec HIlRiiLA. LANGFEO 
et EilELCO, électriques. Elle a J<-J conaeillers en corasun 
avec SIKKK.'iS, AGROHAM, VICASA 1ST GC3AIM> etc.. 

- TEC;«Ii»E3A ; un conseiller étranger dépvn I int de la biiuj:-
de BILBAO, HISPAHO. URQUtJO et, un autr.-. avec 3TEIN et 
ROl'BAIX ; 

- SES5H : lié au group» IBERnUF.RO ; 

- ttltTSC i qui appartient au secteur public a travertt l'I.N.I., 

- E'îVPfA : fomûe a v e un capital étrari;«>r. Elle •» des con
seillers en cw.-tfi avec HPBÎHÏSGTOfJ et KASOSEILA.". 

Pirfola, la propr» coî-pinnte électrique tient les fonctions 
d'Ingénierie ; c'est ïc cas de IBEiOUKKQ. 

Pour en finir avec cette partie, il :*•""' '"re qu.' '^UT^S 
ces flrres (lui ont dsa contrats d'assistance te. i]''*'. 
ont besoin de la dite "ingénierie d'appui", fournie ror 
CIPS3 and HILL (U.S.A.) et BECHTEL (U.S.A.). 

http://IBERnUF.RO
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74 V j loe l . i l ( M A ) 
71, S U l dé la i (S) 
74 tarwictt Group. (Ho) 
75 C r e u s o l - U I r e ( 1 ) 
75 Ship 5 . 1 . of S. (Ko) 
75 G. S lo .1 ! n . 1 . (USA) 
76 lïe<l,erUr,!s (PB) 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 1 
h* 
•A 
O) 
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181. 

Sociétés fournisseurs de biens d'équipement secondaire 

Le quatrième groupe est forxé par des sociétés fournisseurs 
de biens d'équipement secondairz (électrique, mécanique, 
de contrôle, outillage) : systèmes de tuyauterie, de sou-
P' ï, de pompes, de condensateurs, de moteurs élec
triques etc.. 

Ses caractéristiques ressemblent à celles des trois pre
miers groupes et compliquent encore davantage des liens 
entre les firmes. Il serait intéressant d'en étudier quel
ques-uns, pour nous donner une idée globale du réseau. 
Nous les classerons en trois types : 

1. Entreprises filiales ou ayant une participation du capital 
étranger, qui à leur tour, ont des conseillers en conrcun 
avec la banque privée. 

GENERAL ELECTRICA ESPAîiOLA : 72,9 S de GENERAL ELECTRIC 
et ALSTON ; 
SIE."SK5 : 76,7 % de SIEHENS ; 
AISMALI3AS : 50,3 S du capital étranger ; 
SAEHGSP. : 50 S de GSCSY ; 
ISODSL SPRZCHSR : 23 S de SPRECHER ; 
HADE : S3 % de SIFE ; 
GIESA : !2 % du capita! SUISSE : 
TALLERSS SA» MIGUEL : 24 '5 THANSKSTAL KOLOI.N •-1 TIS307. 
BA3CCCK - SILCOX ESPANOLA SA : 10 S SA3C0CK - SILCCX 
LA CT. Y XARITIKA : 12 % FOSTES ÏHEELER ot 3PCÏN BOUERI 
et le reste de l'I.S.t. ; 
VICA5A : 50 % ST GOBAI». 

2. D'autres entreprises nationales, filiales de sociétés 
étrangères qui ne possèdent pas de conseillers er. cw=un 
avec de.i organisâtes financiers : 

'iESTIKOHCCSE. SA (70 S WESTIMGHOUSE) ; «ALTON WEIS PACIFIC, 
SA ; :««HF.3 StAB.1 HSUSTBIA tBESICA, SA ; KAMDSEILAK, 
SA : SCXLBA GUItlARD. SA ; CIA. TMB ; CRAME PRISA ; 
AUXITHOL IBEKICO ; LAOSAK. SA ; FICHER and PORTER CBER1CA. 
HONOYÏELL, SA ; BOUDCVJ SSPAHOLA ; SCMA e t c . 

3. Le troialeae grcine serait fowe par des entreprises 
espnçnol»» sans participation étrangère et ayant des 
conseillera bancaires : 

DUR3 ?E1CUF.HA, AZHA, SA ; ALTOS HORIIUS de CATALUIJA ; 
MKt VIKYA3 ; FABR1CA de SAM CARLOS, MONTAGES NERVI03. 
FOP.'AS ELCOIBAR ; TUBOS REUÎIICCS. ASTÎLLEROS ESPAJJCLSS 
(50 5 Kill : A0RAI9PA SA ; ABSMKM <*A ; WAT SA ; ELYXA. 
PAZAÎI ; TEXOKi 9RA.»Ar=S '. FTASA ; CESSA ; etc.. 

Pour plus de précision et a titre d'exemple voir le 
taslevu 3.-.••.!., eu sont tlceiLllics tes principales society» 
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domiciliées en ESPAGNE, fournisseur de biens d'équipement 
secondaire, pour le cas de la construction de la centrale 
atomique d'ALMARAZ. 

3.4.5. Le génie civil 

Les services de génie civil, de montage électrique, de méca
nique, et d'instrumentation sont ceux qui constituent le 
cinquième groupe. Voir tableaux 3.4.4.1. et 3.4.5.1. 

Ces travaux et éléments ont été réalisés initialement par 
des entreprises espagnoles, qui n'ont pas de participation 
étrangère, mais qui sont très étroitenent liées aux groupes 
bancaires, à l'exception d'ENTRECANALES, TAVORA. Les plus 
importantes sont : 

DRAGADOS MANCASA TAMOIM 
ACP.OMAN ABENQOA ELECNOR 
SADE SANICO ITASA 
VIKYAS e t c . 

Il existe quelques cas de participation minoritaires étrangères, 
comme dans les compagnies IBEKO, qui est vraiment une excep
tion. Dans toutes les centrales construites et celles qui 
sont en construction cette partie de l'ense-ble du montage 
a été réalisée par l'industrie nationale. 

3.4.6. Les sociétés financières fournisseurs de crédits 

La réalisation d'un projet atomique a con-.-e caractéristique 
fondamentale les forts investissements initiaux depuis sa 
conception jusqu'à la mise en marche. Ce financement, les 
compagnies électriques espagnoles l'ont cherché dans lo 
secteur bancaire national dans un premier te-ps mais, étant 
donné le volume impressionnant des moyens à employer, elles 
ont été obligées de frapper à la porte du marché financier 
international, la banque nationale se trouvant dépassée 
par cette demande. C'est surtout pour les crédits à long 
terme qu'on a fait appel au financement international, seul 
capable d'assumer ce risque. 

Le groupe de sociétés qui accordent des crédits à long terrée 
pour la construction même est formé par certaines grandes 
banques mondiales, ainsi que par des compagnies électriques 
multinationales fournisseurs d'équipements nucléaires. 
Les premiers sont de gros organismes financiers américains 
(CHASE MANHATTAN, FIRST NATIONAL, KOHGAN. groupe MELON). 
Ces sociétés forment normalement des consortiums bancaires 
qui, en collaboration avec la banque privée espagnole, 
réalisent des contrats de crédit. D'un autre côté, les grandes 
compagnies électriques multinationales (WEST., G.E., KW'J) 
participent en tant que créditeurs â travers des sommes 
considérables, vis-à-vis des acheteurs espagnols. Com^e 
nous pouvons le voir sur le tableau 3.4.6.1., les intérêts 
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Quelques Sociétés fournitsiicurt» deti centrale:; nucléaires en construct ion. 

1 i i i 
ALMAHAZ (CACERES) | LEKONU (VIZCAYA) | ASCO (TARRAGONA) | ASCO (TARRAGONA) 

1 
COl'KEHTES (VALENCIA)| 

| Propriétaire CBE / ilE / UE | lliERDUERO | KECSA | HC / ENI1ER 
| j | FECSA /SECHE 

HE | 

j Ingénierie 
EA | IBEKDL' /BECHTEL | 1 

GIUBS Anil HILL | AUXIESA / SENE H | BECHTEL / AUXIESA | BECIITE1. / AUX1E 
| I1SEIU1ISA j INYPSA | INYPSA 

EA / SEHEH | 
GIBUS Anil HILL | 

1 Htf 2 X 930 | 2 X 930 | 930 | 930 97S | 

( Combuu t. i h l e tli>.' Enrichi en U235 j U02 Enrichi | DU' Enrichi j 1)02 Enrichi U(B Enrichi j 

| Licence WESTINGHOUSE | WESTINGIIOIISK | WESTINCHOUSE | WESTINGHOUSE G. ELECTRIC | 

1 
[ FnilHNlSSKlHlS 

I vu]NcTrAux 
| Générateur vapeur 

1 ! 1 1 1 
1 WESTINGHUUSE 1 

WESTINGHOUSE j BABCOCK - W11.CDX | WESTINGHOUSE | WESTINGHOUSE | - | 

j Pompes 
î Aliment Circuit 

1 ! 1 1 1 
WECO / PACIFIC P | WÛRTIIIHGTOH ] WOHTHINGTON 1 WOHTIIINGTON j BYRON YACKSON ' | 
NEYRPIC ESPANA | HIGEKSOl.l. HAND | NEYRPIC [ NEYRPIC j INGERSOI.L RAND | 

1 Turbine WECO / BAZAN | WECO / BA/.AM | WEST IN / BAZAN | WESTIN / BAZAN | GEN.ELEC. / GEE | 

! 1 ! 1 1 

| Condensateurs 
1 i 1 1 i 

FOSTER WHEELER | BABIXHT.-W | UAIlCOCK-W | BABCOCK-W | BABCOCK-W | 
ESPANA j INCEUSOU. RAMli | INGERSOI.L HAND j INGEHS01.1. RAND | INGERSOI.L HAND | 

j Al tentateur» 
1 1 1 1 1 

WECO | WKIJTIH | WESTIN | WESTIN | GEN.ELECT. / GEE | 

! 1 1 1 1 
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1 Sortie 1 VESTING 
• 1 

CEE GEE GEE GEE | 

j Traitement vuu | GRAVER ESPANA 

I 1 
GRAVER ESPANA I'ASA PASA | URAVES ES / Wililili | 

1 
j Tour i-éfrijsérateurj 
1 1 

- ESINUUS ESINDUS 
1 

I.AING / U-DIIRII 1 

1 1 
| Réacteur | WECO 

1 1 

WEST! MUM WESTING WESTING G,ELECT. | 

I 1 
j Ordinateur | WESTIHGH / IBK 

1 1 
WESTINOII «KSTINGH WESTINGII HONEYWELL 11)10 | 

1 lARTECHE - CENSA 
1 1INOXID / AESA 

1 IAUXITKOL / BABCOX 

1 lllHOWN - B/CANZLER 
1 ICOKB.STEIN / GIESA 
1 IlSODEL / ISOLUX 
1 IMAM; / MAQUIMST 

1 I.MASOLE1NAN/P1RELLI 

1 IMECAHICA DE LA PE 

1 IKEGHASA / SIEMENS 

1 IHAHON VIZCAINO 

1 1 WALTON W.P. 

1 l'VORTHINTÛN / eto 

miAGAUOS / CENSA 
INOXID / AESA 
KANNES MANN 
SCHWARTZ I1AKON 
GUINAHO WALTON 
WA1H P. ESPANII1.A 
MKCAN. UK LA I'KNA 
MKGKASA / l-'ISHEH 
HASONEILAN / MAL'K 
PORTER / PIRELLI 
ABKHGOA / ISOUJX 
TASMl / AIJXITlfOL 
1NOXA / SULZEH /etc 

l-REYSSINET 
SCHWARTZ IIAUM 
IHIIIO K / CKNSA 
MASONEILAN 
etc 

FREYSSINKT 
SCHWARTZ IlAU 
DUIIO E / CENSA 
MASONEILAN 
MANNES MANN 
etc 

CEHSA / 1N0XA | 
TASMl / HECAII1CA j 
WALTON WAIRP.E. 1 
MASONEILAN | 
METIIOM / I'lHELI.I I 
WESA SAINCO 1 
etc I 

| autres ( oroposântrï | 
1 1 
I MONTAGE I 
| Génie Civil j ACROMAN EYTA SA NUCLEA NUCLEA EYTA SA | 

1 1 SAUK / MONCASA 
1 Mécanique j TASKI-IbEWO 
1 | TAKOIN 

IKKKO - TAMU IN 
COPISA / M. NERVI ON 

TAWJ1N 
SAPE 

COPT SA 
M. NKKV10N 

TAMOiN / SADE 

TASMl | 

etc | 
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Elec t r ique SADE / AUKt.'GOA E1.EI.-W0K 
1 
| AllENUOA 

1 
AUENUOA AilKH / ELECTION 

InstrtinentaLioii ELECTOR 
SAINCO 

ELECNOR 
1 

SAWCd-El.lit NOI! 

Isolement 1TASA 
MONTERO-KAEFER 

I TAS A 
1 
| VINYAS 

1 
VINYAS -

Pein ture - API 
1 
1 PR0C0L0R / API 

1 
PR0C0LOR / API -

SOURCE : Elaboration à partir de INGENIEKIA NUCLEAR. Sortie de KNERGIA, POI.ITICA, INEORMACION. Cuadernos Ruedo Iberico,, 
Juan MUNOZ et ». SERRANO, page 220 et 221. * * 



198. 
TABLEAU 3.4.6.1. 

Budget centrale nucléaire (1 x 980 M») en 10 pts de 1977 et sept 

ans de durée du projet 

1 
| NATIONAL TOTAL 10 PTS 

| 

| Général 1.400 2,51 | 
| ENSA 2.030 3,72 j 
| Equi. Mécanique 5.330 9.55 | 
1 Alternateur 750 1,34 | 
! Turbine 1.250 2,24 | 
! Tuyauterie 3.810 6,82 | 
1 Equi. Electricité 1.530 2,74 | 
J Equi. Contrôle 910 1,63 | 
j Montage Mécanique 2.S80 4,80 j 
| Xontage Electrique 67C 1,20 | 
| Génie Civil 7.380 13,22 | 
j Ing. nationale 4.130 7,40 | 
| Ing. Etrangère 460 0,82 j 
| Frais Généraux 2.380 4,26 ! 
1 Transp, Sécurité et 
| Adn 
i 

2.240 4,01 1 

i Total 37.0G0 56,26 ! 

| CoTDustibie (1) 3.210 5.75 | 
î Total * Combustible 40.210 "2,01 ! 
! Intérêts Inter (2) 15.629 27,99 | 
I Totai NATIOH 55.339 100,00 | 

[1) Cn considère 2/3 du combustible co.T.n;e coût de l'installation. 

(2) Les intérêts en période de construction, disposition du crédi 
linénl et intérêt signalé. 

6 1 
1 ETiiANGKKï 10 PTS 

| Fourn. ENFV 5.510 31,17 | 
| Turb. + Alternateur 2.170 12,28 j 
| Combustible (1) 2.030 11,48 | 
| Ïng'-Ti. Etrangvro 1.370 7,75 j 
| Equipement 1.650 9,33 j 

| Total 12.730 72,01 | 
| Intérêts Inter (2> 4.948 27,99 | 

l Total r'trnngêre 17.673 100,00 1 



Hlï*iîj==i:^.>. 

I 
i National 40.310 1 54.69 

1 Etrangère 12.730 | 17,32 

; Total 52.940 | 72,01 

| Intérêts Inter 20.570 | 27,99 

j Total 73.517 j loo.po 

1 • 

i RESUME MATIOÏÎAL ETRANGERE TOTAL 1 's 1 

[Equipement 15.660 9.330 24.S90 | 33,99 | 

jIngénierie 4.590 1.370 5.960 | 3..11 ! 

(Génie Civil 7.380 - 7.3B0 | 1C, C4 j 

|Montage 3.350 - 3.350 | 4,56 1 

|Divers 6.020 - 6.020 | S, 19 [ 

I Total 37.000 10.700 47.700 j 6^.39 | 

i Combustible 3.21C 2.030 s V,n ! "1? 1 

jIntérêts 
I Inter 15.629 4.948 20.577 | 2" 99 1 

1TOTAL 55.839 17.678 73.517 j ico,oo i 

SOURCE : I HUHOZ A. SERRANO "La Configuration. op. cit. page 215 
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de ces crédits supposent des taux réellement élevés du ccCt 
total des centrales nucléaires. 

Il est intéressant de remarquer comment les banques privées 
espagnoles, '.es plus importantes, sont en rapport avec 
l'industrie nucléaire nationale et, pratiquement aucune 
des grandes sociétés industrielles fournisseurs de matériel 
nucléaire ne se situe hors du pouvoir de la banque. Nous 
avons déjà analysé, à ce propos, le tableau 3.4.5.1. :e 
même, on peut également constater comment les compagnies 
électriques participant au programme nucléaire espagnol 
ont des relations avec quelques-unes des compagnies du cycle 
du combustible nucléaire. Cela veut aire que la realisation 
du programme atomique civil espagnol a été une source de 
valorisation du capital pour les intermédiaires financiers 
et les sociétés industrielles et ce sont les raisons stric
tement économiques qui ont joué le rôle principal dans leur 
développement. Plus encore, si le capital n'avait pas été 
intéressé par l'atome, les constructions nucléaires espa
gnoles seraient limitées à celles qui sont actuellement 
développées directement par l'état, donc celles de la JE:;, 
étant spécialement des centres de recherche. 

L'industrie nucléaire civile espagnole a eu, à travers les 
sociétés fournisseurs de crédits, le moyen indispensable 
de son développement. La complexité que suppose une telle 
machine n'aurait pa3 pu être soutenue sans leur appert. 
On y trouve des sociétés électriques, les principaux acheteurs 
à l'étranger, des sociétés multinationales fournisseurs 
des sociétés bancaires, des sociétés de constructions -é-
caniques, électriques, etc..., ayant des conseillers communs, 
des relations pour des accords, par des intérêts corcrcu.-.s, 
du r.ene groupe. 

Quoi qu'il en soit, cette complexité des entreprises. :es 
sociétés, de relations et de filiations, est à un très :\-:-t 
degré, désirée dans le but d* trouver une plus grande renta
bilité aux investissements engagés. Il s'agit de placer 
les bénéfices et les pertes là où l'on désire pour miejx 
réaliser une plus-value, comme nous l'avons déjà démontré. 
Cette tactique, en fait, n'a pas de limites et son domaine 
se trouve au-dessus des frontières physiques, politiques 
ou idéologiques, et cela peut s'appliquer aux autres branches 
industrielles et même aux autres secteurs économiques. 

L'internationalisation du complexe atomique, par les lier.3 
entre les plus importantes sources financières mondiales 
et l'industrie nationale espagnole, est réalisée aussi par 
le biais d'un rapport technologique ou technique entre les 
sociétés espagnoles et les multinationales qui dominent 
le marché. 

L'industrie nucléaire espagnole est fornée par quelques 
deux cent entreprises qui pour la plus grande oopartiennent 
cependant au réseau des multinationales. Elles constituent 
un chaînon du rouage économique mcr.d:r' -lacées par la 
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propre dynamique du capitalisme siondial. Est-ce que l'on 
peut vraiment parier d'industrie nucléaire espagnole ? Si 
on considère comme nationale toute société domiciliée en 
ESPAGNE, comme on a l'habitude de le faire, nous pourrons 
faire confiance au niveau de la participation de celle-ci, 
vue dans le paragraphe I.2.&. Mais même de cette manière. 
il faut absolument accepter le faic que les filiales et. 
celles qui ont des participations étrangères ne gardent 
pas le profit total dans le pays. Elles créent une richesse 
qui, pour une grosse partie, n'appartient pas au patrimoine 
du pays. 

E,M.U.S.A., qui travaille dans le cycle du combustible et 
E.N.S.A., malgré les 40 pour cent de participation multi
nationale, sont les vraies fondations qui. portent, en ce 
moment, le drapeau de l'industrie nationale. Elles resten" 
encore - surtout E.TJ.S.A. - à un stade de développement 
et ne peuvent pas entrer en compétition avec les grandes 
du secteur mondial. Malgré tout, elles ont à jouer un rôle 
dans le futur espagnol immédiat, fondamentalement pour la 
troisième génération de réacteurs. Mais plus important encore 
est-ce qu'elles visent un marché d'avenir, celui des pays 
hispanophones. Dans le cas d'un élargi s se-.e.-it du club ato
mique à ces pays, 1*ESPAGNE pense avoir une chance par rappor-
aux autres pays pour des raisons cçui sont évidences. Ceci 
constituera la seule chnnce de rentabiliser les investisse
ments réalisés. 



ROLE DU SECTEUR ELECTRIQUE DANS LE DEVELOPPEMENT NUCLEAIRE ESPAGNOL 

I 
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INTRODUCTION 

Dans ce chapitre nous allons situer le secteur électrique 
dans l'économie espagnole et fixer les points fondamentaux qui ont 
structuré et qui stucturent actuellement le secteur. C'est sur cette 
réalité qu'est basé notre raisonnement de fond, dans la recherche sur 
le secteur nucléaire espagnol, et son absence peut poser des difficultés 
de compréhension de la logique employée, à moins que l'on soit un bon 
connaisseur de l'économie espagnole. Il s'agit en fait de situer le 
sujet de notre analyse (le secteur nucléaire) dans le secteur électrique 
espagnol et la structure économique espagnole. 
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1. IMPORTANCE DU SECTEUR ELECTRIQUE DANS LE CAPITALISME ESPAGNOL 

L'inportance du secteur électrique espagnol depuis la perspec
tive de l'articulation du pouvoir économique, est manifestement claire. 
Ju fait que les sociétés qui le constituent (qui représentent seulement 
0.7 % des sociétés anonyir.es) absorbent en 1980, 22 % du capital investi 
par l'ensemble des sociétés anonymes espagnoles, ainsi que 70 'i du 
total des obligations émises (voir tableau 1.1). Cela prouve que le 
secteur électrique se pose en tant que principal centre d'attraction 
et de centralisation du capital dans le système, en se différenciant 
nettement du reste des secteurs de l'économie nationale : "les banques, 
les produits chimiques, la métallurgie, etc. (voir tablleau 1.2). 

Il est évident que contrôler un secteur ayant ces caractéris
tiques, signifie contrôler une partie substantielle de tout le système 
économique et cela non seulement par l'importance quantitative des 
ressources qu'il centralise, mais aussi par les caractéristiques spéci
fiques de quantité des sociétés qui la constituent. Ces sociétés par 
leur importance sont les véritables noyaux du pouvoir économique dans 
le capitalisme espagnol. 

Actuellement parmi les trente sociétés anonymes qui dépassent 
les 3 300 10^ pts de capital, treize appartiennent au secteur élec
trique et représentent 70 *» à peu près du capital par rapport à l'ensemble. 
Ce n'est pas nouveau, mais tout au contraire cela a été une caractéristique 
classique dans le développement du capitalisme espagnol depuis le début 
du siècle. 

En 1920 par .exemple, parmi 52 sociétés anonymes ayant un 
capital supérieur à 25.10 pts, 11 appartiennent au secteur électrique. 
En 1559, sur 62 sociétés représentant plus do JOCIQ" pis de capital, 
19 étaient des sociétés électriques. En 1970, 62 sociétés représentaienc 
plus de l 200 10 6 pts de capital, dont 1-1 étaient des sociétés élec
triques. En 1975, sur 30 ayant un capital supérieur à 300.10° pts 
13 appartenaient au secteur électrique. 

http://anonyir.es
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TABLEAU 1 .1 

Evolution des Sociétés Anonymes (S .A.) électrique (1922-1977) 

<% du total de S.A. espagnoles) 

Capital % sur to Obligations 
déboursé tal capi émises par 0 % 

% sur par S.A. tal débour S.A. sur total 
Honbre S.A. nombre S.A. électriques sé S.A. électriques Obligations 

ftnnée électriques total (106 pts) espagnoles (106 pts) émises 

1922 417 13,6 1 234,5 14,5 1 304,2 28,8 
1940 411 10,2 2 395,9 17 1 481,9 17,4 
1959 313 2,6 31 712,8 18,1 12 534,9 30,3 
1965 278 1,7 67 620,6 19,0 
1970 243 1,2 120 248,2 19,1 95 320,7 66,3 
X976-7-7 171 0,7 305 084,0 20,2 

Source : Amario Financiero y de Sociedades Anonimas 
TABLEAU 1.2 

Les secteurs plus importants par capital (1970-1977) 

1970 
1i n» S.A. % capital 
sur total déboursé 

1977 
i° S.A. % capital 
total déboursé 

Electricité et gaz 1.2 19,1 0,70 20.20 
Monopoles 0.03 8,7 0,02 8,60 
3anque privée 0.6 7,2 0,51 14,15 
Produits chimiques 6.1 6,2 5,76 5,30 
et pharmaceutiques 
Métallurgie 12 5,7 10,66 4,35 
Reste secteurs 80,07 53,1 82,35 46,90 
(S2 groupes d'activité) 

Source : Anuario Financiero y de Sociedades Anonimas 
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Nous pouvons affirmer qu'il s'est produit un processus 
très particulier : l'importance du secteur électrique par rapport à 
l'ensemble des sociétés des pays {voir tableau 1.2Î. s'est accrue considé
rablement tant en valeurs absolues qu'en valeurs relatives. Ce processus 
de croissance n'a pas été indépendant, mais plutôt il a été complété par une 
tendance parallèle de concentration dans le secteur lui-même ; c'est-
à-dire, qu'un nombre relativement plus petit de sociétés électriques 
détiennent dès 1920 un pourcentage chaque fois plus grand du total 
du capital investi par toutes les sociétés anonymes espagnoles 
(3ô % en 1970, 66,7 % en 1975, 70 S à peu près en 1983) et des obligations 
émises par elles-mêmes. 

En valeurs relatives, en 1922, les sociétés représentaient 
13,6 % des sociétés anonymes exitantes, elles possédaient 14,2 % de 
l'ensemble de leur capital, et les obligations émises atteignirent 
28,3 % du total. En 1977, un nombre très inférieur de sociétés, 
0,7 %, concentre des pourcentages beaucoup plus élevés de capital 
et d'obligations émises dans les pays : 20,2 % et 70 % respectivement 

Les entreprises électriques, ces unités de décision et 
de pouvoir économique qui dirigent le processus de centralisation du 
capital, contrôlent et dirigent une grande partie des investissements 
de l'industrie du secteur. Par conséquent elles contrôlent les effets 
multiplicateurs qui pour la demande d'autres secteurs (de la construction, 
de l'ingénierie, du matériel électrique, des biens d'équipement, etc) 
engendrent ces investissements. Ces facteurs expliquent d'ailleurs, 
que depuis le début du siècle, le secteur ait its une des activités 
clés des principaux groupes financiers du capitalisme espagnol, stratégie 
consistant à minimiser le profit au niveau du groupe. 

Mais cette dynanique a une logique plus profonde, qui caracté-
ri3<! '.rès bien le capitaiis-e espagnol et qui vient :u fait que cette 
cor.sentration de capital suppose à la fois une concentration de pouvoir 
auss: bien économique que politique et social, entre les mains de ceux 
qui détiennent réellement la propriété du secteur. Nous allons démontrer 
coirent, (je i a mène façon que s'est produite la concentration du ca-
pitil, 5'est produit dc:is le secteur une concentration do la couche 
dirigeante, pouvant affirmer que le secteur, et dcnc l'économie du 
oayg, est dirigé par une centaine de personnes (1) : il s'agit de 
l'oligarchie financière. Le but de cette couche sociale n'est pas le 
pouvoir quel qu'il soit (économique, politique ou social) mais d'accroître 
sa richesse ; l'instrument utilisé pour y arriver étant le contrôle 
des moyens de production, le contrôle se manifeste à travers une fonction 
objective que l'oligarchie assigne à l'appareil de production, les 
coir.pag.tles électriques, et qui consiste à maximiser à la fois la profit 
et la croissance (2). 

(1) Sn parlant de la "concentration du pouvoir" économique, J.M. CHEVALIER 
nous montre qu'il n'est pas exagéré de dire que l'industrie américaine 
est dirigée par une centaine de personnes (cf) J.M. CHEVALIER, 
"L'éconortio..." op. cit. pag 63 

(2' Voir à ce sujet HEKRI CLAUDEL, " Le pouvoir et l'argent"> Edit. 
3ocidle3, PAillS 1972, J.M. CHEVALIER. "La «trwl-tire financière 
ar.éricalne". Edit. CUJAS. PARIS 1970. J.3. CHEVALIER "L'économie 
Industrielle en question", CALT-ÎAN-LEVY 

http://coir.pag.tles
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3. EVOLUTION HISTORIQUE DE L'INDUSTRIE ELECTRIQUE ESPAGNOLE 

L'industrie électrique espagnole compte actuellement un 
peu plus d'un siècle d'existence. Concrètement, elle commence à se dé
velopper en 1873, année pendant laquelle Messieurs X. FRE et DALÎ1AN 
montèrent à BARCELONA, la première centrale électrique. La production 
de cette centrale fut destinée à l'éclairage des différents établissements 
et ateliers, pouvant être ainsi qualifiés de premiers abonnés espa
gnoles (1). A MADRID, l'installation de l'éclairage public à l'électricité 
débute en 1890, servie par la Compagnie Générale Madrilène en collaboration 
avec l'entreprise allemande A.E.G. 

Cependant, jusqu'à la fin du 19e siècle le développement 
électrique espagnol ne peut être qualifié que d'embryonnaire. En 1901, 
suivant la première statistique officielle élaborée par le Ministère 
de l'Agriculture, de l'Industrie, du Coomerce et des Travaux Publics, 
en ES.-AGNE existaient 861 centrales électriques d'une puissance installée 
totale de 94 164 Kw. Les 61 % de cette puissance correspondaient à 
l'équipement thermique, et les 39 % restants étaient hydrauliques. 

Le passage du dix-neuvième siècle au vingtième coïncide 
avec un changement important. Jusqu'au début du vingtième siècle, l'énergie 
électrique se produisait sous forme de conrant continu, ce qui constituait 
un obstacle pour son transport sur de grandes distances, pour cela 
jusqu'alors on plaçait les centrales en des lieux proches des centres 
de consommation. Ces centrales étaient actionnées par des moteurs à 
gaz pauvre dans certains cas ou profitaient des moulins ou d'autres 
moyens hydrauliques quand ceux-ci éta'ent proches des centres de consomma
tion. 

La première nouveauté électrique apportée par le ving
tième siècle est le courant alternatif : avec lui naît le transport 
d'énergie à distance, ce qui permet d'étendre les marchés. 

La véritable expansion de l'industrie électrique commence 
donc avec notre siècle et, suivant le professeur TARAMES (3), on peut distin-
tinguer clairement trois étapes bien définies de son évolution : 1900-
193S i 1910-1952 ; 1953-1962. 

I. 1900-1935 

Dans cette période surgissent les grandes compagnies qui doivent se con
vertir en protagonistes uniques de l'industrie électrique (4), j'usqu'à 

(1) 3AÎIC0 DE BILBAO "Un siglo de vida del 3.B.", BILBAO 1957, 
pag 293 

(2) F.F. SINTER et VIDAL BBRDINS "L'industrie électrique en ESPAGNE", 
mai 1934 

(3) B, TA:-!AMES "Estructure Economies Espanole" V et 11 p-i6 . . et suivantes 
Edit. B.V. GUADIAÎIA 

(4) BANCO BILBAO "Un siglo...", op. cit. 
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la création des entreprises de l'I.H.l. 

Ainsi vers 1936 étaient déjà constituées les cinq principales sociétés 
électriques espagnoles (1) qui actuellement contrôlent, à travers 
plusieurs fusions, plus des 50 % de la production électrique du 
pays. 

Les caractéristiques les plus frappantes de cette première étape 
peuvent se résumer en trois points : 

- Consommation réduite du marché avec des développements annuels 
très faibles. Entre 1900 et 1922, la consommation d'énergie électrique 
crût à un rythme moyen annuel de l'ordre des 8 %, rythme qui augmente 
jusqu'à 10 % annuel entre 1922 et 1929, pour descendre à 5 % 
entre 1929 et 1936. 

- Grande liberté d'iniciattive privée. Les tarifs librement demandés 
par les entreprises étaient généralement admis par l'administration. 
Dans chaque aire de concession il y avait différents tarifs, à 
la différence de ce qui devait succéder à partir de 1953. 

- Considérable marge disponible entre les possibilités de production 
d'énergie et la peu abondante demante du marché. 

A la fin de cette première période, en 1936, l'industrie électrique 
avait une puissance installée de 1 909 000 KW (25 % étaient thermiques 
et les 75 % restants hydrauliques). La production dans In mime année 
atteignit 2 801 millions de K'*!H, les 91 % d'origine hydrauliques 
et les 9 % restants d'origine thermiques. 

Dans les années vingt, on commence à exploiter des bassins hydroélec
triques d'une manière intégrale et moderne. Cette action commence 
avec If fleuve DUER0, pour s'étendre par la suite aux autres bassins 
hydrographiques. 

De 1936 à 1939, il y a la parenthèse de la guerre civile. 

2. 1910-1953 

Le développement moderne de l'industrie électrique espagnole se 
produit 5 partir des années quarante. Les oarastéristiques de cette 
périodes s'opposent à le précédente: 

Un grand développement de la consommation, une importante intervention 
étatique, apparition des restrictions d'électricité et exploitation 
conjointe du système électrique national. 

(1) Ces entreprises sont : Cie Sevillane d'électricité (189J), Iberdu 
(1901), Hydroélectrique espagnole (1907), Forces Electriques de 
Catalogne, Union Electrique Madrilène (1912). 
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le grand développement de la consommation et de la production» était 
le reflet du fort processus d'industrialisation en marche dans le 
pays. 

La majeur intervention étatique se cristalise en trois aspects diffé
rents : régime de tarifs général, la prise d'initiatives en ce qui 
concerne la construction de réservoirs hydroélectriques par le Ministère 
des Travaux Publics et enfin la création de centrales thermiques 
3ur l'initiative du I.N.I. 

Apparition des restrictions d'électricité. En 1944, pour la première 
fois dans l'histoire espagnole, s'introduisirent des restrictions 
d'électricité qui sous formes întecmitentes n'arrêtèrent pas de se produire 
dans les années suivantes jusqu'à 1955. Les causes des restrictions 
furent essentiellement au nombre de deux. La première, le retard 
dans la construction de nouvelles centrales qui avaient engendré 
le blocage des tarifs, et les difficultés d'importation, de l'équipement 
pour les centrales, de cuivre et d'aluminium pour les lignes de 
conduite ; la seconde cause fut l'extraordinaire élévation du taux 
de développement de la consommation qui passa de 4,3 % de moyenne 
annuelle dans la période 1900-193S, à 8,S % durant la période 1939-
1953 (1). 

L'exploitation conjointe du système électrique national : à cette 
époque il n'existait pas encore le réseau général péninsulaire à 
proprement parlé et en conséquence les industries productrices devaient 
exploiter leurs propres systèmes de forme et avec des critères totale
ment indépendants. 

Les échanges d'énergie électrique entre sociétés productrices étaient 
très faibles et dans certains cas nuls, puisque certaines zones 
n'étaient pas en rapport avec les zones limitrophes. 

La nécessité d'utiliser au maximum et avec un rendement optimal, 
les ressources existantes, ainsi comme d'essayer de palier la demande, 
entraîna les principales entreprises d'électricité à la conviction 
de ce que le meilleur chemin, pour elles, était de réliser une conjonc
tion la plus large possible entre les centrales des différentes 
zones et de différents types (hydraulique et thermique), réalisant 
ainsi des échanges entre elles. Dans ce but, entre autres, les dix-
sept entreprises, les plus importantes du secteur électrique à ces 
dates qui venaient à représenter les 80 S de la production totale 
d'électricité, créèrent "l'Unité Electrique" (S.A.), (U.N.E.S.A.) 

(1) "Les restrictions d'électricité et leurs répercussions dans l'écono
mie espagnole" (conférence mondiale de l'énergie, session particule 
de MADRID, Juin I960, rapport IB/15, présenté par Mrs GALLDO, 
•i. IRIBARREN, F. PRIETO, F. BARCELO. J.M. FREJO). 
Incidences des restrictions d'électricité sur l'économie nationale 
(idem, IB/11, présenté par José CASTENEDA et José LUIS HEDOHET). 
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en août 1944. Depuis lors, le secteur est arrivé à avoir à travers 
U.N.E.S.A. une coordination au niveau de l'exploitation des centrales, 
se rendant compte de la demande globale, moyennant une utilisation 
adéquate des ressources disponibles, et est arrivé à créer le réseau 
de transport (Red Interconectada de transporte) d'énergie électrique, 
à travers lequel restent relies entre eux tous les centres nationaux 
de consommation et de production. Ce réseau permet des échanges 
d'énergie entre zones, garantissant la sécurité d'approvisionnement 
et une distribution adéquate d'énergie. 

Actuellement U.N.E.S.A. vient à représenter les 97 % de la production 
totale d'électricité. 

