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Le Conseil économique et social s'est saisi le 26 avril 1983, de la 
mise en valeur des acquis de l'industrie nucléaire (capacité de production d'éner
gie, progrès technique, potentiel industriel). 

La préparation de l'avis a été confiée à la section de l'industrie et 
du commerce qui a désigné M. Gérard DONNADIEU comme rapporteur. (1) 

* * 

Le présent avis vise à dégager les principaux acquis de notre 
industrie nucléaire et à chercher comment les valoriser, eu égard à sa capa
cité de production d'énergie, au progrès technique, au potentiel industriel 
et à la diversité de ses activités, afin d'éclairer les choix et d'en Tiesurer 
les conséquences. Une telle approche doit être faite indépendamment de toute 
considération de politique énergétique, du seul point de vue des effets 
d'entraînement. 

* 
* * 

I - Le Conseil économique et social rappelle et apprécie tout d'abord 
l'importance de l'effort consenti par la France, qui mettant en oeuvre des 
techniques entièrement nouvelles, le plus souvent encore au stade des études, 
a cherché,dès le lendemain de la seconde guerre mondiale, les conditions d'uti
lisations, militaires et civiles, de l'atome. 

A - A cet effet, le Commissariat à l'Energie Atomique, créé par l'ordon
nance du 18 octobre 1945, avait été chargé à l'origine de mener des recherches 
fondamentales et appliquées pour permettre à la France d'accéder au rang de 
puissance atomique. 

Ces missions ont été pleinement remplies tandis que parallèlement, et 
à partir des années 50, cet organisme était conduit à diversifier ses activités 
en utilisant ses connaissances acquises. Il a orienté, en particulier, ses 
efforts sur la production d'électricité d'origine nucléaire. 

Ce programme, mené en collaboration étroite avec E.D.F., a incité cette 
dernière à s'impliquer de plus en plus dans la recherche et le développement des 
technologies nucléaires tandis que des entreprises industrielles des branches 
concernées (chaudières, électro-mécanique, tuyauteries, divers équipements, génie 
civil) se mettaient en mesure de construire les centrales de ce type. 

(1)- L'ensemble du projet d'avis a été adopté par un vote au scrutin public 
par 135 voix contre 11 (voir le résultat de ce scrutin en annexe). 
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Au fil des années, ont pu ainsi être trouvées, mises en oeuvre et 
développées des technologies de pointe très poussées, en utilisant des équipe
ments et des modalités de production ayant intégré les caractéristiques spéci
fiques de ce secteur, en particulier l'exigence de sûreté. 

* * 

B - Ces efforts conjugués ont permis de réaliser, à partir des années 60, 
les premiers réacteurs de la filière - uranium naturel, graphite, gaz (UNGG). 
Ensuite en 1969, a été préférée la filière utilisée actuellement, dite à eau 
légè-e pressurisée (PWR) dont les chercheurs français avaient acquis une bonne 
maîtrise. Ce choix a donné l'occasion à l'unique constructeur français de 
chaudières de ce type - FRAMATOME - et à son groupe d'appartenance, EMPAIN-
SCHNEIDER, de s'affirmer, par la suite, comme l'un des grands industriels 
mondiaux du nucléaire. 

Aussi au moment du premier choc pétrolier, le haut niveau déjà atteint 
en matière de recherche et technologie, l'expérience acquise par le CEA et 
E.D.F. dans leurs rôles respectifs, un potentiel industriel adéquat, s'ajoutant 
à la possibilité de disposer de ressources relativement importantes en uranium, 
permirent-ils au Gouvernement de l'époque, soucieux de réduire la dépendance 
extérieure de la France en matière énergétique, de lancer un ambitieux program
me électro-nucléaire, en fonction des prévisions de croissance économique faites 
alors. 

* 

C - Près de dix ans après (1.1.1983), le parc électronucléaire français se 
composait de 32 tranches installées, développant une puissance électrique nette 
de plus de 23.000 MW dont 23 réacteurs PWR de 900 MW. 

En même temps, 27 autres tranches (puissance électrique totale de 
30.000 MW) - dont 15 réacteurs PWR de 1.300 MW et un surgénérateur de 1.200 MW -
étaient en construction. 

La poursuite de ce plan d'aménagement prévoit de plus, selon les condi
tions arrêtées par le Gouvernement en juillet 1983, la mise en chantier de : 

2 tranches PWR 1.300 MW en 1983, 
2 tranches PWR 1.300 MW en 198^, 
1 tranche (au minimum) PWR 1.500 MW en 1985. 

Au total, compte tenu du temps nécessaire à la construction des nouvel
les tranches, compte tenu également du retrait du réseau de certaines des unités 
les plus anciennes, le parc français, à la fin de 1991, est quasiment déterminé : 
il peut être ainsi estimé à 59.000 MW. 
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Dans ces conditions, de 1973 à maintenant, dans une production totale 
d'électricité - qui passe de 175,5 TWH à 284 TWH - la part d'origine nucléaire 
a été portée de 10 à 50 % et sera de l'ordre de 75 % en 1990 lorsque les cen
trales en construction auront toutes été couplées au réseau. 

Enfin, la technologie des centrales PWR est entièrement francisée, 
FRAMATOME n'est plus liée par les brevets de Westinghouse. Elle a le droit d'uti
liser librement son savoir-faire en France et à l'étranger ; elle a ainsi mis au 
point une chaudière entièrement française. 

Ces résultats placent la France au premier rang parmi les producteurs 
d'électricité d'origine nucléaire dans le monde, comme parmi les constructeurs 
de ce type de centrales et d'équipements. 

* 
* * 

D - La France a conquis une place de tout premier rang dans les activités 
du cycle du combustible, domaine d'importance équivalente à celui de la cons
truction de centrales nucléaires pour le volume de la valeur ajoutée et la 
complexité des technologies utilisées, et facteur déterminant dans la recherche 
de l'indépendance énergétique. 

Elle est ainsi la seule au monde à couvrir l'ensemble des activités de 
ce cycle : prospection, exploitation, concentration, conversion du minerai, en
richissement, fabrication des combustibles, retraitement des combustibles irra
diés, récupération et stockage des déchets. 

Prospection - extraction : la France est le premier pays européen et 
le 8ème mondial pour ses ressources en uranium : 120.000 tonnes dont 75.000 
tonnes raisonnablement assurées. Cette situation a pu être acquise grâce aux 
efforts de prospection et de développement menés dans le passé par le CEA et 
qui se poursuivent tant en France qu'à l'étranger en particulier par la C0GEMA. 

Concentration - conversion : dans ces domaines également,la France 
dispose d'excellentes unites opérationnelles de haute technologie. En ce qui 
concerne la première de ces activités, elle couvre largement l'extraction 
nationale ; quant à la seconde, assurée par C0HURHEX, elle se révèle largement 
exportatrice. 

Enrichissement : la France, pour sa part, dispose de 25 % de la capa
cité mondiale d'enrichissement pour le nucléaire civil. Elle a fourni, avec 
l'aide, notamment financière, de l'Espagne, de l'Italie et de la Belgique, un 
effort remarquable en construisant une usine civile au Tricastin, EUR0DIF, 
entrée en service en 1979, qui a atteint sa capacité nominale de 10,8 millions 
d'UTS/an (unité de travail de séparation) au début de 1982. La France détient 
la majorité du capital d'EURODIF (52 %). 
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Fabrication des combustibles : notre outil industriel est capable 
d'assurer la production des différents éléments requis pour la fabrication d'un 
coeur de réacteur : tubes de gainage et structures d'assemblage, combustibles 
pour PWR, combustibles ^our surgénérateurs, combustibles pour réacteurs de 
recherche. 

Second producteur de combustibles PWR après les Etats-Unis, l'indus
trie française pour ce secteur couvre non seulement les besoins français mais 
effectue des ventes importantes a l'étranger. 

Retraitement des combustibles irradiés, traitement et stockage des 
déchets : cette industrie représente le tiers environ du chiffre d'affaires du 
cycle du combustible et emploiera bientôt près de 6.000 personnes dont 5.000 
à La Hague. 

En ce qui concerne cette dernière activité, l'extension de l'usine de 
La Hague, à 1.600 tonnes par an, (chantier qui doit induire 20.000 emplois en 
cinq ans) en fera à son achèvement le plus grand centre mondial de retraitement 
industriel civil, capable de couvrir l'ensemble des besoins français prévisibles 
à la fin du siècle. Cet investissement est financé avec le concours de plusieurs 
pays étrangers qui en contrepartie feront retraiter pendant 10 ans, dans des 
conditions prévues contractuellement, leurs assemblages combustibles irradiés. 
Ces contrats,concernant plusieurs milliers de tonnes, rapporteront environ 2 à 
k milliards de Francs par an ; ils prévoient la récupération par les pays d'ori
gine de leurs produits retraités et des déchets correspondants. 

En ce qui concerne les déchets radioactifs, la France a d'ailleurs mis 
au point une technologie très poussée -notamment la vitrification pour les 
déchets de très haute activité- permettant leur stockage dans des conditions de 
grande sécurité pour l'environnement. 

* 

E - Si les trois quarts des activités de l'industrie nucléaire concernent 
l'énergie, le reste recouvre des activités très diversifiées dont le poids dans 
l'ensemble de l'économie française est loin d'être négligeable. 

1 - Cette composante non énergétique repose pour l'essentiel sur le 
CEA. Elle regroupe : 

- les applications militaires (armements, moteurs de propulsion navale) ; 

- les applications médicales (technologies bio-médicales, radiothérapie, 
bio-matériaux, médecine nucléaire et technologies bio-médicales qui lui 
sont rattachées, encore relativement sous-développées en France, mais 
en forte croissance) ; 

- les applications industrielles (gammagraphie, jauges radioactives, ana
lyses chimiques, traceurs, irradiation...) ; 

- enfin les activités engendrées par la protection et la sûreté (sûreté des 
installations, protection de l'homme et de l'environnement, sûreté dans 
la gestion des déchets, information du public sur ces domaines, métro
logie. . . ) . 
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2 - Les retombées technologiques et économiques de ces activités, 
de même que celles relatives à la composante énergétique, sont très impor
tantes et concernent pratiquement tous les secteurs industriels : 

- matériaux : composites à base de fibres, mousses thermostables, maté
riaux frittes, traitement des surfaces (résistance à l'usure) ... 

- électronique, instrumentation, télécommunications : capteurs, sondes, 
microprocesseurs, caméras ultra-rapides, circuits intégrés, lasers 
industriels ... 

- mécanique : pompes électromagnétiques à sodium, soudage automatique, 
robotique en milieu hostile ... 

- génie civil : constructions anti-sismiques, forages sous-marins et off
shore, composition des bétons, protection biologique ... 

- industries agricoles et alimentaires : conservation des produits par 
irradiation, stérilisation, utilisatit -. des techniques de l'ultra-
filtration développées pour la séparai on isotopique (industries lai
tière, fromagère, des jus de fruits, papetière . . . ) . 

* 
* * 

F - Cette réussite a été possible grâce à la volonté politique perma
nente de constituer progressivement une industrie française du nucléaire, 
puissante, dynamique et bien structurée. L'organisation de cette industrie 
s'est réalisée autour ce quatre grands pôles : le CEA chargé des recherches 
fondamentales, de leur développement et de leur application au niveau industriel ; 
E.D.F. maître d'ouvrage et architecte industriel ; et deux grandes entreprises 
industrielles, chargées de la construction des centrales : FRAMATOME (chau
dières), ALSTHOM-ATLANTIQUE (turbo-alternateurs). Par ailleurs, de nombreuses 
entreprises de génie civil et d1électro-mécanique - petites, moyennes et 
grandes - sont associées à cette activité. 

Cette industrie, en réalité fort complexe, touche de larges pans, 
de nature très différente, de l'industrie nationale et embrasse, en totalité ou 
pour partie seulement, de nombreuses entreprises. Elle concerne près de 
165.000 emplois, directs et environ 100.000 emplois induits, pour la plupart 
très qualifiés. 
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Aussi, "le complexe industriel nucléaire" a-t-il pu jouer le rôle 
d'une industrie motrice dont l'économie française a largement bénéficié et 
bénéficie encore par de multiples effets d'entraînement. Il est ainsi apparu, 
au cours de la dernière décennie, notamment comme : 

. un moteur certain de croissance économique au moment où d'autres activités 
connaissaient de sérieux ralentissements : par les investissements importants 
réalisés, les emplois concernés, les échanges de marchandises et de services 
avec les autres branches, les échanges de capitaux, et d'informations ... 

. un pourvoyeur d'emplois, particulièrement d'emplois qualifiés, au plan 
national comme au plan local, 

. un aménageur du territoire : par la L partition des chantiers dans les 
diverses regions et la localisation des différentes entreprises industrielles 
concernées, 

. un incitateur exceptionnel à la recherche et à l'innovation : par sa 
contribution à la recherche fondamentale, à la recherche nucléaire militaire, 
à la recherche-développement dans le domaine des utilisations civiles de 
l'atome ainsi qu'à la recherche appliquée dans ries domaines les plus divers, 

. un promoteur de savoir et de savoir-faire aux plans scientifique et 
technologique, compte tenu de l'importance des informations fournies et 
échangées et de son rôle d'enseignement. 

. une source de rééquilibre de la balance commerciale : 

- tant par des économies de devises fortes sur les achats d'énergie 
primaire, l'uranium provenant pour plus du tiers directement du terri
toire national, le solde étant, pour l'essentiel, acheté dans la zone 
franc, 

- que par le développement de ventes à l'étranger aux divers stades de 
la filière (enrichissement de l'uranium, produits retraités, ventes 
d'électricité, ventes de centrales, d'équipements et produits divers, 
d'ingénierie, de services . . . ) . 

. de plus, la balance des brevets parait nettement moins défavorable pour 
le secteur nucléaire que pour les autres secteurs ; ceci n'est pas étranger 
au succès remporté à l'exportation par l'industrie nucléaire française. 

* # 
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II - Au vu de ces résultats, le Conseil économique et social considère que 
notre pays dispose actuellement d'acquis fondamentaux qui sont déjà et seront 
des atouts exceptionnels pour son avenir. 

Il rappelle ici ceux qui lui apparaissent les plus importants. 

1°/- Un parc de centrales électro-nucléaires utilisant des techniques 
poussées dans des conditions de réelle sécurité fournissant une énergie élec
trique dont les prix de revient comme les prix de vente se révèlent actuellement 
les meilleur marché dans le monde occidental. 

Tout en contribuant à réduire incontestablement la dépendance exté
rieure française, qui reste encore trop importante malgré un net desserrement, 
ce facteur bénéficie directement à l'économie française, notamment en donnant 
la possibilité aux industries d'obtenir de l'énergie souvent dans de meilleures 
conditions que leurs concurrents étrangers stimulant par là-même la compétiti
vité et la croissance économique du pays. 

Cet acquis est d'autant plus important qu'il peut encore se développer 
à l'avenir, la France disposant de tout l'appareil et de l'outil de production 
adéquat. 

2°/- La maîtrise totale du cycle du combustible nucléaire, sur la base 
de technologies entièrement françaises, est un second acquis plaçant, pour le 
moment, la France dans une position exceptionnelle dans le monde occidental. 

Les ressources en minerai dont elle dispose, la place qu'elle occupe 
par sa technologie et son potentiel de production, aux différents stades de 
cette filière, iui permettent en effet de s'équiper pour assurer sa consomma
tion d'énergie, en cherchant une réelle indépendance vis-à-vis de l'extérieur, 
pour le présent, mais aussi pour l'avenir. 

Dans ces conditions, l'accent doit être particulièrement mis sur les 
réalisations françaises en matière de : 

- recherche sur les sites d'extraction des minerais, 

- enrichissement, 

- éléments de combustibles, 

- retraitement des combustibles irradiés (la France disposant avec 
l ' u s ine de La Hague d'une sorte de monopole mondial pour la f i l i è r e 
PWR), 

- e t stockage de déchets,en par t icu l ie r par le procédé de la v i t r i 
f ica t ion . 
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3°/- Une industrie puissante et bien structurée de construction des 
centrales nucléaires, capable de réaliser annuellement l'équivalent de 4- tran
ches de 1300 MWe et 2 tranches de 900 MWe. 

Cet atout, ajouté au fait que la France dispose de la maîtrise totale 
du cycle du combustible nucléaire, la met à même rie bien se placer sur le mar
ché international pour faire face aux demandes potentielles, soit de centrales 
clé en main, soit de chaudières, soit d'autres équipements de l'îlot nucléaire 
y compris des combustibles, soit d'équipement de l'îlot conventionnel, soit 
même d'ingénierie, de maintenance ou de services divers. Les réalisations 
faites apparaissent en effet comme des "vitrines" indispensables pour attirer 
les acheteurs éventuels. 

De plus, ce potentiel industriel est appelé à connaître probablement 
d'autres développements intéressants a^ec la maîtrise de la technique des 
surgénérateurs dont Creys-Malville, actuellement en construction, apparaît 
comme le premier prototype, déjà au stade industriel. 

4°/- Le quatrième acquis, qui mérite d'être souligné, réside dans la 
constitution de "ce complexe industriel nucléaire" dotant ainsi la France d'un 
potentiel industriel important et bien adapte aux conditions particulières des 
activités concernées, reposant sur une organisation qui, s'articulant dans les 
meilleures conditions, a permis d'aboutir aux résultats actuels, qu'il s'agis
se du CEA chargé des recherches et de leur développement, d'E.D.F. qui s'est 
révélé excellent maitre d'ouvrage, et exploitant, des deux grands groupes in
dustriels Empain-Schneider et C.G.t. chargés, au travers de leurs filiales. 
Framatome et Alsthoro, de l'équipement des îlots nucléaire et conventionnel. 

Ont été ainsi constituées à tous les niveaux des activités en cause, 
des équipes nombreuses, hautement qualifiées, dynamiques, cohérentes et dispo
sant des matériels et équipements nécessaires pour mener à bien leurs tâches, 
nécessitant souvent des investissements forts importants dans des réalisations 
trop spécialisées pour être utilisées à d'autres fins. Ces équipes, indispen
sables à la poursuite du développement économique, doivent être absolument 
préservées. 

Au total, les spécificités du tissu industriel nucléaire français 
apparaissent donc comme un des atouts majeurs de notre pays en raison a la 
fois : 

- du très haut niveau de qualité de conception et d'exécution, 
- de la capacité permanente d'innovations et de perfectionnements, 
- de la haute spécialisation et du dynamisme des équipes, 
- de l'organisation rigoureuse rendue particulièrement efficace par 
l'importance même du programme électronucléaire. 

* 
* * 
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III - Dans ces conditions, le Conseil économique et social formule les 
recommandations suivantes : 

A - SUR L'OBJECTIF 

Le Conseil économique et social recommande que la politique industrielle 
à mener pour l'avenir intègre dans ses objectifs le maintien d'un outil industriel 
et de recherche, puissant, homoqène, sux retombées multiples et variées, qui se 
révèle - par le chiffre d'affaires dégagé, la valeur ajoutée apportée, l'impact 
actuel et potentiel sur le commerce extérieur, les effectifs occupés - avoir un 
poids économique de même ordre que d'autres branches industrielles importantes 
comme l'automobile ou le textile-habillement. 

Il convient d'en maintenir l'efficacité grâce à un haut niveau d'acti
vité, niveau qui sera d'ailleurs requis d'ici la fin du siècle à la fois pour 
faire face au marché de renouvellement des réacteurs et au développement de la 
demande mondiale. 

Les perspectives actuelles de ralentissement des commandes de cen
trales nucléaires ne peuvent être considérées comme structurelles, liées à une 
insuffisance de compétitivité, à une chute durable de la demande, ou à une 
modification profonde des modes de vie. Pour autant qu'une politique de déve
loppement industrielle réussisse dans les différents secteurs de l'économie, 
il s'agira, bien au contraire, d'un simple réajustement momentané dans une 
phase d'expansion appelée à se poursuivre. 

Si l'expansion du nucléaire semble aujourd'hui interrompue, le Conseil 
économique et social souligne qu'il ne faut pas en déduire hâtivement son arrêt 
à terme. La situation est, en effet, affectée par : 

- la faiblesse actuelle du marché à l'exportation, 

- l'éloignement de l'échéance (1996) pour le marché de renouvellement des 
centrales françaises. 

- le ralentissement de la croissance économique, qui entraîne actuellement une 
révision en baisse des prévisions de consommation d'énergie. 

La reprise est au contraire une certitude, compte tenu à la fois : 

- des impératifs de renouvellement du parc de centrales nucléaires françaises 
dont les plus anciennes devront être déclassées dès 2002, ce qui implique 
d'engager des constructions de remplacement dès 1996, 

- et des perspectives du marché international : suivant un certain nombre 
d'experts, la reprise de la demande, sur ce marché actuellement déprimé, 
paraît quasi certaine et pourrait survenir à l'horizon 1990, eu égard à 
l'évolution probable de besoins mondiaux (sous la double impulsion de 
la croissance démographique et de l'amélioration du niveau de vie moyen) 
et compte tenu des possibilités d'approvisionnement dans les diverses 
énergies primaires. 
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Au total, à l'horizon 2000, malgré la grande prudence avec laquelle 
doit être apprécié ce type de prévision, l'industrie française du nucléaire 
aura vraisemblablement à faire face à une demande pouvant se situer au voisinage 
de sa capacité actuelle, soit l'engagement de 6 tranches nucléaires par an : 
£• tranches pour le marché intérieur et 2 à l'exportation. 

C'est pourquoi, cette industrie doit être gérée, sans céder à 1? 
tentation au repli,de façon à lui faire traverser une période de transition 
sans doute difficile, mais dont le plus grand creux peut durer de 3 à 6 ans 
au plus. 

Il ne faut pas perdre de vue, qu'un ralentissement trop prononcé du 
programme de construction des centrales nucléaires conduirait incontestablement 
à une désorganisation progressive des équipes d'études et de chercheurs, à la 
fermeture d'ateliers et à la désagrégation, voire la disparition, de ce tissu 
industriel à haute technicité. Il ne serait plus alors possible de redémarrer 
au moment de la reprise. 

Déjà, le ralentissement actuel du programme de réacteurs nucléaires 
va, dès 1985, créer des situations extrêmement difficiles pour les fabricants 
des équipements lourds si des commandes nouvelles n'arrivent pas. 

B - SUR LA STRATEGIE 

La stratégie à mettre en oeuvre doit s'organiser autour de 5 axes 
principaux,- liés étroitement les uns aux autres. 

1°/- Définir un programme électronucléaire de maintien, un programme 
de développement économique lie, et s'y tenir. 

1 - Sans qu'il soit question ici de définir une politique de l'énergie à 
moyb i et long terme, il faut bien constater que le rythme d'engagement de 2 
tranches annuelles est pour les 3 grands secteurs d'activité de la construction 
des centrales (chaudières nucléaires, Ilot conventionnel, génie civil et montage) 
le seuil minimal en-dessous duquel il ne convient pas de tomber. En termes 
d'emplois directs + emplois induits, ce ralentissement représente déjà une 
baisse d'effectif de l'ordre de 4-5.000 personnes sur un total évalué à 
112.000 personnes. 

C'est pourquoi, une décision dans ce domaine est à prendre rapidement. 

2 - Ce programme devra être lié à un effort intensif de pénétration de 
l'électricité dans les secteurs industriels et domestiques, de même qu'avec 
une politique offensive d'exportation de cette énergie. Ceci est d'ailleurs en 
pleine cohérence avec les décisions gouvernementales du 27 juillet 1983. 

La pénétration de l'électricité donne en effet une souplesse beaucoup 
plus grande à la politique énergétique : énergie secondaire, l'électricité peut 
être obtenue à partir d'une multitude de sources (nucléaire, charbon, houille 
blanche, gaz, pétrole . . . ) . 
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a/- Des actions doivent inciter la penetration sur le marché national de 
l'électricité tant de celle de basse tension (usage domestique et autres) que de 
haute tension ,en réduisant les différents freins au développement de l'offre 
comme de celui de la demande. Ces actions doivent s'insérer dans le cadre d'une 
politique d'utilisation rationnelle de l'énergie. 

A cet effet, outre un effort important d'information, des actions 
adaptées au divers obstacles à surmonter devront être menées. 

. Ainsi, il convient de renforcer et dynamiser le secteur industriel français 
des équipements électriques, qui ne peut encore faire face, malgré des progrès 
récents, à une demande croissante portant sur des produits satisfaisants au 
niveau de la qualité et des prix. EDF doit encore amplifier l'action de soutien, 
déjà positive, qu'elle mène en ce sens consistant à trouver des pôles de déve
loppement industriel (PME, département de grande entreprise, filiale de grand 
groupe ...) pour promouvoir de nouveaux produits. 

Il faudrait mettre en application les nouvelles propositions d'EDF 
relatives à une tarification de l'électricité tenant compte à la fois des 
coûts réels, des possibilités de production et des besoins. Pour certains 
gros consommateurs devraient être recherchés des modalités de contrats liant 
des livraisons d'EDF à des prises de participation de ces entreprises dans 
des investissements producteurs d'électricité nucléaire. Pour les autres 
entreprises intéressées par cette source d'énergie, des conditions spéciales 
de premier équipement et de tarification devraient également être offertes. 
Enfin, des conditions appropriées devraient être mises au point tant en ce 
qui concerne les modalités d'installation que de tarification et de factura
tion pour les usagers domestiques désireux de recourir davantage à l'électri
cité. Dans tous les cas, le principe doit être réaffirmé d'un tarif qui 
reflète la structure à lonq terme des coûts de production. 

. La fiscalité en matière énergétique devrait être modulée de façon à être 
de poids égal à l'avenir pour chacune des énergies. 

. Enfin, le système des aides financières devrait être amélioré pour favo
riser l'équipement en matériels consommant de l'électricité de façon économi
quement performante. Les progrès réalisés ces dernières années, en cette 
matière, sont notables, mais il faut encore accroître l'efficacité du système 
en vigueur. 

b/- Les ventes d'électricité à l'étranger devraient être développées. Un 
objectif de ventes annuelles de l'ordre de 50 TWh (contre 13 TWh actuellement) 
peut ne pas être irréaliste d'autant qu'il existe d'importants clients poten
tiels et que l'interconnexion du réseau européen est pratiquement achevée. 

L'action à mener devrait consister, outre à rechercher des clients, 
a négocier des contrats de longue durée prévoyant des livraisons en fonction 
de la progression de leur demande, et compte tenu de l'évolution de la consom
mation intérieure française en évitant de créer une discrimination au profit 
d'étrangers concurrents directs d'industriels français. 
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Z°I - Promouvoir activement les exportations de centrales et d'équi
pements électriques lies 

A cet effet, il est essentiel de maintenir les équipes concernées en 
place afin qu'elles restent opérationnelles. 

De plus, une politique appropriée de prospection et d'information de 
clients éventuels doit être développée tandis que des modalités de financement 
divers devraient être recherchés, si besoin est, dans le cadre d'accords gouver
nementaux. 

L'effet de "vitrine" résultant de la construction des centrales fran
çaises ayant un impact certain, il pourrait être intéressant d'étudier les 
conditions de réalisation d'un prototype d'un petit réacteur électrogène de 
300 MWe, cette opération étant liée à une prospection de clients éventuels de 
tels équipements. Ce prototype pourrait être construit sur le territoire 
national (Monts d'Arrée par exemple). De même, la réalisation éventuelle d'un 
prototype de puissance analogue sur barges devrait être étudiée. 

3°/- Favoriser le regroupement éventuel de certains moyens industriels 

Une telle opération peut s'avérer utile, dans certains secteurs, pour 
les adapter aux nouvelles conditions du marché st permettre des économies 
d'échelle ; cela vaut par exemple pour le génie civil et 1'électro-mécanique de 
chantier,de même que pour l'ingénierie. Des études devraient être menées dans ce 
sens. 

Dans cette optique, il serait souhaitable de disposer de monographies 
économétriques élaborées par l'Institut National de la Statistique et des 
Etudes Economiques permettant de compléter la Comptabilité nationale (en parti
culier le tableau des échanges inter-industriels), laquelle s'avère mal adaptée 
pour la saisie de réalités économiques nouvelles comme celles de complexes 
industriels recouvrant partiellement plusieurs branches. 

k"I- Affermir notre position et notre indépendance dans le domaine du 
cycle du combustible 

Dans ce domaine, la France doit veiller, non seulement à maintenir sa 
position exceptionnelle, mais encore, si possible, à la faire progresser, en 
particulier en ce qui concerne les activités d'enrichissement de l'uranium, 
celles du retraitement des combustibles irradiés et de conditionnement des 
déchets, afin d'accroître encore son indépendance vis-à-vis de l'étranger et 
d'augmenter les occasions de se procurer des devises. Ceci implique l'étude et 
la réalisation rapide de centres de stockage de déchets, en surface et en 
profondeur. 
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5°/- Préserver notre excellente position acquise dans Le monde occi
dental en matière de recherche et développement en maintenant notre avance 
technologique et en sauvegardant le savoir-faire français dans tous les domaines 

1 - Ce cinquième impératif, qui pourrait être le premier en importance, 
implique en particulier : 

- un niveau satisfaisant de sûreté tant pour l'exploitation des réacteurs 
que dans l'industrie du cycle du combustible ; 

- le remplacement des modèles existants par des modèles améliorés pour 
assurer une meilleure rentabilité du parc électronucléaire français et 
permettre à l'industrie de resLer compétitive à l'exportation ; 

- le maintien de notre avance technique en matière de surgénérateur. La 
décision de lancement du premier exemplaire de série industrielle, faisant 
suite au prototype Superphénix, devra être prise en 1986-1987; 

- la poursuite de nos efforts de recherche fondamentale en vue d'atteindre 
à la maîtrise et au contrôle de l'énergie fournie par la fusion thermo
nucléaire. 

2 - Pour réaliser ces missions, il faudra sans aucun doute : 
» 

maintenir et développer, si possible encore, le niveau de recherche fonda
mentale menée par le Commissariat à l'Energie Atomique, seul ou en coopé
ration avec les autres organismes de recherche, notamment le CNR5 ; 

trouver des formules de financement permettant la prise en charge 
d'équipes de recherche et développement qui ne pourraient plus être 
financées entièrement par les entreprises sur la base d'un programme de 
fabrication réduit. 
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SCRUTIN rj° i 

sur l'ensemble du projet d'auis 

Nombre de votants 146 
Ont voté pour 135 
Ont voté contre 11 

Le Conseil économique et social a adopté 
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ONT VOTE POUR : 135 

- Groupe de la C.G.T. 

M. C a l v e t t i , Mme D u b o i s , MM. Duhamel, Le D u i g o u , Mad ieu , 
Magn iadas , Margs r , M a s c a r e l l o , Mme Coupon, M. S t o q u e r t . 

- Groupe de l a C .G .T .F .O . 

MM. Blanc, Doriac, Giauque, Gitler, Hupel, Lalonde, Marchand, 
Ravin, Sandri. 

- Groupe de la C.F.E .-C . G. C . 

HM. Albier, Marchelli, Menu, de Santis. 

- Groupe de la C.F.T.C. 

MM. Gruat, Simon, Tessier, Veyssière. 

- Groupe des personnalités choisies en raison de leur competence 

MM. Besse, Bienaymé, Bracque, de Brémond d'Ars, Donnadieu, 
Mme Fontaine, MM. Lagarde, Lévy, Steg, Mne Sullerot, M. Verçer. 

- Groupe de l'Agriculture 

MM. Bardeaux Montrieux, de 
Cormorèche, Deneux, De 
de La Bassetière, Edmo 
Perrin, Ragot, Rigaud, 

- Groupe de l'Artisanat 

MM. Cabut, Dénoue, Duport, Goguet, GrsiFfiths, Le Martelot, 
Léon, Martel, Masson, Paquet. 

- Groupe des Entreprises nationalisées 

MM. ûelouvrier, Lacoste, Vergnaud. 

- Groupe des entreprisas privées 

MM. Baert, Bernasconi, Blanchard-Jecquet, 3oisson, Brunei, 
Chesnaud, Chotard, Danon, Delesalie, Mme Dupuis, KM. Ehrsam, 
Jacques Fabre, Ferry, Gattaz, Lsnussa-Croussé, Lanvers, 
Le Baud, Loygue, Netter, d'Oiron, Pinet, Rebuffel, Salvanès, 
Uieljeux. 

Bretteville, Camo, Castaing, de Comac, 
vienne, Fauconnst, Garinois, Guezou, 
nd Lacroix, Lapèze, Laur , Michon, 
Steib. 
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GROUPE DE L'ARTI5ANAT 

Pour le Groupe de l'Artisanat, deux objectifs, essentiels motivent la 
démonstration de l'avis du Conseil économique et social. Il s'agit : 

- d'une part, de tendre, dans les plus brefs délais, vers l'indépendance natio
nale en matière énergétique ; 
- et d'autre part, de chercher à conforter notre place parmi les premiers pays 
exportateurs de technologie électro-nucléaire. 

Pour ce faire, il est proposé de concentrer nos efforts sur cinq axss 
prioritaires dont le principal consiste en la poursuite d'un programme électro-
nucléaire minimal de survie ; ceci afin de maintenir notre appareil industriel 
et de préserver notre position avancée, en ce domaine, dans le monde occiHental. 

Ce choix est important car il n'est pas gratuit du point de vue fi
nancier. 

Or, au cours des toutes prochaines Ennées, la France devra opérer de 
très difficiles restructurations industrielles qui nécessiteront également l'en
gagement de lourds investissements. 