3. 1954-1963 

A cette époque se maintiennent les caractéristiques de la période 
antérieure, c'est dire un fort développement de la consommation, 
l'intervention étatique, la permanence des restrictions jusqu'en 
1955 et l'exploitation conjointe du système électrique national. 
En novembre 1953, on rendît public l'adoption d'un plan concernant 
l'énergie électrique pour la période 1S54-1963 (1) qui est l'aspect 
marquant de cette troisième étape. Dans le plan on prévoyait ur. 
rythme d'accroissement de la demande entre 7 % et 10 S cumulés annuels. 

Il faut souligner, coirjne un fait notable de cette période, 1 ' intercon
nexion dos réseaux d'électricité de FRANCE et d'ESPAGT.'E. En novem
bre 1955 on signa le premier contrat d'échanges d'énergie électrique 
entre les deux pays, entre &.D.F. et plusieurs compagnies espagnoles. 
En vertu du même accord et d'accords postérieurs, les sociétés espa
gnoles fournissent de l'énergie à la FRANCE de novembre à avril, 
énergie produite en trop en ESPAGNE, période pendant laquelle la 
FRANCE est déficitaire en électricité. A son tour, la FRANCK fournit 
l'énergie électrique pendant les mois d'î-té (de mai à octobre; devant 
laquelle elle connaît une production abondante (2). 

(1) Source : Ministère de l'Industrie : "Plan de electrieidnd 195-1-
I963"p. 32 

Î2) V.F. LUASCO, "Développement des échanges", S. CASTRO CARUUS. 
"Echanges internationaux d'énergie électrique" ; tous deux dans 
I.C.E. n. A, août 136", p. 37 et suivantes 
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3. STRUCTURE DU SECTEUR ELECTRIQUE ESPAGNOL 

La caractéristique principale du secteur électrique espagnol 
est qu' 11 est géré pour une très grande partie par l'initiative 
privée. En effet, 97 3 de la puissance installed des générateurs élec
triques est aux mains des entreprises privées, qui ont 100 % de la 
distribution à leur charge. Cette situation actuelle n'est que l'aboutiss. -
•Tient d'un processus historique, où les intérêts du marché ont primé , 
dans un milieu de développement typiquement capitaliste. Monopole et con
centration, sont les traits fondamentaux du secteur. 

Le fait que l'industrie espagnole de production-distribution 
d'énergie électrique soit privée ne voulait pas dire pour autant qu'elle 
soit soumise au libre jeu des lois du marché. Les entreprises du secteur 
ont établi une séparation régionale du marché espagnol, une division 
du territoire de consommation dont chaque entreprise se réserve exclusive
ment l'exploitation (moyennant des concessions). De plus, les prix 
à la consommation sont assujetis à des tarifs uniques, fixés par l'Etat. 
Il n'existe donc pas la plus petite possibilité de concurrence, de 
jeu de l'offre et de la demande, tant au niveau de la répartition géogra
phique qu'au niveau des prix et de la qualité des services. 

Cette situation de monopole privé, officiellement protégé 
par le régime de concessions et de tarifs publics, s'étend aussi au 
financement du secteur électrique (1). Le système des tarifs (T.T.'J.) fut 
modifié en 1953, avec une surcharge sur la consommation qui va à un 
fond (O.F.I.L.E.) qui par la suite est redistribué entre les entreprises 
électriques pour être investie dans de nouvelles centrales et pour 
assurer la rentabilité des centrales thermiques (2) (voir an
nexe IV ). 

Selon les statistiques de "L'Energie E'ectrique" (19"0) 
du Finistère de l'Industrie (3) (les dernières parues) le nombre de 
sociétés électriques existantes s'élevait cette année-là à 306 unités 
dont 258 étaient des entreprises de production-distribution et les 
548 autres avaient uniquement un rôle de distribution. Ce nombre d'entre
prises s'avère beaucoup plus important au-fur-st-à-mesure que l'or, 
revient en arrière dans le temps (4) ce qui pourrait nous donner l'Impres
sion à première vue d'une concurrence sur le marché électrique, et 
mène un manque de contrôle du marché. Cependant la "loi des grands 
nombres" sur les concurrents ne peut pas servir à cent pour cent de 
base de jugement ni de signification décisive en ce qui concerne la 
concurrence. En effet dans le secteur électrique, une bonne partir 
de ces sociétés ont toujours eu, et spécialement à partir de 1910, 

(1; PIERHE SAMUEL et CLAUDS-KAHIE VADROT "Contra la industrie nuclear" 
Edit. ZYX, pag 144 

(2) 3. TAMA'JES "Los monopolies en ESPAHO", Edit. ÏVX, MADRID 1970 

(3) Energio Electrico 1530. Edité par le Ministère de 1 'TRAPS'-"^. Page 12 

(4) En 1977, 867 totales (290 Production-Distributions et 577 Distributions) 
En 1965, 1 053 totales 
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une faible signification dans l'ensemble du marché ; les dix premières 
étant celles qui dictaient et dictent les normes de comportement général. 
L'infrastructure industrielle, les moyens financiers, la capitalisation 
ec le contrSle d'un marché encre les mains de certains, une minorité, 
par rapport aux autres, fait pensera un monde qui verrait: un petit groupe 
de cinq à dix géants, diriger de manière conditionnel dans leurs intérêts 
une foule de liliputiens. 

Plus encore, l'ensemble de petites firmes qui pullulent 
et se reproduisent facilement jusqu'en 1940, subissent à partir de 
cette date, d'un côté une forte diminution en nombre pour cause de 
faillite, etd"in autre coté les effets de l'absorption des grands, phénomène 
qui se poursuit et qui provoque le fait que le nombre des survivants 
baisse toutes les années : elles sont soit absorbées par les géants, 
soit elles cessent leurs activités par manque de moyens financiers. 

On pourra donc affirmer que le secteur s'est caractérisé 
par une très forte concentration depuis le début de son existence, 
et a tendu vers une concentration plus aiguë au fil des années. Dans 
les premières phases du développement du secteur, dans les premières 
décennies du siècle, les grandes sociétés (1) avaient déjà une forte 
signification et contrôlaient le marché, comme le montre les premières 
statisciques officielles de production d'énergie électrique publiées 
en 1929 ; pour cette anr.ée-là les dix premières sociétés produisaient 
55 % de l'énergie du marché (2). 

Malgré tout, les niveaux de concurrence entre les firmes 
du secteur étaient, dans cette phase, beaucoup plus élevés qu'après 
la guerre civile (1935-1339) comme conséquence de la liberté dans la 
fixation des tarifs électriques et co=e résultat de la lutte pour 
l'expansion géographique et l'obtention de nouvelles zones de distribution. 

A partir des années 1940 le processus de concentration 
s'intensifie. Les causes de ce développement étaient dues surtout à 
des raisons structurelles, notamment la remise en question de la structure 
du marché de l'époque, laquelle empêchait un plus grand dynanisrae du 
secteur. La concurrence entre les sociétés était forte, entre autres 
au niveau de la liberté de fixer les tarifs.; La lutte entre les leaders 
pour l'expansion géographique et l'obtention de nouvelles zones de 
distribution était acharnée. S'imposait une rationalité structurelle 
pour empêcher des concurrences inutiles. La suite en es*t la création 
d'U.î.'.E.S.A. en 1944, société qui regroupe la plus grande partie des 
membres du secteur, et qui va être le centre directeur du comportement 
général dans le groupe. 

La constitution d'U.N.E.S.A. représente le point culminant 
des efforts faits vers la rationalité du marché oligo-iolistique, le 
forua où seraient établies les lignes d'action au niveau du groupe, 
la répartition du marché entre les membres associés, le montant des 
tarifs à exiger, enfin toutes les mesures structurelles concernant 

(1) H. IBEHICA.V901 ; H.E. 1907 ; 3AKC Y TRACCION. 1 911 ; etc 

(2) Banco de BILBAO "Un siglo de vide del 3anco de BILBAO", pag 312 
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l'ensemble du secteur êlc-ctrique. C'est donc à travers U.N.E.S.A. que 
le processus de concentration se consolide, du fait que la société 
est jonir.ée par les leaders du secteur qui imposent iogiquer-.ent leur 
politique. 

Mais la création d'U.N.E.S.A. dans le processus de concentration 
du secteur «tant fondaoentale, nous retrouvons d'autres facteurs qui 
poussent également le secteur dans cette direction, et qui influent 
également sur le résultat final. En suivant la thèse de RAKON TAMAMES 
nous pouvons établir cinq facteurs principaux : 

1. L'interventionisme de l'Etat dans la création d'un marché national 

2. Le plan de "conjuncion" électrique de 1644, ayant comme conséquence 
la régulation et la répartition du marché entre les compagnies. 

3. La participation propre et le contrôle de la part du capital financier, 
qui impulse la concentration productive. 

4. Le système de tarifs, dès lors unifié 

5. Enfin, les raisons de type économique qui préconisaient la concentration 
en vue de l'obtention des économies d'échelles et d'une plus grande 
efficacité productive tant dans la phase de production que dans 
celle du transport et de la distribution (1). 

Ces facteurs sont intervenus avec plus ou moins d'intensité 
dès 1940, mais toujours dans le même sens. Si dans la décennie des 
années 1940 et 1950, U.N.E.S.A. et le plan de "conjuncion" électrique 
de 1940 sont les points clos pour la consolidation du secteur, par 
contre à partir de 1960 ce sont les facteurs d'ordre technique et de 
besoins croissants en capitaux qui deviennent les pricipaux axes du 
processus continu de concentration économique et de centralisation 
du capital dans le secteur. Concentration et centralisation qui dans 
tous les cas se développent dans deux voies différentes : 

1. La croissance externe et interne 

2. La voie du monopole 

Ce phênomème, concentration et croissance, s'inscrit dans 
la logique de l'évolution des secteurs de l'époque moderne, sous l'angle 
capitaliste, et, où une minorité, la plus dynamique, domine le reste 
du groupe. La concentration du capital va servir au groupe dirigeant 
pour contrôler efficacement le secteur. La croissance, à son tour, 
est la loi et la condition qui définit la survie du groupe économique. 

Ces deux voles représentent des Instruments de lutte que 
la couche des entreprises dominantes mènent pour la défense de ses 
intérêts. Sa rationalité a consisté à utiliser la croissance et le 
pouvoir du monopole dans le processus de concentration économique, 
ce dernier élément n'étant qu'un moyen qui va lui donner le pouvoir 
de contrôle, et l'ensemble lui donne la possibilité de maxiniser sa 

( D R . TAKAKES "Los monopolios..," pag 56 op cit. 
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fonction objective. Cette fonction a été définie à priori par les entre
prises électriques et reflète les moyens employés pour atteindre le 
b--it final : Le surplus et la croissance ; l'un entraînant L'autre. 

Le processus de concentration suivi par le secteur électrique 
n'est, d'autre pare, coiïparable à aucun autre secteur de l'économie espagnole. 
Sans Le tableau 3.1 nous comparions les degrés de concentration éco
nomique intersectorielle à travers Le coefficient de concentration 
des grandes entreprises par rapport à la valeur ajoutée totale du 

TABLEAU 3.1 

Ratios de concentration en 1973 par industries (valeur ajoutée: 

Ratios de concentration 

Secteurs 1 2 3 5 

I 
Electricité, eau et gaz 1 20,7 40,1 50,4 69,8 52,4 

Construction navale j 35,5 52,5 63,8 70,8 "5,3 

Sidérurgie 1 25.3 37,0 40,4 43.S 46,4 

Siens d'équipement électrique i 18,7 23,1 26,3 31,9 35,7 

Voitures I 13,5 1S,7 24,9 31,6 35,2 

Chimie et pétrole 1 6.1 12,0 15,7 22,7 23,6 
Mines i 9.7 12,3 L4,8 17,3 13,8 

Papiers et éditions i 3,0 5,9 7,9 10,8 12 ,9 

Construction l 4,2 5,9 7,3 10,0 11,5 

Auxiliaire construction, construction i 2,0 3,8 5,5 3,5 11,0 

mécanique et mé'.aux non ferreux ! 
Alimentation i 1.3 3,a 5,3 7,2 3.9 
Textiles i 1.2 2,1 2,3 3.5 4.1 

Source ; F. MARAVAL, "Creciniento, ..." op. cit. pag 28 

secteur (1). Les ratios de concentration des premières entreprises du 
secteur électrique (les trois premières 50,4 %, les sept pre
mières 82,4 S) sont dans tous les cas beaucoup plus élevés que dans 
le reste des secteurs, à l'exception de celui de la construction navale. 
Dans ce dernier, qui bénéficie d'une grande intervention du secteur 
public, les ratios concernant la première entreprise, puis les deux, 
les trois et les cinq premières entreprises sont supérieurs aux ratios 
correspondants dans le 3ecteur électrique, si bien que cette différence 
va en décroissant jusqu'à ce que le ratio des sept premières soit plus 
petits que celui des entreprises du secteur électrique. 

(li F. V.ARA7AL "Crecirnento, dimensiones y concentration de los ewpresos 
industriales espanoles, 1964-1973", MADRID 1975 
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3.1 La croissance du secteur 

La croissance du secteur, nous allons le voir dans le para
graphe 4, est très inégale : tandis que certaines sociétés, minori
taires augmentent considérablement leurs actifs (les six premières 
du secteur), les autres se maintiennent à un rythme de croissance 
arithmétique, perdant à chaque exercice un peu plus de pouvoir 
en faveur des six leadears. 

Deux types de croissance se sont développés dans le secteur, au 
niveau du groupe dominant : une croissance interne et une croissance 
externe. 

La croissance externe, recouvre l'ensemble des moyens de production 
achetés à d'autres firms. Elle se manifeste par des opérations 
de fusion et d'absorbtion. 

La croissance interne se définit par les investissements matériels 
effectués par la firme ou par le groupe : extension de la capacité 
de production (1). 

L'opération de fusion et d'absorption se fait à trois niveaux : 

1. Les sociétés-mères absorbent les autres sociétés appartenant 
à leur propre groupe, jusqu'à faire disparaître la structure 
pyramidale du secteur des années 1940 (2). Cet ensemble d'absorption 
des sociétés du groupe, décrit dans le tableau 3.1.1, s'intensifie 
de plus belle dans les quinze dernières années. D'anciennes 
filiales (ou même de nouvelles sociétés qui appartiennent à 
la mène zone d'influence de chaque groupe d'entreprises) s'incor
porent aux sociétés-mères. 

2. Il se produit parallèlement une série de rachats par les grands 
du secteur, de petites sociétés de production ou de distribution 
indépendantes, comme moyen de délimitation pour chaque entreprise 
d'une zone géographique du marché. 

3. En troisième lieu nous pouvons constater une fusion d'entreprises-
mères renforçant le processus de concentration économique. L'exem
ple le plus frappant se trouve dans la naissance de la société 
IBERDUERO résultat de la fusion de H. IBERIA et de SALTOS DEL 
DUERO, en 1944. 

En ce qui concerne la concentration du capital par le biais de 
l'accumulation et de la croissance interne, il faut remarquer l'inten
sification du rythme d'investissement qui prend une dimension 
très Importante depuis 1960, et notamment à partir des engagements 
du secteur dans la filière du nucléaire. Pendant les années I960 

(1) Y. MORVAH "La concentration de l'industrie en FRAMCE", PARIS, 
ARMAND COLIN, 1972 

(2) L. MUH07.-LIKARE5 "El monopolio de la industrio electrico", 
MADRID, 1954 
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TA3LEAU 3.1.1 

Sociétés électriques dans la pyramide et la proportion de 

l'énergie distribuée par elle sur tout le groupe 

Filiales dans la pyramide 

1949 1958 1965 
Les Entreprises du sommet n" n» % énergie n° % énergie 

distribuée distribuée 

IBE3DUER0 22 13 17 10 20 
U.S. 
MADRILENE 12 16 21 6 18 
H.E. 10 18 99 2 11 
C. SEVILLAKE CE E 14 9 6 4 2 
ELECTRICAS 3.Z. 6 6 12 6 15 
HIEGOS Y F DEL E3R0 a (a) 
ELECTRICE VIESCO 10 8 10 8 12 
HIDROE CHOF.90 13 3 2 1 2 
CIE LUZ Y F. DE LEVANTE 10 tb) 

la) Avec la faillite de S.T. (CANADA), s'intègre dans le groupe F.E.C.S.A., 
en 1951 

(b) Cette société s'intègre avec ses filiales en H.E. en 1952 

Source : C. MUNOï-LIïlARES "El monopolio de la industrie electrice", 
MADRID, 19S4 

la croissance moyenne des investissements a été supérieure à 15 % par 
an. Le chiffre augmente pendant les années 1970, la croissance moyenne 
de 1973 à 1981 étant de 30,42 % par an, malgré la crise économique 
générale (1). L'énergie nucléaire est totalement responsable de cet 
essort de la croissance interne du secteur, étant donné l'effort réalisé 
dans ce sens par 1'ESPAGNE et que ce type de contrôle absorbe un investis
sement plus grand en comparaison aux autres centrales (thermiques ou 
hydrauliques). Logiquement le poids des investissements dans les centrales 
atomiques par rapport aux investissements totaux dans le secteur est 
d'un montant qui dépasse les 40 %. cela depuis 1973. En guise d'exemple 
on peut voir le tableau 3.1.2. des prévisions des investissements pour 
1933. où celles des centrales nucléaires se chiffrent à 254,6.loS pts. 
ce qui représente 44,7 X du total. 

(1) Kénoirc Statistique Electrique 1980, U.N.E.S.A. oaa 12 
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TABLEAU 3.1.2. 

Prévision des Investissements dans le secteur électrique pour 1983 

(Entreprises d'U.H.E.S.A. ) 
i 

(10 pts) 
Total 

Pour les centrales en construction et 
extension 
1.1 Fuel-oil 
1.2 Charbon 
1.3 Nucléaire 
1.4 Hydraulique 
1.5 Cas-oil 

2. Pour le transport, la transformation et 
la distribution 

2.1 Transport ( 145 KV) 
2.2 Distribution (145/72,5 KV) 
2.3 Distribution A.T. (72,5/36 KV) 
2.4 Distribution H.T. (36/1 XV) 
2.5 Distribution B.T. ( 1 KV) 

3. Augmentation de l'actif circulant 

4. Augmentation des investissements en 
reste d'actif 

TOTAL RESSOURCES 569 442,3 100.00 

Source : Mémoire Statistique U.N.î.S.A 1SB2 

442 G2S.6 77,63 

1 656,0 0,29 
138 827,3 24,38 
254 626,5 44,72 
46 635,8 8,20 

224,0 0,04 

86 355.3 15,16 

14 654,35 2,53 
23 C21.25 4,04 
6 3T3.39 1.21 
28 369,37 5,09 
12 -Î1.34 2,24 

13 S53.9 2.45 

27 CS3.5 4,76 
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3.2 La voie du monopole 

L'industrie électrique espagnole a travervë deux périodes historiques 
très précises, avec des caractéristiques très différentes : la 
première s'étend de sa croissance jusqu'après la guerre civile 
(1936-1939), et la seconde de 1940 jusqu'à nos jours. 

Dans un premier temps, tout au début du siècle, le secteur a fonctionné 
à peu près comme un marché en concurrence parfaite, avec certains 
traits et comportements qui faisaient penser aux marchés théoriques. 
Ceci dit on ne peut pas oublier que les marchés purs n'existent 
qu'en théorie en tant qu'approche de la réalité, et que la nôtre 
est tout au contraire impure, comme nous l'avons déjà vu. 

Plus tard, à partir de 1940, le secteur se reconverti et commence 
à fonctionner comme un marché typiquement oligopolistique, en éliminant 
le? vestiges de concurrence de l'époque précédente. On va analyser 
systématiquement les deux momenta historiques. 

£n 1900, 1'ESPAGNE démarre son marché électrique très timidement, 
dans les grandes villes, et face à des possibilités d'exploitation 
d'un territoire complètement vierge. Les premiers chefs d'entreprise 
se trouvent dans une situation avantageuse, car aux prix "du marché 
concurrentiel", ils obtiennent de gros bénéfices. L'ensemble du 
groupe, se situe, de plus dans la zone des coûts marginaux décroissar.ts, 
et des rendements d'échelle croissants, ûans ce cas-là, il y a donc 
des stimulants pour que l'on consacre d'autres ressources à cette 
industrie, phénomène qu» s'est produit, avec les augmentations consécu
tives de l'offre et la baisse des prix. 

Le taux d'apparition de nouvelles entreprises dans le secteur a 
suivi un rythme décroissant au-fur-et-à-mesure que la courbe du 
coût marginal et moyen à long terme du groupe se confondait à la 
courbe du marginal et moyen de chaque participant pour se rapprocher 
de la situation d'équilibre, là où le prix est égal au coût moyen 
minimum (à long terme). Voir le schéma 3.2.a. ci-dessous. 

FIGURE 3.2.a. 

P 

Gl«4» ÛH»» Û,1H» Q 
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Pendant les deux premières décennies du siècle on note une moyenne 
annuelle de neuf entreprises. La décennie de3 années 1930 voit 
chuter la moyenne à 4,5. La décennie suivante voit ce chiffre baisser 
encore jusqu'à atteindre 1,5 sociétés par an. La tendance est nette 
et c'est en 1940 que le marché arrive à la situation d'équilibre 
à long terme, là où le besoin de ressources supplémentaires n'exitera 
plus. 

Nous avons résumé une évolution du marché national qui s'avère 
très simple ; est-ce que c'est la véritable structure du marché 
de cette époque ? Si nous continuons à suivre la logique qui a 
été la notre jusqu'à maintenant, il est évident qu'elle nous incite 
à penser à un marché ayant des unités de production et de distribution 
d'électricité, de la même taille, à peu près que dans une situation 
de concurrence parfaite. Lorsqu'est ressenti le besoin de ressources 
sur le marché, de nouvelles sociétés apparaissent sur la scène 
pour équilibrer la situation. 

Sais la réalité n'a pas été tout à fait celle-ci. Dès le commencement 
du siècle, un petit nombre d'entreprises s'est érigée comme leaders 
du groupe par leur taille industrielle et économique. Au-fur-et-
à-nesure que le temps passe et qu'il existe des stimulants pour 
accéder au marché, il y a deux sortes d'acteurs qui entrent en 
jeu, d'un côté de nouvelles et nombreuses entreprises, de très 
petites tailles qui veulent accéder au r.arché pour profiter du "gateau", 
et d'un autre cStê les entreprises déjà puissantes qui vont essayer 
d'empêcher toute approche dans la branche industrielle en s'accaparant 
de nouvelles, ressources. C'ess ce dernier ensemble d'unités qui 
remportera la lutte et dans son action pour éviter la concurrence 
sur le marché et pour atteindre le taux maximum de profit ; leur 
différence de taille par rapport au reste s'accentuera de période 
en période. Plus encore, un grand nombre d'entreprises nouvellement 
créées sont financées par les grandes du groupe, créent une structure 
souvent pyramidale ayant un sommet très puissant et une énorme 
base à ses pieds. 

Du point de vue du fonctionnement du narché, au début on peut affirmer 
que dans la période, a joué une concurrence des prix entre tous 
les r.enbres de l'industrie. La situation a varié légèrement au 
cours des quarante années étudiées, dans le sens où les plus grosses 
entreprises ont acquis de plus en plus de force et ont totalement 
dominé le marché, se limitant à la concurrence acharnée qu'elles 
se faisaient encre elles ; le reste des unités, qui représentent 
la majorité, ne joue que le rôle de commande. 

La guerre civile, et l'arrivée au pouvoir des militaires, donne 
1' occasion aux dirigeants des grosses entreprises de réfléchir 
et de s'entendre sur une solution commune, avant de se faire la 
guerre. En 1S44, n» Institutionalisent un monopole mult.ple, digopole, 
à travers la publication du Plan de "eonjurcion électrique, dans 
lequel le pays est divisé en zones d'influence accordées aux membres 
1u cartel tvoir figure 3.2.b>. C'est ainsi qu'ils décident avec 
l'accord du gouvernement, de se répartir le marché national, et 
donc de lever les barrières qui bloquaient son accès, d'imposer 
leurs conditions, notamment celles touchant aux prix, à travers 
un forum créé spécialement (U.N.S.3.A.;. 
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FIGURE 3.2.fa. 

Zones d'influence des entreprises électriques 
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Dans chaque zone à exploiter il est assigné un nombre déterminé 
ï'jntreçrises électriques, rendant impossible d'emblée l'entrée 
de r.c.velles sociétés. La consolidation du pouvoir des grands du 
secteur, et les gros besoins en capitaux, fermèrent définitivement 
le secteur aux éventuels nouveaux venus-

U.N.E.3.A. jouera le rôle de cerveau du cartel dont on regroupe 
les intérêts de l'ensemble des sociétés. Les grandes auront la 
possibilité d'imposer leurs conditions en s'érigeant en tant que 
voies dirigeantes du secteur dans lequel seuls leurs intérêts primeront, 
et en englobant doucement le marché. 

A partir de 1944 le nombre d'entreprises électriques commence à 
diminuer, par les méthodes qu'on a vu dans le paragraphe 1 (1) 
et le poids relatif et absolu des leaders se fait encore plus grand 
par rapport au reste. Le monopole exercé étouffe les petites entre
prises qui n'ont pas la possibilité d'accès aux aides financières. 
Tant qu'elles auront un intérêt pour les dirigeants, elles subsisteront 
avec l'aide de ces dernières. A partir du moment où elles gêneront, 
ou qu'elles provoqueront l'appétit des plus grandes elles seront 
soit abandonnées soit carrément c?sorbées. 

(1> Xalgr-J tout 11 y aura des nouvelles sociétés qui seront créées par les 
sociétés dirigeantes, pojr accomplir des tâches qu'elles négligent à un 
moment donné, puis pour les absorber lorsque l'intérêt le dicte. 
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4 CONCENTRATION DU SECTEUR ELECTRIQUE 

Dans le paragraphe 1 de ce mène chapitre, nous avons remarqué 
1'importance progressive que la secteur électrique prend dans le contexte 
du capitalisme espagnol et qui provient de l'évolution vers un plus 
grand degré de concentration du capital dans le secteur et de sa croissance 
progressive. 

La croissance s'est avérée complètement inégale avec de 
grosses unités qui se sont développées à un rhythme en progression 
géométrique ; et le reste par contre qui luttait pour survivre. La 
concentration tfans le secteur a été le résultat de cette croissance 
inégaie. Les centres de décision les plus dynamiques prennaient 
l'initiative d'accroître leur pouvoir du monopole ; pour les autres, 
les plus faibles, "une mauvaise conjoncture, une série de paris perdus, 
des dissensions internes, les obligent à conclure des alliances puis 
à se laisser dominer par les plus puissants. La dynamique de croissance 
inégale se traduit donc inévitablement par un renforcement de la 
concentration" (l). 

D'autre part la concentration du capital suppose l'appro
priation privée des moyens de production du secteur, c'est à dire de 
la puissance Installée et de la production d'électricité. Ces iroyens 
de production sont les matériaux actifs du système et ur.e représentation 
de ces actifs en est le capital que la société, ou le groupe place 
au passif de son bilan. L'appropriation de ces deux éléments, puissance 
installée et production électrique, donne un pouvoir Idonc Usj contrêle) 
qui n'est pas un objectif en lui-même, mais une conséquence des inégalités 
du secteur électrique. 

La concentration du capital représente le pas classique 
fait par les plus puissants vers la capitalisation d'un pouvoir de 
contrôle sur le secteur et le marché en général. Avec ce dernier élénent 
il3 peuvent agir plus facilement ~iu JU* J^Mini>w«« leur fonction objective, 
définie comme le maximisation à la fois du surplus et de la croissance. 

Elle est d'ailleurs un fait complètement logique et est 
«xpllcuale du point de vue de l'optimisation de la question du secr.eur 
dans son ensemble, pas seulement au niveau de la puissance installée 
et de la production, mais aussi dans le transport et la distribution 
d'électricité, 

La production et la puissance Installée concentrées permettent 
par exemple la rentabilisation des fleuves de manière plus intégrale, 
en utilisant des centrales a meilleure régulation, à plus grand rendement 
et ft puissance optimale. Cette façon de planifier, efface et absorbe 
les petits HOUUns et les petites centrales de faible rendement. 

Sans le domaine de la filière thermique, la plus grande 
concentration permet la construction de centrales de grande puissance qui 
provoquent des économies d'échelles. 

Dans le transport, l'unification adequate, pernot d'étaolir 
des lignes de tensions plus élevées, avec ics tracés M̂ iat*»»'* 

Ijuant à la distribution, la concentration permettrait do 
planifier les réseaux aériens et souterrains, en tenant compte du fait 

(U :.X. CHEVALIER "L'économie..." op. cit. page 2*2. 
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qii'̂ i.-.ii le marché devient plus rationei : on élimine la duplication 
d' ir.s-ailations et le gaspillage des ressources. 

nous allons expliquer le fait de la concentration à partir 
de -rois points de vue différents. La première approche va être l'analyse 
des capitaux engagés par les entreprises du secteur. La deuxième sera 
faite à partir de l'évolution des moyens de production (puissance installée 
et production électrique). Enfin nous étudierons la concentration de 
la puissance installée par sources de production d'énergie électrique. 

4.1. La concentration du capital 

Si nous analysons la liste des sociétés anonymes électriques 
existantes dans l'histoire de l'industrie électrique espagnole 
on s'appercoit d'entrée du phénomène décroissant quant à leur 
nombre, preuve de l'intensité du processus de décentralisation. 
A titre d'exemple pour quatre années représentatives 1920, 1940, 
1977 et 1982, ont existé successivement 477, 4C0, 171 et 165 sociétés. 

Pour des raisons d'espace on va présenter uniquement la liste 
complète des sociétés anonymes de 1977, annexe III, échantillon 
suffisamment représentatif du secteur, du fait qu'il établit des 
pourcentages supérieurs à 90 % du capital je l'industrie et 9 5 % 
de la production et de la puissance installée. Dans le mène tableau 
il est calculé le coefficient de concentration du capital pour 
chacune des sociétés et le coefficient de concentration cumulée. 

Avec les données de 1977 et celles de certaines périodes représenta
tives du passé, nous allons faire une analyse comparative pour 
constater empiriquement l'évolution vers une concentration dans 
Le secteur, en utilisant seulement le coefficient de concentration 
des six premières sociétés classées par l'importance du capital. 
voir tableau 4.1.1. On a abouti aux résultats suivants : en 1922 
les six premières entreprises absorbaient -16,5 % du capital des 
entreprises du secteur, pourcentage qui din-.ir.ue de manière signifi
cative dans les décennies suivantes pour permettre le départ d'une 
croissance continue a partir de 1940, jusqu'à arriver de nos jours, 
en 1980, à représenter 82,3 % du total du capital engagé. C'est 
a dire qu'actuellement les six premières entreprises (IBEHDUERO. 
H£, FELSA, DE, SEU. et FEMOSA) supposent les trois-quart du capital 
de l'industrie. 

Ce sont les mimes résultats que l'on peut observer si l'on fait 
l'analyse aux trois dates retenues (1920, 1910, 1977), si nous 
tenons compte des classes de sociétés selon leur capital. 

Le tableau 4.L.2. est concluant. En 1922, trois sociétés ayant 
plus de 100.10 pts de capital représentaient 0,63 % de l'ensemble 
des firmes et contrôlaient 34,39 % du capital. Far contre 356 sociétés 
ayant moins de 10 pts, représencaiert 74,63 % des firmes du secteur, 
et contrôlaient 7,45 % du capital. 

En 1940 elles sont cinq firmes à représenter plus de 100.10 pts 
de capital, 1,22 X par rapport au total des entreprises du secteur, 
et 33,98 % du capital. Les 337 autres fi rires représentaient moins 
de 5.10 pts de capital, 82 S du total des fir~»= \7 <n s du capital 
du secteur* 

http://din-.ir.ue
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Tableau 4.1.1. 

Degré de concentration des entreprises électriques espagnoles 

(1922-1980) 

{% de participation des 6 plus grandes sociétés électriques 
en ESPAGNE) 

Capital investi % sur capital investi] 
| Année 

(106 pts) 
par toutes les sociétés! 

i (106 pts) anonymes électriques | 

| 1922 574,9 46,56 | 
| 1940 891,4 37,35 | 
| 1949 2 406,9 44,60 | 
| 1959 16 317,3 51,45 1 
| 1970 84 007,8 69.86 | 
1 197? 134 631,9 74,20 | 
1 1377 236 044,5 77,39 | 
| 1930 

1 
416 309,5 88,30 | 

Source : Elaboration propre. 

Enfin, en 1977, deux spciétés représentaient 1,17 % du secteur 
avec pl-.s de 50 0C0.10 pts de capital et 42,4 <% du capital 
électrique (1). Par contre les 123 sociétés de roi na de 50.10ptsdecapita! 
représentaient 70 % des entreprises et contrôlaient seulement 
0,18 % du capital total du secteur (2). 

Pour compléter l'information sur la concentration du capital nous 
avons élaboré la courbe de LOBEHZ pour les trois dates considérées, 
voir shéma 4.1.a., qui comrj nous le ssvor.s montre graphiquement 
le degré de concentration d'ur.e série numérique et enmême temps 
son caractère inégal. 

(1) L'aspect de la pyramide de concentration a une base de plus en 
plus large et une pointe plus aiguë. Au sonnet, c'est la société 
IBSRDUSRO qui se détache larguent même par rapport et la deuxième 
sur la liste (SEVILLA'ED) devenant ainsi actuellement le maître 
du 3ecteur. 

(2) Nous pouvons faire ur.e apprexination avec Les dernières données 
ie 19S0, biçn <;u'incompletes. Pour cette annôe-là les deux sociétés 
représentant 0,12 ". du secteur, avec plus de 100.10° pts de capital 
jnt repréjvnté 45,7 ~, du capital électrique (Capital total 530.10" pes; 
nombre <ic sociétés ISO). 



CAPITAL (1922-1977) 

Nombre Sociétés 1 
| % sur nombre total de 

1 
% sur capital investi | 

1 Soc 
1 
i 

iétés (476) tDtal | 
1 

Année 1922 
1 1 1 1 

g 
3 avec plus 100.10° 
14 " 20.10° 
31 " 5.10° 
121 " 1.10° 
55 moins de 50.10, 
114 " 100.10g 
281 " 500.10, 
356 " l 000.10 

pts 1 
1 0,63 1 

34 39 | 
g 

3 avec plus 100.10° 
14 " 20.10° 
31 " 5.10° 
121 " 1.10° 
55 moins de 50.10, 
114 " 100.10g 
281 " 500.10, 
356 " l 000.10 

,» 1 2,94 66,02 | 
g 

3 avec plus 100.10° 
14 " 20.10° 
31 " 5.10° 
121 " 1.10° 
55 moins de 50.10, 
114 " 100.10g 
281 " 500.10, 
356 " l 000.10 

" 1 6,50 78,92 | 

g 
3 avec plus 100.10° 
14 " 20.10° 
31 " 5.10° 
121 " 1.10° 
55 moins de 50.10, 
114 " 100.10g 
281 " 500.10, 
356 " l 000.10 

" 1 25,37 92,55 | 

g 
3 avec plus 100.10° 
14 " 20.10° 
31 " 5.10° 
121 " 1.10° 
55 moins de 50.10, 
114 " 100.10g 
281 " 500.10, 
356 " l 000.10 

,, 1 11,74 0,33 | 

g 
3 avec plus 100.10° 
14 " 20.10° 
31 " 5.10° 
121 " 1.10° 
55 moins de 50.10, 
114 " 100.10g 
281 " 500.10, 
356 " l 000.10 

" 1 23,90 0,73 | 

g 
3 avec plus 100.10° 
14 " 20.10° 
31 " 5.10° 
121 " 1.10° 
55 moins de 50.10, 
114 " 100.10g 
281 " 500.10, 
356 " l 000.10 

M 1 58,91 4,6 | 

g 
3 avec plus 100.10° 
14 " 20.10° 
31 " 5.10° 
121 " 1.10° 
55 moins de 50.10, 
114 " 100.10g 
281 " 500.10, 
356 " l 000.10 " 1 1 74,63 7.45 | 

! 
Année i'MO (411 Sociétés avec 2 395,9 10 pts de k investi) 

I 
20.10 
5.10, 
1.10 

I. 