La question est donc de savoir si nous pourrons supporter simultané
ment les poids de ces deux exigences économiques. 

Le rapport et l'avis nous expliquent qu'il serait préjudiciable de ne 
pas entreprendre, dès maintenant, les efforts indispensables au maintien de 
notre complexe électro-nucléaire. 

Le Groupe de l'Artisanat a été sensible à la démonstration déveloopée 
ses membres ont notamment compris les risques potentiels d'un choix trop limité. 
C'est pourquoi ils se sont rangés à la recommandation du programme minimal pro
posé par le rapporteur de la section de l'industrie et du commerce. 

Comme il s'agit du point pivct de cet avis, le Groupe de l'Artisanat 
l'a soutenu par son vote positif. 

Cspendant, ses membres souhaiteraient un meilleur éclairage sur la 
politique énergétique poursuivie par les pouvoirs publics. 

Selon le groupe "long terme énergie" du Plan, le risque pour la France 
des années 90 ne serait pas la pénurie, mais une trop grande quantité d'enernie. 

Dans cette éventuelle perspective, quel serait l'arbitrage opéré entre 
les différentes sources d'énergie ? Et dans l'hypothèse du maintien de la prio
rité donnée à 1'énergie électro-nucléaire : 

- l'industrie pétrolière aurait-elle les moyens d'accomplir une reconversion 
vers les produits légers ? 
- comment Gaz de France accomplirait-il la pénétration commerciale que néces
sitent les contrats d'approvisionnement passés avec l'U.R.S.S. et l'Algérie ? 
- et quel serait le sort exact réservé à la production française de charbon ? 

Par pilleurs, comment l'entreprise F..D.F. coordonnera-t-elle l'en
semble des objectifs qui lui sont assignés ? Notamment l'équilibre financier 
pourrait-il être atteint sans augmentation sensible de ses tarifs ? 

Autant de questions, donc, auxquelles les membres du Groupe de l'Ar
tisanat souhaiteraient, en tant que citoyens, obtenir des réponses de la part 
des pouvoirs publics. 
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GROUPE DE LA C.F.D.T. 

L'analyse détaillée des chiffres du rapport permet de constater 
que l'industrie nucléaire française est une industrie en difficulté qui ne pourra 
à terme, éviter la reconversion d'une partie importante de son potentiel de 
production. La contribution du projet d'avis à la solution de ce problème 
majeur est restreinte. Or, pour le groupe de la C.F.D.T., la diversification 
de l'activité des salariés des secteurs concernés constitue un volet essentiel 
de la valorisation des acquis de l'industrie nucléaire. 

L'évaluation du coût économique, du coût social de chaque solution 
pour le pays, pour la région, pour l'entreprise est indispensable au choix. 
Ils détermineront l'emploi à court terme de dizaines de milliers de salariés 
et le meilleur usage de dizaines de milliards à investir. Cela reste à faire 
et n'a pas été fait dans le cadre du rapport. 

Depuis plusieurs années la C.F.D.T. demande l'ouverture d'une véritable 
concertation tripartita pour trouver, en temps utile,les meilleures solutions 
à ces graves problèmes. 

Il ne serait pas admissible que les organisations syndicales n'aient 
connaissance des données et ne soient admises à la concertation, comme pour 
l'industrie charbonnière, qu'une fois les décisions prises. 

Le groupe de la C.F.D.T. pense que l'objectif du rapport a d'abord 
été de vanter sans nuance l'industrie nucléaire française et son développement 
quel qu'en soit le coût passé, présent et à venir, mais aussi de faire prendre 
aux pouvoirs publics des décisions graves (commande de 2 tranches par an, 
jusqu'en 1996 - lancement d'un surgénérateur en 1987) sans apporter de justi
fications suffisantes. Il n'est peut être pas inutile d? rappeler que les erreurs 
de prévisions dans le domaine énergétique ont souvent été très importantes. 

Le groupe de la C.F.D.T. est fière de la qualité de l'industrie nucléaire 
française d'autant que beaucoup de ses actions, en permettant la mise en place 
de normes de sécurité exemplaires, ont contribué à l'amélioration des centrales 
françaises-. Elle est cependant lucide et son groupe au Conseil économique et 
social aurait préféré que rapport et projet d'avis répondent sans tabou aux 
nombreuses questions posées par le suréquipement de notre pays et la nécessité 
de restructuration. Dans la mesure où ces problèmes ne sont pas abordés de 
façon satisfaisante, le groupe de la C.F.D.T. vote contre le projet d'avis. 
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GROUPE DE LA C.F.T.C. 

Le groupe de la C.F.T.C. apprécie à sa juste valeur le rapport 
sur la "Mise en valeur deis acquis de 1 ' industrie nucléaire" dont la haute 
tenue et l'objectivité accroissent, encore, l'intérêt et il en félicite 
le rapporteur. 

Il approuve tout particulièrement la recommandation adoptée 
par le Conseil économique et social visant à la définition d'un programme 
électronucléaire maintenant les possibilités de cette industrie à un 
niveau lui permettant de participer,avec toutes ses chances, à la reprise 
que l'on peut attendre raisonnablement, dans ce secteur, au terme de 
quelques années. 

Il estime que le problème du stockage des.déchets, et notamment 
de ceux présentant une haute activité,doit faire l'objet d'un examen tout 
particulier. 

Enfin, il croit devoir souligner que la teneur de l'avis adopté 
par le Conseil économique et social ne peut s'apprécier sans avoir en 
permanence à l'esprit les éléments contenus dans le chapitre V -"Les 
perspectives"- du rapport. 

Le groupe de la C.F.T.C. réitère son approbation de l'avis. 
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GROUPE DE LA C.F.E-.-C.G.C. 

Le rapport situe bien l'évolution historique appuyée sur les découvertes 
scientifiques et une volonté politique constante qui a conduit la France à 
être dotée d'une industrie performante en matière de production d'énergie dérivée 
de l'atome, ainsi que de ses applications. 

Le groupe de la Confédération française de l'Encadrement C.G.C. insiste 
sur différents points : 

- l'aboutissement d'efforts dans différentes disciplines, la coordination 
entre l'entreprise privée, l'entreprise publique et la puissance publique mani
festée au cours du déroulement du processus d'industrialisation, devraient 
être un modèle pour de nombreux secteurs économiques. 

- l'industrie nucléaire est étroitement liée à la politique énergétique 
de la France. Les limites qui définissent la politique de l'énergie et les 
perspectives de consommation induisent l'évolution de l'industrie nucléaire. 
Cette dernière se trouve en face d'un marché national prédéterminé et d'un marché 
international aléatoire. 

- l'effort commercial que doit tenter la France sur le marché à l'expor
tation s'inscrit à la fois dans le développement général de la fonction commerciale 
et dans la recherche d'un meilleur équilibre du commerce extérieur. 

Parmi les travaux qui rendraient plus aisés le passage des années 
creuses dans l'industrie du nucléaire, la C.G.C. qui soutient l'ensemble des 
propositions du projet d'avis, insiste sur l'étude et la réalisation de centres 
de stockage de déchets en surface et en profondeur, et sur la réalisation d'un 
prototype d'un groupe électronucléaire sur barge de 300 MWe. 
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GROUPE DE LA C.G.T. 

Le rapport et l'avis rappellent l'importance des réalisations conduites 
par le C£A et l'E.D.F. en coopération evec les entreprises industrielles 
concernées depuis la création du CEA en 1945. 

La France est arrivée ainsi au premier rang des puissances atomiques. 

Dans le domaine touchant aux techniques de pointes, les recherches 
fondamentales et appliquées associées au développement industrie montrent : 

- l'importance que jouent les équipes de chercheurs, d'ingénieurs, 
de techniciens, d'ouvriers, 

- le rôle irremplaçable d'un programme national orienté par l'analyse 
des besoins de la nation, 

- les possibilités de mobilisation, de développement de ]'esprit de 
responsabilité et d'entreprise que permet l'existence d'entreprises nationalisées. 

Les acquis obtenus doivent être valorisés par une politique industrielle 
de développement économique et social. En effet, la consommation d'énergie est 
directement liée à la production industrielle. Les importations de matériels 
intègre des importations d'énergie. Notre pays a besoin d'une réindustrialisation 
innovante, moderne, efficace et donnant du travail. La politique énergétique 
doit lui permettre de répondre à cette nécessité. Dans ce domaine, la'progression 
du nucléaire comme énergie de base entraîne celle du charbon comme énergie de 
pointe. La pénétration de l'électricité dans l'industrie est un moyen pour utili
ser au maximum l'énergie nucléaire abondante et 30 % moins chère que chez nos 
partenaires européens. 

Pour aller dans la voie proposée par le rapport et l'avis, le groupe 
de la C.G.T. soutient outre l'importance du développement industriel, la 
nécessité : 

- de poursuivre les prospections minières sur le territoire national, 

- de développer la production de combustible, 

- d'assurer rapidement l'avenir des surgénérateurs, 

- de sauvegarder l'entreprise FRAMATOME par une participation à négo
cier entre le CEA , l'E.D.F. et l'Industrie, 

- de développer la recherche en s'appuyant sur la loi d'orientation et 
de programmation en souhaitant que se réunisse rapidement le comité de programme, 
du programme mobilisateur correspondant, comité qui correspond au comité 
consultatif de l'A.F.M.E. 

Le groupe de la C.G.T. émet un vote positif sur le projet d'avis 
présenté. 
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GROUPE DE LA C.G.T.F.O. 

Mettre en valeur les acquis de l'industrie nucléaire, c'est reconnaître 
l'existence de cette industrie, sa qualité, sa maturité, son comportement devant 
les événements. 

Cette démarche pertinente, le Rapporteur a su l'accomplir 
brillament et avec objectivité en ayant conscience qu'elle s'oppose aux 
attitudes, déclarations, jugements prématurés dont l'industrie nucléaire a été 
l'objet, bien souvent sans analyse sérieuse et par des adeptes de l'obscurantisme. 

Le pays s'est doté d'un outil performant dont il peut maîtriser le 
fonctionnement et décider de son utilisation. 

Il a de fait construit progressivement une industrie de pointe et 
entraînante (et de telles industries ne sont guère nombreuses) qui a contribué 
au développement économique, à la réduction de la dépendance extérieure et à la 
création d'emplois directs et induits. 

Les acquis de l'industrie nucléaire plaident en sa faveur, ils montrent 
l'intérêt majeur pour le pays de poursuivre l'action dans la voie engagée depuis 
maintenant près de 40 ans ; alors que nous commémorons déjà le cinquantenaire 
de la découverte de la radioactivité artificielle par Frédéric et Irène Joliot-Curie. 

Ce que le rapporteur nomrae le complexe nucléaire est, 
en fait, une industrie relativement nouvelle, donc une industrie du présent mais 
aussi de l'avenir, c'est un des atouts majeurs pour le déve" ..ppement de la crois
sance, un atout que d'aucuns nous envient sûrement - ce qui explique sinon 
justifie leurs attitudes - et qu'il faut utiliser rationnellement et sauvegarder 
de toutes initiatives qui pourraient, fussent-elles même prétextées conjonc
turelles, anéantir les efforts des contribuables, le travail réalisé, et concourir 
à la destruction de potentiels humains, scientifiques, techniques qui ne peuvent 
pour leur survie et leur efficacité souffrir l'anesthésie, pas plus d'ailleurs 
que le flou (même artistique) de l'imprécision d'orientations ou de décisions. 

Nous partageons totalement l'analyse et les avis du 
rapporteur : 

- il faut "définir un programme électronucléaire de survie et s'y tenir", 

- il faut "affermir notre position et notre indépendance dans le domaine 
du combustible" etc. 

- Mais, pour compléter ces suggestions, il faudrait, sans aucun 
doute, que les salariés de l'industrie nucléaire qui sont des salariés comme les 
autres, puissent être couverts par une convention collective nationale de l'indus
trie nucléaire et des activités connexes. Précisons qu'il s'agit de tous les tra
vailleurs qui ne bénéficient pas d'un statut législatif ou réglementaire. 

Souhaitons que les pouvoirs publics comprennent l'urgence d'agir pour 
l'ouverture des négociations de cette convention. 

Le Rapporteur a, attiré 1V-Lention sur les indispensables 
niveaux des connaissances , des qualifications,, sur les caractères spéci
fiques des disciplines utilisées dans l'industrie nucléaire. Cela suppose la 
détermination de classifications et d'assimilations, par la négociation, concou
rant à l'attribution de rémunérations, qui ne sauraient être tributaires ni les 
unes,ni les autres du hasard pas plus que du souci d'un coût réduit de main-
a'oeuvre qui provoquerait, à n'en pas douter, une sous-qualification pour des 
e.-̂ loi.s dont la garantie de la qualification est un des éléments essentiels à la 
sécurité, à la protection des travailleurs mais aussi, par voie de conséquence, 
a la sécurité et à la protection des populations environnantes. 
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GROUPE DE L'U.N.A.F. 

Le groupe de l'U.N.A.F. exprime ses remerciements et ses 
félicitations au rapporteur, M. DÛNNADIEU, L,ji a effectué une analyse 
détaillée de la situation actuelle de l'industrie nucléaire dont les 
perspectives sont favorables pour l'avenir. 

Le travail préliminaire a ainsi préparé une discussion 
générale de haute tenue. 

L'industrie nucléaire prend aujourd'hui une place importante 
dans le contexte énergétique global"et elle représente un potentiel 
exploitable afin de satisfaire les besoins en énergie. L'industrie 
nucléaire présente également un intérêt par ses impacts dans le 
domaine de l'emploi, de façon directe,mais aussi induite, sans oublier 
les applications annexes qui sont susceptibles de dériver de ce secteur 
industriel. 

Enfin, le groupe de l'U.N.A.F. a apprécié que le souci de 
mettre au point des conditions appropriées, en ce qui concerne la tari
fication et la facturation, ait été pris en considération pour les 
usagers domestiques. 

Pour ces différentes raisons, le groupe de l'U.N.A.F. a 
exprimé un vote favorable sur l'avis du Conseil économique et social. 
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INTRODUCTION 

A la fin du XIXème siècle, et de l'avis des scientifiques 
les plus éminents de l'époque, la physique était achevée. Il y avait 
bien quelques points obscurs, rebelles à toute interprétation dans 
le cadre des théories régnantes. Mais on espérait que 1 ' affinement 
de l'observation et le raffinement du calcul théorique feraient 
taire ces contradictions considérées comme négligeables. 

Parmi ces points obscurs, se rangeait le rayonnement 
spontané de l'uranium, mis en évidence en mars 1896 par 
Henri BECQUEREL. Quelques mois plus tard (1898) Pierre et Marie CURIE 
découvraient l'existence de nouveaux éléments fortement radio-actifs : 
le thorium, le polonium, le radium. 

Ces découvertes n'étaient pas seulement inattendues ; elles 
étaient contraire au prévisions. Tout était à réviser ! La radio
activité ouvrait des horizons nouveaux et renversait des conceptions 
solidement établies ; les atomes n'étaient plus indestructibles, 
ils se transformaient spontanément les uns dans les autres. Et de 
ces révisions, allait sortir la nouvelle physique du XXème siècle ; 
celle de la théorie atomique de Niels BOHR, de la mécanique quantique 
de Max PLANCK et de la relativité d'EINSTEIN. 

La suite s'enchaîne d'elle-même, bien qu'elle ait exigé 
une débauche de travail et d'intelligence et constitue une des plus 
belles pages de l'histoire de la physique : réalisation de la première 
transmutation atomique par RUTHERFORD en 1919, découverte de la radio
activité artificielle par Frédéric et Irène JOLIOT-CURIE en 1934, 
construction de la première pile atomique par FERMI en 1942 à Chicago, 
et aussi mise au point sous la direction d'OPPENHEIMER de la première 
bombe atomique essayée secrètement dans un désert du Nouveau Mexique 
le 16 juillet 1945. En France, la première pile "Zoé" voyait le jour 
en décembre 1948 dans un laboratoire de Fontenay-aux-Roses. 

Ainsi s'achève la première phase du développement de l'atome 
celle qui est principalement du ressort de l'histoire des sciences. 
Et là commence sa phase technologique et industrielle ; celle qui est 
du ressort de l'histoire et de la théorie économiques. Ce rapport 
concerne bien entendu ce second aspect et pour la France uniquement. 
Il ambitionne de montrer comment, en moins de quarante ans, s'est 
mise en place et développée une industrie puissante aux multiples 
retombées sur la croissance, le progrès technique, l'emploi, l'aména
gement du territoire, le commerce extérieur ... Il vise à en recenser 
les acquis actuels et à dégager les lignes de force de son dévelop
pement futur. 

Née sous le signe de l'abstraction scientifique la plus grande 
en apparence très éloignée de l'empirisme qui caractérise habituel
lement la pratique industrielle, l'industrie nucléaire a bouleversé 
tout le secteur de l'énergie au point de représenter aujourd'hui dans 
notre pays près de 20 % de l'approvisionnement énergétique. 

Etonnante aventure ! Après avoir révolutionné la physique, 
J'atome révolutionne désormais l'économie. Et avant tout inventaire 
économique détaillé ne serait-ce pas après tout son premier acquis ? 
Celui de nous obliger à une certaine remise en cause des schémas 
traditionnels et des habitudes. 
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Chapitre I 

L'INDUSTRIE NUCLEAIRE FRANÇAISE : ESSAI DE DESCRIPTION 

Au lendemain de la guerre, les Pouvoirs publics ont 
lancé un défi s l'industrie française, encore affaiblie par les 
destructions, celui de créer les conditions d'utilisation, mili
taires et civiles, de l'atome. Mettant en oeuvre des techniques 
absolument nouvelles, pour la plupart au stade des études, il 
s'agissait d'aboutir à des équipements et à des modalités de pro
duction particulièrement fiables, compte tenu du caractère spéci
fique des phénomènes nucléaires. 

Près de quarante ans plus tard, on peut dire que le 
pari a été gagné. La France s'est dotée d'une industrie nucléaire 
puissante, bien structurée et couvrant la totalité des activités. 
Nous allons prendre de cette industrie une vision synthétique, 
d'abord par une description panoramique des principaux secteurs 
d'activité, ensuite par la mise en mouvement fonctionnelle des 
acteurs. 

1 - TYPOLOGIE PAR SECTEUR D'ACTIVITE 

Classiquement, on distingue la composante énergétique 
de l'industrie nucléaire et la composante non-énergétique qui 
recouvre des activités très diverses. La première est de très 
loin la plus importante en termes de valeur ajoutée, d'investisse
ments et d'effectifs ; elle représente plus de 75 % de l'activité 
de l'ensemble. 

1.1 - La_çgmQgsante_énergétigue 

Visant la production d'électricité nucléaire, cette 
composante s'est organisée autour de 3 oôles industriels : 

- le CE.A. (et ses filiales) à qui est dévolue la maî
trise du cycle du combustible, qui mène le gros des actions de 
recherche et de développement, et intervient dans le domaine de 
la sûreté comme appui technique des Pouvoirs publics ; 

- E.D.F., qui se trouve à la fois maître d'ouvrage, archi
tecte industriel et exploitant des centrales ; 
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- les contractants de l'industrie privée ; essentiellerannt 
Framatome et Alsthom-Atlantique. 

Elle peut être décomposée en trois grands secteurs 
d'activité. 

1.1.1. - La construction des centrales nucléaires 

Au terme de plusieurs années d'évolution, l'industrie 
française des centrales nucléaires se présente comme un ensemble 
cohérent et bien structuré, associant les organismes d'Etat et 
les industriels constructeurs ; elle constitue une solide br.ss de 
départ pour assurer le succès du programme national et d'une poli
tique dynamique d'exportation. 

Elle a aujourd'hui une capacité de construction annuelle 
de quatre tranches de 1.300 NVJ plus deux tranches de 900 MW. Elle 
a réalisé, en valeur moyenne annuelle autour de l'année 19S3, 
un chiffre d'affaires de l'ordre de 20 GF (1) sur le seul marché 
français (hors exportations) et représente en emplois directs 
au moins 75 000 salariés. Elle fi été capable de réaliser depuis 
1971 une cinqucntaine de chaudières à eau pressurisée (PliiR), 
d'abord sous licence Westinghouse, puis en toute indépendance depuis 
1981, grâce aux travaux de recherche et développement accomplis en 
collaboration avec le CE.A. 

Cette industrie se décompose en trois grands secteurs 
d'activité, plus un quatrième correspondant au rôle d'architecte 
industriel joué par E.D.F. 

1.1.1.1.- La chaudière nucléaire 

L'ilOt nucléaire représente à lui seul 43 % de l'inves
tissement global d'une centrale, la chaudière nucléaire intervenant 
pour 33 ?â. Une entreprise - Framatome - joue un rôle dominant. 
Responsable de la conception générale des chaudières, elle fabrique 
directement les cuves, les générateurs de vapeur et les pressu-
riseurs. Les autres composants essentiels des chaudières sont 
construits, conformément aux spécifications de Framatome, par 
diverses sociétés : 

(1) 1 GF = 1 milliard de francs, soit 10 francs. -
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. les pièces élémentaires servant à la fabrication des cuves et 
les internes de réacteur, par Creusot Loire, 

. les pompes primaires et les mécr.nisraes de commande des barres 
de contrôla, par Joumont-Schneider, 

. les tuyauteries et annexes de circuits primaires, par 
Spie Batignolles. 

Le chifFre d'affaires de Framatoine peut être estimé, 
en valeur moyenne 1983, au voisinage de 6,5 GF. Il s oscillé de 
4,5 GF en I960, à 7,6 GF en 1981, puis à 3,9 GF en 1982 car il 
s'ngit d'une production a long cycle pour laquelle un décalnqe 
de quelques semaines pour l'achèvement d'une installation fait 
basculer la facturation d'une année civile sur une autre. L'en
treprise enployait en fin 1983, 5.300 personnes. Mais on estime 
à près de 20.000 le nombre de personnes employées chez ses 
associés ou sous-traitants dans des emplois liés directement à 
l'activité nucléaire (plus de 30.000 si on prend également les 
emplois indirects). Au total, plus de 25.000 emplois se trouvent 
directement concernés par la fabrication des chaudières. 

1.1.1.2.* L'îlot conventionnel 

Partie classique de la centrale (turbo-alternateurs, 
condenseurs, pompes de circulation, auxiliaires), il représente, 
en achats de composants électro-mécaniques, plus de 25 % de l'in
vestissement. Le groupe turbo-alternateur à lui seul (dans sa 
nouvelle version de 1.300 HW , il pèse 5.200 tonnes) en représente 
de 1'ordre de 1A %. 

Un groupe industriel - Alsthom Atlantique - sans être 
maître d'oeuvre joue cependant un rôle déterminant pour la réa
lisation de l'îlot conventionnel. De loin,le plus gros construc
teur de groupes turbo-alternateurs nucléaires en Europe, 
Alsthom-Atlantique, se situe parmi les trois plus grands mondiaux, 
avec une csr-cité de production de six groupes par an, un chiffre 
d'affaires global tournant autour de 20 GF en 1983 (dont plus 
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de la moitié à l'exportation) et un effectif total de l'ordre de 
51.000 salariés. Indépendamment du turbo-alternateur, Alsthom-
Atlantique, au travers de ses différents établissements et filia
les, fournit la presque totalité des composants de la partie con
ventionnelle (équipements d'échange thermique associés, pompes, 
vannes, transformateurs, appareillages électriques, installations 
de réculation et de contrôle,...). Le gro-upe estime que 7.500 de 
ses salariés sont directement concernés par le programme nuclé
aire, soit 15 % de l'effectif. En chiffre d'affaires la propor
tion est supérieure par suite de la haute technologie du matériel 
concerné ; elle peut être estimée aux alentours de 5 GF (soit 25 %). 

Si l'on prend en compte la nébuleuse des sous-traitants, 
il faut multiplier par deux au moins le nombre d'emplois direc
tement liés à l'activité nucléaire, soit 7.500 personnes supplé-
mentairss. Il s'agit, le plus souvent, de sous-traitants assez spé
cialisés, la plupart de dimension modeste et se situant, pour la 
moitié des commandes et le tiers des emplois, dans le sectsur 
de la forge-fonderie. 

1.1.1.3. - Le génie civil et le montage 

Il s'agit de l'ensemble de l'activité de chantier 
proprement dite, laquelle se subdivise en génie civil, mise en 
place des matériels et montage des tuyauteries, installations 
électriques. 

a/- Le génie civil : Il représente à lui seul 20 % du coût 
de la centrale et plus de 50 % des effectifs employés dans la 
phase de construction (14.000 personnes en 1982). 

Un chantier classique de génie civil de centrale nuclé
aire représente en chiffres bruts : 

- 400.000 m 3 de béton armé ou précontraint, 
- 5C.GQÛ t. d'armatures, 
- 800.000 t.de coffrages, 
- de nombreux composants. 

En termes d'emploi, un grand chantier de génie civil 
de centrale nucléaire représente 5 à 7 millions d'heures de tra
vail, sur une durée de 4 ans, les effectifs pouvant atteindre en 
pointe 1.5C0 personnes. 
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De manière générale, le corps principal du génie civil 
des centrales nuclsaires a toujours été confié à une seule entre
prise ou à un groupement d'entreprises en raison de l'imbrication 
fort complexe des ouvrages qui implique une seule et même défi
nition des lûoyens de construction. Ce corps principal représente 
environ 60 ;i en volume du marché de génie civil. Le solde est 
confié par EDF, qui effectue les études générales et assure! la 
coordination, à une centaine d'entreprises locales et d'entre
prises de travaux spécialisés (peinture, calorifugeage...). 

Les centrales nucléaires représentaient en 19B2, pour 
le secteur des travaux publics, un volume d'affaires de l'ordre 
de 5 GF soit 5 % environ de son marché intérieur. Pour les grou
pements d'entreprises directement concernés par de tels chantiers, 
la proportion était bien supérieure. 

Il y a actuellement sept groupements d'entreprises qui 
ont réalisé ou réalisent des ouvrages nucléaires en France : 

. Spie-Batignolles - Dumez 

. Grands Travaux de Marseille 

. 5ociété Générale d'Entreprises - Dragages et Travaux Publics 

. Campenon Bernard 

. Bouygues 

. Fougerolle 

. Chagnaud - Chantiers Modernes -Sallot 

Jusqu'à maintenant, une seule entreprise a l'expérience 
de construction ries centrales nucléaires à l'étranger (Spij-
3atignolles ). 

b/- L'électro-mécanique : Nous regroupons sous cette appel
lation à la fois les activités de montage des tuyauteries et les 
installations électriques. L'électro-mécanique approche 10 % 
du coût de la centrale : il occupait plus de 12.000 personnes 
en 198Z. 

. Tuyauteries ; ï ndépi 
primaire, comprîtes dans 
Framatome à Spie-Bat j.gno 
tâches à un certain noir.b: 
Batignoll es, Nordon, Dali 
Entrepose , Boccard, Pont 
relatifs aux circuit s de: 
pression ainsi qu'au :: au 
Batignoll es, Nordon - S3, 
du travai 1 pour les cuya 
construit des équipement 

endamment des tuyauteries du circuit 
l'îlot nucléaire et sous-traitées par 
lies, EOF confie directement les autres 
re de contractônts. Ceux-ci (Spie-
attre-Levivier, ôtein Industrie, 
icelli, Sodec) se partagent les marchés 
s tuyauteries haute, moyenne et basr.e 
xiliaires. Deux entreprises -Spie-
iiiblent avoir acquis la meilleure maîtrise 
uteries haute pression (elles ont 
s performants à cet effet). 
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. installations électriques : pour tout ce qui touche au fonc
tionnement de la centrale, deux entreprises seulement, sélec
tionnées par E.D.f., jouent un rôle clé : 

- une filiale commune à C.G.E, et Alsthom (C.G.E. - A.T.) 
à qui est confié le pilotage de la réalisation de 1 ' équiperaent des 
tranches 500 MW : 

- une filiale commune à 3pie-3atignolles, Merlin Gérin 
et Jeumont-Schneider (Thermatome) è qui est confié ce même pilo
tage pour l'équipement des tranches 1.300 MW. Thermatorae assure 
par ailleurs, mais en sous-traitance de Framatome, le concrôle-
commande des chaudières nucléaires. 

Les installations électriques diverses, qui n'ont rien 
de particulièrement nucléaire, telles que l'éclairage, sont 
confiées le plus souvent par E.D.F. à des entreprises locales. 

1.1.1.4.- La Direction de l'équipement d'E.D.F. 

Elle joue le rôle d'une grande société d'ingénierie et 
d'architectes industriels pour tous les grands équipements com
mandés par E.D.F., qu'ils soient hydrauliques, nucléaires ou 
thermiques classiques. Pour cela, elle est organisée suivant : 

- des services fonctionnels situés à Paris : service 
d'études et projets ; service du contrôle des fabrications ; 
service central chargé des tâches d'administration générale; etc.. 

- cinq régions d'équipement ; Alpes-Lyon, Alpes-Marseille, 
Clamart, Paris, Tours. 

Les activités de la Direction de l'Equipement sont 
plafonnées depuis 1979 à un niveau record explicable pour l'essen
tiel par le programme nucléaire français. Son effectif s'élevait 
en 1932 î 5.7QG personnes. Sur ce nombre, 4.500, soit près de 
80 S, peuvent être considérés canine réalisent un travail directe
ment lié au nucléaire. 

La contribution de la Direction de l'Equipement à la 
création de la valeur ajoutée d'E.D.F. ne dépasse pas 7. %, dont 
1,6 % au titre du nucléaire, s'agissant d'une pure activité de 
service mettant en oeuvre des effectifs relativement modestes. 
On peut donc estimer è 1 GF la part représen. 'e par E.D.F. 
dans l'activité de construction des centrales nucléaires. 
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1.1.2. - L'industrie du cycle du combustible 

Il est convenu de dénommer cycle du combustible toute la 
chaîne qui va de l'approvisionnement en uranium naturel jusqu'au 
retraitement des combustibles irradiés en passant par . i''ii ca
sement de l'uranium, la fabrication des éléments combustibles et 
leur irradiation dans le réacteur. 

Ce cycle implique l'existence d'industries très diverses : 

. minière pour la prospection et l'extraction du minerai, 

. chimique pour la concentration et le raffinage de l'uranium, 

. physico-chimique pour l'enrichissement, 

. métallurgique et mécanique pour la fabrication du combustible, 

. mécanique et chimique pour le Retraitement du combustible, 

. induites par l'écologie pour le stockage et la gestion des 
déchets, 

. électro-mécanique et génie civil pour la réalisation des 
équipements. 

De la recherche au traitement des déchets, la France 
dispose ainsi d'une industrie couvrant la totalité du cycle du 
combustible nucléaire. Réalisant un chiffre d'affaires de 17 GF en 
année moyenne autour de 1983, cette industrie a réalisé cette même 
année pour 6 GF d'investissements. Elle eropllaiie de l'ordre de 
25.000 personnes. 

1.1.2.1. - Prospection, exploitation, concentration, 
conversion : 

a/- Prospection. La France est \e premier pays européen et la 
8èroe mondial pour ses ressources en .tranium : 120.000 T dont 
75.000 T raisonnablement assurées. (1) 

Cette situation privilégiée a pu être acquise grâce aux 
efforts de prospection et de développement menés dans le passé et 
qui se poursuivent tant en France qu'à l'étranger. 

Pour la seule année 1981, les opérateurs miniers français 
ont consacré 234 millions de francs à la prospection sur le terri
toire national auxquels il convient d'ajoutsr 130 MF d'investissements 
dans le développement minier. 

(1) - Il s'agit de réserves géologiquement recensées et exploitables suivant 
les techniques actuelles et à un coût d'extraction inférieur à 130 
collars par kilogramme d'uranium. 



b/- Exploitation. La France est le premier pays européen par 
sa capacité de production d'uranium. En 1982, il a été extrait 
l'équivalent de 2.800 tonnes d'uranium à partir de 15 sites miniers, 
(dont 10 exploités par la COGEMA). 

La part prépondérante de la COGEMA ne doit pas faire 
oublier toutefois la présence d'autres sociétés minières (MOKTA, 
LA COMPAGNIE MINIERE DONG TRIEU ET MINATOME) dont la production 
s'est élevée à 625 t. 

Par ailleurs, la présence de spécialistes français à 
l'étranger contrôlant majoritairement un certain nombre de mines 
(Niger, Gabon, Canada) a permis d'assurer la production d'environ 
2000 tonnes complémentaires d'uranium. Enfin, le solde des besoins 
nationaux (1400 tonnes environ) est couvert par des achats spot sur 
le marché international, principalement auprès des pays anglo-saxons. 

c/- Concentration : Il existe en France six usines de traite
ment et de concentration du minerai. Une est exploitée directement 
par la COGEMA et deux le sont par la SIM0, filiale à 100 % de la 
COGEMA. La capacité de traitement des usines se monte à 3.900 t, 
dont plus de 3.200 t pour la COGEMA et sa filiale. 

Le traitement est essentiellement hydrominéralogique et 
consiste à passer du minerai d'uranium à un concentré solide de 
sel d'uranium qui se présente sous forme de poudre et dont la 
teneur s'élève à 70/75 % en poids d'uranium. 

d/- Conversion : Cette activité consiste, par des opérations 
physico-chimiques, à transformer l'uranium contenu dans les 
concentrés en hexafluorure (UF 6) de qualité nucléaire, forme sous 
laquelle l'uranium sera enrichi afin d'être utilisé dans les 
réacteurs PWR. 