S avec plus 100.10, 
?5 
74 
183 
22 rsoir.s de 50.10!? 
s-6 " 100.10, 
164 
283 
337 

6 pts 

I :: 
500. lOj " 

1 000.10, " 
5 000.10 " 

î .22 
6 • C3 
18 0 
44 53 
5 35 
13 S3 
39 90 

m à7 

33 98 
71 29 
87 82 
97 08 
0 15 
0 34 
1 31 
2 92 
12 18 

Année 1977 (171 sociétés avec 305 084.lo6 pts de k investi) 

1 
1 2 avec plus 50 000 

l 0 Î 
10* 

1 
Pts | 1 

1.17 | 42,46 j 
1 7 •• 10 000 l 0 Î 

10* 
" 1 4.09 | 81,30 | 

1 22 " 1 000 
l 0 Î 
10* " 1 12.87 | 97,33 | 

1 40 » 100. 

l 0 Î 
10* " 1 23,39 | 99,63 | 

1 43 moins de 500 000 " 1 25,15 | 0,016 | 
1 62 " 1 000 <)00 " 1 36,26 | 0,002 | 
IllO " 10 000 000 » 1 64,33 | 0,07 | 
|123 •• 50 000 C00 1 " 1 1 

71.93 | 
1 

0,18 | 

Source : élaboration propre. Voir pour 1977 annexe II. 
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Courbe de LOBENZ pour le secteur électrique 

% TOTAL SOCIETES ELECTRIQUES 

L'application de la méthode statistique ie Lorer.z corrobore la 
thèse que nous avons démontrée dans ce paragraphe, à savoir que 
dans un contexte de très fort degré de concentration économique, 
la courbe de 1922 représente des niveaux plus bas que ceux de 
1910, qui a leur tour étaient plus bas que ceux de 1977 qui ont 
atteint des niveaux spectaculaites. 

Les niveaux de concentration du capital, étudiés dans ce paragraphe 
sont les données monétaires qui synthétisent et traduisent, en 
réalité quelque chose de plus tangible soit la concentration 
des moyens de production, des outils de travail du secteur. Nous 
allons montrer maintenant la concentration du capital en tant 
que moyens de production, c'est-à-dire sous forme de puissarce 
installée, car sur un plan plus concret, on pourra saisir plus 
clairement la réalité de la thèse dans ce paragraphe, donc se 
rendre compte du niveau actuel de concentration du capital dans 
le secteur électrique. 

4.1.1. Concentration de la puissance installée et de la production 
électrique. 

Les niveaux atteints de concentration de la puissance Installée 
et de la production électrique dans le secteur sont très 
élevés, et en réalité ce n'est que le reflet de la tendance 
historique de la concentration du capital. Nous avons élaboré 
deux tahleaux, 4.1.1.1, et 4.1.1.2. pour illustrer et démontrer 
notre affirmation. 

Le premier tableau {4.1.1.1.) considère les coefficients 
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Je concentra ci or cant pour La puissance ir.ôTai lêe que pour 
la production, pour Les huit premières -sntriprises du secteur 
dans les années 1962 et; 19SC. Le de'oXiènie h.abie£.u (4.1.1.2. I 
représente les principaux groupes d'entreprises, la fimê
me re et quelques unes de ses filiales avec également les 
taux de puissance et de production pour 1977. Les données 
des deux tableaux permettent de tirer, très brièvement, 
les quatre conclusions suivantes : 

1. On constate le très fort coefficiert de concentration 
c'e la puissarce et de la production chez les grandes 
sociétés du secteur. En 1980 les deux premières sociétés, 
IBERDUERO et HIDROLA, absorbaient 30,06 % de la puissance 
installée et 26,59 % de la production électrique. Les 
six premières, y comris l'entreprise publique ENDESA 
(90 % de l'INI) représentaient 64,47 % et 63,80 % et 
les huits premières 72,76 % et 70,73 %. 

2» Si au lieu d'analyser les sociétés prises inâividuellemeni: 
nous considérons des groupes d'entreprises, c'est-à-
dire si les entreprises filiales (ou les entreprises 
dont le capital est contrôlé également par d*autres 
sociétés principales) sont comptées avec leur société-
mère {ou se partage au prorata se sa participation la 
production et la puissance installée entre sociétés), 
ces coefficients de concentration augmentent considé
rablement (1)-

uans le tableau 4,1.1.2. on peut observer comment les 
deux premiers groupes, IBER. et H.S., concentrent presque 
40 % et 35 % du rotai nations! de la puissance installée 
et de la production d'électricité, y compris les sociétés 
autoproductrices. Les quatre premiers groupes concentrent 
presque ÇO % et 55 %t et les dix premiers 36 % et 85 3* 

Le processus de concentration de la production, au niveau 
du groupe a été aussi démontré par KUNOS-LINAFES (2) 
et coincide parfaitement avec nos points de vue. Selon 
ses analyses, pour la période 1940-1949, les sept premières 
entreprises du secteur (IBER., H.E., R.F. del EBRÛ, 
E. VIESGO, F. E. CAT., SEV. e UIEIIGEXOR ) et leurs groupofe 
respectifs, représentaient dans cette période entre 
55 et 63 % de la production nationale, selon les années. 
En 1977, pour les sept nouveat-x grands, le pourcentage 
est monté à 73 %. 

3* En troisième lieu remarquons que le groupe électrique 
de l'INI (de l'Etat), considéré dans son ensemble, occupe 
la troisième place, c'est-à-dire 13 % et 14 % respectivement 
du total de la puissance installés et de la product!or 
d'énergie électrique. Malgré cette position dans la 
liste générale, il n'a pas un véritable poids au niveau 
du secteur, étant donné que son rSle se li-iite à combler 
les 1-acjnes de l'initiative privée. 

4. A coté de ces niveau* élevés de ccnn*»nt.r*»H'"in en faveur 
des plus grandes entreprises du secteur, on observe 

Reports page suivante. 



tableau 4 . 1 . 1 . 1 . 

conccmHAiitHi ut t> PUISSWCI I » S I » I m n WKWMCIIOII P'CUCIIUCHT 

1962-1'JBO 

n* 196? 1980 | % sur c apacilé * * 
1 

* l 
f i n s t a l l é e production 

| ordre entrepr ises entreprises | nat ionale cunuli nat ionale cusulé | entrepr ises entreprises 

1962 l'JUU 19b2 1960 1962 1980 1962 1980 j 

I 1 MlHOUCftO iUtHDUIMI | 14.04 14,93 14,04 15,93 15,45 15,10 15,45 15,10 | 

! ' HIPHOLA IIIDIUHA 1 9,32 14,13 23,36 30,06 8,91 11, «9 2d, 36 26,59 | 
! 3 FUS» ENDLSA U N I ) 1 6 , 7 / 11,14 311,13 M , 2 0 7,90 16,91 32,36 43,50 | 

! <• SEVULANA StVIUANA 1 5,59 ri. t>l 36,72 49,81 5,10 9,01 37,36 52,51 | 

\ ,j SAl I0S S U FECSA 1 t>, Ul> Ï ,H2 ' .1,18 07,63 5,94 6,91 43,30 59,42 | 

1 i> U.E, FENOSA 1 3,55 6,84 A '., 7 3 64,47 3,97 4,38 47.27 63,80 | 
| 7 FEKOSA U.C. 1 3,61. 5,07 48,37 69,64 3,38 4,76 50,65 68,56 | 

1 8 VIESGO 

Autres 189 

f i rnes p r o d u c t r i c e s 

ENIIEH 
Autres 250 

t' irnes pruductr icc* 

1 ?,B1 3,22 !>l , )8 72,76 2,62 2,42 53,27 70,98 | 

et d i s t r i b u t r i c e s 

Autres 41 

ut d i s t r i b u t r i c e s 

Autres 331 

! 40,24 23,16 91,4 96,92 38,38 26,02 91,67 97,00 i 

autoproduetrices jutoproductr iecs 1 8.58 4 ,08 100,00 100,00 8,33 3,00 100,00 100,00 | 

jourec : U a t o r a t U n propre i p a r t i r de " t ï U i f U U a de Invi-giv l U c l i ico l'JftU", oV la "Agenda Financière t e l . B.B." et de la "Heaoria d'Unese" 
de 19HO. 



I.iulrju 4.1.1.?. 

LES PHIICIPAU» GROUPES IICCIHlQUtS i PUlSSAMCf 1H5IA11CE CI PBODUC1IO* (1977) 

! I'uWwnte installée vu kW (!) { Production brute to HMIi (1) | 

Group» principal!! 1 Hydro, | lhcm. | lolal | llydru. I MI IT* . | loldl | 

j A j u j A j u j A | U | A | U | A | I I | A | U | 

1 18ERUUER0 (IBEhDUERO. 50 X WJClENOIt, ! 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 I 
50 * TtHMIhOK. E. U»U«CA, f . E. NAVAWIA. 1 30,22 | 20,0/ | 11.0 | 10.49 | 20,2 | 19,3 | 33,3 | 31,9 | 8.9 | 8,5 j 19.5 | 18,7 | 
Cl IRAI I , I . IOUHONO) j i | | | | | | | | i | j 

2 HlDROElEC'RtC» (HIPROlA, 56.3 t H.C. ACECA. 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
H. SABIIUAKA. 25 t SALIOS CUADIANA) 1 1 M | 19,1 | 16,/ | 15,9 j 18,2 | 17,4 | 16,9 | 16,2 | 13,5 | 12, J | 14,9 | 14,J | 

IOIAL OES 2 PREMERS 1 W.» I * M I * ' . ' | ^^ I 3 f l ' 4 1 3 6 ' 7 I 5 0 ' 2 | ' , 8 ' , 1 Z 2 ' ' 1 I 2 l ' * 1 'S'"'^ | " ' " | 

3 fCCSA (IClSA, 23 * «IFWflSA, 25 * UM0« 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 
1EM1CA. 100 * S.E.f. «OIRICES, 30 % GROUPO | '.20 | 6,9 | 15.0 | 14,2 | 11,3 | 10,8 | 7,5 | 7.2 | 12,5 | 12 | III,J | J.l ( 

H. .ECHO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 I I 
4 SU I I ANA (SI « I l UNA, SAL 105 UCL GUAUIANA 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

50 t . t .» . CORDOBA 50 i ) I 6,3 | 6,1 | 13.3 | 12,7 | 10,0 | 9,5 | 3,1 | 2,9 | 14,9 ; 14.2 | 9,8 ( •.. t | 

101AI DES 4 PREMIERS | 63,5 | 61,2 | 55,0 | 53,3 | 59.7 | 57 | 60,8 | 58,2 | 49,8 | 47,6 | 54,5 | 52.2 | 
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Ijt.k'JU 4.1.1.?. Uu i l r l 

US PRINCIPAUX CROUPIS H1CIRIQU1S : PUÏSSANCI INSlAUCt 11 PHODUCIIOH (1977) 

j j I'uiv-.imf i"-.I j l ]iL m kW (1) | ProilucLiun brulc eii HWI> (1) | 

I I I I 
1 _ j 1 1 1 j 1 | 
| Groupes principaux I Hydro. | Ilium. [ lotal | H y dru. | I tier». | total ( 
i i i i i i i i 
i i i i i i i 1 i i 1 1 1 1 
1 | A | 6 | A | [1 | A | 1) | A | li | A | U | A | 11 | 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 5 UNION (UNIi.N. H.f. ACtCA 1,3,7 X, II. lCflMlC* 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 25 X. S. WA01ANA 2b X, H. SAN1IUANA) J 7,6 | 1 1 7,1 j 4,5 | 1,1 | 1 1 5 1 4,4 I 8,6 1 6,8 1 7,0 1 0,7 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 
1 6 INUlSA : llll 90 X (ttlMSA, 50 X 1. fBRO) I | | 1 | 1 I 1 1 1 1 I I 
1 1 2,6 I 2,7 i 10,3 | 9,8 j 6,7 1 6,4 j 2,7 j 2,6 I 13,8 1 13,2 1 9,0 1 8,6 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 I0IAI I1E5 6 PRCKIEHS 1 73,S I 70,'J 1 72,4 1 67,6 1 73,7 1 70,4 I 68,5 1 60,2 1 72,2 1 67.6 1 70,5 1 67,5 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 
1 7 imiLH : 75,1 X INI (imilK. 23 X IIIIRUSA, 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 50 X 1 HH1CA lllSOS, 10n \ KEOAPSA 1 7,76 1 7,5 1 /,!, 1 2, J 1 5,0 1 ',,8 1 9,9 1 9,0 1 2,5 1 2,A 1 5,7 1 5,5 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 
1 8 «NOSA I 8,9 1 6,6 1 3, A I 3,3 1 6,0 1 5,7 1 11,0 1 10,6 1 0,5 1 0,5 1 5,1 1 A,8 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 
1 1 ! 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 
i lOIAl IH5 8 PREHURS 1 90,6 1 87,0 i 78.3 1 73,2 1 84,7 1 80,0 1 89,4 1 81,2 1 75,2 1 70,5 \ 81,3 1 77,8 1 
1 1 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



I jbltju «.1.1.2. I M M I , ) 

I tS PBKC1PAUX GROUPES CICCIRIQUES : I'UISSAUCt MSIAILEE El PROUUCHON (1977) 

j j HuUsinct icvldlU'o vii kU (1) | fru'iucUuri bfut<; tu HNli ( IJ I 

| Groypei principaux | Hydro, j fher», j ïotat | Hydro. j l i a i * , j hit.i i { 

I 1 1 1 ! I 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 | A | ll | A | II | A | II | A | U | A | II | A | II | 

I 9 H. CAKIAUmCU ( I I . CAK1AIIWC0, 33 * 1 . S0I0 1 j 1 1 I 1 1 j j 1 1 ! 1 
I mec«A, io t »HSCO SAIWE) 1 , , , . , , ., 1 1 . 1 1 1 

1 10 N. VIESGO ( I I . VICSliO 33 * I . S0I0 BIBESA , 1 i i 1 1 j 1 I 1 1 I 1 1 
1 50 t UllCUriOR. 50 Ï HRMINOR. 50 » ÏUSG0 j 2,2 ] ?,1 1 3.2 ] 3,0 | 2,7 | 2 6 ! 2,2 ! ? 1 ! « 2 ! 4 n ! . i ! , 2 ! 
1 SAIIM) 1 | | 1 I 1 1 1 1 1 1 ' 1 ' 1 

J TDIU 015 10 PREMERS J „ M j * , . , j , 4 , 9 j 79,4 { 90.0 J 66,0 | 93.3 J 88.9 j 85.0 | 79,8 j 88.5 j 84.7 j 

I I I H. CAIA1UNA (K. CAIAIUNA, HlFREIISA 23 * , 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 

I 5 0 * 1 . BiSOS) 1 | ,B 1 | ,7 j ? l 5 I 2 , t 1 2 , 2 J 2.1 2,3 J 2,2 J 2,5 J 2.4 j 2,4 J 2,3 ! 

I 12 H. IMGRCO (H. LASGHEO. URNICA 5010 1 1 ! 1 i 1 1 1 1 i 1 1 1 

J R1BER* 33 t ! | 0,0 1 0.11 1 2,1, ! 2,5 1 1,4 1 1,3 1 0,0 j 0.0 j 3,5 j 3,3 2,0 1,7 

j lOfAl CCS 12 PRCKIERS J 9 6 , 3 1 92.4 I 90,1) { 84.3 j 93,b J 89,4 j 95,6 J 91,1 j 91,0 j 85.5 ! 92,9 J 88,9 j 



Mllc.nl «.1.1.7. ( I I I . ) 

tes witciPAi» QIUWIS incimoiiis : I'IIISSMCI iNsunir n I'HOIHICIIUW ( is») 

j | Huivwiit-c ii.*.ljllvv i-ri kU 11) | Prndiut i»ii bruit un HHIt (1) 1 

i l i l 
I I I 1 1 1 1 

| Group» principal» | Hydro, | Ihero. { total | Hydro. | Ihern. | Total 1 
i i i i i i i i 
i 1 1 I 1 i i i i 1 i 1 l i 
1 | A | I I | A | | I | » | [ I | A | I I | A | I J | A | I I | 

1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 
| t3 w (m/. b» t MRKouterittc* HUB. 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
j 1IH,-, IllBOlMiil) j l . i | H ! II.'J 1 II,'J | 1,2 | 1,1 | 1,4 1 1,3 1 l,b j 1,', j l,!l | 1.4 | 
! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 
1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I U MS» (l»I S i t ) j 0,0 ! D.O I 2,9 | 2,8 | l.b | l,l> | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 2,3 | I . <• | 1,3 | 

1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 ! ! ! 1 1 1 1 I I 1 1 I 
1 1 ! 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 
| IS U.C. CAM US : "i l | 0,01 | 0,0] | J,2 | J.I | 1,7 | 1,6 j 0,1 | 0,1 | 1,9 I 1,8 | 1,1 | 1,0 | 
i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 I 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 
1 1 1 i ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
| I0UI «I,» 14 pre.ier, | 11,«1 | <IJ.81 I 9' I 41,1 | 98,0 | 93,S | 97.1 | 92.S | 96,8 | 91 | 96,9 | 42.6 | 
1 ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1" 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 
| 10'At 1M (<)0 » UlitSA, 75,3 * (««EH, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I SSSG1SA. 100 S UMCtC«. j 8,30 I 8,06 1 17.09 I 16.29 j 12,90 1 12,3 I 9,9 j 9,6 I 19,2 I 18,0 | K.9 | K,2 | 
1 :u t Cnt Cordoba) [ | 1 j j 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 i 1 J ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Source : tlaburation a partir des données du Ministère de l'lndu&trie. 

(I) A * Pourcentage sur le total dei entrvpri^et (imductricts-distributriccb du service public, 

t) * Pourcvntiiijc sur le total nationjl, en incluant lus vnlrupriscs autoproiluclrici-'j. 

http://Mllc.nl
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•tn rontreparrie une importance minine aes autres entreprises 
Je prsducricr.-distribution. Mis à part les huit premières 
sceiétés, liS ^-0 restantes représentent 22,29 X et 
26.-iS -"S rvspectiverent du total de la puissance installée 
?z ie La çrcducïion totale des entreprises du secteur 
public 

Dans la pratique la majeure partie de ces entreprises 
ont leurs centres de production fermés et leur t'xc'r.-: 
se iinite exclusivement à la distribution de l'énergie 
électrique, fournie par les granues du secteur, qui 
contrôlent la zone, là où elles sont installées. Dans 
d'autres cas ce sont des sociétés complètement ir.mer, "*es 
dans un processus d'absorption toujours de la part des 
granc's du secteur. 

D'autre part, le nombre de sociétés autoprocuctrices 
existantes en 1980, s'élève à 331, représentant seulement 
4,3 % de la puissance installée et de la production 
nationale. Sn ce qui concerne la production, en réalité, 
un petit nonbre de cinq ou six entreprises a vraiment 
une certaine inportance relative. Parmi elles se détache 
ENHE3 et KID. ARAGO::ESAS U.05 S et 0,92 % respectivement 
de la puissance et de la production) qui dans quelques 
anr.éei augmentera notablement son activité grâce a sa 
participation avec U.S. et E3Z a l'exploitation de la 
future centrale rucléaire de TRIL.L0. 

5. Enfin le tableau 4.1.1.1. nous montre la croissance 
progressive des niveaux de concentration de la puissance 
et de la production, tendance qui a augmentée dans les 
vingt dernières années pour des raisons financières 
et techniques. Sn 1922 les huit premières entreprises 
représentaient 51,JB % et 53,27 S respectivement se 
la puissance installée -:t de la production nationale, 
et en 1977 ces coefficients se sont élevés respectivement 
5 73 :i et i 69,2 %. ?araLl*L*!r»nt, l" inportance des 
petites entreprises s'est réduite considérabier.ent, 
ceci étant en grande partie dû aux opérations de fusion 
et d'absorption. 

Par**ii les huit premieres entreprises considérées en 
1922, lea six {-lus grandes sociétés privées maintiennent 
leur position en 1977 (IB, H.E., SEV, FELSA.U.E.et FEKOSA) 
et apparaissent dans ce groupe de tSte deux grandes 
entreprises publiques, appartenant à l'IBI (EUDESA et 
ENHER). 

Soport̂ i de La page pr-oéder.te. 

'11 On est part! J'une idée assez restreinte Ju groupe. En réalité 
1*3 groupes sor.t bcnueo-ip plus inpcrtnnts et complexes. 

(2) X;::IZ-L::M?£ op. cit. pi.'.e «> a 60. 
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4.1.2. La concentration de la puissance Installé-? par sources 
de production d'électricité 

On va enfin étudier la concentration du capital sous l'angle 
de la concentration désagrégée des différents types de 
production électrique : hydraiiique, thermique conventionnelle 
et nucléaire. L'étude se limitera è la Péninsule Ibérique 
et dans ce scénario, on tiendra compte exclusivement des 
sociétés appartenant au holding UNESA, car celles qui n'y 
appartiennent pas, ont une très faible incidence sur le 
secteur électrique (1). 

Le raisonnement se présentera scus formes de trois groupes 
de données, en premier lieu la participation des six grandes 
sociétés privées (2), en deuxième lieu le reste des sociétêe 
privées appartenant à UNESA, et enfin les sociétés liées 
à l'Etat, encadrées par l'IfII (3). 

1. L'hydroélectricité 

II est bien connu que les centrales hydrauliques présentent 
une série d'avantages importants, par rapport aux centrales 
thermiques, et ceci esc constaté dans la distribution 
de la puissance installée des différents groupes 
d'entreprises :.ci considérés. Dans le tableau 4.1.2.1. 
est présentée la puissance installée sous forr.e de centrales 
hydrauliques et de pompes, tableau dans lequel nous 
pouvons apprécier coirmert les six grandes sociétés 
atteignent des niveaux de concentration oeaucoup plus 
élevés (dans ce cas 76 %) que ceux détenus dans la puissance 
totale 63,7 %. Par groupes d'entreprises, cette tendnnce 
à la concentration €5t encore plus nette (voir 
tableau 4.1.1.2.) : IBERPUERO atteint 30 % de la puissance 
h caractère hydraulique, et entre I3EFC. et H.E. elles 
contrôlent: directement la moitié de cette source ds> 
production d'énergie électrique. 

Par contre, l'IIll, société d'Etet, veut réduire 3on 
importance relative hydraulique très sensiblement par 

lit Cn exclu de l'analyse les ILES BALEARES, les CANARIES et les villes 
de Coûta et Me! il la isur la côts méditerranéenne au nord du Maroc), 
ainsi que les sociétés n'appartenant pas a UNESA. Ces limitations 
proviennent de la contrainte du manque exnustif d'information, 
qui de toute tnanlcrc ne fausse pas l'étude, étant donné la faible 
importance par rapport au marché national de ces territoires et 
de ces société*. Ainsi, par exempte, en 1981, la différence entre 
la puissance Installée totale nationale (32 913 MWe) et le marché 
tie ta Péninsule, non compris les sociétés n'appartenant pas à UNESA 
est 'le 959 R4e (S98 Mï- du r-iysr, thermique, et 401 HSe dans l'hydro
électricité). 

'?> :SSB.. M.?... FECSA, CSE. «R, FSSOSA. 

f3» ENDESA '00 X Itlll. EI8IER (70 r,), EKECD <4S X). 



Tableau 4.1.2.1. 

CENTRALES HYDRAULIQUES ET DE POMPAGE 

31 décembre 1980 

! 1 % du 1 MW i % du i 
j j total j installés | secteur | 
| | installé | 1 privé | 

1 Les 6 grandes privées | 76,0 | 10 451,577 j 35,6 | 

I Reste privées | 12,9 j 1 752,416 j 14,4 j 

| Total privées | 89,9 | 12 203,993 | 100,00 | 

| INI | 10,1 | 1 372,49 | | 

I Total | 100,00 | 13 576,483 | i 
i l 1 ! 

Source : Elaboration propre 

Tableau 4.1.2.2. 

CENTRALES THERMIQUES DE FUEL-OIL 

31 décembre 1980 

I 1 S du i MW i % du i 
t i total | installes | secteur 1 
| | installé | | privé | 

1 Les ô grandes privées | 92,56 | 7 606,6?3 | 98.9 | 

| Re3te privées 1,04 j 84,937 1 1,1 j 

j Total privées 93,60 | 7 691,617 | 100,0 | 

i [NI 6,4 | 526,008 | | 

| Total 100,00 j 8 217,625 | 1 

Source : Elaboration propre 
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rapport à la plus importante participation an potentiel 
et à la production thermoélectrique. 

Cette distribution de la puissance install-Se hydraulique 
si spécifique, s'explique par les avantages qu'elle 
représente, avantages auxquels nous faisions allusion 
ci-dessus, et que l'on peut résumer en quatre points : 

a. Etant donné la grande élasticité du fonctionnement 
de ce type de centrales, elles sont utilisées aujourd'hui 
principalement comme des industries d'appoint. Cela 
veut dire que leur propriétaire les utilisent pour 
satisfaire la demande des heures de pointe et son 
marché, sans avoir besoin d'acheter cette électricité 
ailleurs. De la mené façon elle perce t une bonne 
régulation du réseau de distribution, qui se traduit 
par des soldes positifs très intéressants dans les 
échanges d'énergie avec d'autres entreprises. 

b. Les groupes industriels qui possèdent à la fois 
puissances installées hydraulique et nucléaire, (les 
grands du secteui), se servent de barrages dans les 
heures creuses, en utilisant le nucléaire lorsque 
la demande du marché n'est pas satisfaite par l'offre 
minimum. {Il faut rappeler que les centrales nucléaires 
travaillent 24 heures sur 24, i'opération de démarrage 
étant une tâche assez longue, compliquée et coûteuse). 
Ainsi donc elles emploient l'électricité nucléaire 
non utilisée dans le réseau du marché pour augmenter 
leur énergie potentielle, utilisée plus tard dans 
les heures de pointe. 

c. Les centrales hydrauliques sont celles qui représentent 
le plus faible coût d'exploitation et Je maintenance. 
Elles requièrent un personnel très réduit. 

d. Snfin ce sont celles qui présentent le plus faible 
coût total par kïh d'énergie produit. 

Par consequent, qui possède ces centrales va se trouver 
dans une position privilégiée par rapport à la concurenee, 
d'un point de vue technique et aussi dans le but de 
régulation <!u secteur. Rappelions-nous que le groupe 
IBFS. et H.E. contrôlent 50 % du sous-secteur et les 
six premieres entreprises du secteur 76 S. C'est pour 
cela que ces entreprises jouent le rSle de leaders en 
contrSlant la filière à travers la propriété majoritaire 
de ta puissance installée. 

Le reste des entreprises Frlvéca ne représente rien 
4 l'heure des Initiatives de stratégie au nivenu du 
groupe et elles ont un râle spécifique dans le secteur : 
Elles prciJlvont de faibles quantités d'électricité 
cans de pe'.lta barrages, avec des centrales de tr<".t 
faible puissance et sont soumises aux décisions ie la 
grande centrale qui opère sur s*" w*Moire. Enfin 
Se soc-eur public avec 10,1 X de la puissance n'a pas 
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de poiis àac.3 le secteur, restant -3ut à t'ai*: à un second 
plan. 

2. Thermiques de fuel-oil 

La situation du marché des thermiques classiques de 
fuel-oil est résumée dans le tableau 4.1.2.2. Jusqu'en 
1973, année de la brusque flambée des prix du pétrole, 
ces centrales sont très rentables par rappcrt à celles 
de charbon, ceci étant dû pas seulement au plus bas 
prix du combustible, mais aussi à certaines conditions 
de divers ordres : plus faible coQt du KW installée 
et du k'Jlh ; plus faible coQt d'exploitation et de 
maintenance : plus grande disponibilité ; plus grande 
flexibilité. 

Ces avantages se reflètent clairement dans le tableau, 
où les grandes sociétés privées du secteur s'imposent 
sur le marché avec 93 % de la puissance installée, situation 
héritée d'avant la crise. La domination a étéitdiscutable. 

Cependant, ce processus s'est arrêté à partir de 1973, 
et depuis la situation a varié considérablerent. D'entrée 
le rythme de construction des groupes thermiques baisse, 
et en même temps commence un processus de reconversion 
des dites centrales qui deviendront d'utilisation mixte, 
fuel-oll - charbon notamment. 

3. Thermique de charbon 

Le charbon thermique a été pendant les années 1960 en 
récession et désavantagé au profil du fuel-oil pour 
des raisons de prix. La structure dcnc de concentration 
va aussi suivre cette logique conrae nous pouvons le 
constater dans le tableau 4,1.2.3. Les grandes du secteur, 
désintéressés par le charbon, ont permis au secteur 
public et aux petites entreprises privées d'avoir une 
plus grande présence dans la puissance installée, que 
daci3 les deux cas précédents, les sources hydrauliques 
et le fuel-cil. 

C'est & partir de 1973 que la tendance a légèrement 
varié, le charbon étant jugé par les autorités du pays 
comme étant un élément fondamental dans le chemin vers 
la diversification des sources d'énergie. Cette nouvelle 
politique vise à éviter d'un cdté qu'une crise du style 
de celle de 1973 touche aussi profondément l'économie 
du pays et d'un autre côté d'avoir une marge de manceuvre 
plus large dans les ressources énergétiques. On diversifie ; 
et donc s'il y a pénurie d'une source d'énergie concrète, 
les autres mises en place pourront sauver le pays de 
la fame. 

Voici pourquoi le charbon, qui est et devient de plus 
en plus cher, a progressé nettement dans le bilan 
énergétique espagnol, depuis 1973. !'»ls «u< est-ce qui 
s'est chargé do son exploitation bien que n'étant pas 



Tableau 4.1.2.3. 

CENTRALES THERMIQUES DE CHARBON 
31 décembre 1980 

1 
S du 
total 

installé 

m 
installés 

1 
% du | 

secteur | 
privé | 

1 Les 6 grandes privées 31,7 1 804,300 68,5 | 

1 Reste privées 14,5 829,575 31,5 | 

| Total privées 46,2 2 633,775 100,0 | 

i INI 53,8 3 062,000 

1 Total 100,0 5 695,775 
i 

Scurce : Elaboration propre 
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économiquement rentable ? Pas le secteur privé, bien 
sur. C'est les Pouvoirs Publics, à travers ENDESA, qui 
ont pris sur eux la charge de construire de nouvelles 
centrales à un rythme même supérieur à celui prévu par 
le PEN 7S-87. Il n'empêche pas que le mémoire annuel 
de 19S0 d'USESA, contrôlé par les privés (les plus grands) 
déclare très fier que le secteur avec les nouvelles 
centrales de charbon ne fait que suivre les impératifs 
de l'intérêt général de la nation, malgré les efforts 
économiques d'investissement que cela suppose (1). C'est 
l'Etat qui a dû subir ces efforts, conscient du f ai t 
qu'il fallait: réagir pour produire un bien public 
nécessaire cons-cient aussi que les intérêts privés ne 
réagiront pas, là ou il n'y a. pas eu de profit. 

Thermiques nucléaires 

La structure de concentration de la puissance installée 
du sous-secteur atomique est résumée dans le tableau 
4.1.2.4. nous pouvons y observer un degré de concen'ration 
très fort autour des six grandes entreprises de l'ordre 
de 70 % du total, et en contrepartie la faible participation 
du reste des privés et de l'Etat. 

Il faut remarquer que le tableau fait référence aux 
quatre centrales qui en 1982 étaient en expliotataion. 
Si par contre, on tient con.pte de toutes les centrales 
en construction en ce moment, nous aurions une vision 
de ce que réellemer.t représente le niveau de concentration 
dans le secteur de l'énergie nucLéaire. Le tableau 4,1.?.s. 
résume ce calcul et les résul tats sont évidents : Les 
entreprises privées les plus importantes .supportent 
77,3 % de la puissance installée totale : la fil Lore 
nucléaire reste sous leur contrôle. Les autres sociétés 
privées sont minoritaires iar.s le partage de la mê;:.e 
manière quo l'Etat, qui de plus en plus s ' engage iar.s 
le secteur sans arriver à le contrôler. 

On pourra rechercher la cause de ses hauts niveaux de 
concentration dans le secteur, et à la limite ce que 
cela représente. A la première question on peut répondre 
que les raisons de la concent rit ion vient du fai t de 
la logique de fonctionnenert du syr.t'ïir.e du march*'» capita
liste : on s'engage dans l'atome parce qu'il offre des 
profits et des plus values très importantes. A plusieurs 
reprises, on a publié des études où l'on démontre que 
l'énergie d'origine nucléaire est meilleure marché que 
les autres sources thermiques, et qu'on arrive à anortir 
son fort investissement dans une période de tenps plus 
courte que celles du charbon ou du fuel-oil. Sous ces 
conditions il n'est pas rare de voir que des chefs 
d'entreprise placent leurs ressources dans le nucléaire. 

D'autre part, pour répondre à notre deuxième question, 
on peut affirmer que l'énergie nucléaire est en ce ror.ent 

ESA 1980, pages 4 et 5. 
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Tableau 4.1.2.4. 

CENTRALES NUCLEAIRES INSTALLEES 1982 

1 

• 
55 du Total 
installé MW i % du sec- 1 

Installés | teur privé | 

1 des ô grandes privées 70,00 14 ,.35 J 73,07 | 

[ Reste privées 25,79 528,75 | 26,93 | 

1 Total privés 95.79 1 963,75 | 100,00 | 

| INI 4,21 86,25 | | 

| Total 1 100,00 2 050,00 | | 

Source : Elaboration propre 

Tableau 4.1.2.5. : 

CENTRALES NUCLEAIRES INSTALLEES ET EN CONSTRUCTION 19B2 

% du total ; MW % du sec- j 
teur privé 1 

j Les 6 grandes privées 77,30 9 728,80 82,23 | 
1 

j Reste privées 16,70 2 102,15 
1 

'17,77 | 

1 Total privées 94,00 11 830,95 100,00 | 

1 INI 5,99 754,05 

1 Total 1 100,00 12 585,00 

Source : Elaboration propre 



et a été après 1973, ce que Le pétrole a été dans la 
décennie des années 196C, pour ceux qui contrôlent Le 
secteur. Les entreprises les plus dynamiques, celles 
qui dominent de plus en plus le secteur, se 30nt jetée, 
sur le contrôle de ce nouveau moyen de production, avec 
des vues sur le contrôle du secteur. Pourquoi se sont-
ils tournés vers l'énergie nucléaire et ncn vers une 
autre fora» d'énergie ? Justement car l'atone présente 
des caractéristiques très intéressantes pour l'oligarchie 
industruelle et financière. A savoir, 1'énergie nucléaire 
par sa constitution particulière et caractéristique 
centralise énormément la puissance électrique et la 
production d'électricité. Si dans les mènes conditions 
de puissance et de production, elle s'avère productrice 
de kWh noins coQteuse que pour d'autres filières, le 
choix est clair. Ceci est vrai à partir d'une puissance 
égale ou supérieure à €00 MW. 

Le capital financier et industriel a donc trouvé un 
noyen stratégique dans son chemin vers La valorisation 
et l'accumulation du capital. Ces deux phénomènes, seuls 
peuvent s'en servir, ceux qui possèdent le pouvoir d'accéder 
au financèrent d'un programme d'installations atomiques, 
c'est-à-dire les grandes sociétés du secteur, et à la 
rigueur l'Etat. 

Le secteur public et le reste des sociétés, ne sont 
que les comparses qui jouent le rôle d'aide Institutionnelle 
et financière au programme d'investissement dans la 
filière nucléaire. Cela est traduit par les pourcentages 
de participation du tableau 4.1.2.5. ayant respectivement 
presque ô % et 17 % de la puissance installe. 

4.2. La concentration du pouvoir 

A la concentration de capital correspond une concentration du 
pouvoir à trois niveaux : économique, politique et social ; concen
tration entre les mains d'un petit nombre de personnes. Nous résumons 
dans cette phase une des thèses que J.M. CHEVALIER développe dans 
son ouvrage "l'Economie Industrielle en question" (1) et que nous 
soutenons, dans notre travail. 

Dans l'analyse sur la concentration du pouvoir, nous allons accorder 
une place fondamentale à l'hypothèse que la concentration du capital 
est régie par une oligarchie, dent la dynamique sociale peut expliquer 
la dynamique du contrôle. 

Toute grande entreprise de notre économie occidentale est gérée 
et supervisée par un Conseil d'Administration, comme c'est le 
cas dos firmes électriques espagnoles. Etant donné son rôle a 
la tète des activités rie la société, l'oxamsn des membres du Conseil 
d'Adnlnistntion et de leurs rapports entre eux et entre différents 
Conseils, va nous renseigner sur le degré de concentration du 
pouvoir. îïOus avons essayé de mettre en évidence les rapports 
personnels des différentes entreprises du secteur électrique, 

(1) J.M. CHEVALIER "L'Economie..." op. cit. 
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entre elles, à travers la composition des différents conseils, 
nous y sommes parvenus et nous pouvons affirmer qu'il existe une 
très forte communauté d'intérêts dans le groupe. Les firmes entre
tiennent entre elles un réseau très dense de rapports personnels 
(conseillers coni!r.uns) et financiers qui prouvent un degré d'inter
pénétration s-xtrênement élevé. 

Le phénomène n'est pas original et il se produit dans tous les 
3ecteurs et dans tous les pays (1). En Espagne d'étroits rapports 
se sont établis dans le secteur électrique depuis sa naissance. 
La croissante concentration du capital du secteur, vu dans le 
paragraphe^.,,est complétée par l'existence croissante de nombreux 
conseillers communs, favorisant l'action monopoliste du secteur. 

L'examen des conseillers communs aux entreprises d'un même secteur, 
a un grand intérêt, tant en ce qui concerne la transmission d'info
rmation, que dans ce qui a trait à leur éventuelle influence dans 
la coordination des décisions entre ces entreprises-là. Et cela 
"car étant donnée l'incertitude liée à la stratégie et à l'action 
du concurrent qui représente un des éléments fondamentaux de l'oli
gopole, n'importe quel canal d'informations établi et institutionalise 
entre les entreprises qui forment l'oligopole diminuera cette 
incertitude en permettant la formation d'unités de décisions coor
données et élèvera en somme, le degré de monopole" (2). C'est 
ce qui dans les faits s'est passé dans notre secteur, d'où on 
peut affirmer que le petit groupe d'entreprises leaders, a travers 
leurs Ccnseiis d'Administration, et à travers leurs conseillers 
communs, a assuré i lui seul la direction unitaire du secteur. 
Plus encore, par le biais de ces attaches il est arrivé à créer 
un puissant groupe financier ayant d'indubitables possibilités 
d'action monopolistes. Ces connexions sont complét-Kfi par des 
accords comme nous l'avons déjà vu, sur la répartition du marché 
et le contrôle de la production, des accords institutionalises 
par une sêr.ie d'associations (formation 'JiîESAl appuyées -.ème par 
l'Etat (3). 

Dantî le schéma rt.2.a. nous pouvons apprécier cette évolution tempo
raire d'inter-relation des entreprisses en tenant compta pour l'instant 
des six premières entreprises du groupe. Sur les périodes consldôréss 
Î1922 - 19<!9 - 1977) seulement en 1?22 nous pouvons établir deux 
groupes d'intérêts dans le secteur et sans apparente relation 
entre eux : l'un formé par des capitaux étrangers (3T. RFE, EGIC), 
et l'autre pur des capitaux nationaix. Mais au fur et ù moaure 
que les années s'écoulent, les rapports inter-entreprisos sont 
plus nombreux et étroits en multipliant les liens d'un côté, et 
en voyant disparaître les intérGts étrangers d'un autre. 

Si nous considérons maintenant un plus grant' nombre de firmes, 
les conclusions sont tout à fait confirmées. 

(1) J.H. CHEVALiE5 "La Structure..." op. cit. 

(2* F. de la SIERRA "La Concentrocion econûmica en i-is induit:*: 3-Î 
bVi ic t t «tspHtioidi Madrid 1953. 

(3) „'. VELSHÏE r'MESTES "Sobre la deciilenci i. • •" op. c i t . page 561. 
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FIGURE 4 . 2 . a . 

LIENS ENTRE LES SIX GROPES SOCIETES ELECTRIQUES A TRAVERS LES CONSEILLERS COUHUNS 1922-1977 
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(1) R.F. CNO et E.E. CMAIVM appartenaient J» groupe Barcelona Traction Light and Poucr qui 
a fait faillite en 1951. 

(2) On y inclut d'antres ss-cUtls qui periettcnt ta création de rapports entre les six grands , 
(:i!F«S1«>. ftV'i »• E W > . 
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Dans le schéma 4.2.8*. on a considéré pour l'ar.rée 1982 les dix 
premières firmes d'UNESA et les lier.s à travers les conseillers 
communs qui existent entre elles, et avec toute autre entreprise 
apparterant au secteur (1). Ces sociétés, au total oe dix-neuf 
(plus E.D.F. qui participe dans HIFRENSA avec 25 %) supposent 
93 % ou capital total engagé dans l'industrie de la puissance 
installée et de la production 'voir annexe III). Le sch-ens 4.2.b:. 
nous montre les conrétions qui existent, au total soixante-quinze, 
et la complication du reseat, formé assurés par cir.quarte-six 
conseillers communs. 

Parmi ces cinquante-six personnes une grande partie est liée par 
des relations de filiation, mariage ou fortune, en ce ser.s qie 
le rombre des intérêts peut-être réduit considérablcr.snt. (2). 

Quinze de ces pt-rso; res riétienrer.t la plus grcss*- p£«rt d'action 
<lu secteur, et le ha=.é:rd faisant bien les choses, ces personre= 
appartiennent à de grandes fs.rdlles espagnoles 0R1OL Y bRÇUUO 
(Marquis de Casa Crioî), BdTIN SANZ, AGUIt-FE C0K2ALC, 0R10L e IBPRBA, 
ALVAGE ce la ESTfcADA (Bi<ron de los Torres), etc... 

Quelqi.ec- uns perni ces derniers sort en rrême- temps des représentants 
de l'élite de i'oligrî-phie bancaire. Er- -effet, dix des cin'-iuante-
six s-or.t des représr:.rants de la banque, ou dee barquiers- qui 
occupent cinquante-cinq sièges dans le Conseil d'Administration 
de trer te soc iétés différentes. Ils représentent toutes les banquet-
'es plus dynamiques du psys». 

Si on fait une éva'tation, il n'es' p*«s- exagéré ce dire que le 
secteur est dirigé par une petite dizaine de persennes, :;ui voit 
son emprise parfois déborder largement le cecteur, et peur certaines 
Centre elles cette errprise est sur toute l'économie ;lu payy. 

Dans l'étude "La oli^aruuii financiers en EspafiV (L'oligarchie 
fine ne 1ère en ESPAGNE : R. TAKAHfcS ( 3) a confectionné une 1 iste 
dans laqLC-lle apparaissant les vint,t personnalités les plus sigr-ifi-
cativeH dans l'activité «coronique et financière en ESPAGNE (sclt-
disart l'élite de l'élite de i 'oligarchie espagnole) dans laquelle 
or. retro'-ve deux personnes appartenant ai- groupe du secteur 
électrique : OROIL Y URQUITû, et AGU1RRE GOXZALO. 

Le pouvoir du secteur électrique se retrouve très concentré cemme 
nous venons de le voir, entre les mains d'une oligarchie électrique 
très forte qui est composante de l'oligarchie induscruelle et 
bancn i re du paya. £1les forment une c omnunauté d'in térêts, don t 
l'objectif principal est de maintenir et d'acercître leur richesse. 
L'Instrument pour atteindre cet objectif, est le contrôle des 
rroyens de production (puissaree installée), mais peur que celui-
ci soit rentable il faut que l'environnement soit favorable ai:> 

(1) On a considéré tniquertent les plus importantes, car si on analyse 
toute la pléiade de petites firmes satellites, or. er. finir: it jarreis. 

(3) ?. 7APAKES : "La Ollgar juia.. ."op. cit. pa^e 228. 

(3) a. TAXAVE3 : "La Oll^ri'Jin.. ."op cit. 

http://Quelqi.ec-
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Source : Elaboration propre à partir de la figure 7 page 160 du livre "La OI.IGARQUIA FINANCIERA en ESPANA" de Ramon TAMAHES. 
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buts poursuivis par l'oligarchie "Pour façonner l'environnement, 
Jeux Doyens sont à sa disposition : le çot-voir pclitique et le 
pouvoir social. Par le biais du pouvoir politique, l'oligarcrie 
obtient une garantie : quant à la rentabilité des rsc-yens de pro
duction, par le biais du pouvoir social elle modèle l'opinlor. 
publique conformément à ses intérêts" ' D . 

Il serait très intéressant de démontrer la captation de pouvoir 
politique et social par l'oligarchie électrique en ESPAGNE, nais 
cela s'éloignerait un peu trop de l'objectif crsr.ier de nctre 
travail. Dire seulement en guise d'approchç que pendant toute 
la période du régime militaire de FRANCO, 1939-1976, et mène après, 
des éléments stratégiques et des membres de notre groupe électrique 
étaient placés dans les hautes sphères du pouvoir, parfais frêne 
faisaient partie du Conseil des Ministres. Un exer.ple illustrera 
parfaitement cette affiraation : Don José Karia de CHIOI. Y UROUIJO 
• Marquis de Casa Oriol), un des personnages les plus ccnrus et 
les plus influents du groupe, président du "Consejo del Reino", 
Président de H.E., Conseiller de FEKDCSA, Président de la Corepanie 
Métaiui-gique "Los Grudos" (2) a joué depuis très longtemps ur 
rôle très important dans la vie politique, économique et scciaie 
du pays. 

U ! J.M. CHEVALIER. "L'écor.cnl*..." op. ctt. paije 16-'. 

1,21 Kt;-U'."-"r.'. PrAéltliM io la Clo de Sieiios de L«v:infe, vico-Pré(iid«nt 
de S, io Lin««, v.'aal 4>l Binco Ju lê ar.-.-'1 ! Io Econ*.r.io EapafU'l, vocal 
le HiJrj'loe*ri«s 5an*lllara. ?or.s"ill<-r de ïSarr» y £•.«• et id-.iv.is-
*.r.»teur du B.E. CVEDIÎO. 



5232EnZEE 

CONTROLE OU SOUS-SECTEUR ELECTRIQUE 



248. 

INTRODUCTION 

Dans l'étude que nous avons mené jusqu'ici nous avons découvert 
un ensemble d'acteurs dans le complexe atomique espagnol qui se partagent 
des tâches différentes en vue de la réalisation finale des centrales 
électro-nucléaires. Nous avons vu d'un côté le secteur public (les 
entreprises étatiques, et l'Etat lui-raêse) et d'un autre cSfcé les entre
prises privées (les industries mécaniques, électriques, chimiques et 
les intermédiaires financiers). Dans le chapitre VI on va montrer comment 
entre tous ces acteurs on a tissé un réseau fort compliqué de relations 
d'intérêts qui s'étend aussi bien verticalement qu'horizontalement 
et dont le résultat est l'élaboration de projets atomiques. 

La question qui se pose à nous, est de savoir qui, parmi 
ceux qui sont impliqués dans le processus des réalisations nucléaires 
(les Pouvoirs Publics, l'industrie et la banque), détient un contrôle 
effectif. La question n'est pas gratuite et n'est pas, non plus un 
exercice d'érudition théorique ou empirique sur le secteur étudié. 
Ce travail va nous servir à définir le degré d'indépendance que 1"ESPAGNE 
a face a l'extérieur, dans la maîtrise et le choix de son programme 
nucléaire, et donc saisir un des aspects de l'économie industrielle 
dans un système d'économie capitaliste. Le problème se complique quand 
on tient compte du processus d'internationalisation très important 
dans le cas du Nucléaire espagnol (1). 

Ce qui va occuper notre recherche, c'est Le centre de décisions 
de valorisation et d'accumulation du capital. Ces décisions sont le 
résultat de la propre logique du système dans lequel elles interviennent ; 
logique qui ne so conçoit que par rapport à la façon dont on définit 
le système, a savoir, par rapport au problème de l'appropriation des 
noyens de production. 

"Les moyens ie production sont Les actifs matériels du 
système et la plupart de ces actifs sont représentés juridiquement 
sous forme d'actions. Poser le problème de l'appropriation des moyens 
do production, c'est donc poser le problème du pouvoir que ces actions 
confèrent à leurs détenteurs. Ces problèmes sont ceux de la théorie 
du contrôle" (2). 

La théorie du contrôle est bien connue dans l'étude de 
1'économie Industrielle, et il existe une multiplicité de définitions, 
parai lesquelles nous en retiendrons une ; cette dernière va nous servir 
de cadre théorique a l'explication du complexe atomique, dans lequel 
nous nous sonnes engagés : c'est celle de BERLE et MEANS. Pour ces 
deux économistes américains le contrôle se définit ainsi : "étant donné 
que les activités d'une société sont supervisées par ie Conseil d'Adminis
tration, on peut dire, qu'une société est contrôlée par la personne 
ou par le groupe qui a le pouvoir d'élire le Conseil d'Administration 
(ou la majorité de celui-ci), soit qu'il exerce un pouvoir de pression 
pour tnposer son choix" >3). La définition s'applique aussi bien au 
niveau de la flrae que du groupe (pour le aosen'. nous ne faisons aucune 

(t) (Cf) S. R3LDA». J. XUtraz. A. SEPBAHO. "La Internacionulizacion 
del capital en SSlWtA. Editions C.p. 3IALCGD. 

(2) J.3. CHE/ALIïa "L'écon.-ie..." op. cit. page 35. 
(3) 3ERLE et KEANS The Stodens Corporation and private proparty. NEÏ-YORK. 

Cite par J.3. CHEVALtEH. Op. cit. page 30. 
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distinction entre les deux'. C'est donc une personne ou un groupe qui 
assume le contrôle de la firme. Ce contrôle se fait à travers le Conseil 
d'Administration qui va être l'instance supérieure du pouvoir. Celui 
qui contrôle la majorité du Conseil, détient donc le contrôle des moyens 
de production que possèdent les firmes. Pour avoir la majorité au sein 
du Conseil il faut détenir la majorité des voix, en tenant compte du 
fait que la possession des actions et le contrôle des actions sont 
deux choses différentes. "Ce qui importe dans le contrôle des moyens 
de production ce n'est pas uniquement de posséder la majorité des actions, 
mais de contrôler la majorité des voix y afférentes" il). Le contrôle 
indirect peut se faire par le biais des procurations ou même pur l'exercice 
d'un pouvoir de pression Î "parfois le pouvoir de contrôle se manifeste 
non par le choix du Conseil d'Administration, mais par un ordre directement 
donné à la Direction de la société. C'est par exemple le cas d'une 
banque auprès de laquelle la société est fortement endettée, et qui 
de ce fait, iléterraine la politique que doit suivre la société" (2). 
aais ceci n'est pas valable uniquement pour les banques, cela peut 
être aussi une autre société, un groupe industriel ou financier, qui 
a prêté de l'argent i notre société et sur laquelle il exerce, ou a 
la possibilité d'exercer la pression suffisante pour diriger ses activités, 
donc de contrôler les moyens de production. 

Dans notre analyse sur le nucléaire, il n'est pas facile 
de qualifier et de quantifier les rapports de domination qui existent 
entre les groupes qui financent et les entreprises endettées. On ne 
po.-uède que rarement des preuves formelles du pouvoir, étant donné 
que celui qui le détient, ne l'exerce de façon visible que Lorsque 
celui qui est soumis, entreprend des actions qui vont à '.'encontre 
des intérêts di premier. Etant conscients de ces difficultés, nous 
aliens sortir de L'impasse en considérant le problème du contrôle d'u.-.e 
part sous l'angle de la constitution des Conseils d'Administration 
et d'autre part a travers Les rapports de financement ou de participation 
technoLoîjiq'je des» banques et des entreprise;; dans les firr.es du secteur 
nucléaire. 

L'analyse du contrôle du secteur nucléaire dans son ensemble 
noua obligera à faire le tour complet des éléments qui influencent 
cette problématique» Dans une première approche nous allons nous engager 
da;,s l'étude dot: rapports de la banque avec les compagnies électriques 
nationales. Ces dernières, prises individuellement, par le biais des 
associations sont chargée.-; de la construction des centrales a toniques 
dans te pays. Elle;! ont pris l'initiative du programme en faisant! les 
dé-.:irc.nea précises, en se mettant en contact avec les nultinatir îales 
de l'industrie électriques (qui sont les .leules h dominer la technologie 
atomique) et en antnnnt les pourparlers pour l'acquisition de la techno
logie. 

Dans -me deuxième approche, on annlynera l'internationalisatiin 
du secteur avec lea rapports et le degré Je contrôle, si il existe. 
entre» ces Tniltinatlonales et les entrepri ses électriques espagnoles 
qui dévloppent Î'-Siwîtc nucl&itro. 

(1> S.7t. CWiVAUiwf. lp. Cit. p=,?s 37. 
(?> 2ÏRI.E -t "EAltS op. cit. posa 

op. ett. page 37-13. 
Ç9-70 i ciré par J.M. CHhVAl. !.-:•: 

http://firr.es


Enfin on s'intéressera aux relations existantes entre les 
compagnies électriques espagnoles et les banques nationales d'une part 
et les entreprises multinationales électriques et la banque internationale 
d'autre part (ces deux dernières entities accordent des crédits au 
programme atomique espagnol). Ce qui nous permettra de donner un avis 
sur Le contrôle effectif du secteur nucléaire espagnol. 

t 
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1 LE SECTEUR ELECTRIQUE PRIVILEGIE PAR L'ETAT 

Le secteur électrique, un secteur clé de l'économie espagnole 
ayant des besoins croissants en très gros investissements, ayant des 
prix fixés par le gouvernement et surtout ayant un net caractère de 
service public, est tel qu'il se présente comme le secteur idéal sous 
conirâle d"Etat. Mai3 comme nous allons le voir dans le para
graphe 2, c'est plutôt le capital financier à travers les principales 
banques du pays, qui assure ce rôle. Dans cette section nous allons 
examiner dans une première approche le rôle Joué par l'Etat dans le 
secteur électrique, à travers l'IHI ; par la suite on analysera la 
participation sous forme de propriété par actions de l'Etat dans le 
secteur, et enfin une troisième partie où l'on va constater la soumission 
du pouvoir public aux entreprises électriques avec des privilèges extraor
dinaires accordés à ces dernières. 

1.1. Le rôle de l'INI dans le secteur électrique 

Les intérêts de l'Etat espagnol dans le secteur électrique se 
trouvent représentés directement par deux importantes sociétés 
encadrés par l'INI, il s'agit des entreprises ENHER *t ENDESA. 
par d'autres firmes rtoins importantes et par des participations 
minoritaires ou indirectes dans des firmes ï : secteur. 

Actuellement le groupe électrique de l'INI représente environ 
22 % et 30 % respectivement de la puissance installée et de la 
production totale d'électricité ; malgré ses poureentagss son 
rôle n'est pas du tout déterminant, comme on va le démontrer dans 
ce q'ii suit. Nous pouvons même avancer l'idée que la politique 
suivie depuis 1950 par l'Etat, a contribué de façon décisive à 
renforcer le degré de monopole et de contrôle du secteur par les 
principaux groupes privés. Ceux-ci ont toujours utilisé le pouvoir 
émanant de leur position privilégiée pour remodeler la structure 
de distribution de la puissance installée de la façon la plus 
rentable pour leurs intérêts, le secteur public (représenté par 
l'IHI), étant constatent soumis à ce monopole. Cette assertion 
est corollêe par trois faits principaux, que A. "ELGUIZO (l) a 
magistralement exposé : 

1. Le prertler fait référence aux changements qui sont intervenus 
au niveau de l'INI dans sa participation au sein du secteur. 
Lorsque les activités des entreprises de l'INI deviennent intéres
santes pour la stratégie du secteur privé, celui-ci s'en empare 
et dépouille impunément ces entreprises grâce â sa force en 
tant que groupe de pression. Le tableau 1.1.1 nous illustre 
largement ce phénomène â travers l'évolution de la participation 
du secteur public dans le secteur électrique, durant la pé
riode 1940-1930. Du dit tableau à titre d'exemple on peut tirer 

(U A. XEl&SWn "El popel d* la ^rpruia publica et. la êconomia espanola" 
dans l'ou'/rige dirigé par J. VELARUS. "La Sspana de Los anos 70" ; II. 
Edittorn La EconcRia, HADPID. 1973, page 515. 
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TABIEAU 1.1.1. 

EHIBEPR1SES OU SECTEUR ELECTRIQUE PAHS lESOUEUES L'I'II A PARTICIPE OU 

PARTICIPE DIRECTEMENT OU HIOIRECIEHEnT W H S LA PERIODE 194I-1983 

ENTREPRISES DATE OE PARTICIPATION OBSERVATIONS 

;•.:-:» 1944. Const i tue par i 'PII . En 1 « 4 . i n i a r e HIBSD-
GJLICIA. 

! En 1970. ?S,6 * capital 
| I». . 

En 1982. 37.31 % capital 

| <*» 1946. Constituée par l'lBI. Sise en j Jusqu'en 1958 100 X He 
exploitation de la concession de la j i'lfll. j 
Vallée aiaaSÎSZJ, qui appartenait 1 un En 107C. = j,6 % capital 
orouoe privé en difficultés Financières.) IM. • 

j En 1982. 36,41 « capital 

achetée en 1952 a une compagnie étran- j ci Ï97C. ?7,4 % capital 
gère {propriétaire aussi d'IHElCO). j ÎM. 

! -.•• 1552. •2,54 !; :joit»l 
, !SI. 

-:.-Cr<l-.J-fE.-.05J 

En 1368, l 'I ' il participe î U suite de : E" lin '.'M t i r t i t iae 
la fusion a/ee cette société le ! i-.-ec Ic.j * Je cacital. 
H. U WtZH'U.* donc i l é ta i t prtprié- '. î" l»77. '.l.o 'i. î" 1383. 
taire tajorit j i re . ' a>ec 5.5 :ï . 

;-.EUO î;!>eté par i'<!ll i des >ucié*.é> 
étrangères e i 1959. 

j En 1383. l ' M l sêtisnt 
i 99,47 • -:* ses parti . 

ï-î-CO 1954. En 1952. 50 1 de l ' ï ' . i . 

n. de »'»C49R1'. 1951. l'INI détenait 61.3 de tes parts. En 1963 s ' intèsr. a U.E.. 
} et en éii-ana» I* I*• I on- I 
! tient 16.6 * de celle-ci.! 

HIOIOMUCU 1954 intégrée à E'WJESS» m 19«. 

s. SEVIUAM 

r-MICi 3ES0S 

Cn 196o par l'intégration des thernique»! En 1970. l ' i l l défient ! 
! andatouses de'l'IMI dans C. SEVILl. • 20 S de ses parts pu'eilej 

vend en 19/1. 

; «sinKi 1966- Participation IKOmCTE par SNHE3. E» 1966. 23 « i :>32.ÏJ6;.J 

: ï. rc»»!M j 1966. Participation IIOIPECU par u.E. En 1966. 26 ~. : ::«.2.ÎO*.: 
i 

; •». Ai"!-r£S \ \ m . Participation EMIRECTE par EWEn.j En 1975. 109 *. • 
i 

1932.1.r... 

11M. Participation ETOIPCCre par EWES.! En fiM. »1 >. t '.••«.:V.9<-..| 

r-:«:EttC. ESP» 
- r I9S5. Partit-cation ir.OPtCTE par L'UiV. j En 1965. SO ". i 1/S. 45 *. 

J SSlfCS ttflOtaM 1943. Participation IW!«ECf£ par U.C. j En 1963. 50 » ; '.S?.5.5 -.. 

Source i Elaboration orapr» a partir d'EIERPIESSE. 
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les quaeres conclusions suivantes : 

a. -'entreprise "KIÏROU de M0NCA3RIL", possédant une structure 
hydraulique importante» dans laquelle l'INI a été majoritaire 
ciès 1351, a été absorbée par UE (une des six grandes entreprises 
du secteur) en 19ô8. A la suite de cette opération l'INI 
perd le contrSls de cette entreprise, s'associe aux intérêts 
privés et finalement n'a qu'une participation minoritaire 
dans UE, contrôlée principalement par le groupe financier 
B.H.A.-3. URQUIJO. 

b. L'agrandissement de la centrale thermique de CADIZ par l'INI, 
provoque la réaction du groupe SEVILL, cinquième sur le 
ranking du secteur électrique, qui, craignant la concurrence 
sur son marché, "essaya d'empêcher que l'on accorde à l'INI 
les pernis nécessaires pour l'importation des équipements ; à la 
suite de l'échec de sa tentative, SEVILL propose la construction 
d'une nouvelle centrale à ALGECIHAS, qui dévalorisait celle 
que l'INI possédait à CADIZ, et en arguant les frais engagés, 
elle conseillait d'intégrer la part du secteur électrique 
andaloux de l'INI au réseau de SEVILL" (1). L'INI céd ra, 
en 1968, ses centrales thermiques du sud de 1'ESPAGNE à 
SEVILL en échange de 20 55 des actions de cette société, 
et plus tard en 1971 et en 1977, l'INI vend l'intégralité 
de sa participation dans une des principales sociétés élec
triques du pays, 

c. L'Entreprise Nationale Electrique de CORDOU (ENECCi. êtoi*: 
un projet exclusif de l'INI pour résoudre le prooième des 
mines de charbon de PENAHROYA, par le biais de la construction 
d'une centrale thermoélectrique à l'entrée de la mine. "SEVILL 
voj.t avec méfiance une telle proposition (...) et réussit 
à ce que le Ministère constitue deux sociétés dif
férentes - ENEL'O d'un côté, et ENCASUR de l'autre, qui se 
chargeraient de FSNARROYA et de ses problèmes financiers - en 
obtenant, de plus, une participation majoritaire dans la 
nouvelle entreprise électrique" (2). 

d. Enfin, nous observons, que dans la majeure partie des entre
prises dans lesquelles l'INI est présente que sa participation 
directe et indirecte a diminué dans les vingt dernières 
années (saur ù ÏNECO et UNECO). Ainsi ENHER de 100 % en 1958 
passe à 85,4 % en 1982, GESA de 97,4 % en 1970, à S2.34 % en 
1982, etc. 

2. La situation et l'évolution suivie par les deux principales 
entreprises publiques. EHHER et ENDESA, créées dans les années 1940, 
est similaire. Ces deux entreprises, qui représentent- 17,5 % et 28 ïj 
respectivement de la puissance installée et de la production 
totale nationale, occupent les sixième et septième pcsitions 
par leur importance relative, ont subi une privatisation croissante 

<l) P. SCHWARTZ et M.J. GONZALEZ "One Kistoria del INt : !941-i976': 
HADR1D 1973. 

(2) P. SCHWARTZ et K.J. (KSZALES "Une Historia..." op. cit.. page 131. 
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et on restreint leurs liens avec les groupes financiers qui 
contrôlent le secteur, et par conséquent, leur rôle a toujours 
été conditionné par les intérêts de ces groupes. Ainsi ENHER 
est, jusqu'en 1958, à cent pour cent constituée par le capital 
public ; par la suite, en 1963, la participation du secteur 
public était de 92 % : en 1970 elle ne représente plus que 
83,6 % du capital, et en 1982 elle atteint seulement85.41%. 

Dans l'entreprise ENDESA, il se produit le même phénomène, 
mais de manière un peu plus atténué ; si en 1970 le secteur 
public contrôle 98,ô % de la société, douze ans plus tard son 
contrôle est de 97,31 %. 

D'autre part, il est â remarquer la présence chez ENHER de 
trois conseillers communs du groupé bancaire BANESTO ; son 
propre Président José Maria AGUIRRE1 GONZALO (1) étant aussi 
Président du groupe financier BANESTO, et dont J..'1.A. GONZALEZ, 
le fils, détient une voix au Conseil d'Administration. 

EÎIDE3A a aussi des liens par le biais des conseillers en commun 
avec les groupes financiers BAHESTO et Banco LOPEZ QUESADA: son ac
tuel conseiller et Président d'Honneur, Luis SASZ de YBARRA 
y SAEZ de WABAIS qui est en mène temps Président de la banque 
LOPEZ ÎJUESADA, de rINANZACro y SERVICIOS, entre autres entreprises. 

Enfin, on peut constater le contraste entre l'importance productive 
de ces deux entreprises et leur très faible importance au niveau 
de la distribution. Le groupe EÏIDESA, malgré le fait qu'il 
produise 21,6 S du total national d'électricité en 1982 (24 TVJh) 
(2), n'a pas de marché de distribution propre, et ENHER a un 
solde positif entre sa production et sa facturation des abonnés. 
Les deux vendent leur énergie aux grandes sociétés du secteur, 
qui par ailleurs contrôlent le système de distribution. Ces 
grandes entreprises se sont toujours méfiées de l'éventualité 
de voir que l'IJil ne se limite pas â son rôle de producteur 
d'électricité, et le cas de SHïlLL en ANDALOUSIE qu'on a vu 
dans ce même paragraphe est éloquent. 

3. L'IflI est utilisée coraie point d'appui des intérêts privés, 
qui lui laissent les secteurs de production d'énergie électrique, 
qui, face à la dynamique de renouvellement de la structure 
de la puissance installée, ne présentent qu'un faible intérêt 
aux yeux des entreprises privées. Les entreprises de l'iNI 
se sont subordonnées à ces intérêts-là, en prenant en charge 
ceux qui depuis toujours n'étaient pas rentables, ou ne s'avéraient 
pas rentables du point de vue de la valorisation et de l'ac
cumulation du capital. Cette réalité passée et présente reste 
intacte et m3nte s'institutionalise à travers le PEN et ses 
successives révisions pour le proche avenir. 

(1) Il fut Président jusqu'en 1968, devenant à partir de cette ifito 
Président d'Honneur. 

(2) ENEnPSESSS :;°3 38t. 
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La subordination de i'INI aux intérêts privés se manifeste dans 
le FSN par les trois faits suivants. En premier lieu est consolidée 
La tendance Je domination et de concentration des centrales hydro
électriques et de pompage dans Les grandes entreprises eu secteur, 
et donc le groupe de i'ÎNI n'obtient que des pourcentages inférieurs 
à 10 .4 de la puissance que l'on prévoit d'installer avant 1990. 
Er. deuxième lieu, dans les années 1960, les groupes dominants 
du secteur optent pour des centrales thermiques ou fuel-ail, au 
détriment du charbon, étant donné les avantages que présente Le 
premier par rapport au second : la participation du secteur public 
était de 2,8 S en 1977. Actuellement et à cause du caractère non 
viable des centrales thermiques au fuel les grandes entreprises 
ont opté pour les centrales nucléaires au détriment de celles 
au charbon, face à l'espoir de rentabilité tant direct qu'indirect, 
et ont lancé un processus de nuclearisation, en écartant l'INI. 
En troisième lieu on ne prévoit pas d'impulser, de rationaliser 
et de restructurer le secteur charbon-thermoélectrique, et c'est 
dans ce secteur, le seul, que l'on a permis une plus grande parti
cipation de l'IKI (40 % de la puissance prévue à installer avant 1967). 

l.Z. ta participation SOUB forme de propriété par actions 

En considérant comme 3ecteur public non seulement les entreprises 
appartenant au groupe de l'INI, mais aussi des entités semi-publiques 
comme le "BANCO de SSPAHA" et les Caisses d'Epargne (1), nous 
estimons que la participation sous forme de propriété par actions 
dans les entreprises privées électriques en ce moment est très 
importante, et que même, elle permettrait le contrôle majoritaire 
de certaines de ces sociétés. Cela veut dire que dans cette unior. 
d'intérêts, le secteur public pourrait exercer, en t-.hécrie, un. 
contr31e plus intensif sur le secteur ; cependant, dans la pratique, 
il a renoncé à maintenir un contrôle sur les sociétés électriques, 
et son comportement demeure celui d'un simple "actionnaire bailleur 
de fonda" (2) en cédant le contrôle aux groupes financiers, ies 
véritables "actionnaires de contrôle". 

Cette attitude de l'Etat permet, en plus, aux "acttonnair-_'s de 
contrôle" d'avoir le contrôle du secteur avec la propriété d'une 
part de capital beaucoup plus faible que celle qui serait théori
quement nécessaire dans une autre situation. Le secteur public 
enfin, collabore au fait que l'oligarchie industrielle et financière 
contrôle les moyens de production, ce en en détenant qu'un assez 
faible pourcentage. Dans notre cas concret, cette oligarchie finan
cier»! (les actionnaires de contrôle) utilisent non seulement les 
actlonnaircs-bnilleurs de fonds, mais aussi le secteur public 

(1) Le BA.'ÎCO de SSPAHA est ..a banque centrale espagnole, ce qu'es; 
pour la FKA\'CE la BANOUS de FRAfICE. A leur tour les Caisses d'Epargne 
s-jnt der, entités publiquer. (de l'Etat, de la Province ou de la 
Municipalité) qui fonctionnant comme une entité privée. Leur finalité 
Je base est de développer l'épargne pour laquelle elles offrent 
des taux d'intérêts plus élevés que ceux proposés par la banque 
con^orcialo, 

(2) Nous utilisurs la définition d'actionnaire-bailleur de fonds qu'a 
établi J.M. CHEVALCES ("L'économie... op. cit. r-ig'; •«) : "Les 
petits investisseurs qui achètent quelqu»s action.-) sour fair- un 
placeront" (...) incapables d'avoir la moindre initucnc* sur les 
affairas de la société". 
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lui-même dans le but d'étendre son emprise. Les actionnaires-bailleurs 
de fonds jouent un rôle de relais : ils élargissent la base financière 
de l'oligarchie en y apportant leur argent ; ils renforcent son 
contrôle en abdiquant leur pouvoir (1). 

1.3. Les privilèges du Secteur Electrique 

11 est indubitable et largement démontré que le secteur électrique 
espagnol est un des groupes de pression les plus influents du pays, 
et ceLa se reflète clairement dans la série d'avantages qu'il se 
voit accordés par le secteur public. En effet on peut affirmer 
que notre secteur (par ailleurs secteur clé pour l'économie du 
pays, très concentré, formant un monopole, contrôlé par les groupes 
financiers les plus importants) bénéficie de privilèges spéciaux 
accordés par l'Etat, privilèges dont ne bénéficient pas d'autres 
branches de l'économie nationale. 

Mous allons suivre A. TORRERO (2) qui a étudié recensent ces privi
lèges, qui se traduisent par des avantages de toutes sortes : finan
cières, fiscales, e ^ . Ces avantages, le secteur électrique les 
obtient en vertu d'une politique économique déterminée. Ils impliquent 
une réduction des coûts réels, qui dans le cas concret de cette 
industrie, permet en ~Sme tenps d'établir un niveau précis de tarifs 
(3). Ces tarifs ne s'ajustent pas aux coûts réels de production 
et de distribution et diminuent en faveur "-"es consu-mateurs indus
triels (4>, spécialement pour ies activités grandes conservatrices 
félectromécanique, industrie métallique, matériel Je construction, 
etc). C'est justement dans ces secteurs Industriels que les groupes 
financiers, qui contrôlent le secteur électrique, ont d'i-portants 
intérêts. (Voir AilHEXE IV). 

Parai l'ensemble des avantages administratifs on va s'attacher 
aux plus importants, toujours sur la bast» du travail de A. TORHESO. 

1. Bonifications au niveau des impôts sur le "revenu du capital" 
par l'émission d'une "rente fixe", ayant été estlné--' à titre 
d'exemple en 197<1, à 2 300.10 ̂  pts (5), soit 40,4.10° dollars. 

2. Eventuelle validité des émissions d'obligations pour la couvert ire 
de réserves et pour la matérialisation de fonds de prévis.ors 
par ies investissements des organismes financiers* d'épargne, 
d'assurances etc. 

Possibilité de voir ces obligations assimilées à des fonds 
publics, en ayant les effets de Coefficient de Fonds Publics 
dus Caisses d'Epargne. Cette possibilité a été estimée par 
l'auteur de l'article cité à 2 700.106 pts d'épargne d'intérê-.s 
pour les entreprises du secteur sur les émissions de 19~4. 

(15 :Jo-i3 ivons transposé l'idée de J.M. CHKVAUEiî ("L'éccnomie..." 
op. cit. page *17) en étendant son raisonneront au secteur pun lie. 

(?) A. TOPRERO "Tarifas eléetricas y protecei'rfiismo industrial" -.n 
Investi aie lones Economie-js S"4. septembre—iéi-ornbre 19'9. 

(3) Cf. Ibid, pagv 7t. 
(4i Cf. ibld. page 31. 
(5/ Cf. ibid, page 73. 
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3. Utilisation d'autres canaux privilégias Je crédit tels que 
l'accès aux crécirs des entités officielles de crédit à travers 
des actions "concertées" (1). 

J. Facilités de crédits pour la liquidation d'organismes compen
sateurs. 

5. Traitement spécial des actions du secteur électrique ayant 
des effets de dégrèvement des Impôts sur le Revenu des Personnes 
Physiques. 

6. Des prix privilégiés pour l'approvisionnement en combustible. 
L'estimation pour l'année 1974 se monte à 5.120.106 pts, etc. 

U ) Voir *!w^. 175/1375, Jj 13 Juill«». 1975. sur le réetwo de concertation 
'lano Iv swcteur élçetr:ij-:e (BCS du :5 février 197S). 
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2 LIEN ENTRE LE CAPITAL FINANCIER NATIONAL ET LE SECTEUR ELECTRIQUE 

A l'origine du secteur, autant le capital bancaire national* 
spécialement les banques basques, (La Banque de VIZCAYA fut même appelée 
la 3anque électrique) que le capital étranger, furent les promoteurs 
des principaux groupes électriques. Ainsi durant les années 1920 la 
présence et le contrôle de la banque dans les principales sociétés 
électriques sont déjà significatifs, bien que le capital étranger détienne 
à l'époque un important pouvoir et contrôle sur ces sociétés. Plus 
tard, et au fur et à mesure que se consolide le marché du secteur, 
se produit, parallèlement à l'augnentation du degré de concentration 
et de monopolisation du secteur qu'on a déjà vu, une substitution progres
sive du capital étranger par le capital financier national, et donc 
un contrôle plus intensif des sociétés électriques et des groupes élec
triques les plus importants par une partie de la grande banque nationale. 
C'est à ce moment-là que se foment les grands groupes électriques 
qui nous sont parvenus jusqu'à nos jours, phénomène réalisé autour 
des banques les plus puissantes du pays, et qui suivant E. URIARTE 
(1), en 1949. étaient composées de la manière suivante : 

-Le groupe basco-navarre, composé par HI0R0LA, IBES., VIESC0, SEVTLL., 
etc.. (atteint un total de soixante-six entreprises) et formé autour 
des Banques de 3ILBA0 et de VIZCAYA. 