Une entreprise française, C0MURHEX, dispose avec l'usine 
de Pierrelatte du quart de la capacité mondiale. Cette U8ine a 
une capacité de traitement de 12.000 t/an, pouvant être très rapi
dement portée à 15.000 t/an. Elle a assuré, en 1982, 30 % de la 
production mondiale dont les 6.200 t nécessaires au marché intérieur 
et le reste è l'exportation. Son chiffre d'affaires s'est élevé à 
450 MF dont 50 % réalisé avec l'étranger. 

1.1.2.2. Enrichissement 

L'enrichissement constitue une étape nécessaire, mais très 
coûteuse, du cycle de la filière PUR. L'uranium doit être enrichi 
à 3,2 % de son isotope 235 au lieu de la teneur 0,7 ïï de l'uranium 
naturel. 

La situation mondiale actuelle demeure caractérisée par 
un excédent des capacités de production. 

22 

- les traceurs 

En introduisant un radioélément dans un produit, on 
peut suivre aisément ses déplacements à l'aide d'un détecteur. 
Les applications des radioéléments traceurs sont multiples : 
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La France, pour sa part, dispose de 25 % de la capacité 
mondiale d'enrichissement pour le secteur civil contre 67 % à 
l'US Department of Energy et quelques 3 SS au procédé URENCO 
(GB + RFA + Hollande). Elle a fourni un effort tout à fait remar
quable en se dotant d'une usine civile au Tricastin, EUROOIF, entrée 
en service en 1979, qui a atteint sa capacité nominale de 10,8 
millions d'UTS/an (unité de travail de séparation) au début de 1982. 

EURODIF produit chaque année l'uranium enrichi nécessaire 
à la fabrication de plus d<? 5.000 éléments combustibles, soit 
l'équivalent global de 150 millions de tonnes de pétrole. Près 
d'une centaine He réacteurs de 100 MU peuvent ainsi être alimentés 
en combustibles, soit l'équivalent global d'une assurance d'ap
provisionnement à long terme pour plus de 25 % de la capacité 
nucléaire installée dans le monde. 

Le chiffre d'affaires se monte à 6 milliards de francs 
environ dont la moitié réalisée à l'exportation. L'effectif 
s'élève à un peu plus de 1.000 personnes. 

Ce succès repose de toute évidence sur la qualité de la 
technologie française de diffusion gazeuse, oeuvre du CE.A., 
mais il est également à mettre à l'actif des équipes techniques 
d'EURODIF et de l'ensemble des industriels qui ont participé à 
la réalisation du projet. 

Afin de mesurer l'ampleur de la tâche réalisée, rappelons 
quelques données indicatives sur cet investissement : 

. Effectifs de pointe : 3.500 personnes, 

. Nombre de marchés passés : plus de 5.000, 

. Nombre d'heures de travail sur le chantier et pour la fabri
cation de matériel chez les fournisseurs : 150 millions 

d'heures de travail 

. Coût du projet : 22,5 GF. 1982. 

EUROOIF S.A. a été directement responsable de la réali
sation de l'investissement en qualité de maître d'ouvrage. Elle 
assure aujourd'hui la fonction commerciale et s'est dotée d'une 
filiale à 100 % (EURODIF PRODUCTION) afin de disposer d'une struc
ture ayant la responsabilité entière de l'exploitation, indépen
damment de toute autre préoccupation. 
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1.1.2.3. - Fabrication des combustibles 

Notre outil industriel est en mesure de répondre à la 
production des différents constituants requis pour la fabrication 
d'un coeur de réacteur. 

a/- Tubes de gainage et structures d'assemblage. La France dis
pose avec CEZUS (quatre usines en Isère, Savoie, Eure et Maine-et-
Loire) de l'un des trois producteurs mondiaux de zirconium, métal 
dont le minerai est importé d'Australie. Ce métal est à la base de 
la métallurgie du zircaloy (alliage de zirconium) dont la production 
de CEZUS (1.600 T/An) couvre l'essentiel des besoins européens en 
tubes de gainage, tubes guides et pièces de structure. 

La fabrication des tubes de gainage en zircaloy est assurée 
par Zircotube, deuxième producteur mondial, dont l'usine de Paimbeuf 
a une capacité de 2.500 km/an. 

Belgique, Pierrelatte) gérées en commun par un consortium dont la 
création vient d'être récemment décidée. Avec 1.500 T/an de capacité 
de production, la France est le second producteur du monde occidental 
derrière les U.S.A. 

Avec un chiffred'affaires de 360 millions de Francs an 
1982, FRAGEMA alimente EDF dont elle est le principal fournisseur 
à hauteur de 35 % et exporte environ 10 % de la production française, 
notamment en Belgique. 

c/- Combustibles pour surgénérateurs 

Les besoins français en assemblages combustibles à base 
de Plutonium pour les centrales à neutrons rapides sont encore très 
inférieurs à ceux des centrales à eau pressurisée. Ces assemblages 
sont fabriqués dans un atelier pilote à Cadarache. 

d/- Combustibles pour réacteurs de recherche 

Pour l'essentiel, la production est réalisée par CERCA 
(50 % FRAMATOME, 50 S PUK) dans son usine de Romans, aujourd'hui 
un des trois leaders mondiaux. 

Les récents et importants efforts de recherche lui ont 
permis d'adapter ses technologies à la fabrication d'éléments à 
uranium faiblement enrichi. Son impact international est attesté 
par les chiffres suivants : elle réalise près de la moitié de son 
chiffre d'affaires h l'étranger, en particulisr au Japon, et détient 
25 % du marché mondial. 
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1.1.2.4. - Retraitement des combustibles irradiés 

Cette industrie représente le tiers environ du chiffre 
d'affaires du cycle du combustible et emploie plus de 3000 personnes 
dont 2600 à la Hague. 

Elle consiste à séparer, dans les combustibles irradiés, 
le Plutonium (produit par irradiation de l'uranium 238), l'uranium 
enrichi, les produits de fission, les autres éléments des assemblages 
(gaines notamment). Produits de fission et autres éléments sont des 
déchets qu'il faut conditionner par différentes méthodes selon 
leur activité. L'uranium enrichi peut, moyennant un complément 
d'enrichissement, être réintroduit dans le cycle. Le Plutonium 
peut également y être introduit, notamment par la filière des 
surgénérateurs dont on voit là tout l'intérêt. 

Pour de nombreuses raisons, l'industrie du retraitement 
à l'échelle mondiale n'a pas encore atteint un niveau de dévelop
pement indtoatriel suffisant pour faire face aux besoins mondiaux. 

Toutefois, au niveau national, le développement des 
réacteurs de différentes filières (UNGG, PWR, surgénérateurs) 
a rendu nécessaire la mise sur pied d'une capacité suffisants en 
harmonie avec le programme électronucléaire d'EDF. 

Plusieurs usines de ietraitement fonctionnent actuellement 
en France : 

- Les usines de Marcoule, dont la première été mise en 
service en 1958 pour produire le plutonium militaire ; l'usine 
MAR 400, mise en service en 19B3 et appelée à retraiter la totalité 
du combustible irradié des réacteurs graphite-gaz ; l'atelier TOR, 
capable de retraiter 5 tonnes/an de combustible issu des surgénéra
teurs sera mis en service en 1985. 

- L'usine de la Hague, dont la capacité actuelle est de 
400 t/an et qui retraite la combustible irradié des réacteurs PWR. 
Son extension à 1.600 t/an à partir de 1988 en fera le plus grand 
centre de retraitement industriel civil du monde. Les besoins 
français, qui s'élèveront à 1.500 t/an environ à la fin du siècle, 
se trouveront ainsi largement couverts. 

Ce dernier investissement aura coûté de l'ordre de 35 GF 
1982 et 380 millions d'heures de travail (soit plus de 20.000 emploi? 
durant 5 ans dont 5.000 sur le seul chantier de la Hague). Il 
aura été financé avec le concours de plusieurs pays étrangers : 
Japon, Allemagne, Suède, Belgique, Hollande, Suisse. En contrepartie, 
les assemblages combustibles provenant de ces pays doivent être 
retraités conformément à des contrats qui portent sur plusieurs 
milliers de tonnes à retraiter en dix ans, pour des montants compris 
entre deux et quatre milliards de francs par an. 
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1.1.2.5. Gestion des déchets radioactifs 

Au cours des différentes étapes du cycle du combustible, 
des résidus nucléaires sont produits. 

La politique adoptée en France comme ailleurs consiste 
à en rejeter le moins possible dans l'environnement. Les résidus 
nucléaires sont donc,dans leur grande majorité, stockés et confinés, 
le plus sauvent sous forine solide et concentrée : ce sont les dé
chets radioactifs. Une très faible proportion des résidus est 
rejetée dans l'environnement à l'état de traces, sous forme diluée 
liquide ou gazeuse, dans le respect des réglementations de sécurité: 
ce sont les effluents. 

a/- Catégories de déchets 

Si l'on considère les déchets proprement dits sous leurs 
aspects les plus généraux, ils peuvent être classés en : 

- déchets de haute activité qui contiennent l'essentiel 
(plus de 90 %) de la radioactivité artificielle produite au cours 
de la fission de l'uranium en réacteur. Ils proviennent des opéra
tions de retraitement des combustibles irradiés, et contiennent 
toujours des éléments à longue durée de vie , 

- déchets de faible ou moyenne activité qui proviennent du 
fonctionnement quotidien de toutes les installations nucléaires. 

Ces déchets se subdivisent en deux catégories selon qu'ils 
contiennent ou non des produits à très longue durée de vie. Les 
modalités et la durée de leur stockage sont alors très différentes. 

Cela fait donc trois grandes catégories de déchets : 

- déchets très actifs contenant des corps à longue période, 

- déchets peu actifs contenant des corps à longue période, 

- déchets peu actifs n'en contenant pas. 

b/- Gestion des déchets 

La gestion des déchets comprend leur traitement, leur 
conditionnement ainsi que leur stockage transitoire et iléfinitif. 
Il s'agit, bien entendu, des seuls déchets produits sur le territoire 
national, les déchets étrangers étant réexpédiés aux pays d'origine 
en même temps que les produits retraités. 
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Ces opérations ont pour but : 

. le tri en diverses catégories des déchets produits, en vue 
de faciliter les opérations ultérieures de recyclage, de traite
ment et de stockage ; 

. la réduction du volume des déchets en vue d'abaisser les 
coûts de transport, de stockage et d'évacuation ; 

. le conditionnement des déchets en une forme susceptible d'être 
manipulée, transportée, stockée et évacuée de manière sûre et 
économique ; il s'agit, en général, d'une solidification, suivie 
d'un enrobage ou d'une intégration dans une structure chimique 
et d'une mise en conteneur simple ou composite ; 

; le stockage transitoire ou final en structures artificielles 
ou naturelles, dans des conditions telles qu'en cas de transfert 
de radioactivité par rupture de confinement, l'exposition qui 
pourrait en résulter pour le public demeure, en tout état de cause, 
conforme aux normes de radio-protection. 

En définitive, la gestion des déchets aboutit à leur 
isolement de l'environnement humain par l'interposition des 
barrières suivantes : 

. forme physico-chimique du déchet lui-même, 

. conditionnement chimique du déchet (verre, bitume, ciment, 
résines thermo-durcissables), 

. conteneur (et éventuellement un surenrobage), 

. structure artificielle, par exemple, piscine ou puits de 
désactivation en cas de stockage transitoire, matériaux tampons 
en cas de stockage final, 

. formations et environnements géologiques naturels en cas de 
stockage final agisssant d'abord dans le sens de la protection du 
déchet contre toute agression extérieure (homme ou eau), puis 
retardant la dispersion après agression. 

Les principales installations de conditionnement des 
déchets (vitrification, enrobage) se trouvent à la Hague et à 
Marcoule. Il en est de même pour les installations de stockage. 

Depuis le 7 novembre 1978,c'est une entité spécialisée 
au sein du CE.A., l'Agence nationale pour la gestion des déchets 
radioactifs (ANDRA), qui a la responsabilité, au nom de la 
Puissance publique, de la gestion à long terme des déchets radio
actifs de toute nature et de toute activité. 
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1.1.2.6 - Construction des usines et des équipements 

La description des différents chaînons composant le cycle 
du combustible serait incomplète si on ne disait quelques mots de 
l'industrie des équipements. La France est présente tout au long 
de la filière. 

a/- dans la conception et l'ingénierie des usines de traite
ment de minerais, trois entreprises, KREPS, SPEICHIM (filiale du 
groupe Schneider), STEC (filiale de Technip et PUK) ont contribué 
à la réalisation des installations situées en France ; elles ont 
également obtenu des contrats à l'étranger, en particulier au 
Niger , au Gabon et aux USA ; 

b/- dans l'enrichissement, avec les études de développement 
menées au CE.A. et l'expérience d'ingénierie et de maîtrise 
d'oeuvre acquise par la société USS1, filiale de la COGEMA ; 

c/- dans le retraitement, avec la COGEMA et sa filiale d'ingé
nierie SGN (Société générale pour les techniques nouvelles). SGN 
assure actuellement la maîtrise d'oeuvre de l'extension de l'usine 
de la Hague. Elle a également à son actif de nombreuses réalisations 
à l'étranger. 

Liée aux décisions de lancement des projets, cette indus
trie présente une activité assez fluctuante, comme la plupart des 
sociétés d'ingénierie. En incluant les principaux sous-traitants, 
les entreprises de chantier (génie civil, montage) et les indus
triels fournisseurs de matériel spécifique, on peut estimer son 
chiffre d'affaire en année moyenne pour le seul territoire national 
au voisinage de 6 GF. L'effectif concerné est évalué aux environs 
de 20.000 personnes dont 3.000 pour les sociétés d'ingénierie et 
5.000 pour le personnel de chantier, le solde correspondant aux 
emplois industriels directement concernés par la fabrication des 
équipements nucléaires. 

1.1-3 - La production d'électricité nucléaire : 

Au plan national, la production d'électricité d'origine 
nucléaire a confirmé en 1983, avec 137 TWh (1) sa prépondérance dans 
la production d'électricité du pays. Avec 48,3 S du total, cette 
production devance largement l'hydraulique (24,9 %) et le thermique 
à flamme (26,8 %). 

(1) - 1 TWh = 1 milliard de KWh = 10 1 2 UH 

1 MW = 109 M = 106 !<W. 
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Dans sa quasi totalité, cette électricité est fournie 
par E.D.F., Direction de la Production et du Transport, Seruice 
de la Production thermique. Ce service est structuré en 9 groupe
ments régionaux, chacun ayant en charge un certain nombre de 
centrales nucléaires et classiques. 

Au 1.1.1983 le parc électro-nucléaire français se 
présentait de la manière suivante : 

a/- 32 tranches installées développant une puissance élec
trique nette de 23.278 MU et réparties à raison de : 

. 6 réacteurs graphite/gaz pour 1.960 MW 

. 2 réacteurs prototype pour 303 MU (eau lourde EL 4 et surgé
nérateur Phénix) 

. 1 réacteur PUR de 310 MW (Chooz Al) 

. 23 réacteurs PUR de 900 MU développant au total 20.710 MU. 

b/- 27 tranches en construction développant une puissance 
électrique nette de 30.225 MW : 

. 11 réacteurs PWR 900 

. 15 réacteurs PUR 1300 

1 surgénérateur de 1.200 MW (Superphénix à Creys-Malville). 

c/- La poursuite du plan d'aménagement prévoyait la mise en 
chantier de : 

. 2 tranches PUR 1300 en 1983, soit une puissance de 2.560 MW 

. 2 tranches PWR 1300 en 1984, soit une puissance de 2.560 MW 

. 1 tranche (au minimum) PWR 1500 en 1985. 

Compte tenu du temps nécessaire à la construction des 
nouvelles tranches, compte tenu également du retrait du réseau 
de certaines unités les plus anciennes, le parc français à la 
fin de 1990 est quasiment déterminé. Il peut être estimé à 
56.400 MW contre 23.278 MU au 1/1/1983. 

Avec 25,6 GF de charges d'exploitation en 1982, la 
production d'électricité nucléaire représentait environ la moitié 
des charges du Service de production thermique et 26,1 % des 
charges totales d'E.D.F. La contribution à la valeur ajoutée 
semble proportionnellement un peu plus faible et nous l'estimons 
aux environs de 24 %. Dans les 55,2 GF de valeur ajoutée (hors 
taxes) de l'entreprise nationale .en 1982, l'activité nucléaire 
contribuerait ainsi pour plus de 13 GF, ce qui est tout à fait 
considérable. 
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Enfin, E.D.F. évalue à 11.000 personnes, l'effectif 
concerné directement par la production d'électricité nucléaire. 
Cet effectif est à comparer à celui du Service de la production 
thermique (20.931 personnes) dont il représente 52,6 % et à 
l'effectif global d'E.D.F. (121.800 agents) dont il représente 9 %. 