- Le groupe union, composé par UE, LAHGRES,... (vingt-sept firmes au 
total) et formé autour des Banques UP.9UIJ0 et de BAHESTO. 

- le groupe galicien, composé par G.G.Z.,... (onze firmes au total) 
*t formé autour de la B.M.A. et de la Banque UH-̂ JtTO. Plus tard avec 
i'absorption de FENOSA, 3'ajoute la Banque PASTOH. 

- Enfin le groupe canadien composé par R.yr del ëBItO, E.E. CAT., BARCELONA 
y TACClO.'t... (onze firmes au totn! ) formé autour de la CANADIAN 3A?!K 
of COSKESCE de TORONTO. Plus tard avec la faillite de BARCELONA y 
T&ACCTCft et son absorption par la société FECSA, s'ajoute au groupe 
la Banque MARCH. 

La présence des organismes du crédit privés nationaux dans 
les sociétés électriques s'intensifie considérablement pendant les 
années 19S0 et I960 et les grandes banques privées renforcent plus 
encore leur rôle de centres de coordination des décisions économiques 
entre les divers groupes d'entreprises du secteur, à travers notamment 
la multiplication des conseillers communs. Ce phénomène se poursuit 
plus tard, malgré la promulgation en 1968 de la loi d'incompatibilité 
et do limitation des Présidents, des Conseillers et des hauts dirigeants 
des sonq'.ies privées (2). Le but officiel de cette loi était de limiter 
les postes do travail des membres des Conseils d'Administration, des 
Banques privées qui se retrouvaient membres des Conseils d'Administration 

(1) S. 'JPEAFTE "La energta electrica en ESPANA" en Agenda Financiers 
del 3.3. •}•-,• 1949. 

<2) LJI Ja ?f juillet 196=1. numéro 31/68. 
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!' jutr^s sar.^ues et entreprises. (Il serait passible en fait d'être 
rerbre is 3u plus huit Conseils d'Administration,'. Kais en réalité 
"le principal cut de cette disposition ne fut autre ^ue oeiui de dissimuler 
le réseau des conseillers communs qui ouvertement démontraient le contrôle 
de secteurs -templets par le groupe dominant de la banque privée" (1), 
tel ,;ue le secteur électrique. Ainsi par exemple I3ER. en 1972 comptait 
quatorze conseillers qui étaient conseillers aussi de six grandes banques 
espagnoles : rt.E. en comptait neuf ; SEV, treize ; U.E.. cinq ; FENOSA, 
onze. etc. 

Actuellement, en 1983, la situation r.'a pas changé. Plus 
d'un million d'actionnaires ont délégué l'administration et la gestion 
des entreprises électriques aux hommes de la banque privée espagnole, 
ainsi qu'aux personnes dont ies familles traditionnellement occupent 
des postes de responsabilité, de cadres supérieurs de ces entreprises. 
Tel est le cas des ORIOL (en 1920, JOSE :•!. ORIOL, père des dirigeants 
actuels figurait dans les Conseils d'Administration de dix sociétés 
électriques ; actuellement la famille ORIOL est présente dans six grandes 
sociétés électriques), URRUTIA, IBARRA. 0R0UIJO. MEHCOZA, SASTERRA, 
3E3TSAND, 3A5AG0ITI. ROTASCHE, etc. 

Deux groupes dominent, selon notre raisonnement, le secteur 
électrique, d'un côté la banque et de l'autre les grandes familles. 
Ko-s sortes tout à fait d'accord avec J.X. CHEVALIER , et le cas espagnol 
le confirme, lorsqu'il nie à l'économie américaine le "contrôle interne" 
ccnme phénomène généralisé du capitalisme actuel, sur lequel se sont 
basées, à partir de perspectives différentes, les thèses de rSHLE et 
y.Sn"3. 3LiRKKA3i et mime de GALBRAtTH (2). "Il est au o v traire frappant, 
affir-ie „'.X. CHF.VALIER de t~.-n̂ rquor que nalfré la dispi-rsion des 
actions et les héritages successifs, la puissance des grnndes familles 
industrielles reste considérable" (3). Sans notre cas on peut observer 
le maintien au cours du temps des divers groupes do conirôie et la 
présence continue des membres de ces groupes et familles à des postes 
de singeants au sein des sociétés électriques. 

A c3té aao fanilles de l'oligarchie industrielle, le capital 
financier exerce une tris forte emprise a travers le rôle de créancier 
et ùussi par le droit que lui confère la possession d'une partie des 
sociv'.êV, électriques, acquises par le biais des actions de ;es clients. 
En •;ffet "il apparaît clairement que l'on doit maintenant abandonner 
la thëae développée dans le3 années trente, thèje selon Inquelle les 
dirpvrHions den actions dans un puulic do plus en plus vaste conduirait 
à une génération lu contrSle des grandes sociétés pur leurs propres 
naiinc'i'a • En fait, les grandes entreprises industrielles tendent de 
plu'i un plus à être contrôlées par quelques gigantesques institutions 
flnancivres qui exercent le droit de vote afférant aux titres qu'elles 
«!ét;':r.t:.-nt pour le compte de tout-3 multiples clients" (4). 

(It R. TA3AXFS "Le OUgan-uia..." op. cit. page 2! et 183. 
(2> PEPI.E SSASa "The Votlcra Cot oration and Private Property. NEtf-YOPK B32. 

J. !tiF.;s>AK : "t'es-o lea or.»jr.is;iteur3", PARIS 19<iv. 

,*.K. -ÎALs:->AITK : "El tiuevo eslado industrial" 5AHCELCKS 196/. 
I3> «,X. -lEVALIKR . "L'vccna-iie..." op. cit. pa,;-* 50. 
(4' H J M I C or Representative», Committee on Bonking and Currer^y 

"CorTTCial Sank m-l thein trust Activités : Emerging Influence 
on the American Eccr.nny. 
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:n pourrait penser que ces deux groupes, d'un côté les 
familles -jt de l'autre l'oligarchie financière, peuvent être en contra
diction, ou 3e faire concurrence, possibilité hors de question en ce 
JUi concerne l'écononie espagnole, car les personnes appartenant au 
premier jroupe sont les mènes 'jui appartiennent au second. Les grandes 
familles ^ui représentent l'oligarchie électrique, représentent aussi 
l'cli^rciiie bancaire-financière ; notons par exenple le cas -les OBIOL, 
liés i la Banque "Espanol de Crédita" (second sur la liste des principales 
banques) et à la Banque "UHOUIJO" (troisième), à cette dernière par 
des liens je famille avec les URQUIJO, qui contrôlent de façon majoritaire 
la canque portant leur non. Les I3ARRA, membres de la 3anque 7IZCAYA " 
(cinquième), les HENDOZA de la Banque de "FINAHCIACION INDUSTRIAL" 
{du £rcupeïIZCAYA ) etc. 

Les liens des vingt-trois sociétés d'UNESA les • unissant 
aux grandis banques actuellement, représentent un réseau fort compliqué 
que l'on va essayer de résumer au maximum, mais qui en réalité dans 
le fond est toujours semblable à celui des années trente, période où 
la banque étrangère se retire de la scène nationale. 

La Eanque de 7IZCAYA . sept conseillers communs aven H.E., 
cinq avec IBER. et £. de VIESGO. 
un avec FSLSA et FEHOSA, et 
quatre avec SEVI. 

La Banque 'JRQlUJO-BKA.six conseillers eoarune avec H. ie CAT, 
cinq avec rJ.E., 
trois avec 3EV., 
deux avec H.E., H. CANT.. E. LAN et ri!ISA. 
et un avec avec EL ARAGCNESA. 

La Banque 3ANEST0, trois conseillers en commun avec E."HE£, 
H.E.. H. SEGHE. 
quatre avec H. LANS, 
deux avec E. VIES.. SEV, FE.':OSA. H. CANT, 
et GESA, 
un avec E.'I&ESA, FSCSA e t c . . 

CBirPAL, 3IL3AO. SAKTAflP-K. PASTCB et 3ARCH, les sept banques sont 
les» «r.ti'-éa financières les plus importantes du pays et colles qui 
détiennent un plus grand contrôle sur les sociétés électriques. 

Su point de vue des sociétés électrique:., voir ta
blera î . l , il faut remarquer que pour I3ERDVEB0, en 1977, i.->uae dv 
303 vingt-trois membres du Conseil d'AJnmistr-itlon sont conseillers 
ci'.1- ?.:x arawtoa banques espagnoles ; H.E., a dix conseillers bancaires 
ail -.liieu de ces dix-neuf nombres du Conseil d'Administration : SEVI. 
dlx-^wpt sur tes trente quatre conseillers ; FEHOSA. vingt de ses 
ifliw.t—k-ix conj-Ulera sont aussi banquiers; E. VtFSiVJ, huit sur treize, 
FF.CJA. vlnijt iur vingt-cinq : VE, sept sur vingt-deux : etc. 

Enfin, s», pour cerner dans tout" son «pleur le phônomOn" 
Ses ::-jn.t it --rK-ttal financier au secte-:.- élcc'riq •«, d — s son évolution 
tttnttr.qu'?. tm-es ilîor.j una'.yMr le tnal'Mu 2.? il «nor par Juan MUTC-
41 Arî.;-'ï 3FfiiArtOi dins leqiwi on constate cour loJ aron'—a 19??, 
'."M* •:'. 1T/6, la quant iflent ion on valeurs ibsoluvn <•*. relatives io3 
•»o» :»v?a •-••!;0«3 e n V e ell«-j et .Se l'importance '!c leur rapitil eni'.a.'.è 
«ans '«M- iu plus <i»:. s<»pt gronJes b»n pie::, dan3 un .. plusieurs des 
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principaux groupes bancaires et dans l'ensemble des entités bancaires 
existant à chaque époque. Malgré l'écart existant entre la dernière 
date analysée (1976), et l'année en cours (1), nous pouvons affirmer 
que les conclusions tirées sont parfaitement applicables pour 1983. 
Celles-ci expliquées de manière détaillée dans la note en bas de page 
du taoleau. sont suffisamment significatives pour trop nous étendre 
dans des commentaires exhaustifs. En 192? les sociétés électriques 
reliées par des conseillers communs à quelques unes des sept grandes 
banques I3IL3A0, VIZ., BH.A, URQ., CEN-, 8ANEST0 et CUM) représentent 
40,.M 'i du total du capital engagé pour toutes les sociétés du secteur, 
et en 1976 les entreprises liées aux sept grandes banques (les mènes 
qu'actuellement BILB.,''IZ , 3AM., 3.H.A., CEN, POP. et SAKT. ) représentent 
93,ô "•> du total du capital engagé. D'un autre cSté sont liées à quelques 
unes des quatre-vingt-treize entités bancaires existantes 71,6 % du 
total du capital engagé par les mènes, et en 1976 les liens avec quelques 
unes ues cent douze entités bancaires est de 21,6 % des sociétés, qui 
suppost.it, cependant, 99,6 3 du capital engagé. 

(1) L'ibstr « *; ifïr» iinv.-! •lom-'v<i nou:> -«pOche d'«tunli'i'T lr v.nlcqu, 
t«! v-t" natu le w^hiitvrtani. 

http://suppost.it


TAIII.EAU ?. l 

Bapporc do» conpaiuiica électriguns wee lu capital financier national et étranger (19V/) 

(sociétés électriques du plus de 61-10 pts de capital) 

Yi 

N» t l ' u n i r a Date du Caui t u l Itappurt au travt.ru de c o n s e i l - Hupport Contrats d'assisLuuce Kapport au 
l>iir Ci i | i i ln l tfoCIUlg Ctif lt i t i - inveut i Ifi-;» c(ii::i!UHi:i à l:i li.mt|tiu pr ivée lÉVC'C luctinil|llu secteur 

UlVlSiti t u t i o n 
<10 C p t s ) 

nationale- ( 1 ) l ' e x t é  pub l ic par 
<10 C p t s ) r i e u r l a p a r t i c i 

p a t i o n dans 
JN1 

Oie StV I lXA 
'W i'e 
ti.KCThICIDAII 

i v / i . 1 i!AiJK:;T()/i:At.'i:aai CEMTHAI. / 
! l HEU l'o-JlHA lillA/UKUllUI) -KARCII 
!1A!<K 1 Hlrii.'SAt.'TAHMiH HANK1 HTKIt/ 

10 contruta si|>néu, plus 
12 avec IflUIIOl.A e t UNION 
pour nue léu i ru» . Oie StV I lXA 

'W i'e 
ti.KCThICIDAII 

1894 21 2J2 ,e9 SAÎJi'AI.'iiKl! COXHKIiClAI. THASANTI.AH- - Entrepr ises p r i c i p a l e s -Oie StV I lXA 
'W i'e 
ti.KCThICIDAII TIOO II::H'IIAK/VI/CAVA-I»IA INDUHAN CJ1UAS und 111 1.1. (USA), 

Oie StV I lXA 
'W i'e 
ti.KCThICIDAII /tfl/i 'AVA UUI'tlZCOAN-J-VIZUAVA UEOHTKL (USA), tili (USA) 

liANKaTU-VIZL'AYA !•''MKNTO-CEHTHAI. e t c 

4 / I V liXTLKliill IIAUttfTIi/IIANliKSTU/ 
GHII'UZ H KAIliUI'/l> CATA1.ANA 

V o i r HIEHENSA. Vo i r II du 
CATAI.llNA. Divers cont ra ts 

V EHHEH 194b 11 'JJ(,,(M liJiriW.'OAHO pour lu c . n u c l é a i r e 
d'Aifc'O (WEK1'., I1ECHTEI. 
e t c ) . S0KHE1.EC, e tc 

72 ,2 % 
(4,<1 % c a i s -
uuu il'épargru 

/ |J / .V I!IIA/HI«JII1.!<> IIAIIKIitlION-
l'AtrruH-lillA l-A-.îliiH-l'AJTnH-IASTOH 
ChUThAI. -IJAKKSTO HAIIK1 tiTEH /SAN-

l)i!» cont ra ts avec VIEKOO 
u t II.CANTA pour l e nuc lé 
a i r e de HEG0PE1.A 

î> FEWOSA 1943 23 8 ' J ? . V T . W H : H v. de CUE e I I IVEK:; IO!J 
i/r.:T'iH-VAl.l.Al.(iim CASTOIC-VIZCAYA 

Divers cont ra ts indiv iduel * 
pour c e n t r a l e s nuc léa i res 

l'AtiTUlf CKHTUAL-HAMSmi l'ACTOH 

ro 0) M 

http://travt.ru
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l u tiEttA ' 10:'7 

1 I I 
a s î £ i ' * " " U A " » l t i A MUitlKS KHKIUTO | | 3 contrat:;,UK (V.'.A), i.'.K. 

1 .*>.),bJ j iiMHVHATIVl) | " JBI'KItlMKNTAI.K 1 .0 . HOTTA 

1 1 l(.u 
1 1 1 

U\. % ( 7 , 1 % 
fia 1 Klil.'ii ) 

| UIIIU'I ! -
* EtKCTHlCA * * * 

1 7/2«i miA-IlKylllJt) CKNTNAI.-llllA/ 
34 voa.oo j ititt)iii.io imonijo-iiiiA/uKguiJO 

1 EXTKlilOH 
1 

-
IU c o n t r a t ; !i p lus avec 
SKI I I . e t HllihOEI.KC puur 
AWAHAZ ; G plus avec EKZ 
e t El ASA pour TU 11.1.0 

l l . d 

» tC .K. LAKGREOl 1933 
1 4 /14 UIIQII!.lu-ll MASAUlSU BANESTO/ 

1 217.bO | KASAVEU HANKSTO/MASAVEU BANESTO 
4 c o n t r a t s : EI.ECTHICAI, 
D.A. (GB),GIUUS and I1II.L 
(USA). Divers avec VIECO 
ut. I I . CANTAI1 

-

av i K <i«i i.i:« ! îoos C ' J V . 2 0 ! J / l 1 VI/.CAYA-IIAKKSTCI VIZCAYA - - -

2? 1 HIKHKHSA 1 l'JÛb 
| t / i i miA/imouuo MAiicii 

1 OOO.ÛO j filIll'll/i-OAHO 
4 /13 
E .D.F . 
2b * 

17 contuts puur rehLralui» 
nue 1 eu i rus , avec të .[),!•',( K i 
OAAA ( K ) , SULZIiH (K) e t c . . -

9 G. Vlb'SGO j 1006 

1 0 / 1 1 VIZCAYA IIAIJKSTO-VIZCAYA 
1 VI7CAÏA-VIZCAYA INHUMAN/VIZCAYA 

6 904 .77 \ h m S X 0 

1 
1 

" 

3 c o n t r a t s porr nuc-l<*airuïj 
Avec t'ENOSA e t I I . HANTA, 
quelques uns pour RKCODIil./ 
e t avec II1EIÎI) pour OAIIOMA. 
D 'autres avec I.ANOHKO et 
II.CANTA 

-

1» 1 K.H.7.. 1 l 'M I 
1 1 1 

4 I M . ^ ' t 1 »/1 1 KAhi.1l-HAI«1! | - | V o i r I I .V . 
1 > 1 

-

l 1 IHKHDIIKHO î 1<JU] 

! I 1 
Win VI7.fiAYA-HII.UAu HII.IIAO- ] ] 28 cont ra ts (pour m i r l o -
1 llllllliAI'J/V 1XCAYA HANK I W W l l l r« f ) . fiiiiil.rat!! ;,v,<-

'/H M 1,70 oAHTAHIIEH MANKITKH/iiAN'rANDKII »I?M K. VIKSUO pour (JAHOIIA 
i BII.BAO-INDUUAN/VIZCAYA BILBAO- ! \ 
] VIZCAYA/lin.IlAO BII.BAO-VISCAYA ! ! 

1 

http://VI7.fiAYA-HII.UAu


J 

• 

i i' 
( 
I 
i 

KKfSA j 

I 
I 
I 
I 

19!>l J'j 074 ,0V 

.•t.<VMj «•KlTHAl.-LfcNTttAI. MAIWI- 1 
IIAtiKI(J/:;ANTANIM-:|t MAKCII-IIANKIN/ 1 
SAIITAHIlKH MAIICIMI. l'ATA/ll. INI), j 
CA'IAI.. KAtlCII-i'KIJTIlAI.-MAIICII NAIICIll 
-:JAI«-ll-<:i)tJI.AI.-KAI«!l MAiti'll- ' 
VrZCAYA-KAKCII l'ASTUk-CKNTItAI.- 1 
JCENTIIAI. j 

i/ar> 

O'j c o n t r a t s cl';>;;:; hi Un !<•<.• 
technique e t trciispûrence 
technologique. 

(. 'unirais avec HH'ïiKNSA 
(;*3 % KKliCUA ) , I i ivuru con
t r a t s (tour la const ru t ion 
de AUCO l i . 

-

?« 
I 

mina ; 
TRilMICA J 

I 
1 

l'JUb 0 0 0 , 0 0 3 /12 MAIICII-KAlil.-ll I - t» c o n t r a t s • d i r e c t e 
( 2 , 9 0 %) 
VE 

«i 
1 

M::«K;A j 

| 

193b tHI,(K> S.IV' IUHUIMH/V1SCAYA VIZCAY - - -

36 
1 

K.K. ri/UARRA, 
1 

- jtso.oo <»/l8 VIZCAYA-VIZCAYA - - -

4G 
1 

K. IRU.N-
KM'AHH | 

1903 7 0 , 0 0 2 / 3 GIIII'UK-UIIII'UZCOAN - - -

M 

1 

KHPKaA J 1944 !> 0 7 0 , OC 
•J/M KXTKHIOK/CAJA M. I.OI'ISZ 
QIJK.-UUll'UZCOAHO - 15 contrats 

" 

- S.K.C.K. j 
1 

1912 111,80 1/7 ZAIIAUUZANO 
_ - -

44 Kl. IIATI | 

| 
1U0V 7 3 , ?0 1/13 VIZCAY A i - - -

•10 
1 

c f . UHUSEA: 

i 
1898 îiO.OO 1/1J» VIZCAYA i - - -

36 
1 

»R«A | 
1 

1931 1S3.00 1/10 l'Ol'Ut.All j - - -

10 

1 

EIASA 1 

1 
1918 5 904,77 

3 /19 INTKI1. <iu ClJKKhl.'IQ CKHTI(A!.=i 
URQUIJO | 

1 

Divers cont ra ts avec VU 
e t ERZ pour ÏRJ1.1.0 



i I I . A.NIVHKA' - i - ! 1 IIIIA/UIIOUIJO 1 
1 1 1 1 1 
t i l l 1 

.11 ! I I . Al.Tu TKIi! IVfl | yi.SJ | 1/-.I /.AKAiiOXAHO 1 
t i l l 1 

1 
i 1 i ! 1 
illlKfitiUatiAR ' 1967 I 3b,00 1 .'/JO KAI<i:il/KAIn:il 1 
i 1 1 1 1 

Divurt. cunLratii | 

! 1 1 i 1 
i , . , u m w t v t . i 1 1 10/19 INUWIAN/VIZCAYA Vl/CAVA- 1 
1 " , , " , 1 i q o 7 1 « « M B » 1 BAREST0-V1ZCAYA HANKSTO-VIZCAVA I 
1 „...;.,.. 1 1 J J " - U ' j /imguuo VIZCAYA-UANESTO-VIZCAYW 
i «••-»•*>«•* | | | V1ZCAVA i 
i i t i I 

18 contrats (avec i 
SEV1I.I.ANA et VE ; 17 pour | 
nucléaires) 1 

I I I i <•/•• IIIIA/IIICOUIJO-HIIA HIIA/IIK0U1J(| 
8 U.K. CATAI.UMAJ 1946 8 168,0/ j -HIIA/UHQUIJO UIIA/UHOUIJO HIIA/ . 

, 1 1 UltOUlJO-UIIQUlJO 
; i i i i 

Vuir IIIKHKNSA 
Avec d'autres signes con-j 
trats pour le rudéaire | 
li'ASCO 1 

1 1 1 1 1 
23 1 E.R.C.Y.O.A.I 1904 I Att . ia I 1/8 MASAVIill 1 1 

1 ! 1 1 1 
34 | l . SANTl I.UNA! 1905 I 160.00 I J/3 HAMKSTO-BAHES-VIZCA. 1 

1 ! 1 1 1 
1 

I I I ! 1 
,„ 1 l r «Brus' io/ir. 1 , ™ m j 4/IO li .C.l i .- l l . HAUHIll 1I.C.D./ I 
19 ( F.C. bEGRE, 1945 , 1 32b.O0 , K A U 1 „ U . C < B 0 U U E S , -

1 1 ! 1 1 
1 ! ! 1 1 

Voir H1FKKNSA. Sienoii cnn-l 
trats pour le nucléaire ! 
d'ASCO j 

1 I I 1 ••' 1 
60 K. SEUUDIAMA 1 - 1 4-1,00 I 2/8 B.C.I . C0N.-H.G.1. COM. I 

I ! I I I 
1 

I ! i I I 
I GHESA I 1923 1 40,00 1 1 II. OCCIDENTAL 1 

1 

1 1 ! 1 1 
, , \. . . , . . . . ' , , . . , 1 .,.,.,„ 1 4/6 U.K. UANOSA-H.C. CAHUSA 1 
'-.3 fc. ,h» JAU.A| 1911 3/,-A) cKNT«A../IIAN(iSTO-l.AKC;STO j " 1 

1 1 1 1 1 
«• •* 



1 ItKit H'*Hrl*m I t ! j 

— t - * - — . - , - . -

- -

, . 1 U.K. 1 , 0 1 0 1 , „ - , „ , ' « i / l o III10UI.IO.II. GIJON I I . IIKUHKHO! 
1 1 CAttTAIIHirO 1 l J , , 1 J * 1-1.. I I . -11.I I . HANKiTO/SASAVKII 1 

Avec VIKSCO e t KkHDSA, 
cemtr. iU, pour l(K(:n|i|il.A. 
D ivers contrat:* avec 
VIKSCO, LANGHED. 

-

* Î luJùM» 1 , 9 6 ? ! , U ' M I " 3 ! " - -

30 i a . HANS A 1 101 ! 1 600,OÛ 1 ?/u IIAHKIN/SAINT-CKNTHAl. 1 
I I I ] | 

- -

1 K. 1 i , „ . „ i V I O I I . IMRCBLCNtt UANKSTO-
j AMlACKTENSEJ " j • j CKIirUAI. - -

, . ! VITlHtlANO 1 . „ . , . I / I I VIZfAYA/INIlllllAN VIZCAYA-
•" ! Out. | " j ' l 0 • l JVIZTAYA j " - - • • -

,„ • K.N.K. î . „ . î / . . n , , , , | l ' i>Pti« lr.dirui.-te.- du banques à i 
^ [ COMMUA , 1 0 6 1 j t m ' W j I r . - .v.r» HKVIM.ANA j " 

2 cont ra ts bO % INI 

IV jtf.K. CAIIAIUA^ l<j:<l> I I i.t>0.ii!> | IIIIA-llllUUI.il) ii I . IMVIT:S II.(.'ATAI.IINA 8 cum t r a i s •jy.vo % I N I 

l'i t T . |iK:il«i | l'J(.« | .' .I ' .u.im | ll|:A-<i|«JIM.Iii j l i ' i i w n i II.CATAI.IIMA 11 cont.rat£> 
1 nil i recto 
(30 . ID %) Ù 
t ravers ENIlliU 

«iO jr . del Klllll) î I'Ji.'. j '.?'>.(U> ! ln. l ir . -ei . . ; p.-ir KHZ 

! î 1 i ! 
rec te 

(4b %) à l.ra-
jurs ENDKSA 

i i i i i 

http://III10UI.IO.II
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1 

1 24 

. . . r . . 
! 
1 TKHHINOH 
! 
1 

1958 

! 
i 
1 
1 700 ,00 

• 1 "" 
V > KCAYA/Hl UIAU/HAHKJTI1 SAuTANIJKIll 
à t ruvera lU&miUERO <bO £1 el . j 
V1KSU0 (BO K) 1 

1 

Voir IHIiNDIlKHO et VIKSOO 
" 

IB 

I 
1 
1 NUCLKNOH 

1 

1957 1 £00 ,00 

1 
VIZCAYA/I11I.BA0/UANKST0 e t SANTAMl 
à t r a v e r s 1 HERBUE IbO") VIESGO 1 
CJO» %) 1 

1 

Voir llllillDUIiHO et VJKSGO -

31 

1 
1 
JS. UUADIHA 

1 

191b £00 ,00 

1 
IIANKSTO/CKHTHAI./VIZCAYA/SANTAN/ 1 
niM/UKOUMO ; à travers UK (00%) 
e l SKUILLL (bO * ) 1 

-
Indirecte 
(li.BO %) à 
travers UE 

..'1 
i 
i SU. K.N. 

i 
1917 | 1 010,(10 

1 
HAKUII/CKNTHA/SANT. à travers ! 
KKCSA (100 Si) 1 - -

12 
1 
1 C.O.K. 1843 4 2/18,19 

1 
b/10 UHA-uiiquiJO 1 - -

•I) S'Indique avant tout, le nonbra dos conseillers communs avec la banque privée, sur le total des conseillers qui constituent le 
Conseil d'Administration de chaque société. Exempt'- : 17/34 siguirte que sur les trente quatre membres du Conseil, dix-sept sont 
«lea Conseillers Bancaires. En deuxième lieu eat indiqué les banques dont sont conseillers chuque conseiller commun signalé auparavan 
Uii.md un conseiller bancaire Tait partie de divers Conseils d'Administration d'autres banques, c'est indiqué par lu symbole : /. 

«wrco : J. HUNDZ et A. SERRANO. "La conflp.uracion..." op. cit. pace 194. g> 
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TABLEAU 2.2. 

RAPPORT PES SOCIETES ELECTRIQUES AVEC LA BANQUE NATIONALE (1922.1966.1976) 

A TRAVERS DES CONSEILLERS COMMUNS - 1HPORTAHCE ABSOLUE ET RELATIVE 

A i U 
Nombre de s o c i é t é s j Capital invest i 

ayant des j un lu" pts de A 
cuiMiuillci's | 

commun!; (un ou |> 1 ti:;>t 

% de A 
sur total soc i é t é s 

du secteur (4) 

% de 13 
sur total capital 

du secteur 

1922 1966 j 1976 !9<W j l'JliO j 1976 1922 | 1956 1976 1922 1966 1976 

Avec une ou plus des 7 
.yiuuleu uamiues ( i ) 

45 60 | 30 498,99 (5) | 59 824,1 j 285 533,9 9,4 (6) | 21 ,5 17,4 (7) 40,4 88 ,5 93,6 * 

Svêc unu ou plus ilea 12 
«•ruudes banques (2) 52 63 | 31 760,55 ( 5 ) | 59 891,4 j 290 604 10,9 ( 6 ) | 22 ,6 18,2 (7) 61,6 88,6 95,3 ( 

Avur un ou p l i s des pr in 
cipaux croupus f inanciers 
H ) 

65 - | 37 802,71 (blj - | 295 709,8 13,6 (G)| 21,L (7) 65,0 - 96,9 ( 

Avec unu ou plui; duu 93 
!>iiiii|iii'!i ex is tantes un 1922 
m îles 124 ex i s tantes « i 
•9M> ou des 112 ex i s tantes 
•il l'iVb sous l'orme <1L- 1S.A, 

81 76 42 

i 
1 
1 
1 

884,61 ('j)j 66 204,5 304 090,5 16,9 (6) 27 ,3 24,6 (7) 71,6 97,7 99,6 (1 
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(1) En 1922 : Bilbao» Vizcaya, BHA, Urguijo, Central, Bones ce et CUM 
En 1966 : Banesto, Central» Hispano» Bilbao, Vizcaya et Urguijo 
En 1976 : Banesto, Central, H.Americano , Siibao, Vizcaya, Santander 

et Popular 

(2) En 1922 : à part ceux signalés dans la note 1, Hispano Colonial-
Lopez 3ru, Hipotecario, Cataluna, Urnus y Cari et Banco Arnus. 
En 1966 : à part ceux signalés dans la note 1, Exterior, Urguijo, 
Pastor, Atlantico et Iberico. 
En 1976 la situation est semblable à celle de 1966. 

(3) En définitive les données font référence à la consolidation des 
groupes financiers de 36 entités bancaires dans leurs groupes bancaires 
respectifs, pour le cas de 1922. Les groupes étaient : 3ilbao, 
Vizcaya, Groupe Banesto {Banesto, Hipotecario, Oviado, Commercial 
Espagnol et Gijonès de Crédito), Groupe BHA (HA, Herrero, Gijon,San 
Sébastian), Groupe Banco Central (Central, CUM, Vitoria, Castellano, 
Guipuzcoa, Santander, Crédito Novano et Crédito de Zaragose), Groupe 
Banco Cataluna ( Catalur.2, Tortora, Reus et Commercial de Tarragone), 
Groupe Urguijo (Urguijo, Urguijo Vaso, Urguijo Guipuzcoano , Urguijo 
Cat3ion et Minero Industrial de Asturias), Groupe Banco Hispano 
Colonal -Hispano Colonal et Lopez Bru), Groupe Arnus (Arnus, Crédito 
y Docks, Menorca et Sabadell) et Groupe S. Arnus Gou (Arr.us Gou 
et Préstanos y Descrentos). 

En L976, les principaux groupes étaient : Banco Central (Central 
Valencia, Fomenta. En 1978 s'y ajoute 1 ' iberrieue avec sa filiale 
Sa.ico ^ e Finansas) Banesto (Banesto, Sondesco,Gaipuzccano .Vitoria , 
"esaveu, Gorrige Noguès, Tre11es, Cr édi to Corpora t ivo, Abe 1 ,"atu te. 
Postérieurement, se fusionne 3anco Coca, et entrent dans le groupe 
"adrid et Catalon de Desonalioï, Hispano (Hispano, Urquijo , Kercantil 
âe Tarragona et Vall-i) 3ilbao (Bilbao, Industrial de Bilbao et 
Comercio) Vizcaya (Vizcaya et Indution) Popular (Popular, Euratanco, 
Andalucia, Vesconia ; Crédito Balenr, Castillo *?t Galicia), Santander 
(Santander, Intercontinental commercial para America et Javer) 
Catalana (Catalans, Barcelona, Gerona, Crédito e Invt'raionos, I 
de Catalina et M. de Xonresa ' Rumasa (Industrial Jel Sur, AtlanLico, 
Latino, Condal, Comercial de Cataluna, Moroeate, Morte Peninsular, 
Jerez, Kxtremadura, Sevilla, Oeste, Albacete Alicantino de Comercio, 
Xurcia, Huelva, General de Crédito e Industria et Toledo}. 

(4) En 1922, les société-î considérées comme appartenant au secteur-
électrique étaient au nombre de 477. De 321 on a détecté leur Conseil 
d'administration. 
En 1966» les sociétés considérées dans le secteur sont au nombre 
de 280, dont pour 143 cas on connaît le Conseil d'Administration. 
En 1976, les sociétés considérées sont 171, de 70 desquelles on 
a le Con.wil d'Administration. 
Les sociétés dont les Conseils d'Administr-ition sont inconnus, 
relèvent des trois périodes considérées des société'- sans importance. 

(5) Cri ignore îe capital investi de quatre sociétés 1iées celui-ci 
étant d'importance très faible ; situation qui n'altère pas les 
réûjlturs obtenus. 

(6) Le total des docLétés considérées est de 477. Dans 20 soc iétctf 
il n'a pas été possible d'évaluer le caplt-al mv-r;. . , raison pour 
laquelle elles ne sont pa3 incluses. Du total des sociétés, 477, 
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on connaît le Conseil d'Administration de 321, et pour les 15ô 
restantes on ignore leur composition. 

'71 L'ensenble des sociétés considérées est de 171. Pour 12 d'entre 
elles, le capital investi est inconnu, et elles ne sont pas incluses 
dans le total, celles-ci étant d'importance réduite. Oe ce total, 
171, est connu le Conseil d'Administration de 70, les 70 premières 
et les plus importantes actuellement. Les 100 restantes, dont on 
ne connaît pas les Conseil représentent un capital investi de 150,5 
lu6 pts. à savoir le 0,05 % du total. 

(S) Voir note 7. Etant donné la petite quantité de capital investi 
par les sociétés dont le Conseil d'Administration est inconnu (0,05% 
du to cal), les pourcentages subissent de très légères modifications 
si on réalise le calcul sur le capital investi total de seulement 
les sociétés anonymes dont le Conseil d'Administration est connu. 

Source : Sconomia Industrial. (Ministère de l'Industrie). Mémoire statis
tique d'UNESA ; Mémoire de l'IHI ; Fomento de la produccion ; Kéroires 
des compagnies électriques ; les 1 500 mayores empresas espanolas ; 
Afcuario Financière y de Sociedades Anoniraas. 
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2.1. Stratégie de la banque 

.Nous venons de voir comment la banque espagnole a une forte présence 
et exerce un étroit contrôle sur les sociétés électriques. Mais 
cela ne veut pas dire qu'elle aie fait automatiquement de grands 
investissements en capital sous forme d'actions. Il faut se souvenir, 
à ce sujet, qu'avec des participations minoritaires dans la propriété 
de certaines entreprises, majorité ou minorité significatives, 
on peut détenir leur contrôle. (1) 

Actuellement, le secteur électrique n'est pas un secteur de pointe 
dans le processus d'accumulation directe du capital. Il enregistre 
une baisse de sa rentabilité, surtout en valeurs comparativement 
à d'autres activités et entreprises, liée à de croissants besoins 
d'augmenter ses investissements (2) (Tableau 2.1.1., 1ère partie). 

an ce qui concerne les investissements dans les entreprises élec
triques r.on seulement ils ont augmenté en valeur absolue, mais 
•aussi en valeur relative, comme le prouve la relation entre les 
immobilisations et la puissance installée. Tandis que l'investissement 
par kB de puissance était en 1970 de 21 271,1 pts, en 1375 le 
mène rapport était passé à 29 552,2 pts, et en 1981 à 73 107,1 pts. 
Dans la mesure où le programme nucléaire prend de plus en plus 
d'importance, ces chiffres sont chaque année plus grands, étant 
donné que ces centrales requièrent un investissement fixe initial 
très supérieur aux centrales thermiques conventionnelles. 
(Tableau 2.1.1., 1ère partie). 