A ces 11.000 emplois créés au sein d'E.D.F., il convient 
d'ajouter 1.300 emplois à temps plein générés directement à 
l'extérieur d'E.D.F. par l'activité nucléaire. Il faudrait également 
ajouter les emplois (plusieurs milliers ?) liés aux tâches de 
maintenance et de gros entretien et qui sont confiées à l'occasion 
de chaque arrêt de centrale, a des entreprises extérieures. 

1.2 - La_comgosante_ngn^énergétigue 

Minoritaire en poids économique, cette composante de 
l'industrie nucléaire est néanmoins extrêmement diversifiée. Elle 
est mise en oeuvre, pour l'essentiel, par le CE.A. et ses filiales. 

1.2.1 - La recherche. 

Elle peut être décomposée en deux branches distinctes : 

1.2.1.1 - Recherche fondamentale 

Elle s'exerce, au sein du CE.A., dans le cadre d'un 
Institut de Recherche Fondamentale dont les laboratoires sont 
implantés à Saclay, Fontenay-aux-Roses, Grenoble et Cadarache. 

Les secteurs spécifiques que couvre cette recherche 
sont ceux qui répondent aux besoins du CE.A. ou ceux qui trouvent 
dans les Centres d'Etudes Nucléaires un environnement pluri
disciplinaire particulièrement efficace. 

Ce sont principalement : 

. la physique nucléaire 

. la physique des particules élémentaires 

. la physique des plasmas et la fusion contrôlée 

. la physique du solide et la physique atomique 

. l'astrophysique et la géophysique nucléaires 

. la biologie, la médecine et l'agronomie, orientées vers 
des recherches à l'aide d'isotopes, stables ou radio-actifs, 
ou à l'aide d'accélérateurs. 
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La plupart des travaux se font en étroite collaboration 
avec d'autres organismes de recherche français (C.N.R.S., 
C.N.E.S., I.N.S.E.R.M.) et internationaux (Institut Max Von LAUE -
Paul LANGEVIN, Grand accélérateur de Genève, Euratom, . . . ) . 

Le budget de cette activité s'est élevé, en 1982, à 
1,45 GF pour un effectif de 1.500 personnes. 

1.2.1.2 - Recherche nucléaire appliquée 

Elle représente la part la plus importante de l'activité 
civile du CE.A., soit 2,38 GF avec un effectif de 5.800 personnes en 
1932. 

Elle se subdivise elle-même en deux parts : 

a/- La recherche sur les matières nucléaires : elle concerne 
principalement la séparation isotopique de l'uranium notamment 
par échange chimique (procédé Chemex) et par laser. Son budget 
1982 s'est élevé à 0,41 GF pour un effectif de 1.000 personnes. 

b/- La recherche sur les applications énergétiques nucléaires : 
cette activité devrait en toute rigueur figurer dans le volet 
"composante énergétique". Elle couvre l'ensemble des études relatives 
aux réacteurs nucléaires : à eau sous-pression et à neutrons rapides 
(surgénérateurs). Elle englobe également les études relatives au 
traitement des combustibles irradiés et des déchets. 

Le budget de recherche s'élève pour le CE.A. à près de 
2 GF. Mais il conviendrait d'y adjoindre les sommes qui sont 
dépensées sur ces raêmes sujets par d'autres opérateurs. Soit, au 
total : 

E.D.F. 0,8 GF 

Framatome et filiales 0,3 GF 

CE.A. 2,0 GF 

Total 3,1 GF 

L'effectif concerné par cette activité peut être estimé 
à 7.200 personnes dont 4.800 au CE.A. 
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1.2.2 - Les applications militaires 

Il s'agit de la recherche, du développement et de la 
fabrication des armes nucléaires d'une part, des réacteurs de 
sous-marins d'autre part. 

1.2.2.1 - Les armes 

La réalisation des charges nucléaires des systèmes 
d'armes en service (bombes des avions Mirage IV, missiles S 3 
installés en silos sur le plateau d'Albion, missiles M 20 à bord 
des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins SNLE, charges tac
tiques communes aux missiles Pluton et aux bombes des avions 
Mirage III, Jaguar et Super Etendard) est confiée à la Direction 
des applications militaires du CE.A. (D.A.M.). 

Parallèlement, celle-ci consacre une part très importante 
de ses activités aux études théoriques, technologiques et expéri
mentales orientées vers les charges nouvelles et, notamment, vers 
les futurs systèmes d'armes stratégiques et tactiques (armes à 
rayonnement renforcé par exemple plus connues sous le nom de 
bombe à neutrons). 

Le budget de la DAM s'est élevé en 1982 à 5,86 GF. Unité 
de l'ordre de 7.000 personnes, son effectif est réparti en six 
centres en France auxquels il faut ajouter le centre d'expériemntation 
du Pacifique. Deux de ces centres sont respectivement chargés de la 
fabrication des édifices explosifs et de la mise en oeuvre des 
différentes matières radio-actives qui entrent dans la compo
sition des armes. Le CE.A. est donc en partie son propre industriel 
dans ce domaine. Il confie cependant $ l'industrie la réalisation 
des structures et celle des composants électromécaniques et élec
troniques des armes et des engins expérimentaux; ainsi que les 
travaux de forage, de génie civil et d'instrumentation relatifs 
aux essais nucléaire dans le Pacifique. 

1.2.2.2 - Les moteurs de propulsion navale 

La mise au point et la réalisation des moteurs nucléaires 
des sous-marins sont effectuées par une filiale d'ingénierie du 
CE.A., Technicatome, qui sous-traite aussi à l'industrie une 
partie des fabrications correspondantes. 

Technicatome assure également la fourniture en combustible 
des six sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, procède aux 
opérations de maintenance et forme les équipages sur le prototype 
à terre qui fonctionne à Cadarache. 
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Ayant conçu, développé et réalisé la chaufferie des 
sous-marins nucléaires d'attaque (SNA), Technicatome réalise 
maintenant les chaufferies opérationnelles des SNA et poursuit 
les études des chaufferies de porte-avions nucléaires et des 
SNLE de nouvelle génération. 

Technicatome dispose d'un effectif de près de 1.00D 
personnes et réalise un chiffred'affaires de 0,3 GF . 

Toutefois, pour obtenir le poids économique réel des 
applications militaires du nucléaire au sein de l'économie fran
çaise, il convient d'ajouter aux dépenses de fonctionnement de 
Technicatome et de la DAM, le coût de l'ensemble des commandes 
de même nature passées à l'industrie française par le Ministère 
des Armées. Le total avoisinerait 9 GF et représenterait de 
l'ordre de 12.000 emplois. Ceci est à comparer aux dépenses d'équi
pement de 21 GF prévues pour les forces nucléaires dans le budget 
de la Défense 1983 et aux 11.000 emplois civils générés par l'entre
tien de ces forces. 

1.2.3 - Les applications médicales et industrielles : 

Elles recouvrent une très grande variété de domaines. 
Certaines sont directement reliées aux connaissances et au savoir-
faire nucléaire : utilisation des radio-éléments par exemple. 
D'autres,au contraire, concernent des créneaux qui n'ont, apparemment, 
rien de nucléaire mais se sont trouvés, à un moment donné, en 
synergie étroite avec la technologie nucléaire : robotique des 
milieux hostiles par exemple, directement dérivée de l'expérience 
acquise par le CEA sur les télémanipulateurs de produits radio
actifs. Il s'agit alors de retombées technologiques et indus
trielles. Nous aurons l'occasion de les reprendre plus en détail 
dans le chapitre IV. 

Ces applications recouvrent à la fois des activités de : 

- recherche appliquée et développement, 
- cession de licences, 
- ventes de services et de matériels. 

Elles sont mises en oeuvre par le CEA, certaines de 
ses filiales, les services spécialisés créés à cet effet dans les 
entreprises, les laboratoires, les hôpitaux. 

Les actions menées par le CEA sont regroupées au sein 
de la Mission "Innovation et Valorisation Industrielles", laquelle 
a disposé en 1982 d'un budget de 0,89 GF correspondant à 1.200 
ingénieurs et techniciens répartis dans les diverses unités de 
recherche. En toute rigueur, une partie de cette activité devrait 
figurer sous la rubrique de la recherche. 
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Deux grands domaines, de poids économique à peu près 
comparable, peuvent être distingués. 

1.2.3.1 - . Les technologies bio-médicales 

Il s'agit pour l'essentiel de l'application des radio
éléments à la médecine, ceci au cours des trois phases de l'acte 
médical. 

a/- Le diagnostic 

Parmi les techniques de diagnostic in vivo (radiologie, 
scannographie, échographie), la médecine nucléaire occupe une 
position de choix pour l'examen et l'étude métabolique des diffé
rents organes. 

Cette discipline nécessite l'emploi de produits radio-
pharmaceutiques administrés soit par voie orale, soit par injection ; 
ils se fixent sur l'organe cible à examiner qui sera ensuite visua
lisé à l'aide de diver; appareils de détection tels que gamma-
caméras. Le technetium S'9 m est le radioélément le plus utilisé 
pour ce type d'examen grâce, entre autres, à sa disponibilité sous 
forme d'un générateur portable fabriqué par le CEA, permettant 
plusieurs dizaines d'examens. 

Le diagnostic in vitro est pratiqué sur prélèvement par 
les laboratoires pharmaceutiques. Il met en oeuvre des réactifs 
dont certains utilisent la radioactivité comme méthode de dosage 
( Iode 125 par exemple). Ces méthodes permettent de lutter effica
cement par la prévention contre la gravité de maladies congénitales 
(dépistage précoce de 1'hypothyroïdie par exemple). 

b/- Le traitement. La radiothérapie est la destruction des 
tissus malades, en particulier des tissus cancéreux, par les 
radiations. On peut utiliser pour cela des irradiateurs externes, 
(bombes au cobalt), mais dans certains cas, on préfère atteindre 
plus directement la partie malade (traitement de 1'hyperthyroïdie 
par fixation d'Iode 131, injections d'or coloïdal, etc). 

c/- La réhabilitation. Afin de pallier de façon transitoire 
ou définitive à une déficience d'une fonction physiologique, la 
chirurgie et la médecine font de plus en plus appel,depuis les 
deux dernières décennies, à l'utilisation de matériaux étrangers 
à l'organisme. Ces matériaux sont dénommés "biomatériaux". 

Or les qualités, notamment de surface, de ces biomatériaux 
peuvent être fortement améliorées par irradiation. Ceci est utilisé 
pour les prothèses articulaires (meilleure résistance à l'usure), 
les implants de la chirurgie cardio-vasculaire, les dispositifs 
intra-utérins (stérilet). 

La médecine nucléaire et les technologies biomédicales 
qui lui sont rattachées apparaissent en France comme relativement 
sous-développées, mais en forte croissance. Une place importante 
sur ce secteur est occupée par un organisme du CEA, l'ORIS 
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(Office des rayonnements ionisants). C'est lui qui fabrique les 
irradiateurs, les générateurs de radio-éléments, les trousses de 
réactifs. Il en assure la commercialisation soit directement, soit 
par sa filiale de commerce international. I-CIS (40 % de la produc
tion est exportée). L'ORIS contrôle également un laboratoire d'ana
lyses (CERBA) et une société de radio-pharmacie bien implantée aux 
USA (SYNCOR). Il apparaît comme le noyau central d'un ensemble plus 
complexe au?; liens plus ou moins étroits avec diverses PMI. 

La valeur ajoutée générée par cet ensemble peut être 
estimée aux environs de 0,4 GF pour un effectif de l'ordre de 
800 personnes. A ces chiffres, il conviendrait cependant d'ajouter 
le volume de services et d'emplois liés directement au nucléaire 
au sein des services d'imagerie médicale, de radio-immunologie et 
de radiothérapie (de l'ordre de 4.QÛ0 en emplois et 1 GF en valeur 
ajoutée). 

1.2.3.2 - Les applications industrielles 

On rencontre d'abord toutes les applications de la 
radioactivité. Citons, sans prétention à 1'exhaustivité ; 

- la qammagraphie 

Les raciations impressionnant les pellicules photogra
phiques, les radioéléments peuvent servir à radiographier des pièces 
métalliques par exemple, afin de révéler leur structure interne, 
plus commodément que l'on pourrait le faire avec des rayons X, le 
dispositif de gamrnnçrnphie étant mobile et de petite taille. 

- les jauges radioactives 

Leur principe est basé sur l'absorption du rayonnement 
par les matériaux à mesurer, absorption proportionnelle aux épais
seurs et aux densités traversées. Elles permettent de contrôler, 
par exemple, l'épaisseur d'un carton au cours de sa fabrication 
ou bien, dans des usines chimiques, la densité ou le niveau de 
liquides ou de poudres dans des réservoirs. Elles permettent même 
de régler autumatiquement les machines, en fonction des mesures 
faites sur les produits fabriqués. 

- les analyses chimiques 

On peut rendre radioactif un des composants d'un échan
tillon en le soumettant à l'action d'un flux de neutrons sorti 
d'un réacteur. La gronde sensibilité des détecteurs permet alors 
une analyse très fine, sans autre manipulation. On peut aussi 
analyser un échantillon en le disposant sur le parcours d'un 
faisceau de rayonnements et en étudiant les modifications subies 
par ce faisceau après sa traversée de l'échantillon. 



- 22 -

- les traceurs 

En introduisant un radioélément dans un produit, on 
peut suivre aisément ses déplacements à l'aide d'un détecteur. 
Les applications des radioéléments traceurs sont multiples : 
étude du cheminement des eaux souterraines, étude du mouvement 
des sédiments marins, étude de la vitesse du déplacement de 
produits dans des circuits d'usines chimiques, détection de 
fuites sur une canalisation enterrée. 

Les traceurs sont également utilisés en agronomie pour 
étudier l'efficacité des engrais et des insecticides en suivant 
leur évolution dans les sols et dans les plantes, ou pour observer 
les migrations des insectes. 

- 1'irradiation 

En soumettant un matériau aux radiations, on peut modifier 
durablement ses caractéristiques comme il a déjà été vu pour les 
technologies biomédicales. Cette propriété est utilisée pour la 
conservation des produits, pour la réhabilitation et la consolida
tion des oeuvres d'art (procédé Nucléart), pour l'obtention de 
variétés végétales nouvelles en agronomie (riz à tige '•tp par 
exemple ). 

A l ' excep t ion de la par t r é a l i s é e par le CEA, i l est 
extrêmement d i f f i c i l e d 'es t imsr le poids économique (valeur 
ajoutée et e f f e c t i f s ) de ces d iverses a p p l i c a t i o n s . 

Nous donnerons, sous tou te réserve , un ordre de grandeur 
de 2.000 emplois à temps plein e t de 0,5 GF de valeur ajoutée en 
sus de ce qui e s t r é a l i s é au sein du CEA par la Mission "Innovation 
et Valor i sa t ions I n d u s t r i e l l e s " . ( 1 ) 

L ' e s s e n t i e l de l ' e f f o r t de ce t t e dern iè re vise d ' a i l l e u r s 
des app l i ca t i ons nouvel les , d i t e s du second type, et concernant des 
technologies quelquefois t r è s é lo ignées de l ' i n d u s t r i e nucléaire 
(micro-é lec t ronique , maî t r i se de l ' é n e r g i e , robot ique , matériaux 
nouveaux, a g r o - i n d u s t r i e ) . Nous aurons l ' occas ion de les étudier 
plus en d é t a i l dans l ' é tude des retombées technologiques de 
l ' i n d u s t r i e n u c l é a i r e . 

(D- A la fin de 1931, on recensait officiellement en France, hors du CEA, 
3.500 personnes autorisées à détenir et utiliser des radio-éléments à 
des fins autres que médicales. 
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1.2.4 - Les missions de service public 

Elles sont assurées par des entités spécialisées du 
CEA et tournent pour l'essentiel autour des questions de sûreté 
nucléaire. 

1.2.4.1 - Protection et sûreté nucléaire 

La mission du CEA est de conseiller les Pouvoirs publics 
sur les dispositions à prendre pour assurer la meilleure protection 
passible des personnes et des biens vis-à-vis des risques nucléaires. 
Ce rôle est dévolu à l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire 
(IPSN) dont l'indépendance a été renforcée en 1982. Cet Institut, 
qui emploie de l'ordre de 1.000 personnes, a disposé en 1982 d'un 
budget de 0,66 GF. 

Son programme de travail a concerné principalement : 

- la sûreté des installations nucléaires : réacteurs à eau 
sous pression, réacteurs à neutrons rapides, retraitement, trans
port des combustibles irradiés,... etc., 

- la protection de l'homme et de l'environnement : études 
biomédicales et sanitaires, études radioécologiques, mise au point 
de dosimètres, techniques d'épuration, 

- la sûreté dans la gestion des déchets, 

- l'information du public. 

1.2.4.2 - Métrologie 

L'utilisation des rayonnements implique la mise au point 
d'instruments de mesure et de comptage, instruments qui doivent 
être soigneusement étalonnés. Cette mission, qui s'apparRnte à un 
"service de poids et mesures",est assurée par le Laboratoire de 
Métrologie des Rayonnements Ionisants (LMRI). Cet organisme, qui 
emploie une centaine de personnes, est rattaché à l'ORIS. 