Les tarifs sont fixés par le gouvernement, en tenant compte non 
seulement des coûts des entreprises électriques, mais aussi de 
leur incidence sur la compétitivité de l'industrie surtout dans 
ces activités où l'énergie électrique constitue ur. input important 
(3) et deuxièmement sa position de service public, rend impossible 
une augmentation des tarifs suffisaient forte pour atteindra des 
niveaux élevés de rentabilité. Ceci étant dQ aux croissants besoins 
de capital exigés par la reconversion nucléaire du secteur, et 
spécialement, étant donné les coûts de financement, malgré les 
privilèges accordés au secteur, coûts qui supposent que de très 
grosses ressources extérieures au secteur, soient utilisées pour 
financer ces investissements. Ce3 charges financières peuvent 
mSme être pour certaines entreprises impossibles à assumer. 

La rentabilité financière du secteur donc n'est pas trop encoura
geante, celui-ci étant immergé dans une tendance décroissante, 
malgré l'ajustèrent périodique des tarifs, des espoirs de la nucleari
sation et des aesureu prises par le gouvernement pour appuyer 
le secteur. Cotte situation ne doit pas nous faire oublier que 
les entreprises électriques, en valeurs absolues, se situent dans 
les premières plaies du ranking des entreprises espagnoles réalisan-. 
les plus gros bénéfices! et dont l'importance est spectaculaire. 

U ) V'ilr A. CALAFELl CA57EL10 "Los conrejevos communes y cl control 
de tos ••npr-»sî«s : Biajorios y minorlos en lo aslstencia de las juntas 
générales" Revlsto Espa. de Financiacion y Cont. 9 juitlet-scpt 197>t 

Î2> <î. ME3ÎRE "Los Erpresos eléctrlcos damante la crisis enorgotico" 
Elect. Invest. Ee. 3-IV-1977 pag-> 153 

C3> T3itREP3 -Tarife»..." op. cit. page 70; 
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En 1975, les vingt-cinq sociétés électriques qui constituent 
UNE5A, ont réalisé 26 273,6.10 pts de bénéfice net, dont 
46 °> correspondait aux deux premières sociétés ( IBER et KIDROLA) 
et 86 % était obtenu par les huit premières entreprises 
qui contrôlent en grande partie le marché. En 1981, la 
tendance est semblable à celle que nous venons de décrire : 
pour les vingt et une sociétés électriques regroupées dans 
OTJESA (le nombre des sociétés a diminué' ( 1 i le 
bénéfice net se monte à 72 C0O.1O , dont 20,9 % correspond 
à la première IBER, 37,9 aux deux premières (I3ER et HIDRO) 
et 87,6 % aux huit premières (2). Pour la mente période, parmi 
vingt entreprises espagnoles les plus grandes par leur bénéfice 
net, se trouvent huit sociétés électriques aux rangs suivants: 
2ême (ISEHOUERO), 3ène (HE). 4èrr.e (EHDESA), ôèae (US), 7ême 
(FECSA). 8èroe (FENOSA), 9è.-ae (SEVILL) et 18èrae (ENHEQ). Parallè
lement parmi les vingt premières entreprises espagnoles ayant 
le plus de ressources propres, dix appartiennent au secteur 
électrique : taçutcs les entreprises signalées précédemment 
plus H.CAT et H.CANT (voir tableau 2.1.1., 2ême partie). 

Kat3 les premières places occupées, quant aux bénéfices réalisés, 
par les firmes électriques dans la liste, ne veulent rien 
dire à l'heure d'émettre un juger.ent sur la rentabilité de 
ce secteur. En effet le coefficient de rentabilité des ressources 
propres atteint des niveaux plus modvstes, en se plaçant, 
en valeur comparée, à des positions intermédiaires, ou très 
inférieures, par rapport a^x 1 5C0 grandes entreprises espagnoles. 
En 1977, la rentabilité oscille entre 6-6,5 S, chiffre réalisé 
par HE, UE, SEV, UNECO et H.CAT. et 3-3,5 34 réalisé par SNHER 
et i, le reste des principales sociétés électriques se situant 
enzr* ces deux Unites. En 1931 la fourchette est plus étroite 
et plus réduite, ses limites étant de 2,7 % par GSSA et ENHEii, 
et de <!,! f, pour UE (avec deux pointes 1,1 :'l paur EflZ et ?,? 
pour £*«D£SA) et aucune de ses sociétés n'a une place dans 
les vin«;t premières nationale*: classées selon la rentabilité 
(tableau 2.I.I.). 

Oanâ une grande mesure, cette évolution du secteur, ainsi 
que les principes de base du capi'^lisne .-odersie qui consistent 
h contrôler le maximun du capital c'autrui avec le minimum 
de capital propre et en maximiser les bénéfices au niveau 
du groupe, expliquent la stratégie bancaire vis-à-vis du secteur. 
KtiUré 1*impossibilité de conmttre directement la composition 
exacte du portefeuille des banques "en inaly:;ar.t la composition 
des portefeuilles des sociétés filiales des groupes financiers 
(société» d'fnvestisscnents. Fond d'investissements etc) no'.>; 
sornon arrivés & la conclusion que les Intérêts directs de 
ta ban|':-> dans le secteur ont dininué fortement la participation 
dans La propriété actionnaire des entreprises étant aujourd'hui 

( y La ten'iince hl»t»r:T<e des entreprises d'UÎSESA est La dinimit.lon 
prj»;re.i*iv«? ortvnté»* vern la concentration du 3ecttjur de pl-is en 
pl'ia .îlcue - voir p ir.-i(îr;ipho 5 cnapltre V 

(»» Anuuriu Et PAIS f!83, pae-< 31C-3II 



IdbInu 7 .1 .1 . IYtf»iri't* |i«iriic 

lt% 70 plut grandes cnlrepritçt <tpji^n»)ei en >981 

I â «•> * ijf.tnjtf rtffif J b i l i t c 
! 

I iiWi-pr )•>*.". tju unt le plu;, invest i 

1 In lr t i i r i» * t i i < i i < K e i t - b i l i t f 

(ÎW/RP) ( 1 ) 

i 1 f i l l irpi ibv | Aut i ir i te C-V (2) 
10 p l i 

lllHL'^tl^kVlkl'Ikt 

10 |ilb 
% l n v i ' . t U ' . . 
&ii> C.A. ( / ) 

1 Cdm'KIM l ' tu>lrur* I.WW ! itiimmc* 1 bvi 'uiu' l 'ublU 202.) 130,1 ! i l ,81 

1 MUM V é h i t u i t i 1.01b 1 usu | I n e r t i e UvLLriqui ' 7'., 3 00,4 a'j , I I 

I iLWUIlH. t t j l i l u r . non f e r r . 0 ,849 1 « M i l { U Jll-r}Hlf'l 54.? (>b,0 UU.IiJ 

1 KCCU H u s i c n ' t 0.437 | GLillHAl «01 U«S j ¥vl'i» ulrv 02,1 

1 «UOfA» Coni t r . I m t o b i t i * 0.392 i H. 1 . j ti.«T<ji(> lU-c t r i que 116,6 53,0 4 i ,4 ' j 

1 DURS KlllIC Conttr . H j & j n t ^ j * 0 , 3 » 1 IHEMIIIIRU J 1 ii f i i] it- 1 1 itrii)ui> 131.S 42,2 3'J,7I' 

1 £341014» Sedcroft i ldlur^ie U.J44 I moi» ! l lHT^i i - 1 l i ' i t l Î4UC 33.1 40,9 ItiO.li'j 

1 UO»»l, S. C. Gr^nd» Hagdvtnv 0.279 ! iiMoii i . ! I iii'itju- I Ivt l r iqut* 03,8 49,0 / 7 , / 0 

! 1 . i . SHUI Mi». t V l r o l t 0 .2 /e ! i l WlC l Afjfl | 1 avi tjiv I Iv i l r iquv 1 84.9 37,3 4J,U'J 

1 0«W! AlUct i ldUou 11. J 1 / 1 IKIIIIA | l> .lll-.|llll t l'j/.'J .14,4 i'.','.l 

1 i . n. «am Coltkt. Vdvjlv:» 0.J311 ! 11UIH | I Mcfyic I lecti' iquu jb .e 31,5 BK, / I 

\ OISIM. uniiSiMtiu Chini» 0.210 I U.hl'.S | 1 m-i ijii- [ k-cti ÎI)UL' 'J4.4 77,0 ?'),.' 4 

I 1. e. *. d m » Cowerc ia l 0.1'J". ! K lUUiA | 19,9 

! lean i'.i'U» 
i 

| V ' t m v l r v 

1 

O . I » 

1 1 
10.1 
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lev n pUt «rendes entreprise* «tpe^milet m 1111 

™T 
» pUv )rjpJr r t i téb î l i lé tlitf v|JI Ibtb qu i ont Iv |»lui jnvvt.1 i 

U t r tp r i •cti.iu i Reutt t iUt i 
(M/KF) (i) 

t ti.trt>f*i i:*c Activité ÇA, 12) 
10 pts 

liive&U&seeeitt 
10 pts 

K lllV?!.tîS£>. 

sur C.A. ( 2 ) 

K 3 U 4 U M Pltnieur» I O.lbt I t . 0. P.. 151'Atli LiiftntrtUI M.O 13,2 n.tsv 

HUtu» » . l . j ««tiriel i l tc l r lqut j O.ISO | HUWOUICIKKA M l . ln«rtji€ tleclrique 22.* 13.3 M , 26 

U Î H I 1 i l i i m u t i o n | O.ltO 1 SU1 Véhiculer loo.a 13.0 12,17 

utium i semi t Huile» 1 0,1(1. j 1 *'.» HI Will 1 .'l'IlililIVÏ U'i.ii 11),'. 7, ?<. 

i . ». «iimr.iu 1 I h i U r . nan (err. 1 0,IJ> | IIISfMOU Uj l t i iu j t Pétroll' 11U.0 <l.» 0,88 

« M l III. I M M 
1 

! Lontl. leaDttUUrcl 
1 1 

O.IU 1 I HAWS :ù'iviivï. t'ulilii•- bU.) ?.'•) I i .70 

(1) ttt : HruéfUr* W l * ; W : fk»*oi>rm Propret.. 

(„») U Clittf« d*AH,i.r«v. 

Svwrcr ll jbwation (K«pr« 1 M r l i r de dt.ni.ict de "{«««nia <iv Id pruducLiiii. 198?.' 

http://dt.ni.ict
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let 70 plu» grjnde^ rntrcgrueu ^bpj^nuUv çn̂  19B1 

A U i b l u * ^r^tid» t^ti^ti iL' ï Ayjttl pi Uâ iv ri'ïiUliUl-lL-^ |JlU|l i-t> | 

A . I U i t c (.A IU n U Hi-tic* H e » 

10' p u 

'4 H i i . t l i i r » 

•„ur CA 

ltilrc|»i iv« A c l m U : 
1 

IU'!.!.j*li( CI"- | 

1U pli 1 

l U l l t U l A i r ' v i i r P u M ù . 6 . ' , / • J.S 1,U» I I U I U U I U Svrv î iv l'util u M b , * | 

ISISI.ls.' 

1 ». t . 
1 

IMHSt 

I n e r t i e t l r t t r Î Q u i * ni.t. 1».0 IHt) mi Hum no tnery i t 1 L l e c t r i q u * JUS, h | ISISI.ls.' 

1 ». t . 
1 

IMHSt 

I n r r y î t l l v c l r i q u v l l e . t i > ' . ' 10.46 H. i . Incr t j ie M e c l r i q u u 3 ? A. U | 

ISISI.ls.' 

1 ». t . 
1 

IMHSt I n r r y i t l l r c t r i q u c '"•.'• a. i •1,0/ I1SC A l i i t f r q u l l v i t r i q u v Wl.'l | 

IWU IS» AM «rMcul» n o . ' 6.5 ».«' KUHASA Plusieurs ua,o j 

U. 1 . ( f l t rq iv I W t t f i q u r i i j . t i (..!. 1 0 , 1 / III M l 1r,i reports I'i'j.ii I 

ncs* Iner te Cltclriqur ":! I i , , ' B..'9 U. 1 . Lht'rgie l l t fctr iqut- ISO,S J 

flliKI t n r r i j i * l l v c t r i q u r JJ.O J.'J 1 1 . lb SI V I I I AHA I l l lTl j i i ' 1 l«Cll'il|Ut? 111,11 1 

s i tu AM 
1 

l » f ' giv t l v l t r i t j u e 84.'.) J,B 4 . 4 / lltlOSA tllt 'rgU- 1 1 cc. 1 r iqtK- 11U,/ j 

M S I : 
1 

At laef i tdl ion <.»,? • 1 . ' / . 6 1 mm SA I f iprqU 1 1 l i -ctr iqm' "',0 1 

I 1 . » . ' . 15PAM 
I 

CoBI»»" i j | SJ.Û V ' 6 , b / INHIK [nergi? i U'Ctriquc /;,o | 

| F «SA MAALW 
1 

Vvhiculvt 1 ]" . , ' , 1.!. : ' , < J « ' I I C. I I IÛIIS Grjnd*. H.HJJMN'., i.i,» 1 

1 tAWM 
I 

l*«n<,U 1 till,.1 . ', 1 <l, /8 iiji'i l inn Pétrole i/>,/ | 

1 I I I . IWiIti 
1 

( i . * .n j . r . in . K B , / .'.' 1.H4 IIISIUISA Sidérurqu* lui,!, | 
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I alt I C M ? . l . l . UeuiicwF partie ( l i n ) 

| ft lr^ (JIJ* ijrdniv téi^tj irv | Ayant plu;. tit i cv-om cf ;, |)iuprrs | 

! " ' ' " > ! 9 ! . ! ! ! ! ! 
| £«li«i»rB<w' l activité I CA 10 pU | H{iiglUct 1 X K-r.tff in?* 1 tntrc^t iic | AiUviléb | Hi-î uurctjv | 
1 ! | | 1U pt% | iut ifi 1 j j 10 [its | 

! 1 t i l l 1 I I I 1 i i i l i I t 
1 UMtl H I M 1 t . PfCMluoc | 11,i | 2.1 | 18,lij | HIIMOLlfClRlCt CAI.| tliergie l l tttr ique | 4b,9 | 
1 1 1 1 1 1 1 I I 
| C1H» 1 r i l role j Jii .« | ?.l | li,1,1 j CIHS» j Pétrole ( 1,1,0 1 
1 1 1 1 1 1 1 I I 
| iMtlMH | Pétrel» | ve«.' | i.O | U.iJ | II. a m . | lucrgie EUclrinue ) 39,0 1 

1 1 1 1 ! 1 1 I I 
| I W I | l«cro,i« lUclr lqut | 34.8 i J.O | •,,/(, | f A<SA Ml MAUI 1 | Vi'liiculea | 37,1 | 
1 1 1 1 1 1 1 I I 
I PfilllPi I C m r c e j i;,v | 1 , / | 'j,\t | U f . RIO IXtO t Cliiaie | 36,7 | 
1 1 1 1 1 1 1 I I 
| f l IHÛ UM ! é t r o i t | K M | l,<i | (1,'il, | I0UII fbl'ANA j V.'liUulei I 30,6 | 
1 1 1 1 1 1 1 I I 

Swtrct : [ l*t>tr*l iM pruprt 1 partir de dcuncet de "Foecnlo de l j product Un |1S7." 
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beaucoup plus Limitée, car les banques se 3ont débarrassées 
au cours du temps d'une partie de leurs actions" (1). Par 
conséquent le capital des grandes entreprises électriques 
est détenu majoritairement en ce moment par des investisseurs 
individuels, par la Banque d'Espagne et les Caisses d'Epargne. 

Cependant les grandes entités bancaires, bien que leur partici
pation dans la propriété actionnaire des entreprises soit 
a33ez réduite notaient si l'on tient compte de la situation 
du début du siècle, elles détiennent toujours le contrôle 
des sociétés électriques et le pouvoir économique que cela 
leur confère, tant en ternes quantitatifs que qualitatifs. 
Cela est réalisé à travers les organes de gestion et d'adminis
tration, par lesquels elles arrivent à connaître avec précision 
la structure du capital de chaque société, et donc se trouvent 
en conditions de pouvoir évaluer la participation nécessaire 
pour le maintient de leur position de contrais. 

Toutes les opérations, projets, contrats, etc qui sont le 
résultat de la gestion de l'entreprise, canalisés convenablement, 
vont permettre de maximiser "l'excédent au niveau de groupe" 
à travers d'autres entreprises reliées aussi aux groupes finan
ciers qui contrôlent le secteur. Il arrive rs§r.e parfois que 
l'on fasse passer les bénéfices à travers ces canalisations 
ie contrôle à des sociétés du même groupe dont la cellule-
nère, !a banque, en collecte les profits ; ces profits "elle 
peut facilement les faire apparaître i l'er.aroit qui lui convient 
ie façon à maximiser le profit p.lobr. 1 et à -tni-iiser l'incidence 
fiscale" (21. C'est *Î cas flagrant ie l'entreprise EECSA, 
liée ft un groupe d'entreprises -i-j diverses raisons sociules 
iCarbonoa Serge SA, Constructor-; Pirer. irea. Béton Catalin, 
•?tc) piir la Banque de VI7CAYA et ?A::E31J. '3) 

?.?. L'objectif poursuivi par tes groupes financiers 

'iou« avons déjft avancé le fait que le capital dos £rar,d«>B entreprises 
£!'»'."triq/tvn est détenu majoritairement par '-Ma groupes : les 
inv.-sf iHuevir» individuels, la Banque d'ESV ,','iù et les Caiantf» 
d'Epargne. 

Les intfxtstlsnews in-Jividuela constituent un groupe iwpnrtnm 
qui dett-'nt ta plus gnrae pari d'action:;, en attente ce la redisirt-
but'nn de;-. bér.-"I"lcOH annuels sans rien attendre d'autre. Ce type 
d"-"fp'»r{!n<» sa développe fortec-nt poni.int les année» I960 et l<*« 
pr<it-tr-Ki anné'Ki 1970, nnn»V:j durant lesquelles le placeront ddns 
de» entreprises électriques fut a la node en ESPAGNE gr-lce a une 
excellente publicité de la part de» entreprises intéreer-ves. Voir 
l'exe-ple d'IBES. qui compte ast'i*llem»nt plus de £00 000 oction-
n"ktr-i. Ce«s petits rentiers jouent le r-01» que J.M. CHEVAMKF 
ispeît» d.'J .Hr'ï5fin'.tr-.j-fcalll«ur.-. du fondu. 

ill S. JPf.VM et A. SEftSSn "lu conflKuriel-'ti del sfctor el£elr:c<> 
'i ei av^nt't d-.- lu coiijrriiccipn d* les {entrâtes nucle-irus". En 
r e » » Piim tlrtf^n Caal-rrns:» eui-jfeeaure 1073, par...- 179. 

f2» Z.'Â. ?&;&;.'t.H "i/cccttsru»..." op. C«l. pst".e ~ô, T~. 

lit L* rjpp'irt «ntfî la banque et l'industrie nucléaire est signale 
dlaius l'annexe tv. 
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La 2anque d'ESPAGME, conne résultat de sa politique de contrôle 
'jes cours de la bourse dans les dernières années, a montré une 
forte préférence peur le secteur éleccrique, sans pourtant arriver 
à être , pour le moment, un élément de contrôle dans le secteur. 

Enfin les Caisses d'Epargne agissent comrre de très '.^portantes 
financières du secteur, grâce à l'acquisition d'obligations comptabi
lisées en tant que coefficients d'investissement dans les Caisses, 
(et leurs conversions postérieures). 

L'énission d'obligations, absorbées principalenent par les Caisses 
d'Epargne et l'utilisation d'autres circuits privilégiés de crédits, 
via l'action concertée, se sont converties dans les r.écanisnes 
de base du financement du secteur dans les dernières années. Ces 
éléments sont complétés par les crédits à long terme accordés 
par un ensemble de banques nationales et étrangères, à partir 
Ju processus de nuclearisation, ainsi que les propres fournisseurs 
étrangers de la technologie atomique. 

La propriété du secteur se trouve donc très éparpillée et décen
tralisée et cela a été consciennent voulu par les groupes financiers, 
•ient le but n'est pas la propriété nais le contrôle, étant donne 
lo rentacilité directe et indirecte que cela entraîne. 
Pour 'les rai3oruï, le monopole du secteur électrique ne fonctionne 
pis sa-.rro Les autres qui suivent les lignes classiques 

des foïict unner.ent et conduite des marchés nonopolistvs. Il r.e 
3*OJI* pas ie -.r»xtr. ;.:-?:• le Lér.éfice dans l'activité ini'-iïtri«l le. 
\ tr:iv-_*r.-i I'«tablijjer-jr.t ie prix équivalents à ce :,-•? sercr.t 
Le niveau d«s prix *.h-'--riquoô dos -ror.opol^s. Pans r.jtrv cas» peur 
le iyst--':*e de curif vt le.4 propre t;ar-.i.::.ér is tiques J- secteur, 
li d'iis*" de possé'ier m po'.vjir ie ~arc:;é .jui '•nger.dro z~$ profi*.ô 
ie rîMtei aortes et jeo r'in̂ e'.̂  de T.-t.^i*.1, "ais pas çjur ''industrie 
-cr..policée, rais pl-jt^t peur J*3*tref. entrupri"^: e- socte'irr 
i:és ver* ic-t.esvnt *i --•:-: SXQ .pe->, :ui cor.'.râler.' 1̂- ->:c:eur éi-r-
tri^ue : Le sece-jr :*ir.irv*ier. 
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3. PROCESSUS D'MTERNALISATION DU SECTEUR A TRAVERS L'ENERGIE NUCLEAIRE 

Dans le chapitre V, on a vu que le capital étranger a eu 
avec les banques nationales, un rôle primordial dans le processus de 
naissance et de déve]oppenent du secteur, qui plus tard est contrôlé par 
le capital financier espagnol, dans le contexte de la voie nationaliste 
du capitalisme espagnol. Aux alentours du début du siècle, période de 
naissance du secteur, celui-ci devient un des secteurs de l'économie 
les plus attirants pour les placements et investissements de capitaux 
étrangers. En CATALOGNE, par exemple se constituent une série de compagnies 
électriques (3ARC£L0r.E3A de Electricidad 18S4, Energia Electrica de 
CATALOKA en 1911, Hiegos y Fuerses Electricos del E3R0 en 1912 et BARCELONE 
Traction Light and Power en 1911, etc) autour de la CANADIAN BANK OF 
COKV.ERCE. De la même façon se constituent une série de sociétés électriques 
avec du capital étranger dans les ILES 3ALEARS5, ILES CANARIES. HUSLVE 
Y SE'/ILLA. Enfin, dans la m3me période le capital étranger participe 
avec le capital national à la constitution d'autres sociétés plus impor
tantes, comme Electrificacion Industrial (1919), Mengenor (1904) 
SE'/ C1Ô94) etc. (1). 

En 1923 le capital étranger était encore présent dans quarante 
sept sociétés, et il participe avec la banque privée nationale dans 
quatorze d'entre elles. En valeurs relatives cette présence représentait 
9,-î "» def sociétés existantes, qui cependant supposaient 55," % du total en
gagé par l'enser.ble des sociétés anonynes électriques (2). Plus tard, 
au milieu dos années 1940, il restait seuler.cnt le groups le plus important. 
c'est-à-dire, celui de "BARCELONA y Traction" (3), qui avec le groupe 
aaaq.ie-nrïVîrredes baiviurs 5IL9A0-V17CAYA constituaient le çr^'.pe électrique 
le plus important du pay3. A partir de3 années 1950 la participatior. 
étrangère sera très faible, situation qii se maintient jusqu'à nos 
Jours. La 3?ule exeption est celle de l'entreprise HIFPF.NSA, qui à 
partir de 1965 détient î5 .1 de participation de E.D.F. (FRAÎiCE). Elle 
représente 0,32 X du capital er^igé par les sort-Jtts ansr.yr.es du secteur. 
(voir annex».' l i n . 

Ccpt>ii'hn;, dans la xitu-iticn -u-tueile, le prop.-c processus 
rlc reconversion et de trafc-.fori-a'.ton du secteur électrique vers 1'•'•ncrgle 
nucléltre, proposé pir les grandes cocpnr.nies électrique'.!, introduit 
darvs le secteur une nouvelle variable : leur dépendance pro?..—M si ve 
au cspifil étriivjer. Ce procunauti est, luol qu'il en soit, cohérent 
fnc» 1 la eroistante in'o.-n-itiomlisaclon du capital dans lequel est 
ir-!»r2-5e l"«ecr.-i"..e espagnole depuis 1555. Dana ce conrextt se r™*-1»'* 
un» «finc.ri.tton progr**:>.vç d'intérvts at d'interrelations enire les 
prtr.cipTux jjr--i.es du capital financier r.v.ional qui contrôlaient le 
•«•etcur fusïq'i':, "Uitr. tenant, le» r̂an'lit enat'-.bl*»3 s'iltinntionnux industriels 

't 7. •<•"«•" e" A. ; S ? M : " " . I rnnfSçir.in n... " en. cit. caj Ï5G 

,li l bi-l rp. «rit. p-«- ! W 

131 3A:.r^î •/ T. tel EM. î*plo'.«"tor.«j del rHKTSfciiV. XILPAVt-ICF del ¥K!.:..i7M 
SAB*':W:.'"3A, «SLVSrS J*l CïT.'HA en ASECI'̂ FA, S!e<rt.-»-o d- C.A.T. 

http://�finc.ri.tton
http://jjr--i.es
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os grouses financiers internationaux. 

Cette dépendance progressive du secteur se développe vers 
ia-ix voies prrir.cipales : d'un cStê par la voie de la dépendance technolo
gique, des combustibles nucléaires e t biens d'équipement nécessaires 
à la construction et mise en marche de centrales nucléaires, et d'un 
autre -Sté par la voie de la dépendance financière. 



3.1 . IPépendance Financière (l) i 
J 

lorsque nous parlons de dependence financière nous faisons allusion 
à la dépendance découlant ides investissements à crédit, appelés 
aussst investissements financiers (2) pour lesquels il faut distin
guer trois types : les credits commerciaux, les prêts SXIMBANK 
et les prêts aux entreprises \3). 

Ces investissements ont subi une croissance continue dans l'ensemble 
de 1•industrie nucléaire depuis 1555, notamment le type de prêts 
aux entreprises. L'augmentation absolue et relative de ces crédi ts 
à moyen et long terne es- clairement reflétée dans la structure 
du pass i f des grandes sec ié tés au cours des qu inse dern i ères 
années, ce changement de comptabilité qui "reflète 1'importance 
croissante des investissements nucléaires, financés en grande 
partie par des crédits extérieurs à long terme (...) provenants, 
principalement, de 1'Export-Import =ar.fc, la banque privée américaine 
et les grandes compagnies fournisseurs" (4). Dans ces opérations 
participent aussi les propres banques nationales, qui contrôlent 
ces sociétés électriques, en faisant partie des groupes créanciers 
créés spécialement pour cette opération de crédit au développement 
nucléaire. 

Cela veut dire que, nalgrô 1* incidence des Investissements diro.-ts 
et Indirects du capital étranger d'ans les sociétés du soc four 
électrique, actuellement minime (5 *, In dépendance je nas .-soriét-'s 
espagnoles vis-à-vis des sociétés érring>»rss ?sn crnis.-.iiT c iu 
point de vue de l'engagement f ir.rirx 1er de ces d-Tr.i ;-re« ijnr.s L-?s 
premières, aspect qui évidemment influe sur lo .Tfr-ip'-r'.̂ Htfnt y*, 
la stratégie des entreprises espagnoles. 

ïl) Voir "Les investissements américains -T. ~..?r'* V.*~. : an.V. •;•*•.• cl--ii.il'l" 
I.C.S. Septembre 1367. Pinsa FS'JTO : "?.i ,?hom y la F';:-'-j/inr, j.--
Capital en F.SPANA" U039-156S'. SADRT, :7'7i. r a^ .:*4 er auivmietï. 

(2ï Danr le cas du nucléaire cette force i" investi as orient i*:r̂ rip"r es? 
la plus utilisée. Si nous tennp.s co^pv Je l'ensemble :•• 1 ,éc?t..'>" L-̂  
espagnole il existe un autre car.nl ds* *5p«*r.d i-.ee fi travers 1 ' ir.vc ;̂ i.-;; 
mener Les investissements dans la prop:•-.'• té et donr les trois fip/ir-?s 
les plus importantes sent les invê riyj-.—.'»n*3 direr La, i":: ir.v-\-i' is;'-
ments en portefeuille et en ir-mcubloi*.. 

(3) Selon la F.M.I., les prêts a-:x entrepr^es do 1 'EXIHi'»:,X et le Péve-
loppement LOAN FUTÎD (pr-lts de na»'ir.> csnmerclale) doi-.vn» Ptj-« com-i .}•"• 
rées commute des mouvements do capiî-.-vix privés, •nalgr*'* ri* ils soion*-

garantis par l'Etat. 

(4) Cf. aeSTFS op. Cit. pa§ 1̂ 4 

( S 1 Parmi l e s s o c i é t é s du s e c ^ r s ^ u i « -.v^ui'e ;ne sn r* i;-i:--r jn :•• " . ". 
de S . D . 7 . dans H:rRF.i"SA, 3r. T a„r.rti .--.s ._»n 'V/iden.-» \-\ r r -V- r ••» !-.• 
deux c o n s e i l l e r s é t r a n g e r s ' s i r v i r . r r - .I-OL: V-- f j r-en*. lo " . i'A:/.'"[; 
à ÎSERD'JERO, e t J ' -m cor.sei 1 > : • - : m : r : - : - ' s .r v • -• - * •?•;-:,— .• :. 
C. d'ALTvjN), à F . E . Ç . 3 . A . , c« v-Ji In..--...-» s '^r . - ,^ . - In- *" . - ' . i ; :v fi-" ' *-
C i t a t i o n é t r a n g è r e dans c e s deux H U - ; . ' - ' : , , -t.i- - aLh" :r"-i..-."i»r;• -r. r.'t 
pas pu conf i r ? -? r . y,UNCr'.-̂ ".FP.ANO o p . - r ; t . p.v, '.Z'3 

http://cl--ii.il
http://car.nl
http://i-.ee
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La dépendance technologique (1J 

l'investissement étranger et la ccnnercialisaticr. "<J l'achat 
de la technologie sont de pratique courante et vent de pair. 
"Dans les processus actuels d* internationalisation du capital, 
la technologie occupe une positionclé à la suite de ses effets multi
plicateurs importants et son incidence dans le développement 
des forces productrices" (2). Cette position stratégique de La 
technologie dans le processus de naissance économique et d'industria
lisation est l'aspect qui confère à ce type de pénétration du 
capital étranger une importance spéciale, car elle pernet de 
hauts niveaux de contrôle dans les secteurs productifs sans asvoir 
recours au contrôle direct et majoritaire du capital sociaL des 
entreprises. 

D'autre part» il est évident que la technologie n'est pas neutre, 
tout au contraire, avec elle on vend et trans-iet une séris de 
schémas organisateurs, idéologiques, etc, qui renforcent les 
relations de domination et assurent la reproduction du sysr.ène 
économique dans lequel on produit. 

En définitive ce qui nous intéresse de mettre en évidence est 
que la technologie '"qui n'est û'uri-e science transforme en produis, 
en narch=ind ise '• est d ' un côté une des sources de pciv z i r l es 
plus i^por'anres dans l'organisation capitaliste à I '•ïchelle 
-onJiale, et d'un autre coté un des nocanis^es les plus signifies;.;:""-
de diffusion dos relations social«s "echniquot: et idcDLop.ir,'jos, 'is •:•? 
sysvVn* d'organisation ie la production. 
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3IS"£N3). -A3 entreprises ont de forts intérêts dans l'êcononie 
espagnole *t du -cntsr.t qu'elles apportent l'équipement principal 
et la technologie de 1 "approvisionnement en vapeur des groupes 
nucléaires. elles contrôlent tout le processus. En troisième 
lieu nous avons pu constater une forte dépendance par rapport: 
aux ingénieries étrangères, ingénieries d'appui dans les projets 
se la construction.de centrales, malgré L'effort et les progrès 
développés en ESPAGNE. En quatrième lieu il existe de hauts niveaux 
de dépendance dans 1 ' approvis ior.nerr.en t en b iens d ' équ ipemen c, 
tant des équipements prinipaux que des équipements secondaires, 
toujours malgré les progrés des entreprises espagnoles. Sn cinquième 
Lieu la dépendance par rapport au combustible nucléaire, car 
les ressources nationales en minerai d'uranium pourraient couvrir 
au maximum 30 % des besoins des centrales actuellement en service, 
celles approuvées et celles qui se trouvent en construction. 
Si un nouveau groupe de centrales est approuvé dans le futur, 
celui-ci dépendra complètement du minerai importé. 

Des cinq points signalés ci-dessus le plus important est sans 
doute celui de La dépendance technologie. A partir des 
années 1970, et grâce au processus de nuclearisation, la dépendance 
technologique (transfert de technologie et assistance technique) 
des grandes sociétés électriques, augmente très fortement par 
rapport à la période précédente ces centrales thermiques classiques. 
Dans le tableau 2.1, page 262 , en peut trouver un des éventuels 
indicateurs de cette déper.d-ïnce technique : La signature de contrats 
d'assistante rcchni^ne par les sociétés du secteur. PVJS encore 
on cbserve cordent toutes les grandes entreprises du sectuur 
ont sigrw un nor.bre suf fi. sarment élevé de cor.tr.it d'assistance 
techr.iq.i<? • ?. E . C. S. A. 05, S . Z. V. 22, u'. E. 33, : . 3. E . R. 2S, 
H.E. 18, etc; pendant la période allant de 1970 à L?7?, La plus grande 
partie de ces contrits étant d'assistance technique en matière 
de n- -iéaire. Les entreprises qui pour La plupart offrant cette 
assistance sont qrréricair.es (ï.'EsTiriGHO'JSE, G.E., 3r,Ch'TE;., GIBtîB 
and HILL, etc) et en deuxième lieu allemandes »'SÏEV.ENî-K.N.W., 
etc, (L). 

*Jn autre indicateur suffi sairr-.ent représentatif de La si tuât ion 
que r.ous tonnes en train ce décrire, est le .-nontant des paiements 
effectué par le secteur électrique en contrepartie de brevets 
et d'assistance technique par rapport à d'autres secteurs. r,n 1973, 
dernière date pour laquelle on ait des données disponibles, les 
entreprises du secteur paient une facture de 3 419,78.1G& pes, elles se 
situent en tête de tous les secteurs de l'économie du pays, juste 
avant le secteur autonobile et l'industrie chimique. 

Suite de la note <3Ï : 
pes*' la transmission de technologie. Etude monographique sur l'ESPAGNE" en 
I.r.î. n» 513, -nai 1975, E. THIANA. "Que es ..." op. cit. J.F. BE3XEJ0 
"Fr:aIeaotrice de la asistancia teenica" en E. IttuUST n° 37, janvier K6? etc 

(1' E. TRIANA "Cue es ..." on. cit. pag 32 et suivantes 

http://construction.de
http://ior.nerr.en
http://cor.tr.it


4 LE CONTROLE DU SECTEUR NUCLEAIRE PAR LE CAPITAL MULTINATIONAL 

Nous sommes er. condition me in ter .;.t d" analyser plus 
fondement 1'aspect indirect de 1'affaire des centrales nucléaires. 
aux grandes compagnies internationales et aux groupes financiers 

ionaux qui contrôlent les sociétés électriques, car ce sont ellès
es qui contrôlent et dirigent les forts investissements exiges 
la construction des centrales nucléaires. Le pouvoir d1action de 

contrôle leur confère la possibilité de canaliser les profits des 
estissenents vers les entreprises du groupe là cû on pourra en tirer 
plus de profit. L'estimation des investissements et son analyse 
nous permettre d'avancer dans ce sens. 

Dans le chapitre IV , le tableau 3.4.5.1., page 198 , indique 
le coût d'une centrale nucléaire d'eau légère de 93C M'.ve qui a carnrcenco 
à e^re construite en 1977. ^estimation réalisée par J. M'JNOZ et A.. SERRANO 
donr.e un chiffre de 73 51,7° pts, chiffre qui actualisé dépasse iarge:p.er.c 
les ICO.IO' pts (5,7.10' r?; (11. Ce budget serait dans la pratique 
sous-esti^ive, car les hausse.» de prix pendant la période de construction. 
Les retar-'Ja recused pour la mise en fonctionnèrent, etc. i" in Lssent 
par produire unr* dérivation ir-por tonte du COÙK réel car rspporv •au 
coût budgétaire. Un exemple pour Illustrer- i-e'.a est celi'i de La -.-en'raie 
ce "_Z"C?II7., qui aurait dû ?r.ir-ïv -on fo.'cticnnoncr.r so! on le-s. prôvisior.? 
initiales ?n 1977. ïnitiaîrront on prévoit un .:c"t de SC. 10 P'rin rviis 
c.'r.vi'*.'* .année de retard :c:r :"- ÎÏÏL-Ï-* ~n -.-ir.-nc fT*:* l'j.LO :*.*--; 
•'136.10" dollars) et Le coCt JO':rn:ii i-.-r i-?s x^térGr.; acc«r i-1* à In 
ccr.p-»̂ ni* exploiteuse ( IBE FX-\'r.KQ1 se montât y '. ! pts ICO CCO rji i-ars * 

Pour nous faire- une idée du vol-.r;.* cio 1 ' invest, ssen.tr ' 
glcoa; du programme en coura, extrapolons les cil ruis ci: "envia par Vt'.".07> 
dESPAI.'O et .ipp liquor s-les 3ix centrales q^i onT été \?.izo3 en r h.m Lie:' 
iecuid '.973 (3) et celles que la derniCre rcuniim du FïN ,*S-3*- i prévu 
de rajeuter au* pruniores et qui à l'épo:ue étaient au sta.s-ï d'i i'autun-
sa:ion préalable (4). L'investissement réalisé iai s îe £.i:î.-;é et celui 
à réaliser s^raLt prosnière:ren1 de 882 204.]Q° pts (S.10' dollars* (ft). 
Le partage cit. cet investissement entre l'industrie nationale et l'industrie 
étrangère ne serait pas exactement celui qui pourrait-être déduit de 
l'application du budget présenté, car ce budget a été réniisé avec 

il) D'autres sources estimaient le coût d'une centrale 
en 1978 : cité par U. FISAS, op. cit. pace 173. 

200.1C dollar* 

(2) Cité par J.M. FLUXA CSVA, Directeur du Deva Slec t r ic ico rie 2.1.A. 
dans une conférence sur la planif icat ion é lec t r iq je ; dt- 23/IV/1977. 

(3) La 2ème génération de réacteu: s ALMA5AZ I e t I I , L£"0N iZ l -t I I , 
ASCO I e t IT, et COFRE.'.'TES. 

(41 VALLECA3A3LEF03 l e t I I . TPILÏ.O : e t II et 7A:,T ELL'ÎS I '. -

(5: La sorn.c tata Le es t la truitipl iention des 
ruc léa i res pour le prix - .ni taire de 73 517.10'' p 

pr-mers» 

http://ssen.tr
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:es : -ircer.tages *ie participation de L'industrie espagnole, assez supé-
c.-^rz 1 c-r'jx atteints dans *es années passées et inférieurs -aux pourcen-
ti^es icf-ieis. Kn effet, au lourd*hui. a la troisième génération de 
r4ic~:3'jrs, les pourcentages ie La participation des entreprises doriciLLée3 
-n SSrAiïjiE iéposant 65 % des coûts réels ; ces pourcentages sent plus 
Saisies si l'on considère la deuxième génération reçrésant 60 % et 
ils varient ^ntre 30 % et *10 % à la première génération (Voir chapitre III, 
3-3'. 

En tenant compte de ces participations et de ces éventuels 
partages encre l'industrie rationale et l'industrie étrangère, et en 
ter.er.t compte du découpage par articles (Equipement principal et techno
logie nucléaire, biens d*équipement pour les composants secondaires, 
ingénierie, équipement électrique, mécanique, d'instrumentation, de 
contrôle, etc) on a découvert des groupes et des entreprises qui parti
cipent dans la construction nucléaire, et donc ceux qui reçoivent les 
corrandes et approvisionretrerts engendrés par les investissements. 
Voir tableau 3.4.2.1. et 3.4.4,1. chapiti 3 IV {pages 178 et 1S2 ) . 
L'analyse des rapports e t des bier.s existent entre ces sociétés, les 
groupes financiers qui contrôlent le secteur électrique avec les sociétés 
électriques et le capital étranger (participations directes, contrats 
de transfert technologique et assistance technique) a donné un résultat 
*"rJÎÏ clair : on a mis en évidence ur réseau comple;:- is r*laiicr.s 
entre Les so=: --r.es électriques, les ban*..:-?s r.riv/es, "-̂ s sociétés four
nisseurs et les sociétés étrangères, relations qui compi iq-eraient 
ru' ir-finiturn la réalisation d'un graphique des liens existant entre 
ces quatre ensembles. 

Ouoi qu'i1 en soi t c'est fondamenta lenen t les sac ié tés 
multinationales, les scciét&s espé gnôles qui leur sont liée^ et le 
capital financier qui ont enregistré -iepuis le -jébut je L'-'-.Treprise 
nucléaire et qui recevront encore dans '.e futur cet essorr ic 1-» cietnar.de 
en favorisant de cette façon dava^ta^e *. ' association l'ir.-.êr-V s. Ceci 
est logique, du moment que l'en se r^nd cer.pte que les açprovis:.:".: enents 
dej centrales nucléaires sont coir..T.ar.dés par trois éléir-iiiTià : -l'uri côté 
le fournisseur principal (WEST., GE. et KWI qui offre soir dir=-cremen;:, 
soi t indirectement tout l'équipement associé ÏU système prineïi il et 
ses auxiliaires ; d'un autre c8té l'entreprise d'ingénierie et L'entreprise 
électrique propriétaire, constituent les deuxième et troisième éléments, 
qui gèrent dans l'ensemble le projet et choisissent entre les divers 
offrants, Le reste den cor.posants qui ne dépendent pas du fournisseur 
principal, ainsi que le montage, le transport, les services, la cons
truct!, i, le génie civil, etc..» 

Il est évident que ces trois agents quj font partie de 
groupes financiers-industriels plus vastes, vont choisir si c'est possible 
des entreprises de leur propre groupe. Il s'agit de propulser â tout 
moment le groupe ver3 ses objectifs principaux de croissance et de 
recherche de profit global, en plaçant là où il y a un intérêt It i 
investissements et en faisant apparaître le surplus, en suivant la 
none logique, à l'endroit Le plus favorable. 

Dans le chapLtre £11, paragraphJ 3-A, nous avons TILS en 
évidence L ' év-jr.v-û L de3 sociétés qui participent à l'affui re So cons
truction de la centrale nucléaire, rtinsi c.ue leurs relations au c*ipi tal 
financier et au capital étranger. A :a suite de la l*»"*-ur*» •-».» ces rapports 
et ie ces Listes, on peut estimer q-.e le profit des gros investissements 
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Jans le secteur va à un ensemble très complexe de sociétés liées et 
en rapport avec le capital multinational et les propres groupes financiers 
nation-nix qui contrôlent à leur tour le secteur électrique. 

De plus, ces bénéfices sont dans la pratique beaucoup plus 
importants, fait qui résulte de la manière dont se développe le processus 
de construction des centrales nucléaires» ce qui augmente considérablement 
les budgets : la montée des prix, le manque de contrôle, les frais 
excessifs, etc... Ainsi p .r exemple, il suffit d'une révision des plans 
pour provoquer la démolition totale ou partielle d'une partie de l'oeuvre 
2éjà exécutée sur la base des plans précédents ; ou bien la décision 
i'acquérir ou de fabriquer de nouveaux équipements en remplacement 
d'autres déjà terminés ou en phase Je fabrication qui subitement deviennent 
inutilisables et difficilement rentables ; ou encore l'amélioration 
du réseau de tuyauteries, ou du système électrique, il est vrai que 
toute ingénierie doit à tout moment apporter des innovations et des 
modifications qui consistent en la découverte d'améliorations techniques 
ou -en correction des précédentes erreurs ponctueLlea. Cependant il 
r. ' esr pas logique, et il est très alarmant que ces -edifications se 
for-ont à La cadence e t en nombre qu i ac cuellenent son t les s ienncs. 
"Les plans du tracé des systèmes de tuyauterie d'une des centrales 
'jcT-î l îement en construction ont subi jusqu'à dix-sept révisions, dans 
presuu* leur totaii té, en p 1 ein.e phase d'ins tallation des sys ternes ; 
c'est-à-dire que îeixe fois ont été codifiés les tracés et les composants, 
à la sui'- d'une série ininterrompue d'erreurs, qui ont affecté à bon 
nor.bre ac systèmes" (1). L'incidence de ces révisions sur les coïts 
ie tons truction est très forte et dépasse largement les budgets ini taux 
ie construction. 

Tt est improbable que le réseau complexe de techniciens 
et :e personnel, qui d'une façon ou d'une autre interviennent dans 
le processus de proje t et de cons truc t ion d'une cen traie nue i éa i r?, 
Tie tcut ce sonde, agisse en coordinat-ion pour en arriver à la situation 
'Jéeri-.e. Cependant, cela arrive et cela est possible de fait : *'d' un-̂  
inorganisation énorme, qui avec des fac-eurs ne relevant pas du husyrd 
' ur.e planification délirante, des ingénieries étrangères, des fournisseurs 
principaux, des normes, des codes, etc...) mèrn» aux résultats indiqués, 
nous faisant penser qu'il 3'agit d'une deaorginisation parfaitement 
plani fiée" (2). De cette façon les entreprises de toutes sortes, indirec
tement impliquées dans l'affaire, s'assurent, Is plus longtemps possible, 
des commandes. 

Tandis que dans des pays qui disposent d'une technologie 
propre, on a proçramrié la construction d*s groupes nucléaires sur des 
périjdes allant entre huit à dix ans, en ESPAGNE des centrales ont 
été planifiées sur la moitié de ce ter.ps, délai» dans lesquels elles 
ne peuvent logiquement pas être réalisées. UHESA annonçait en 1975 
que le premier groupe tant de la centrale d'ALMARAZ que celles de LEKOMTZ 
et ASCO entreraient en fonctionnement au premier semestre 1977, et 
une innée plus tard les deuxièmes unités (3). En 1983, cinq ana apr*s 
l'yrothétique .-nise en marche der. six réacteurs, seul un groupe d'ALMARAZ 

't* »rfiOZ-3SFP*r» op. cit. page 3^3 

(2) îbid op. cit. paçe 228 

13) Vé-oire Statique Electrique 1374 ÏJÎJESA page 35 



a .lérr.arré, comme nous le savons, en 1982 et avec ce norrbr'îux probèmes 
j'jrdre technique <,1). En ce qui concerne A3C0, COFPE^TSô et -EMOPIIZ, 
Les estimations sont incertaines nêne aujourd'hui, et 3r. pense surtout 
\ ld centrale de LEMONIZ dont lss travaux sor.- arrêtas -iepuis -.in m 
u 1J suite de la désertion de toute l'équipe d'ingénieurs '2'. 

Si toute La planification peut-être qualifiée d'optimiste 
à posteriori si on la compare aux temps réels, ce La n'est pas ie cas 
des centrales nucléaires espagnoles, pour qui toute similitude entre 
ce que l'on a planifié et ce qui réélement à été réalisé est pure coinci
dence, non seulement par les temps employés d'exécution des travaux 
industriels, mais aussi par la nature propre de ces travaux.Il a été 
normal que des activités estimées initialement pour une période déterminée 
aient été multipliées par 4 ou 5, et même quelques-unes d'entre elles 
prévues dans un délai d'un mois soient réalisées en un an, tout cela 
ajouté à d* innombrables modifications, soit de la part de !* ingénierie, 
soit de la part des compagnies électriques elles-r.sr.es ; des modifications 
pas claires du point de vue des besoins, et réalisées indépendarvnen!: 
lu fait que Les travaux effectués soient à leur début, en pleine exécution 
ou déjà terminés. 

D'autre part, il a été très normal pour des personnes qui 
sor.t en relation avec le complexe atomique espagnol, d'observer que 
des composants acquis à des pri;< sensiblement s'.ipérLeurs a ceux nu' Lia 
iev raient-être dans des conditions normales, pour des raisons ie c-rurt 
•rerr.e soient restés emballés plusieurs no is, si ce n ' est ios a:*.r:«J"*s, 
iar.ù des entrepôts avant d'être installés. 

Pour les mêmes raisons, ont été réalisées des ^esti^na 
au plus haut niveau de La part des dirigeants des 30ci-j':é=, pc-r l'ob-
*:*?nti-jn d'approvisionnements " immédiats" pour lesquels le prix -vst 
" v-:vj['.CJire", et pour lesquels Le résultat fins! i j ~ ' : le ~3-.e <\JV 
dîdns le cas précédent. Toute cette planification :Vu te ::-ir les : J"::'isjn i-:sJ 
électrique intervient ti'ès lourdement .iana 1 ' ir.fla-: i :r. ies 'c:J»;st s. 

El faut d'autre part remarquer le --.anaue '•: iO'.ipl J*:»-.) •iu 
fournisseur principal, WESTirùTriOUSE et G.E.. pour Lntrori-iire des modifi
cations ût des changements à l'exception de ceil-.'S qu';_ impus-:1, î'itc.ù 
à L ' impuissance des compagnies électriques espu^noles. L*UJ'B iecisiona 
de modifications sont inattendues, et leur justification iïst protégée 
par do nouvelles dispositions en matière de sécuritû nucléaire, de 
régulation américaine, ou bien par des recompiindations technique on 
faisant l'impossible pour signifier que au cas où elle*» ne seraient 
pas acceptées» leur responsabilité ne serait pas engagée. De cette 
façon on révise, on fait et on défait maintes fois divers systèmes 
méc-iniques ou électriques, en provoquant de nouveaux retards et de 
nouveaux frais. 

Le manque de nernes propres à l'ESFAGKE en ce qui concerne 
le niveiu de sécurité désiré, oblige à adopter les normes du pays d'origine 
du fournisseur principal, qui sont très différentes jes facteurs importants 

(1* El. TAIS 17-1983 

(2) La .société priv'e I3ERDUEH0 ayant dû renoncer à mettre en fonction
nèrent les installations après l'assassinat de deu.< U-; ses Ingénieurs 
en er«f en 1391 et 198?. 
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comme la densité de la population et sa distribution, le niveau techno
logique du pays, la capacité des compagnies constructrices, les caracté
ristiques sismiques, etc, en donnant comme résultat de très coûteux 
travaux d'adaptation. 

Enfin les liens existants entre Les principaux fournisseurs. 
Les contractants des centrales nucléaires actuellement en cons-ruction 
en ESFAOr.'S et les compagnies électriques, se traduit en ternes de 
dépendances et de favoritismes qui commencent à se manifester en niveau 
des appels d'offres avec des adjudications Je budgets économiques très 
pauvres, qui bientôt se manifestent évidemment comme très insuffisance. 
On commença après une série de réclamations et de révisions des prix 
en se basant sur les phénomènes bien connus des délai3 très courts, 
des modifications de projets, de normes 3 trie tes, etc, et dont la prise 
en considération par Les compagnies électriques dépend directement 
de la conrunauté d'intérêts. La différence entre les budgets finals 
et ceux adjugés aux principaux fournisseurs nous amène 5, considérer 
'.9 fait que Les budgets d'adjudication doivent—~tre multipliés par 
"rois, -;t dans certains cas, par 3??pt ou huit. 

La 3 tratégie de La comnunau ré d'in téré" ts qu i favor ise un 
*.el veut de choses est claire : faire le maximum de bénéfices aux Seconds 
ie la construction des centrales nucléaires, en la prolor.geanr le plus 
r.Oi'..-.:c,.o et en augmentant les bud^çts, r^Lgré ûi.- cela c ?-.:.< r-,r*r.-.->• 
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CONCLUSION 

Après vn engagement très prudent des compagnies 4lectrices 
privées espagnoles durant les années I960, dans le secteur de 1'atome» 
relies-et se sont franchement tournées par la suite vers ce secteur» 
poussées par le renchérissenent du pétrole. (Ces sociétés utilisaient 
le fuel pour produire l'électricité que ne pouvait pas leur fournir 
les centrales hydrauliques). Mais i'investissement initial qu'exige 
ce type de réacteurs, nettement supérieurs aux autres thermiques, et 
les regards enregistrés dans les projets, ont entraîné des tépennes 
extraordinaires pour nos sociétés, dépenses aggravées par le cours 
Ju dollar qui remet en cause Leur choix. 

L'énerg i e nueIéa i re a é té en ESPAGNE officiel1eren t reconrv.se 
api Zà 1970 à travers les PEU et les proposi fcions d'UNESA en tan*., -lue 
l'-îr.eraie de renpiacement du pétrole, celui-ci occupant une gnrvio 
p I are dans b i lan énergé t iaue . Cette ont ion a conp lètair,en t échoué JU 
bous .Irt dix ans. 

En effet les prévisions de première heur» sur i ' énergi<-
nuclêa i re t ex tr«5(5esient op* i TÎS t;?s, en- dû céd^r ia place à p lus i "iirs 
autres programmes successi t'a qui -%n ùinin.jaient ia portée. Cette tendrîp.oo 
?on*.ir.ue 1a nos jour3 ^t ie gouverneront socijliute :lo Felipe j'̂ ZALr,/. 
•' iu pouvoir depuis novembre 198?.;, -a Lanc« : a révisi;:: du p:,5r,:'3",f:-.* 
é tierce*;!.; le espagnol. ( i 1 Î-.TCI pr^onr..- a:: Parleront \ In :"i:' ie 
l'année L333) dont on prévoit des coupas SO.TI;Î*;H ians le dcnirvï r..ir Iéa: :*•:. 
'in'? réduction de l'ordre de 50 % par rapport aux objec ti fs ini t iaux 
•12 CÏO "V.'e pour 1390) devrait in-erv^iir -tt c ir-.̂  c'v.nv. f i ers aurai -.'ni 
aîruL paralyses (1). r.n tout cas, le i-'arti àoci^l îu:e au r.tjtivoir --'a'.i:"-» 
:ue l-..-:i autorisations de mise en service r.-.- doivent, pas dépu'.si'r " vr*0 "'.'.'•? 
'.T: l'.*?0, or LOH centrales un construe tien -.-n -*e moment f.-;i jlt.-i-.-nr .;:>.» 
crjp.TTi-:-! de 13 021 MWe (2 3. 

Les gouvernenents précédents ivaierU vu toujours ~rrp çr \r. i 
et cette *S t i tude a abou t i au fa i t qu-j I ' F..j?Aiîr.'E possède un apr .ire Ï L 
énergétique souvent surdir.cn t. ior.nê, parti cul iè-rement .Lins le cas vli>i;r:'.-
nuclénr'* '3Î. En ce sens il est évid-jnt qu'en 1933 la d**.rc:ir.de i'-'Lê -
î'rictté soi t parfaitement satisfaite par la puissance installée tĥ rr:;-.p-* 
ncv:eile (17 623 MWe the:niqu*»s OL.ISS1-TJ-.-J et 2 Obi MWV thorniq-i-.* 
nucléaires) et hydrauliques ( 13 333 V.We i, et personne no p«n*-.-* J ::* 
restrictions électriques pour 1983 COPI-.- il était prévu -n 1003 'Flar. 
SU".'tri que ;ia Liana":; et un 1972 (Révision *i'-j:îEPA du ?!;tn El-??tri }•-*•-' 
Na L :->n.*i 1 ) si on ne •w.tiait paa en place 15 000 M'js'e de piidjanc* 'i'orî tn-* 
nucléaire. 

(1) C'est-ce que vient ie déc:ar-r a. J05E FELIX SASÎ.Z, député .i;-:-»: :*••• •• 
et rapporteur de la c-~.T.n lésion ie l'énorgie lu Centrés "Cf. F"ir'Hp;-".r:.'r 
n 3 3 JI?>. 

-' -b^ctif ie 7 500 

îér.é/ile ie l'Er.-rr.ie 

.art: s u f f i s a n t s i c?z h i r ; 

- o " a t r v p n ; b i v . e ; x , à H». : J ; L : * : 
XHiia-- TA-îVKr; «g V r?£ t ^ i.--..;- r -. .* . 

i - s t i - a * l'st.n 6 ~ 0 j M!At.> ijrn-'f:*. 
an . I l y v i r a i : i::.i ;:.•• T W ^ 

<3Î r é - ' M r a r i c n s du X i n u t r - I n d u s r r : e 
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Evidemment le secteur nucléaire 'sspagr.ol a évolué pond ^n 
les années 1970 et 1980 à un rythme ralenti, imposé par '.a récession 
économique de caractère confiai, subie durant cette période. Ce .secteur 
;ui -avait toutes les chances de se développer depuis la guerre de 
YOîi-KIFOUR de 1973, événement qui marque la montée Ju prix du brut, 
a souffert d'un manque absolu de dynamisme pour remplacer Les autres 
âourf es d * énergi e, c irconsrance aggravées par deux .*u très f ac teurs 
qui dont ail es de surer oî t a 1 ' encon tre du nue 1 éa i re : d'un cô té la 
surestimation de données macro-économiques et de celles Je la demande 
d'énergie évaluée sur la base de ces dernières, et d'un autre côté 
une opposition populaire vis-à-vis de cette énergie qui se fait sentir 
davintage depuis l'occident de la centrale nucléaire américaine de 
THHEE MILES ISLAND en 1979. 

Néanmoins le développement de cette industrie en ESPAGNE 
a ses caractéristiques, propres, et elles ont été continuées par des 
aspects techniques, économiques, sociaux et politiques. 

L'énergie nucléaire 3'est développée en ESPAGNE dans le 
tu-. le ms îtriser une technologie qui aidera Le pays à se débarrasser 
ie la iépendar.ce énergétique p laquelle il était soumis (lï. Le moner.t 
ve::-t rat te énergie aurait jté contrôlée par l'industrie nationale. 
•**• on aurait évité d'une part, La faiblesse stratégique que suppose 
:••! i-îpendance vis-à-vis d'autrui, et d'autre part on T.irn it empScné 
l'a sortie de devises relative aux importations (ayant dej effets nocif» 
sur La balance des paiements) en pouvant mieux consacrer ces resources 
éccri'-riques à des besoins internee. 

A 1 ' origine du choix nucléaire et dan;j le procès-J-JS de 
jon développement on va trouver t roi a sroupea vivement intéressés qui 
vont a^ir de manière à bien installer cette indus tri-» et à en profiter 
I ? ro-.ent venu. 

1. En premier, deux compagnies inul tînatiorulos qui depuis 
la deuxième guerre mondiale maî tri sent doux fi 1 i-rc^ indus tri elles : 
1er. compagnies américaines WESTIFWtîOUSS et .jRHKRAL ELECTRIC. Ces entre-
prt i»s après avoir engagé de tréô gros investi-cements dans la recherche 
technologique de l'atome, ont inspérati ver sent besoin d'un débouché 
som<-,er*:ial peur sa marchandise tant sur .son marché national, les U.S.A. 
qua sur le marché mondial, pour bien amortir son effort initial et 
valoriser son capital. Ces entreprises ne négl igéant aucun nor.̂ nt pour 
mt rvduire leur technologie sur le marché espagnol, *!t le résultot 
ob tenu fut : de tous les réac teurs en fone t ionnement ( qun r ro ), de ceux 
en construction îorue), de ceux ayant l'autorisation préalable (trois), 
et ie ceux on projets {dix-neuf), un seul n'appartient pas à la technologie 
américaine (il s'agit de VAt.'DELLOS de technr .ogie Uh'COÏ. La réussite 
a été parfaite. 

2. En second vient l'armée espagnole qui par le bi'ùs d*.-
la rechercha civile envisage la bombe ratomiq'io. Celle—:i pour le moir.cnt 
it' t p-ts encore été »laboré*;, mais depuis cinq ans, la "Junta de Snorgn 
Muel"-*rM (JEM (le CEA espagnol j a les moyens techniques, l'uranWn 
•fP.ri -T.i et le plutonium ûffis.-ints pour faire un premier es^al ! El 
n- faut pas oubl ier que 1 '^SRAGME appirtient au petit F;rc'!pc de pn>s 
lui -.'ont pas siE>né le TiP). C'est lu volonté politique q-ù pavir 1'instant 

' l' Actuellement 70 % de l*énergie ccnsoTJiiée provient do l'extérieur. 
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s'?st prononcée contre une telle décision. 

3. En troisième se trouve les compagnies électriques 

oscngnules , épaulées dans cette entreprise par la banque nationale. 

£n De qui concerne les sociétés électriques privées espagnoles, il 

s'ngit de reconvertir leur puissance installée étart donné le renché

rissement du pétrole, source d'énergie sur laquelle était basée leur 

preiî-ction d'électricité iher-ique. De surcroît, toutes Les évaluations 

économiques faites à 1'étranger estimaient le coût du kWh nucléaire 

installé comme étant moins cher que celui des centrales thernic/'.ss 

classiques. Dans ces condition* le choix de ce type de centrale pour 

les sociétés électriques était donc inscrit dans une parfaite logique, 

car elles auraient entre les ?ains une nouvelle puissance installée 

beaucoup plus concentrée et moins chère que les sources classiques, 

qui leur permettrait d'accroître davantage le su.-plus électrique. 

De leur côté, les intermédiaires financiers, contrôleurs 

iu secteur électrique, trouvaient dans l'énergie nucléaire un ::oyen 

idéal ÎQ valoriser leur capital. Pour les banques espagnoles l 'affaire 

.iLiait pijs loin que le si-pie profit d'une puissance installée nucléaire, 

et elles considéraient l'ensemble du projet comme ét-nt réalisable 

avec 1'engagement industriel nécessaire. En effet un chantier nucléaire est 

une énorre machine écor.cr.ique, faisant intervenir un grand nor.bre de 

br-incr.^s industrielles, qui bien dirigées peuvent grandement en profiter, 

-iu ietriir-.-nt du résultat final du chantier, c 1 ejt-à-dire le bon ïonc-

tiir.r.eT.ent .ie la centrale. 

Les banques contrôlent non seulement Les sociétés électriques. 

-ai:; aussi l'ensar.bie complexe de sociétés fournisseurs d 1 é-jui peinent 

nu>:l-:3tre et de services, -?n noyennar.t une p:ir' u*tpatt?n plus z\i no ins 

inportnrite dans Le capital et car le biais de p^Sts ••iireeiâ. Elles 

coriàtt fient La tSte d'un groupe économique très v:i.ste dans lequ-.? : figurant 

on L'occurrence Les sociétés électriqu-js ainsi que ce L U s fournisseurs 

i'équipèrent nucléaire et de ^éni--- civil, leur but final étant : ' 3"i!±"enter 

la richesse. Pour cela eil*s font apparaïtr: les bénéfices à 1 "endroit 

le plu.î aiéauat. Et pourtant la bonne affaire (buisnessî de La réalisation 

J'une * ranchê nucléaire va se trouver tant au niveau du chantier lui— 

-Sne .jue ians i'exploi tat ion ie 1'énergie électrique. E1 faut se rendre 

cor.;; te que l'engagement financier dans cette branche industrielle a 

été -.'t est très fort : il représente 6 % du F3CF en moyenne depuis 1974. 

Entre temps, i * ac tion de l • S ta t a cons isté à j oue^ le rôle 

de soutien des entreprises électriques et à fai"e de leurs intérSts 

•;e'jx do la nation entière, phénomène qui s'est produit grâce ï l'emprise 

exercée par le secteur, qui s'est avéré être un de groupe de pression 

le.* plus puissants du pays. La politique nucLéaire espagnole a consisté 

à iccep ter les prêv is ions qu'avai t êlaboré à ce suj et UKSSA e t les 

lancer sous forne de PEN. 

Cependant, depuis la fin de l'année 193? on a vu un virement 

iar.x ce stntu-quo institutionalise iepuis 19J9 ( fin de la guerre civile-

•::irr-:- le pouvoir public et les sociétés électriques, avec L'arrivée 

i' -r. ^o-.-ernement socialiste au pouvoir. Celji-ci veut se détacher 

ie L'emprise iu secteur élec'-riaut» en ess?>int de faire que Les éiec-

^ri:'.eris servent au j;ays un véritable jfrvice public et qu'ils participent 

iu -lev-?! •;* ore:.-. r,3tior.jl sans les bénéfices extraordinaires qu'ils 

3e sont jetroyés dans Le pnssé. 
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La première mesure à prendre a été de nationaliser le réseau 
de hau te tens ion des compagnies .}u i en échange von t avo i r des a van tages 
non négligeables et diverses garanties 11). Ces mesures vont donner 
un co'-p de <aain au secteur, lourdement endetté par ses engagements 
nucléaires aggravés par la dépréciation de la peseta face au dollar 12). 

Cette crise financière du secteur électrique reflète les 
énonses difficultés de celles-ci pour réaliser ses engagements quant 
à la puissance installée nucléaire et de jfaire démarrer cette industrie 
de vocation nationale, en vue d'une future autonomie en énergie. 

L'évolution du secteur électrique espagnol allant dans 
le sens d'intégrer dans le réseau électrique la puissance nucléaire, 
est défini par le but de la maxisation dd surplus et de la maximisation 
de la croissance, (Sa fonction objectif)* Pour y arriver la stratégie 
du secreur a été de croître constamment en nie t tant en jeu un fort processus 
de no'oiltsation du capital à travers une croissance interne et externe 
continue. 

(1) Les compagnies électriques paieront une taxe pour l'utilisation 
du réseau de transport, dont la gestion sera assurée par une société 
mixte. L'Etat disposera dans cette nouvelle structure d'une partici
pation majoritaire, à charge pour lui d'indemniser les entreprises. 
Par ailleurs, le gouvernement s'engage à mettre en place les mesures 
"nécetî3.-,ires" pour permettre aux entreprises électriques de financer 
et Je rentabiliser leurs installations de manière "adéquate". C'<&a\ 
ainsi; que le Ministère pratiquera une politique de tarifs garantissant 
la remuneration des capitaux et assurent des dotations appropriées 
aux amortissements. Les nouvelles structures tarifaires devraient-
5tre effectives après L'analyse détaillée des comptes des companies. 
Il est vrsussemblahle que cette politique de prix prendra désormais 
•an considération les coûts réels de production, dent les surcoût-* 
dus '* la dépréciation de la peseta, et ceux qui déroulent das retards 
•io toutes les mises en service de centrales nucléaires (cf. EMERPRS53E 
n° 3 322). Néanmoins le secteur public exige aussi un effort de 
la part de ces sociétés, en 1'occurence réduire les dividendes 
aux actionnaires. Cette solution est rejetée par la plus grande 
partie d'entre elles, en arguant qu'une dimîr-;tion des dividendes 
rendra plus difficile leur accès sur le marché des capitaux. Elles 
ajoutent même que les dividendes doivent-être considérés comme 
faisant partie intégrante des coûts» affirmation qui ne semble 
pj\s convaincre le gouvernement. 

(2) Conséquence des lourds investissements engagés dans le nucléaire, 
la dette globale des compagnies d'électricité atteignait a la fin 
de l'année 19S2 quelques 2 300.10 pts selon Q. PEDRO DURAU, Président 
de H. CAT (la F.B.C.F. en 1982 fut de 3 782.10 pts) _ g 

Les dettes en devises représentent environ 1 00.0.10 pes, 650.10 pts 
pour les dettes prpprenent dites, et 350.10 pts expticables par 
par la dépréciation de la peseta {Cf. ENERPRESSE n* 3 3/0). Leur 
de?te extérieure était de 610.10 pts en 1931 et 480.10" en 19BC 
(Cf SrJERPFt:iSE n* 3 224). 
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Le résultat de cette politique d'action a été >jne tendance 

vers une forte concentration de capital, phénomène qui s'est réalisé 

autour d'un petit nombre d'entreprises (5 en 19S3), qui. au fil des 

années sont devenus de vrai3 géants économiques, face à une foule de 

petites sociétés il 137 en 19801, en r.ême temps qu'elles constituent 

un véritable monopole dans le secteur électrique. 

En effet, profitant de leur pouvoir de monopole et de leur 

emprise en cant que groupe de pression, les entreprises dirigeantes 

ont imposé leurs normes au aarchë en créant de surcroît des barèmes 

3 l'entrée des nouveaux conciîrents. Les petites et rroyennes entreprises 

électriques ont dû alors vivre retranchées dans un marché non conçurent!*;, 

contrainte structurelle qui a provoqué le fait que depuis le début 

du siècle leur nombre baisse continue lièrent, du moment que nombre 

d'encre elles se sont retrouvées à la limite et au-delà du coût marginal 

du Gecteur. Les grandes ont profité de cette circonstance en absorbant 

les sociétés en difficulté, lors-ïue celles-ci les intéresse quand il 

s'agit d'agrandir leur marché et leur capital. 

Ce phénomène J*.ibsort: ion s'e^t accompagné de celui de 

fus:an, toujours dar.d le r..:-ne but d'ac'urvil at ion et de concentra 1: ion, 

et qui a pou»-.;é vers la ten inree :e concontrat: ;n sectorielle. 

Pour se qui repré.>e:ï-*» la max ï ri i.sat ion de surplus, led 

entreprises du secteur :n: -u un précieux *1 lié dans l'Etat qui a servi 

( 1 ï Ces derniôres années il y a eti de.ix exenplej d^ fu3ion, dont le 

plus frappant a été celui de La signature on 196? entre deux des 

principales sociétés du secteur FENCSA e*. US, sociétés qui occupaient 

la cinquième ÏUE» et septième (FENCSAï places dans la liste dos 

sociétés d'Ur.FSA c!a3s--?s par chiffre d'affaire, et qui depuis 

sont passées à La rroisi-l-ne place. 'JE ^nçagéi dans la conscrurtirn 

de réacteurs nucléaires 'TRïLLO ï et Al." AH Al*. Il) fortement- end-=>t'ts 

par cet engape-îcnt a cherché l'association de FSrîOSA, for.dans-'ïitalenei.t 

à vocation hydraulique pour profî'.er ro-er.tanénent du 3-_rpL.js hydrau

lique, A son tour FSr^GSA en venant n o ^ n * .-merer.- à 1 "ai ie d'I'K 

pense prof i ter de la puissance însral lée nue 10a ire jar.-j un fut.::-

proche. 

Le deuxièr.e cas est celui de la fusion 2rJr-EJA-St"ïi2S. 
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ses intérêts w « -n ây.-i~è-e Tari Taire i-.pusèé par le.* par l-;s .•-rr-içr.irs 
électriques elles-réres, 3-nsi iue ies aiJes. suevt-n' i-;nj et ié.:S*ve-vrr.ts 
fiscaux octroyés par L'Etat. De plus, '.a secteur puDli-, \ T I V - T Î 
".e* entreprises er.cairées par L" I.'.'ï â été reléc*-** 'ans le àec^ur vir.A 
le rôle de corbler ces parties de l'industrie négligées par le priv*. Ainsi 
iurant toute -son histoire. Les entreprises â» l'INI n'ont pas -u 1* 
if)-.' à l'électricité hydraulique la plus rentables ; pendant l«s 
ar.r.ées 1060 elles ont été cantonnées à l'utilisation du charbon national 
:"ace au fuel-oil -neilleur niarché ; depuis 1973 elles rnt été écartées 
Ju partage du gateau nucléaire ; et finalement elles ont été contraintes de 
ver.cre leur production électrique aux autres cocpagr.iss. sans avoir 
le ;r?it à jn marché de distribution d'énergie final propre. 

Les sociétés électriques engagées dans un processus de 
valorisation de capital ont dû avoir systématiquement recours au marché 
financier et au système bancaire, pour ce qui est de ce dernier soit 
jouti t'orne de prise de participation, soit sous for-r-.e de prêts et cela 
-iLi*r*é Les avantages dont elles bénéfLciaxsnt. 

Mais avec les forts investissenents réalisés dans le processus 
îenucléansatian» le secteur électrique devient moins intéressant pour 
".TA inr*rr,«aiai.re3 financiers, étant donné la forte baisse de rentabilité 
suOie o-ir ïes sociétés électriques. Si traditionnellement la oarticlpaticn 
actionnaire bancaire dans le secteur électrique était très imp-? r "an te 
i iriA la 1er. s i« !u <?nn*rôliî \-~-~ tjnq-îea sur les sociétés éloc*: - 3,ues 

Plus encore, les firr.fa privées >iu jec^.eur électrique ont 
•iû s" adresser lu marché bancaire international 3 partir du moment où 
ï-1 b;-*n'}ue nar ionàte rie pouvait pas S3risfaire la demande de cap* l=u;x. 
Cvla a io!.;i'' un nouvel aspect au marché électrique espagnol depui.s 
iix anj, qui jusqu'alors n'avait pas de relations financières ivec 
i'ex~érie*.ir : il 3'eat produit un processus d'internationalisation 
du secteur électrique espagnol à travers l'énergie nucléaire. Oc véritables 
nouveaux éléments dar.a cette situation sont les liens lu secteur avec 
cor 1.3 : ne à ban^ut s é trangeras que ce la 3 provoqué e t qu i a abou t. i à 
la forae subtil-' d«» domination de la banque étrangère sur le secteur 
électrique national, cornir.*1 c'était le cas du rapport banque nationale -
arcteur électriqu*** a ".ravers de prêts, ou plus haut. 

L'énergie nue lé lire néo en Eï^ACïNE pour évi ter la dépendance 
ônT̂ '/ttqi-.? vtr.-â-via de i 'extérieur at les risques stratégique qu-*-
•ela r-?pr<\;en*e pour la nation, a raté son but. Elle a -iéno entraîné 
ïaîi.ï ce sens tout le see*»uï* électrique du ranct-nt que ce sont les plus 
LT.L':r-antes qui développer.*: I'er--rijie nucléaire, cellwa qui contrôlent 
la plus cranio partie ie la puissance installée. 