1.2.5 - L'enseignement 

Pour une industrie aussi marquée par la complexité 
technologique et le développement scientifique, la diffusion des 
connaissances et des savoir-faire au sein du corps social repré
sente un atout majeur. Ce rôle est assuré pour l'essentiel par le 
CEA, lequel peut s'appuyer à cette fin sur son riche potentiel 
d'équipements et d'encadrement. 
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. De fait, le CEA a noué avec les Universités et les grandes 
écoles de nombreuses relations et cette coopération s'effectue de 
multiples façons : 

- sous forme de cours ou de conférences donnés dans ces 
établissements par des agents du CEA, 

- sous forme de travaux pratiques organisés, 

- sous forme de stages permettant d'accueillir un grand 
nombre d'étudiants dans les différents centres du CEA 
(ou d'enseignants du secondaire). 

. De plus, le CEA possède son propre établissement d'enseignement 
supérieur, l'INSTN (Institut National des Sciences et Tecnni^ues 
nucléaires) à Saclay, avec des antennes à Grenoble et Cadaracne et 
placé sous la double tutelle du Ministère de l'Industrie et du la 
Recherche et do Ministère de l'Education Nationale. 

A titre indicatif, le cours de génie atomique qui a fêté 
sa 25ème année en 1982, a formé quelques 2.300 ingénieurs français 
et étrangers (98 élèves pour l'année scolaire 1983/1984, dont 
18 étrangers). 

Par ailleurs, l'INSTN participe officiellement à huit 
enseignements de DEA qui concernent pour l'année 1983-1984 
177 étudiants, et ceci dans les disciplines les plus novatrices 
(électronique, économie de l'innovation, énergétique, métallurgie 
spéciale, ... etc). 

. On ne saurait négliger non plus la participation, chaque 
année, d'une centaine de médecins et pharmaciens aux enseignements 
de spécialisation en médecine nucléaire et en radio-pharmacie 
concernant l'utilisation médicale des radioéléments artificiels 
pour l'exploration et le diagnostic. 

. Par ailleurs, le CEA contribue à l'effort national en faveur 
de la formation par la recherche, grâce à un système de contrats 
qui lui permet de maintenir dans ses laboratoires la présence 
active de près de 300 jeunes chercheurs. 

. Enfin, s'il est très difficile d'évaluer la "rentabilité" 
de la formation des élèves étrangers, on peut toutefois avancer 
que l'organisation de cours destinés à des ingénieurs et économistes 
de haut niveau ,venant de pays les plus divers, constitue un premier 
jalon dans l'ébauche d'une coopération internationale ultérieure. 
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2 - DYNAMIQUE DE FONCTIONNEMENT 

La multitude des acteurs industriels agissant sur des 
secteurs â1activité aussi divers pourrait donner une impression 
de foisonnement sinon de chaos si quelques principes organisateurs 
ne venaient structurer le fonctionnement de l'ensemble. Cette 
structuration concerne d'abord l'agencement entre elles des entre
prises dans le cadre même de leur fonction industrielle et par 
rapport aux productions visées. Dans une seconde étape, nous nous 
intéresserons à la structure décisionnelle qui a permis et permet 
à l'ensemble de l'industrie nucléaire de conduire, avec cohérence 
et continuité, son développement économique. 

2.1 - LI§rtiçulatign_fgnçtignnelle_des_acteurs 

Nous nous limiterons aux seuls acteurs concernés par 
la réalisation du programme électro-nucléaire français des centrales 
PWR. D'une part son poids économique est largement prépondérant 
par rapport à tous les autres programmes de l'industrie nucléaire. 
D'autre part, il s'agit d'une activité qui a depuis longtemps 
dépassé le stade de la recherche et développement pour entrer dans 
sa phase de maturité industrielle. Tel n'est pas le cas de la 
filière de3 surgénérateurs pour laquelle il serait néanmoins 
possible de procéder à une étude semblable. Par ailleurs, nous 
nous réservons de traiter au cours du chapitre 4 l'articu
lation entre acteurs au niveau de l'exportation. 

Le programme électro-nucléaire français peut se décomposer 
en trois grands sous-ensembles : la réalisation des chaudières, 
la construction des centrales, le cycle du combustible. 

2.1.1 - Réalisation des chaudières 

On trouvera, figure 1.1, comment autour d'une maîtrise 
d'oeuvre assurée par FRAMATOME, les principaux constructeurs se 
répartissent les différents "composants lourds" de la chaudière. 

Par ailleurs, FRAMATOME se trouve également impliquée 
avec E.D.F., le CE.A. et WESTINGHOUSE (le licencieur d'origine) 
dans les travaux de recherche et développement concernant la filière 
PWR. En ce domaine, la collaboration franco-américaine a d'ailleurs 
été exemplaire : l'accord CEA-EDF-FRAMATOME-WESTINGHOUSE renconnaît 
l'indépendance de la technologie française et prévoit pour cinq 
ans à partir de 1932 des études complémentaires portant essentiel
lement sur les générateurs de vapeur. 
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2.1.2 - Construction des centrales 

La figure 1.2 regroupe les principaux industriels concernés 
par la fourniture de matériels pour l'ilût conventionnel et les 
activités de chantier. On note bien le rôle dominant joué par 
ALSTHÛM-ATLANTIQUE, en association avec les autres filiales de 
la C.G.E. (DELAS-WEIR, CI.T. ALCATEL, STEIN INDUSTRIE) pour tout 
ce qui concerne la fourniture de composants électro-mécaniques. 

Par contre, au niveau des entreprises de génie civil, 
aucun des sept groupements d'entreprises n'est en situation de 
dominance. Ce nombre relativement important d'opérateurs pouvait 
apparaître comme un facteur de dynamisme, en période de forte 
croissance économique : il peut s'avérer un facteur inquiétant 
de fragilité en situation de récession. 

2.1.3 - Cycle du combustible 

Depuis la mine d'uranium jusqu'au montage des éléments 
combustibles, la Figure 1.3 précise les principales sociétés 
industrielles impliquées aux différents stades du cycle. N'est 
pas reprise sur la figure l'activité de retraitement des combus
tibles usés, activité cependant essentielle par son coût et son 
inéluctabilité. 

Les contributions économiques de chacun de ces opérateurs 
sont bien sûr très différentes car liées aux coûts de chacun des 
stades de fabrication, coûts eux-mêmes très divers. En rapportant 
ces coûts de fabrication au KWh produit dans une centrale PWR, 
on obtenait en 19B1 les valeurs suivantes : 

Centimes/KWh 

Uranium naturel (extraction minière + 
concentration + raffinage) 
Enrichissement 
Fabrication des assemblages combustibles 
Retraitement 

2, ,16 
1. ,26 
0, ,42 
1, ,27 

TOTAL 5,11 

Il y a toutefois lieu de remarquer que le retraitement 
à partir de 100 kg de combustible irradié, permet de remettre dans 
le circuit 96 kg d'uranium légèrement enrichi (à 1 % d'uranium 235) 
et 1 kg de plutonium utilisable ultérieurement dans les surgénérateu 

Même si cette solution n'est pas utilisée pour le moment, 
elle reste toujours possible demain, quand le stock d'uranium 
naturel commencera à s'épuiser. Cela ferait alors apparaître un 
crédit combustible de 0,51 centime/Kwh à déduire du coût de 
retraitement. Le coût total de combustible prêt à utilisation dans 
un PWR serait ramené à 4,80 centimes/Kwh (valeur 1981). 

Ces coûts de combustible sont à comparer au coût total 
du Kwh nucléaire, tel que donné chapitre III, paragraphe 1.1.3. 
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Figure 1.1 
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Figure 1.2 
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Figure 1.3 
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2.2 - Le. système_ de_ déçj s_ion_ 

La description précédente a permis déjà de constater 
que les différents opérateurs étaient : 

- d'importance très inégale entre eux, 

- rattachés pour certains à des groupes puissants dont 
ils ne sont, au niveau de leur branche professionnelle, que les 
exécutants d'une stratégie industrielle plus vaste. 

Retrouvant Tes observations de l'économiste américain 
J.K. GALBRAITH (cf. Le Nouvel Etat industriel), deux types 
d'acteurs se dégagent ainsi : 

- ceux qui directement et par l'intermédiaire de leurs 
nombreuses filiales contrôlent l'évolution du système et 
en commandent de multiples manières, les principales décisions ; 

- ceux qui cherchent à s'adapter, généralement au travers 
des mécanismes du marché, à un environnement immédiat sur lequel 
ils ont peu de prise. 

2.2.1 - Les grands décideurs 

Ils sont au nombre de quatre chargés de mettre en 
oeuvre les grands objectifs de politique énergétique fixés par 
les pouvoirs publics. Deux (CEA et EDF) sont depuis l'origine 
des sociétés du secteur public, le troisième groupe (groupe CGE) 
est une entreprise nationalisée en 1981, le quatrième enfin 
( EMPAINI-SCHNEIDER) est un groupe de droit privé. Par le moyen 
des multiples filiales contrôlées financièrement, par ces 
quatre groupes (en nous limitant toutefois aux seules filiales 
concernées par l'industrie nucléaire) nous allons essayer de 
faire apparaître comment peut s'élaborer, puis se mettre en 
oeuvre, la stratégie de développement de cette industrie. 
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2.2.1.1 - Le groupe CE.A. 

Il est au coeur de cette industrie. Dans le domaine 
des centrales à cuve légère il est auec sa filiale FRAMATOME 
(contrôlée à 50 %) concepteur et constructeur de la partie 
spécifiguement nucléaire. Il est également : 

- maître d'oeuvre des chaudières de centrales à neutrons 
rapides (surgénérateurs) auec NOUATOME, 

- concepteur et réalisateur de petites centrales et 
fournisseur de "seruices" auec TECHNICATDHE, 

- chargé au travers du SCSTIN (Service Central de Sûreté 
des Installations Nucléaires) de l'inspection en service des 
cuues de réacteurs et des générateurs de uapeur auec INTERCDNTRQLE. 

Dans le cycle du combustible, sa filiale COGEMA, 
(détenue à 100 %), contrôle directement ou indirectement, la 
quasi-totalité des activités. 

Ces différentes filiations apparaissent sur le schéma 
de la figure 1.4, lequel montre quatre grands secteurs : 

- celui des centrales et seruices nucléaires (guart 
inférieur droit), 

- celui du cycle du combustible (quart supérieur droit), 

Les ingénieries couvrent surtout ce dernier secteur, 
mais aussi celui des seruices nucléaires. 

- celui des entreprises tournées vers l'innouation et la 
valorisation industrielles, y compris le biomédical et les 
seruices informatiques (moitié gauche), 

- celui de la recherche fondamentale. 

Au centre du schéma, le CEA proprement dit comprend 
les unités de recherche et de développement, qui mènent les 
études en amont des trois premiers secteurs précédents, ainsi 
que la Direction des applications militaires, l'Institut de 
protection et de sûreté nucléaire, l'Institut d'enseignement 
et les divers. 
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2.2.1.2 - Le"qrouDe" EOF 

Son poids est absolument déterminant par suite de son 
triple rôle de maître d'ouvrage, d'exploitant des centrales et 
d'architecte industriel. C'est à lui que l'on doit de bénéficier 
des avantages de l'effet de série. Par sa politique de "paliers", 
il a développé une vigoureuse politique de standardisation, présen
tant de nombreux avantages sur le plan de la sûreté, de la fiabilité, 
des coûts et des délais d'exécution. 

Cette politique s'est accompagnée d'un effort de restruc
turation et de regroupement de l'industrie française, afin d'éviter 
la dispersion des capacités nationales et de ne conserver qu'un 
nombre limité d'entreprises, dotées des moyens nécessaires pour 
répondre aux exigences et aux spécifications propres au nucléaire. 

Toutefois, ce poids économique considérable est mal 
représenté par le nombre de filiales - relativement limité - qui 
gravitent autour d'EDF dans le domaine du nucléaire 
(voir Figure 1. S.) 

On trouve seulement : 

- 2 sociétés (SOFRATOME et SOFINEL) ayant pour vocation 
de promouvoir l'exportation des connaissances et du savoir-faire 
en matière nucléaire ; 

- la société de construction et d'exploitation de la 
centrale Superphénix de Creys-Malville (NERSA) ; 

- 2 sociétés (SENA et SEMO) d'exploitation des centrales 
franco-belges, 

- un groupement d'informatique (GETIA) géré en commun 
avec CISI, la grande filiale informatique du CEA, 

- 1 associations de normalisation des règles de construc
tion (AFCEN et AFCEC). 
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2.2.1.3 - Le groupe EMPAIN-SCHNEIDER 

Il est sans doute au nit/eau de la construction des 
centrales, le groupe industriel mis le plus à contribution (ce 
que laisse entrevoir la Figure 1.6). Sa filiale commune avec le 
CEA, FRAMATOME, joue dans la construction de la chaudière le rôle 
central que nous avons vu. Mais d'autres filiale importantes du 
groupe sont également présentes, soit directement, soit par l'inter
médiaire de sous-filiales aux différentes phases des travaux. Ce 
sont notamment les sociétés 5PIE- BATIGN0LLE3, CREUSOT-LQIRE, 
JEUMONT-SCHNEIDER et MERLIN GERIN. 

2.2.1.4 - Le groupe CGE 

Groupe très diversifié, il intervient par quelques-unes 
de ses nombreuses filiales, mais principalement par la plus impor
tante d'entre elles, ALSTMOM-ATLANTiqUE. Cette dernière, qui a en 
charge la réalisation du turbo-alternateur est elle-même la société-
mère de nombreuses entreprises de 1'électro-mécanique intervenant 
à différents stades de la construction d'une centrale nucléaire. 
Citons en particulier la compagnie Electro Mécanique (CEM), DELAS-
WEIR, NEYRPIC, C.G.E.AT,.STEIN-INDUSTRIE. 

2.2.2 - Les acteurs secondaires 

Il s'agit de toutes les autres entreprises travaillant 
pour le programme électro-nucléaire. Certaines peuvent être de 
grande taille (entreprises de génie civil, SCHLUMBERGER, VALLOUREC, 
LEROY-SOMER, par exemple), mais ne réalisent, sur le nucléaire, 
qu'une part réduite de leur chiffre d'affaires. Elles se limitent 
donc à suivre les commandes sans chercher à acquérir, en ce domaine, 
une capacité stratégique d'influence. 

Pour d'autres entreprises de taille plus petite, le 
nucléaire peut représenter, au contraire, une part déterminante 
de leur chiffre d'affaires. C'est notamment le cas d'une bonne 
partie de la sous-traitance pour laquelle se pose aujourd'hui un 
grave problème. 
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C'est il y a 30 ans, avec la filière graphite-gaz que 
les PME ont pris une part importante dans le développement de 
l'industrie nucléaire. En concevant et en réalisant des produits 
de haute qualification, devant répondre à des normes très contrai
gnantes, elles ont contribué à la mise en place d'un outil techno
logique de grande qualité. Il s'agissait donc d'une sous-traitance 
de spécialité par opposition à une sous-traitance de capacité 
portant sur un afflux aléatoire de commandes auquel l'entreprise 
donneuse d'ordre ne peut faire face au moyen de son seul outil de 
production. La sous-traitance de capacité est d'ailleurs peu 
répandue dans l'industrie nucléaire, par suite du caractère très 
planifié des productions. 

Le lancement de la filière PWR a entraîné pour la sous-
traitance de spécialité un premier ralentissement important d'acti
vité. Les grands pôles industriels mis en place (FRAMATOME, AL5TH0M-
ATLANTIQUE, COGEMA) ont eu tendance à réimporter en leur sein le 
maximum de tâches ou à les sous-traiter aux filiales de leur groupe. 
L'actuel ralentissement du programme nucléaire n'est pas de nature à 
améliorer cette situation. D'où l'état aujourd'hui très dégradé d'un 
certain nombre de sous-traitants, notamment en mécanique, dont cer
tains sont au bord de le faillite. N'y aurait-il quand même pas lieu 
pour les grands groupes de maintenir un courant d'activité avec 
cette sous-traitance de spécialité en lui confiant la réalisation de 
composants dont certains sont encore .importés (notamment des USA 
depuis les accords avec klestinghouse) ? Avec les conventions de 
stabilité qui garantissent au sous-traitant un carnet de commandes 
minimum à des conditions déterminées, le groupe ALSTHOM-ATLANTIQUE 
montre, d'une certaine manière, la voie. 
m 

Malgré les difficultés de la situation, la sous-traitance 
représente encore plusieurs centaines d'entreprises, dont • 

15D en électro-mécanique 
100 en génie civil 

chacune réalisant de 20 % à 100 % de son chiffre d'affaires dans 
l'industrie nucléaire. Le nombre des emplois directement concernés 
dépasse probablement la dizaine de milliers. 
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Chapitre II 

CLES D'ANALYSE ET D'EVALUATION 

L'analyse du fonctionnement de l'ensemble indus
triel qui vient d'être, avec notamment la mise en évidence 
des axes de développement, des résultats et des acquis, pose 
un problème de méthode. De toute évidence, on ne se trouve pas 
devant un fonctionnement de type libéral, régulé par le marché. 
L'existence de quatre grands acteurs, étroitement coordonnés 
entre eux et dont trois sont d'ailleurs des entreprises natio
nalisées, interdit unp telle interprétation. 