Le carac->"*re nationaliste de la définition de l'unjoctif 
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iu :éveUrpèsent nucléaire espagnol, fait ré:'^rence ^eulament \ 1 Û 
prc;.'ic:ion d'électricité, en étant; d'ailleurs ^n concordance ÏV«*C les 
:ritères internationaux sur la "paternité" ie certe énergie : L'Aaince 
Internationale de l'Energie considère dans son *xar.en de tous les plans 
énergétiques que Le nucléaire eat une énergie nationale. Cependinc 
ce "te aff irnation n'est qu' une convention en vue d'une unification 
des critères à des fins statistiques sur la quantité d'énergie produite 
iar.s -rhaque pays du monde. 

Mis à part le contrôle réalisé par l'extérieur sur le secteur, 
pour nous le contrôle du nucléaire suppose la maîtrise du cycle complet 
de l'uranium, ou tout au moins de ces parties les plus délicates et 
lea plus stratégiques, y compris la totale réalisation de tranches 
atîr.ijues, étant donné qu' il est question (à part l'indépendance du 
poi.-.t ie vue énergétique), du problème stratégique de la dépendance 
éoor.or L iue en général et celui d * une fu i te des ressources f inanc iêres 
du cir.-::it national à travers une balance des paiements déficitaires. 

De ce point de vue-là, ce n'est pas le cas, du moment que 
'. ' ir.-ï'i.s-rie nationale ne contrôle pas certaines parties du cycle du 
co-cujtiol^ [Enrichissement, Conversion en UF6 ie l'uranium, Traitement 
de ré-si'itis s » que les réserves locales en urar iur> ne suffisent pas au 
pro-r.ir.--j eng-ifly et que la réalisation de groupes nucléaires est faite 
iar.ô ur.*s certaine proportion par *ie.s compagnies âtrar.^êres. 

http://pro-r.ir.--j
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I. LA SITUATION ENERGETIQUE ESPAGNOLE ET SA COMPARAISON 

AVEC LES PAYS DE L'OCDE ET LA CEE (I) 

Les politiques économiques adoptées par les pays qui font 
partie de l'OCDE, après le changement structurel provoqué par la crise 
iu pétrole de 1973, commencent à produire les premiers effets, du fait 
d'avoir abordé la stratégie énergétique dans le cadre économique général. 

l'évolution des consomma tien s totales d'énergie dans 1 ' en
semble des pays de l'OCDE et de la CSE dans les années 196", 1973 et 

Consommation d'Energie 

ÏS?AG;IE 

(106 TEP) 

19G7 1973 1979 

2 552 ,0 3 515,7 3 885,5 

684,5 946,0 1 OOi.J 

33,6 56,6 73,9 

Taux do croissance 

annuel {%) 

0,3 

4,= 

Le vaste cadre géographique r-ù représente 1 ' ensemble -ies 
pays analysés et les valeurs moyennes du tanleau ci-iïe:;d-.:s, nous per net 
i^ is'.-.re en évidence l'existence d'un-? r.ette -adératicr. -ie la consen-
n.v.ion d'én^rgi*, une fois terminée !. 'ère -ie 1 'éner-çr-e bon .tiarché, 
trrtTûte par rythmes de croissance à-} la ^sr.sornaticn ï'-inerjie plus 

(I) "«se te annexe reprend très largenent les terres de la SEVIS ION DU 
?y*l ; {CD Partie î, paragraphe 3. 



I.I . La consommation énergétique mondiale et espagnole 

Les niveaux de conservation d'énergie en ESPAGNE, sont très infé
rieurs à ceux enregistrés dans La plus grande partie des pays 
de l'OCDE et de la CEE {voir le tableau ci-dessous). Cela est 
d3, principalement au plus faible degré de développeur.- rie 
L'ESPAGNE, avec des niveaux du PI3 par haoitant très inférieurs 
aux moyennes de l'OCDE et de la CEE. 

Tableau 1-1 (1979) 

ICor.scmmaeLonl 
Id'Snârgie | TE? a.99 3.3d 1.99 

! 
i 

! ?risvaire | 
'par habitanc 1 Indice 100.0 77.0 39.9 
! 1 
1 ?IB iDol'.ars 8 SS? 9 224 5 3r9 ! 
i par 1 
1habitant 1 Indice 100,0 104.2 60.0 ! 
1 1 
ICor.somm. de | 

Tm 2.53 2.05 1 1,27 ; 
[pétrole par 1 
[habitant 1 Indice 100,0 il.". 50.2 
1 1 
IConsomm. | KWH 6 757 A 7-5 2 350 i 
Id'électricitél 
|par habitant | Indice | 100,0 J 70. 

Source : 3ilans Energétiques des pays Je l'OCDF 'PARIS 1931 ». 

Pour tirer des conclusions plus précise» ^ ce niveau là il faut 
réaliser des comparaisons pays par pays, et ainsi pouvoir prendre 
en compte tics d i ffêrences de s truc ture produc t i ve, dos f ac t eurs 
climatiques, etc, qui conditionnent fortement les niveaux de 
consommation d'énergie. 

La consommation énergétique des pays de la CES en 1979, est reflété-: 
dans le tableau 1-2. La comparaison entre ces pays et 1" ESP AGE;:, 
permet de déduire les conclusions suivantes : 

1. La consommation cans les pays ayant, un plus grand niveau <.1? 
revenus par habitant (la RFA, le DANEMARK, la F et la HOLLANDE) 
est aaaoz honogône, avec des valeurs comprises entre 4 et 
5 tep par hab : tant et par an, 1 es di f f érenc^s ê tant dues à 
des structures productives différentes ; ce qui permet de 
cone lure qu ' à partir de certa ins niveaux de revenu, la consum
mation jnergôtique peut tenrlre à se stabiliser. 

2. La consommation enregistrée dans les pays ayant le niveau 
de vie le plus bas {la GRECE, l'ITALIE, ï ' IHLAMHE et L'ESPAG.'in* 
est très inférie-.re, ou des valeurs comprises entre 1,7 et 
2,6 tep par hab : tant et par an. Ces di f *n*nr**a s j prononcées 
ne peuvent être imputées à une conson.T.dtton industrielle 



ini'Ori-î-r-?, étant donné 1 ' importance relative de I ' activité 
:u zac *-'-:' industriel ians la structure productive tie ces 
pavs ; i- :ontraire il faut en partie -=r.ir compte ies fac-
r-»-:rs " a-à \u& 1* eli-T-ar, et les pl-..3 bas niveaux zs rcnso.T:-
nacior. ies ménages er du secteur des services, conséquence 
de la pi'Jà faible capacité des dépenses, qui provient de reve
nus personnels moins importants. 

«'efficience énergétique des différents pays, mesurée à partir 
Je la consummation énergétique précise pour atteindre une 
part hc-ogène de PIS (1 000 dollars ';.S., valeurs constantes 
de 1975 nans le cas du tableau 1-2' est moins dépcrvjgnte du 
niveau de la consommation par habitan-:, et elle est plus liée 
à la structure productive du pays. En définitive, la politique 
de modération de la consommation énergétique doit continuer 
à maintenir une bonne efficience énergétique. 

Les pays ayant un developpetnent industriel moyen et une consu
mât ion énergétique des ménages faible, ont de bons niveaux 
d'efficience énergétique, avec une ter.dnnce à décroître su-
fur et h mesure que le revenu par habitant augmente. Cela 
est dû à ce que la consommation industrielle d'énergie enregis
tre une élasticité nettement inférieure à l'unité, tandis 
que la consomr.ati'jn des ménages, a \-r.e élasticité, bien que 
décroissante, encore très supérieure à ;. "unité. 

ayant un très '".a-ut niveau do ;iéve:c-p-
ont -ics n i venu:'. : ' 3 f f i c i snce ér.e r s:01 i -us 
Leur t rès frsr'fî rcr.somr.ation aes ~' ;-

i l s enregis t rent de faibles e l a s t i c ! tés 
mènent que la r^r.sc.T.r.ation ér.^rgê.iv--
se situe à des niveaux près de la sat:-

Par cor;t re. Les pays 
pomp ne •': :e revenu, 
plus bas -iu fai t de 
nage? ; ~r. par contr 
ierranàe--evenu, iu r 
de certa .r.a sec- :eurs 
ration. 
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Indicateurs des consommâtionu 6nory.é*; i f l m : : ; *!?.n l J '"^•{"'ys M" la <:K*'* «•**. ].'KlIl'AONI^j IS'/îi) 

1 
I KlK.'1'gie 
| première* 
| p u r lifitii l u u l 

i I'll) 
| p,»* l iubi t a n L 

( d o l l a r : ; ) 

1 

l'FTHwl.i; | t u * 
p;irUrl.il.'inL [ 

c L r i i * ! l.ô p u r l iai . i luril EFFICIENCE i 
EHERCETIQUE j 

1 
I KlK.'1'gie 
| première* 
| p u r lifitii l u u l 

i I'll) 
| p,»* l iubi t a n L 

( d o l l a r : ; ) 
1 

( l i n . | Uwh ( 1 ) 1 
RFA 1 -Î..V 

! 
| I I ' 4!,1 .•;•*•*" " " " j " '"" l i 01.0 O . ' J B 1 

BELGIQUE 

i 
j 10 90S 2 . M | 

1 

b 30!j 0 , 7 1 | 

DANEMARK i 4, la 
1 

| 1? H'.IM 
1 

3 .1 ' ' 1 4 344 o,48 j 

FKANCE 1 3,70 

| 
| 10 L77 
1 

A •1H0 0,1.1 | 

G. l ) . ! 3,U'.i j 7 IliR l i M» 1 ii :MI 0 , 8 7 | 

GKECE 1 1,70 
1 

i /. o.? i 

i " i'J~l>Al 

1,..»7 1 2 3G9 0 , 6 4 j 

HOLLANDE 1 ",'-<) 
! 

i /. o.? i 

i " i'J~l>Al 

1 . 
4 !.!)4 0 , 7 4 | 

IRLANDE 1 ?,<>! 
1 

| '1 4 M 1 .87 i 

\',/ù 1 

J 21.7 O.HII j 

I T A L I E 1 ?.w 
1 

7" •• '•'>'* 

1 .87 i 

\',/ù 1 3 Irilï 0 , M | 

LUXEMBOURG I 1 0 , t / J 

1 
1 11 '.-'.: j , ( , ; • | ..' SIS!. i , :•'.! | 

1 
TOTAL CEE 1 3 ,B ' j 

1 
| '1 . ' .M J I ' . O J | A 77'.. 0 , 6 3 j 

.._
 

ESPAGNE i i ,-» 
i 
t 

! ' - •»•> 

1 

i ,:>•/ | '•' RSO 0.G4 | 

.1 

U ) Consommât.ion / HIB exprima eu lep / 1 WO i jw l l t i rs l i i"/ 

V 



SErvic^re •ie l 'Energie primaire 

"_' Trp.T*: :es i iv^rses sources d'-jr.ergie ::o'.:r cere".sr l-rS h-.'s-'^ns 
tr-v-ix *st f.^ncri'jn .ies ressources propres à chaque cays. 

-t* pérrrjid, lo iharcon et le gjaz r.azurei unt 4té l-es "re :Â sources 
r r incipalds i '4nsrgie u t i l i s é e s , l e j apports ie i ' s r .erz:? nydr^'..-
1 i.v-ie *~ is . 'énergie nucléaire étant conparativen'sr.': plijs réduits.. 
Voir "abl^au oi-dessous) . 

TABLEAU 1-3 

Participation des sources d'énergie dans le 

bilan des pays de l'OCDE 

i Total OCDE | 
1 ! ! 

CEE | ESPAGNE 

Charbon. 1 19.9 1 

I ; 

22,- | !v.2 

Pétrole ÏO.3 | 53.J ! ô-, *.r 

S»*-r.a-.: irai 19. i i 37.Ô ' i > 3 

Nueléai re i .3.5 ! 3, l 
! : ' . : • 

Hyd.-auLI .que ; fi,B i 3.5 - - i -

Jiur.-e : Silar.s ênore-f-ti-̂ ufs OCT:?., ".99!, 
et rentre d'Etudes de l'tinerpie •,iVadwj! ï?3<i. 

Les pays qui cerrre L'ESPAGNE sont très défie i*.;ur?s or. refus v;rr-'3 
énerç.â tidies propres utilisent en plus grande proportion 1* pétrol*, 
résultat d'une dépendance acquise à 1 'époque de l 'ér.ersi e bor.-
niarcht*. 

Fur-» aux risquer, et c-jût̂  que provoque cette ièp-"*ndnnr?, il se 
produit depuis quelques années une réduction dç i'M^npe du pétrole, 
corne conséquence autant de l'utilisêirîon d'au' r*s resjtourc-** 
nationales (rentables au prix actuel du pétrole), corne la ni so 
en Ttar.;he d'ur.p stratégie de diversification, qui offrp une pl\:s 
çi-.tride garantie d'approvisionnement. 

Les tableau 1-4 et 1-5 montrent la situation spécifique de chaque 
paya : l'apport énergétique de chaque source et la partieination 
des ressources nationales dans les besoins totaux de chaque pays. 
Cn p*ut netteir.ent voir la grande importance du chnrLvn at in 
ty».

r-mtui**?i dans les pay ; qui disposent de grande? r*s3our.v.5 
iir.A ceà matières preiriôr-?j (G.3. et RFA en charbon, et HCLÎ.MIT*?. 
en z*z>. 

L* ippnrt des diver.>-?3 ioun.-es d'énergie a La pro jucti T.". ! 'énergie 
élt'ctri.vi«i est aui^i fonction do la disponihi lité des r s1 Jinure es 
énergétiques iu pays (voir tableau 1-6i. Les pays ayan1: 'io pL'irf 



utiliser.*: r--
roon -t -io s 

E, 1* ^ANHMAHK. La 3EÏ.J:' 
• :e p4~rcie que 1< reste. 

r-v sue11?n i'^lsc triÛ i Ké. 
3*; pi.:s i-pcr-ann J'sr.r.ée 
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nucl^air-* pour .5 
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TAill.KAM 1-4 

P a r t i c i p a t i o n de chaq t io i i«mrc«- d ' é n r r t ' i ^ <l;jm; I n demande l o t . v l j ï ( i ' é m ; r / ; i u 

dor, PiiX" i'H .'V f : 1 : l : V 1 <'i' ' ' tV , ' * l ; N | , LJ. ' 1 ' '? 

I " I J I 
r c t r o l c I Gi iz ! N u c l é a i r e i H y d r a u l i q u e j 

I N a t u r e l I I | 
<>B,0 1 W l . ' i | 11,,< 

I IHCIW. ; ;•:)..• I ' . ! , " I if,-: I -.,3 | «,? | 

I KAKIK | I V , ; • I ' . , ' ) , . ' \ !<>,<> | J , ' ) | 

~'W. 1 .Û7Â ~"1 ~A77i' I l"",~<" I Â,'ï T 

"ïwiï'fc" " i .".»,:•"" | v i , y " ~~\ " - " I - |~ 
I _L_ 

IH'UMIW. 1 ' . . ' • I ' l '1 ,H I •> " , 

IHI.Af:t.K | l y . t , "! V ] , v | " ' . , ,4 | . | - j . i ] 

TÏÂTI'K ~ | ~n~~: | < " / ~ " T iô.'i f " (i,i | ' :J'~) | 

l.HXKM'Mmi; I A ; , : : I w , / | i . 1 . / . 

Toi; . ! cu. ; .:»,.1 l ',s..t I : v , i , 
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307. 

Prévisions de_la consommation primaire 

La comparaison entre les systèmes énergétiques des pays de 1'Oc
cident et l'ESPAGNE, conduit à faire quelques réflexions à pro
pos des prévisions formulées après la deuxième grande crise du 
(1979). Dans ce but et sur la base des chiffres fournis par l'OCDE 
on a élaboré le tableau 1-7, dans lequel, on peut voir à côté 
des prévisions de la consommation d'énergie par habitant pour 
1985 et 1990, les effets que ces prévisions provoquent quant 
â l'efficience énergétique et par conséquent au niveau de la 
définition de la politique énergétique. Les conclusions les plus 
remarquables sonc : 

1. Modération du rythme de croissance de la consomnation par 
habitant dans la période 1979-1935, "^nme conséquence, de 
l'incidence directe de la deuxième crise du pétrole. 

2. Maintient des grandes différences de la consommation par habitant 
entre les pays de plus forts niveaux de revenu, et le reste, 
comme conséquence des prévisions de la croissance modérée de 
l'activité économique. 

Enfin, il faut remarquer que bien que la politique de modéra
tion dans la consommation doit être adoptée de façon générale, 
on r.° doit pas poursuivre ces objectifs quantitatifs de consomma
tion énergétique qui aient pour fondement exelusi f ceux adoptés 
par d'autres pays dans une situation différente, 3ans considérer 
les caractéristiques spécifiques de la structure productive 
ou la consommation de départ. 



TABLEAU 1-7 

Prévisions de la consommation énergétique dans quelques 

pays de l'occident 

1985 
1 
1 1990 

1 Consommât 
1 tep/hab. 

PIB 

7/Hab(l) 

Efficience | Consommât 
énergétique 1 tep/hab. 

(2)1 

PIB Efficience 1 
Energétique | 

1 = FA 1 5,03 9 ?Î0 0,51 5,43 11 35Û 0,42 | 

i 3SLZir.SE 1 5,eo 3 550 0,58 6,44 •3 310 0,66 | 

! -JSA : s. so 9 :30 0,93 3,*3 :;• 030 0.S7 ! 

( 
"BA::cs 1 3.9! 3 -10 0,45 4.14 11 710 0.J6 j 

. 0.3. i 4,04 5 -AO 0,80 a.^" ""5 ô»? •'i*""> 1 

: ;«JE 1 2,43 3 370 0,73 I ,."* ' '." : • ' . • : :,--> 1 

H0U.A-.iVZ ! 5,59 7 -J0 0,77 1 r . ; : •< . ! , ! . . .« 1 

! :TAL:K 1 2,91 - -JO •1.Ù2 i ;.: • > 510 3.:-.' 1 

I :AK-:; ! 4,10 î « 0,W 
; 

" l'.'.-J 

•:.-3 | 

| JUF.EE 1 «>-'ô :~i J.'JJ 1 ' •>.•:-. " l'.'.-J ! 

1 " SSÏÏÏX 1 2.20 3 ,,, •>.B.: 

1 ' •>.•:-. 

3 rv 1 :.--•: 1 

il) dollars constants de 1376 

(2) T*p / 1 000 doLlars de LÎ75 

Source : OCLK. 

http://3SLZir.SE
http://H0U.A-.iVZ
http://JUF.EE


AfiKEXE II 

CAPITAL INVESTI PAH LES SOCIETES ELEÇ-

•lïlaEPRISES 

I 
2 
J 

.« 
S 
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• t 

9 
10 
11 
12 
11 
H 
15 
16 
t? 
Il 
19 
» 
21 
22 

a 
21 
a 
26 
27 

a 
M 
a 
)• 
32 
i) 

JS 

» 
19 
B> 
41 
42 
43 
44 
4S 
46 
47 
43 
49 
SO 
SI 
52 
SJ 
54 
SS 
56 
57 
SS 
59 
60 
«I 
62 
6} 
64 

Iberduero 
Hidrc-léctrica EspaAola 
FECSA 
L'niân Et&trîca 
FENOSA 
Sevillana de Electricidad 
ENHER. 
Hidroelêctrîca de CalaluAa 
Eïéctrica VIcsgo 
EIASA* 
EN'DESA 
Catalans de Cas y Electricidad* 
Etéctrieas Reunidas de Zaragoza 
Hidrocléctrica (Ici Caulabrico 
Tcrmicas dct Besâs 
Cas y Electricidad 
Union Eléctrica de Canarïas 
Nticlenor 
Fucrzas lltdroettlctricas del Scgre 
Ccmpaûîa EKctrica de Langrea 
Socicdad Prodtictora de Fuvr/as Motrices 
Hûpar>o Flancha de Ertergfa Nuclear 
Elcelra-i Rciiiiiila* dil Oniro y Otleme •'•« A-JuriM 
Tecmmor 
ESE Cdr.loba 
V.S Ponft-r rada * 
Etectra del Lima 
L!n«5n Têriuîca 
Termc-c!écltica del Ebro 
Salles del Nansa 
S.ittos del Cti.idi.nna 
Etecira Alhacetcise 
Electra Retlùn 
Hidrauticas Satitiltan» 
Fuerras F.tccnicas de Xavana 
BECA 
Diuribuidora Païentina de ElectiU-Rlad 
Htdroeléctrica Recajo 
S. A. La Electra Pasïega 
Et&tricas Tututenscs 
Midroclcccrica del Alio Ter 
Hidrocléctrica del Alnruirilin 
Eb-etra del F.sva 
S. A. El Irai! 
HidtoeUcttic* El Pastoral 
Eléctrica Tn'm F.ndarra 
FuerlM Elcrlrkn del Oetle (FKHOSAl 
Campafiia Eléctrica del Uniruca 
Compafiia General de Elcctricîd.id Muniana 
EIccirica Seguviana 
Viroriana de Electricidad 
Entprcsa Atumbrado Eléccrica de Ceuta 
S. A. Electra del 'allas 
Etéclricas Pilaron 
Hidroelcctrica del Gtiadicla 
Hidrocléctrica Rcnilla 
Eléccrica Conquense 
Elcctrira del titoral 
Fuena« de Vclacha 
Sattos Etcctrieos del Nagcrilla 
EIccirica de Cangas del Natcea 
Prodtictora EIccirica Urficlensç 
EIccirica del Ehro 
EIccirica di'l Ouralon 

rRIOUES ESPACN IOI.ES EM 1 9 7 7 

CAPIIAL UVESII X sur X 
MO 6 ots) tota l 

25.744Ï 78 541700 500 25,7442 25.744Ï 

50994 077 000 16.7147 42.46 
35674 500900 11.6933 54.15 
25 79» 0C6 500 8.4560 62.61 
23 852 9SÛ000 7,8134 70.43 
21232S95O0O 6,9596 77.39 
I l 936 045 KO 3.9123 81.30 
8 158 698 500 2.6742 83.97 
S 904 778 500 1,9354] 85,91 
5 540 533 500 1,3160 87,72 
5070CS3 0OO 1,6618 89 J9 
4 24S1960CO 1J924 90,78 
4 154 291500 I.J6I6 92.14 
3 762 94c 000 1.2334 93 J8 
2450 000 000 0.3030 94.18 
1963 636 00O 0.6436 94.32 
1600 KO 000 0.5244 95JS 
15O0 0COC0O 0.4916 95.34 
1532 000 MO 0.4343 96.27 
1 217 504 000 0,3990 96.67 
1010 140 C00 0,3311 97.00 
icooococoo OJ277 97 J 3 

703 121CC0 OJÎOt 9736 
7co0':ooco 0J291 97.79 
680 ô.' 00C0 oj.':s 93.01 
675 O-.'O CCO 0J2I2 9S.24 
657 :-ÀJ •:«) 0J1Î4 9S.45 

6C0 oco ;oo 0,19:6 53.65 
525 0*0 MO 0,17.'0 93?2 
«OOCCOO'O 0.16ÏS 93.5.1 
SCO « f l C00 0,16>S 99,15 
24 i VOOLO o.esi: 99 J 3 
226 S :0 KO 0.0743 99,10 
i6oc-ro:-:o o.û?:4 99.36 
160 M ) FOU o.o^?4 99.41 
ISSiXOOCO 0.0^01 99.45 
141 750 KO 0.0151 99.50 
141 750 (KO 0.C454 99.55 
I39 5COC00 0.0457 99.60 
111 640 000 0.0365 99.63 
9I32ÛOCO 0.029'J 99.66 
90 KO CM O.O.'iî 99.69 
87 756 MO 0.02S7 99.72 
73 200000 0,0'39 99.71 
7 0 0 0 0 0 » 0.02.'9 99.7/ 
70 000 000 0,0229 99.Ï9 
60COOOOO 0,01-35 99.31 
50CCO000 0,016! 99,32 
43'160 000 0,0160 99.S1 
44 0C00CO 0.0141 99.S5 
40 era MO 0.0131 99,36 
40CCO000 0.0131 99.87 
33750000 0.0110 99.SS 
30KOC00 0.0038 99.S9 
28 MO 000 O.OTrtl 99.90 
22 500000 0.0073 99.91 
20000000 0.0065 9-1.92 
17399750 0.C057 99.92 
14 000 MO O.0C45 99.93 
I2000 0UO 0.0039 99.93 
tlGCOOOO 0.0036 99.91 
9652 500 0.C031 99.9» 
«300000 0.0033 99,94 
8500 000 0.0027 99.71 
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P e c t r a A^uera 
D i s m b u t d o r a Elecrrica 
Sa i ios del A r a m a 
Saicos t ie! Cardonel 
tndus l r iaa Benet 
Saitos del Bidu^oa 
Compania Anonima Indi i i t r ia* ALmr*~K 
I n d u s t r i a l EJèctricas Bunmat t 
Elecir ica del Cailla 
E lec t ro Minera de Ex t remadura 
Elecir ica Valdi ja rbc 
t a Elec t r ics del Hucsca 
Electr icis ta de Sicro y Norena 
Hidroeléctr ica J c l Rio Blanco 
Eîécir iea del Gtiadaîfeo 
Sa l los y Expîor.iciunes del Monlxeii* 
t a Etectr ic idad del Ripoli 
Elcci rohar inera Cîneo Villas 
Elèeir icas Reunîdas 
Agutlarejo 
Kleetrohariricra d e A!mudùv.ir del O m i x i 
Etce i ro Atl£Orri 
Elevtra del Kiles 
Eleclrieu del Pcrcdè* 
I l i j rue léc t r ica del Ceu 
î:idu>.iri:f*, Fuei / . t* y i<te^u> de ! Ceni i 
U Enerai. i . S. A. 
Kléctnea d e S u r â 
E 'êctr iea de GuadJÎiu! 
Ernrm.'sas E l é c m e a * 
Eléelr ic i* Sen. idiN.i iu 
t l idruc' .éeli iea de A h u r i e . ; ' * 
EK-ctrii::i del Aeuda 
KleVirlea Beil-m^-.iena 
I f e n u e / a 
Eleet ra del fterelim 
Pan i f i c* l . W a T«rr . M-ICIIM; 
G m i a a û l i Art"iittr. • Eleetra Va^io Mor.Lii'ti 
Eleerruhari i tera la Vega 
GunrMri 'a d e F .kvt r ie iJ jd del Condailo 
Siteiedad FJect iu Hùîi.iuHea del Jefle 
Hidnic' .éetrica de Ciiieo Vill.ts 
I l id i - jc tc t t t îca Sal t»* de l Sever 
Hiilroctèctrica d-.-l Trub ia 
E lee t ra Camleî - r ia d e Penarruva 
E lee tmhar ine ra del M^ntiju 
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T é n w e a Valderas 
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I3J Hidroelcctrica Villar tlcrmosa 3COC00 0.00009 99.98 

134 Electra San Vicente 3C00CO 0.00009 99.98 

I3S Monlanesa tie Elcctricidad 361)0.10 0.0001 99.98 

136 Hidroeleclriea San Antonio 2S0KO 0.00009 99.98 

137 Ktdrocièetrica del Purma 265 000 0,00008 99.98 

I3S Elèctrica Popular 250 ÛCU 0.00008 99.98 

139 Electra de Atnorebieta 250 « 0 0.00003 99,93 

110 Elèctrica MoMillana 225 OOû 0.00007 99.93 

141 Central del Anon 2 0 0 0 0 0 0,00006 99.98 

142 Elèctrica de San Lorenzo 2CO00O 0,00006 99.93 

143 Cooperativa Popular Elèctrica 2 0 0 0 0 0 0.00006 99.98 

144 Hidroclcctrtca Geronense 200 M O 0.00006 99,99 

145 Electra Culdense 2CÛ 000 0.00006 99.99 

146 Electra de Ofsa 190 CCO 0.00006 99.99 

147 Hidroclcclrica del Salts del Caballo 160 000 0.00005 99,99 

148 HiSUeras de Varyas 150 C00 0,00004 99,99 

149 Electra de San José 140. .V0 0.00004 99,09 

150 CompatWa Lojena dc Elcctrictdad 134750 0.00004 99.99 

151 Elcctricidad Sta. Sra. del Prado IHO'O 0,00003 99.99 

152 Elèctrica Helmczaiia H» L..0 0.00003 99.99 

153 Compaflia Kîècirica del Padul imi iùi 0.00003 99.99 

154 Soctcdad Klèctrica dc la I lencria 100 C00 0.00003 99.99 

155 HcdrociêVtrica del SuKona 10» 000 0.00003 99.99 

156 Industrial Herre .. ICO CCO 0.00003 99.99 

157 Electra Popul.ir i lantada 100 iV) O.OOiMJ 99.99 

158 Electra de Errota Barri S2C0O 0.00002 99.99 

159 Electra Valdeorresa soi» 0 .00M2 99.99 

IcO Elèctrica de Sala de los Infante* 72 5011 0.00002 99.99 

161 Electra Lesacarra 72 ."••d 0JW0I12 99.99 

162 Electricista de Villairancti del Bier/o c2ao OjWWfi 99.99 

163 Elèctrica del Jerez del Maru> .'s.»d.> 60 CO O.0C0O1 99,99 

164 Electra del Canibil •0"-) o.ocwi 99 .9 ) 

165 Electra In. ustri.il Vioiicsa ;o.'.:o 0.00001 99,59 

166 Uticlaua de Eleclrieidad 50 C'.O 0.00001 99,99 

167 El Putveiitr de Pa/a iÛ'VO 0 . 0 1 M 1 99.99 

162 Snciedad FJcctrici de San Vicente Ferrer 40...-) O.OiHK'l 99.59 
169 Elèctrka de Otiinlanar de la Sierra 37 500 OJOTOt 99.99 

170 Electro Santîhaiicsa 35 I*J 0.00001 99 ,9 ) 

171 El PrDgrc%o Torierandino 

Total 

M CM 

305 084 002 190 

0.00000') 99.99 

http://ustri.il


312. 

ANNEXE III 

RAPPORT BANQUE NATIONALE - INDUSTHIE NUCLEAIRE 

1. Le groupe BANCO de BILBAO détient 

- 14 % du capital WESTINGHOUSE ESPANOLA - SA, principal fournisseur 
de réacteurs au programme nucléaire espagnol 

- 25 % du capital de TECNICAS REVNIDAS. entreprise i- i.-.genieri--' 
qui est contrôlée par la "BANCO VROUIJO" 

- Il a des rapports avec STEIN ROUEA1X, qui a son tour participe 
dans ENSA avec S % du capital. 

- Il a des rapports avec A3T. et BABCCCK WILLCX à travers lies conseil

lers ccir.ir.uns. 

2. Le groupe BANCO VIZCAYA - BANCO DE FINANCIACION IND. 

- Il participe dans les intérêts de GENERAL SLECTICA E3P. îA 'Filiale 
le GENERAL ELECTRIC» le deuxième fournisseur de rêactn:rs it.:miques 
à l*ESPAGNE. 

- ri a aussi des rapports avec ALUr-ÎKUO de GAM ."TA, SrïXEr.'S et 
IBEKNULLKAH. 

3. Le groupe BANCO ESPAGNOL de CRKDITO - GUIPUZCOANO - BANDESCO 

- Il esi. en rapport avec le JEN, à travers deux conseillers 

- J % du capital d'ENDESA, appartient au groupe 

- AGROKAN appartient au groupe 

- Il a des rapports avec : DUKO FELGUEIiA, GENERAL ELEC, 31E"E;i:-, 
ALUKINIO de GAL.. PIRELLI. MAQUINISTA. INOCA. SABCOCK - ÏTLI.CCX. 
ASTII.LEROS ESP., RAHCM VIZCAKO, ISOUEL 3~HECKE!i et ISOLUX 

4. Le groupe BANCO HISPANO AMERICANO - VRQUIJO - HER, INDUSTRIAL 

- Participe avec 14 % du capital à WESTIHGHOUSA ESP. SA 

- Il contrôle TECNICAS SEVHIDAS, EPTISA Y OBPAS et SERVICES HISPAMIA 

- Il est en rapport avec SISKEKS, S.M, DUHO FELGUE3A et DURO ïr.ArîsNUCLEAR 

5. LA 3AÎIC0 CENTRAL a seulement un !ie:l unique avec 1'ir..iustrie nucléaire 
à travers sa participation dans FRAtinSOS Y "OKSTRUCCI.'NKS er INTEEiA. 

6. Le groupe POPULAR-ATLANTICO 

- Il contrôle ABENGCA et a des conseillers conr.-.i.is avec 
KAOUI. Y GROS. 

http://ccir.ir.uns


groupe SA:; 3ER Cuntrôle 23 •jRC3 e t -•:• ne 

8. Le grcupe CATALANA-INDUS. DE -."ATALL'NA : FECSA, MAC:::"I3TA et E:;3:L 

9. Le groupe IBERICO-FINANZAS : deux conseillers à 3ABCCCK WILCCX 

10. Le groupe KAPRID-CAT. Je DESARROLLO : KACJUIHISTA et 
CCKTHOL Y APLICACIOHES. 

y 
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ANNEXE IV 

LES TARIFS ELECTRIQUES ESPAGNOLES 

Le régime des tarifs électriques espagnoles, connu sous 
le r.cra de système de "Tarifos Tope Unificado" ^TTU), fuc conçu en 1953. 
A l'origine ils furent établis par UNabA sans suivre aucune théorie 
précise sur la fixation des prix sur un marché. L'éiémen t re tenu é tan t 
tes coûts d'exploitation, plus concrètement les coûts moyens. Ur.e 
fois ceux-ci calculés le secteur appliquerait une moyenne aritmétique 
dont le résultat devenait le tarif. 

Néanmoins cette structure de (T£U) a été par la suite pro
fondément modifiée par 1*incidence sur la consommation d'une surcharge. 
fixée pour la constitution d'un fond (OFILE) qui ultérieurement été 
redistribué entre les sociétés électriques afin d* inciter les investis
sements et d'assurer la ventabUité de centrales thermiques (1). 

Selon le système OFELE, mise à part Les prix fixés ?sr 
les tarifs*, tous les conaor.ndteurs finaux or.t. a payé une surch.T't;-:-. 
qui 3C détermine par un pourcentage du prix d-j basa. Tandis que les 
cor:: î^nïes distributrices d'énergie perçoivent du =or.se:r.:—itour fir. ai 
toutes les somrres que celui-ci doit, y ccTpris le tarif régulier et 
la surcharge, la quantité totale de ce*.te dernière est assigné à ?:*-
'C-riori sur le compte d'un erganisrcy centrai, la Oficma Liqui ia',or3 :••* 
Sr.erçia Electrics (Ofile J. Les fonds totaux préi-véd r--'<* cet oraar. Ls.-r.e r J-
préjen-.cnt 43 '% de La quantité totale payé»? par l-ss canaor-ateurs '21. 

L'argent reçu par OF IÎ.E eat re-distribue aux cjnj,;t.jnU'j 
pr. •î.:r*.rices d'électricité en t3r.t qu'ap: rt au capital et aux c yi-: â 
do fonctionnement des nouvelle:*, centr^lss £«îiOr̂ tric-î.-î. 

En 19f-'J eat nisc on place un? no'iv*?lle formule pour \o* 
TTV, S-̂ Jon celle-ci, le prix de l'électricité est in sors.e de de-:x 
COi:Ct*pts : l'él Srsent A, impu'.é à l'entreprise fournisseur, et le cc"-
pl*";v-nt destiné ô. OFII.& 

( 1 ) La méthode pour calculer la quanti té qu' arr.uol ler>e:it doit pitŷ r 
OK ILE à chaque central»? d'énergie varie selon le type (hydraulique 
th*'rauvie) tenant corpte divers facteurs : Kw installé, fact-ur 
de ch^r^e, combustible, frais annuels, etc. 

(2) :.*•:••-..-) ire SIPP, Xadvial 196' cité par 3. TAHAHKS "EstrucLuri...." 
cp. cit. paj" 513. 

i 



?rix * A * complément OFILE 

L'élément A es t forxé Je Jeux par t i es 

A a A * A 
p e 

Ap : représente la pui3Sar.ce, il est propers icnr.el à la 

puissance contractée par l'usager. 

A e : représente l'énergie ; il est proportionnel à l'énergie 

consemroée mesurée par compteur. Dans certains cas le terme A s est dif

férencié en tranches d'utilisation horaire de la puissance contractée 

par l'usager. 

Le complément correspondant à OFILE est calculée conre 
un pourcentage sur le terme A imputé à 1'entreprise fournisseur e: 
sur Led bonifications ou surcharges qui par énergie réacteur et par 
conformation aux heures de pointe s'appliquent sur ce terme, qui est 
le facteur "r", 

Complément OFILE = £* 
ÎDO 

/ 
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