Mais, d'autre part, on ne se trouve pas non plus en 
face d'une économie administrée, soumise uniquement aux décisions 
réglementaires de l'Etat. La concurrence existe en effet au 
plan mondial et les quatre grands acteurs y sont en permanence 
confrontés ; à l'intérieur du territoire national, cette même 
concurrence subsiste également pour les acteurs secondaires. 
Enfin, aucun des grands acteurs ne domine de manière décisive 
les autres. Au sein de l'ensemble, le pouvoir économique appa
raît comme irréductiblement partagé et d'essence quadripolaire, . . . 
et ceci est contraire à la logique centralisatrice et unitaire 
d'une économie administrée. 

De telles configurations ne sont pas exceptionnelles 
dans une économie qui se développe et se complexifie. Néanmoins, 
elles ont été jusqu'alors assez oeu étudiées par les économistes, 
peut-être parce qu'ils les perce, ient comme trop éloignées de 
la pureté de leurs modèles théoriques. 

Quelq» s travaux existent cependant et nous nous y 
référerons pour la suite de ce rapport. Les plus importants 
sont eeux du Professeur François PERROUX dont nous donnons, 
en annexe de ce chapitre, une courte présentation. 

1 - LE COMPLEXE INDUSTRIEL NUCLEAIRE 

C'est délibérément que nous utiliserons désormais ce 
terme de préférence à celui d'industrie. Nous entendons signifier 
par là : 

- la grande complexité de cet ensemble industriel, 
associant et hiérarchisant entre eux une multitude d'acteurs 
avec une grande densité d'interconnsctions et de richesse des 
flux d'information. 

- le caractère composi-te des différentes branches indus
trielles, des travaux publics aux sociétés de services, qui se 
trouvent étroitement associées dans la réalisation des objectifs. 
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1.1 - Quelgues définitions 

Les économies modernes sont caractérisées par l'existence 
d'industries de haut niveau de qualification technologique, à 
forte innovation et forts investissements. Ces industries sont 
généralement organisées autour d'un ou plusieurs pôles dominants 
(grande entreprise, groupe industriel) disposant au sein de 
l'industrie considérée d'un grand pouvoir d'influence. Tel est 
le cas en France du complexe nucléaire. 

De telles industries ont une grande capacité de 
transformation de leur milieu intérieur et extérieur. C'est 
pourquoi on les nomme industries motrices. 

Leur milieu intérieur, que nous appellerons espace 
de décision, est formé par tous les acteurs (entreprises, éta
blissements, services) travaillant en majeure partie, sinon en 
totalité, de manière durable et suivant des méthodes spécifi
ques pour les objectifs du complexe. C'est en gros le critère 
que nous avons retenu dans le chapitre I, pour procéder au recen
sement de tous les acteurs et secteurs d'activité. 

Le milieu extérieur, que nous appellerons espace 
d'opération. est formé par tous les acteurs qui sont concernés 
par le complexe mais de manière partielle et occasionnelle, sans 
que cela entraîne pour eux l'obligation de méthodes particulières 
ou de technologies spécifiques. C'est en gros l'ensemble des 
fournisseurs ordinaires, des clients, des voisins territoriaux 
auxquels il faudrait ajouter les échanges avec l'étranger. 

La nature de la frontière séparant ces deux espaces 
est toutefois relativement floue. Suivant les circonstances 
et le moment, des acteurs secondaires peuvent passer de l'espace 
d'opération à l'espace de décision et réciproquement. 

Cette distinction est malgré tout pertinente et utile 
d'un point de vue méthodologique. Elle va nous permettre de 
spécifier les instruments d'évaluation et de mesure et nous 
fournir un ordre logique de présentation des résultats. 

C'est ce que nous allons faire dans ce premier para
graphe, en proposant d'abord une présentation très synthétique 
et visualisée du complexe nucléaire. Dans le second paragraphe, 
nous présenterons les instruments permettant d'évaluer les 
conséquences et les acquis de son développement. 

1.2 - L'organisàtign_de_la_décisign_i_l^intérieurdu 

cgmglexe_industriel_nuçléaire 

La structure organisationnelle du complexe industriel 
nucléaire n'a pas toujours revêtu la forme qui est la sienne 
aujourd'hui. Elle ne s'est mise en place que progressivement. 
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Initialement, le CEA était la seule entité chargée 
par l'Etat de la mise en oeuvre de la politique de recherche, 
industrielle et militaire, en matière atomique. Le schéma 
organisâtionnel du complexe se présentait sous la forme A 
de la Figure 2-1 : un organisme unique, le CEA, entouré pv.r 
une nébuleuse d'entreprises sous-traitantes, organisme en inter
action forte avec l'Etat, source principale du financement et 
détenteur des choix stratégiques. Telle était la situation dans 
les années 1950. 

L'utilisation énergétique de l'atome a conduit, à 
partir de 1953, à mettre petit à petit E.D.F, dans le jeu. En 
1965, avec le premier programme français important de construc
tion de centrales nucléaires suivant la filière graphite-gaz, 
la place d'E.D.F. s'affirme au sein du complexe, à la fois 
comme client, producteur d'électricité et architecte industriel. 
Le schéma organisationnel se présente alors sous la forme B 
de la Figure 2-1 : deux entités industrielles de puissance 
comparable, le CEA et E.D.F. en relation de coopération, toutes 
deux soumis aux décisions politiques de l'Etat et faisant appel, 
pour la mise en oeuvre des opérations industrielles, à une né
buleuse d'entreprises sous-traitantes •"-es nombreuses et diver
sifiées. 

L'avantage pris à partir de 1968 par Ja filière à 
eau légère (PWR) sur la filière graphite/gaz (UNGG), puis le 
lancement en 1974 du grand programme d'équipement nucléaire, 
conduisent E.D.F., sous la pression de l'Etat, è confier à une 
grande entreprise industrielle ; Creusot-Loire (rattachée au 
Groupe Empain-Schneider) et à sa filiale Framatome le marché 
des chaudières nucléaires. A partir de 1975, Framatome devient 
fournisseur exclusif aux dépens du groupe C.G.G. ; un moment sur 
la ligne de départ comme fournisseur de chaudières à eau bouil
lante (BWR). Ce groupe se voit alors confier la fourniture du 
turbo-alternateur et de la plupart des équipements de l'îlot 
conventionnel. 

Telle est la structure qui existe aujourd'hui et qui 
est schématisée sous la forme C de la figure 2-1. Quatre acteurs 
dominants, dépendant de l'Etat pour les grands choix straté
giques, entretiennent entre eux d'étroites relations de coopéra
tion, le conflit (qui peut néanmoins survenir à l'occasion de 
négociation de contrats) restant une modalité atténuée et excep
tionnelle de leurs rapports. Cela est ainsi parce qu'il y a eu , 
au préalable entre chacun d'eux,un partage très strict de l'es
pace d'opération. Pour chaque grand type d'opération, il y a un 
seul acteur, qui va se trouver, au moins sur le territoire 
national, en situation de monopole : Framatome est seul leader 
pour la construction des chaudières, Alsthom-Atlantique pour la 
construction de l'îlot conventionnel, Cogema pourl'élaboration 
du combustible et E.D.F. pour l'acquisition et l'exploitation 
des centrales. 
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F i g u r e 2 -1 
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Ces quatre entreprises (de manière plus précise, il 
s'agit pour E.D.F. de la Direction de l'Equipement) constituent 
le noyau technico-industriel de la composante énergétique du 
complexe, celui qui rassemble et structure les savoirs, hiérarchise 
les opérations, les réalise directement sur son propre espace de 
décision ou les sous-traite à l'extérieur. Nous avons vu que ces 
quatre acteurs étaient reliés structurellement entre eux par le 
moyen de multiples filiales communes exerçant leur activité au sein 
du complexe. Ils se situent par ailleurs à l'intérieur de l'espace 
de décision de leur groupe d'appartenance (CE.A., Empain-Schneider, 
C.G.E., E.D.F.), lesquels débordent largement (sauf pour le CE.A.) 
le complexe industriel nucléaire. 

Les quatre groupes dominants constituent un 
oligopole coopératif (1). Ils agissent en effet de manière 
coordonnée et convergente dans le cadre des zones de 
compétence et de responsabilité qu'ils se sont mutuellement 
reconnues. Ils exercent sur tous les autres acteurs du 
complexe,qui sont en situation de concurrence différenciée, 
de multiples actions d'influence et de domination (par le 
prix, les quantités, les flux d' information) lesquelles 
contribuent finalement au couplage entre eux des différents 
acteurs et à la stabilité de l'ensemble. Dans le cadre des grands 
choix de politique industrielle fixés par l'Etat, ces quatre groupes 
constituent ensemble le système décisionnel du complexe, celui qui 
spécifie le partage d^s influences, les échanges financiers, lp"i 
programmes de recherche. 

1.3 - Le_contenu_en_activités_du_çomglexe_industriel 

nucléaire 

Après nous être penchés sur l'organisation, en termes 
de flux d'information et de relations de pouvoir, du complexe 
nucléaire, intéressons-nous au contenu de son espace de décision. 
Cette étude devrait théoriquement pouvoir être conduite à partir 
du tableau des échanges inter industriels de la comptabilité 
nationale. 

Malheureusement, on éprouve rapidement d'énormes 
difficultés pour interpréter un tel tableau. La nomenclature 
qui lui sert de support est en effet une nomenclature de 
"branches", lesquelles sont définies par le rassemblement dans 
un même poste comptable des activités économiques fréquemment 
associées au sein des entreprises (charbon, sidérurgie, verre, 
automobile, papier - carton, commerce de détail, transports, etc.). 
Une telle découpe de la production se prête mal à une interpré
tation en termes de complexe industriel. Celui-ci tire en effet 
son unité de critères différents : technologie, organisation, 
régime des prix. Et il agrège, au sein de son espace de décision, 
comme le montre la figure 2.2., une grande variété d'activités 
appartenant à des branches différentes. 

(1) - On pourrait également parler de monopoles multilatéraux : c'est-à-dire 
conjuguant un acheteur unique avec des vendeurs uniques. 
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Figure 2.2 

CORRESPONDANCE INTER-BRANCHES 
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Il serait souhaitable que l'INSEE, seul organisme 
disposant des moyens nécessaires pour mener à bien une telle 
étude, établisse une variante du tableau des échanges inter
industriels faisant clairement apparaître dans sa nomenclature, 
les complexes industriels et les filières susceptibles de jouer 
un rôle important dans la politique industrielle de la France. 

Faute de ces informations, nous avons été réduits, 
pour présenter maintenant de manière quantifiée le complexe 
nucléaire, à procéder de manière approximative. 
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LE COMPLEXE NUCLEAIflE 

DECOUPE DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS 
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1.4 - Présentatign_gyantifiée 

Nous avons d'abord essayé, dans le tableau ci-avant, 
de rassembler toutes les données en matière de chiffres d'affaires, 
de valeur ajoutée et d'effectifs. Ces données résultent soit 
d'informations obtenues directement (c'est le cas général pour 
le chiffre d'affaires et les effectifs) à l'occasion de la phase 
descriptive du chapitre 1, soit de calculs approximatifs (cas 
de la plus grande part des valeurs ajoutées), soit de supputa
tions. Elles doivent donc être maniées avec beaucoup de précau
tions et ne sauraient, de ce fait, traduire une vérité comptable. 
Nous pensons toutefois qu'elles donnent un ordre de grandeur 
acceptable et que les pourcentages qui en résultent sont signi
ficatifs . 

Afin de fixer les idées, les totaux du tableau peuvent 
être utilement comparés aux grands agrégats économiques de 
l'année 1982, issus des comptes de la nation : 

Production industrielle (y compris énergie, agro-alimentaire, 
bâtiment et travaux publics) : hors taxes ... 1294 GF 

Produit intérieur brut marchand 3074 GF 

Produit intérieur brut total 3550 GF 

La création de valeur ajoutée par le complexe industriel 
nucléaire représente de l'ordre de 4 à 5 % de la production indus
trielle, soit 1,5 % du PIB. 

Salariés occupés dans l'industrie (y compris énergie, agro-ali
mentaire, bâtiment et travaux publics) 6,48 millions 

Population active 23,4 millions 

L'effectif employé directement par le complexe nucléaire 
représente donc 2,5 % des emplois industriels et 0,7 % de la 
population active. 

Nous avons essayé ensuite de traduire de manière 
graphique ces différentes indications chiffrées par une repré
sentation mettant en évidence : 

- la matière composite de l'espace de décision du complexe, 
- la structure organisationnelle de cet espace, orienté 

par les quatre grands acteurs. 

Cette schématisation graphique (Figure 2.3) a été 
effectuée à la fois en termes de valeur ajoutée et d'effectifs. 
Chacune des surfaces découpant l'espace de décision du complexe 
est proportionnelle soit à la valeur ajoutée, soit à l'effectif 
de l'activité représentée. Ce graphique met particulièrement bien 
en évidence le poids de chaque entité industrielle, et notamment 
les rapports de taille entre les quatre groupes dominants. 

Toutefois, en raison de la nature relativement floue 
de la frontière séparant espace de décision et espace d'opéra
tion, comme il a été fait remarquer en 1.1, il ne faut accorder 
qu'une valeur relative aux estimations chiffrées qui viennent 
d'être faites. 
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Figure 2.3 - CONTENU DE L'ESPACE DE DECISION 
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Le complexe industriel nucléaire embrasse de larges pans 
de l'industrie nationale, il a des localisations nombreuses sur 
le territoire national, il étend et ramifie son action au reste 
du monde par les exportations/importations. Ses acquis pourront 
donc être extrêmement nombreux. Dans les pages suivantes, nous 
aurons ainsi à nous interroger sur la capacité d'une industrie 
comme celle du nucléaire à être : 

- moteur de croissance économique, d'abord sur son espace 
de décision, puis, au-delà, 

~ promoteur de savoir et de savoir-faire au plan scienti
fique et technologique, 

- pourvoyeur d'emplois, particulièrement d'emplois qualifiés, 

- aménageur du territoire, 

- apporteur de contribution positive au commerce extérieur 
du pays, 

- élément d'indépendance nationale, 

- facteur d'évolution bénéfique pour les structures indus
trielles, l'organisation économique et sociale, les comportements 
et les mentalités. 

Pour chacun de ces acquis, nous devrons nous poser non 
seulement la question de sa mise en évidence et de sa mesure, 
mais aussi de sa valorisation future. Pour ce travail, nous dis
posons des outils méthodologiques que nous allons maintenant 
décrire. 

2.2 - Méthode_cT étude (voir en annexe les fondements théo

riques de cpt-te méthode) 

Une première distinction peut être faite entre les 
acquis directement liés au développement interne du complexe 
industriel nucléaire et ceux qui résultent de son action sur 
1'extér ieur. 

2.2.1 - Les acquis d'origine interne au complexe. Ils 
peuvent être mis en évidence au moyen des écarts de développement 
entre le complexe industriel nucléaire d'une part, le reste de 
l'industrie d'autre part. 
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Cette divergence se manifeste par deux types d'effets : 

- effets de dimension : le complexe industriel nucléaire 
a-t-il un taux de croissance de la production de l'investissement, 
de l'emploi global,... etc. durablement et significativement plus 
élevé ? 

- effets de structure : le complexe industriel nucléaire 
a-t-il une productivité plus forte ? Consacre-t-il plus d'efforts 
à la rechsrche et développement ? Qffre-t-il un emploi en moyenne 
plus qualifié ? Sa structure décisionnelle est-elle plus efficace ? 

Tous ces effets caractérisent, ce que l'on appelle la 
croissance différenciée du complexe industriel nucléaire. Ils 
seront mis en évidence dans le Chapitre III. Celui-ci se terminera 
par une comparaison internationale entre les complexes industriels 
nucléaires des nations occidentales. 

2.2.2 - Les acquis liés aux actions extérieures du 
complexe• 

Il s'agit principalement des retombées engendrées par 
l'action du complexe sur l'ensemble de l'économie. On les appelle 
effets d'entraînement. Ils se manifestent au travers de trois 
types d'échanges 
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Annexe 

LE CONCEPT D'INDUSTRIE MOTRICE 

ET SA MISE EN EVIDENCE SELON François PERROUX 

Nous avons essayé de résumer très schémauiquement les 
thèses développées par François PERROUX dans deux ouvrages de 
reference auxquels il est toujours possible au lecteur de se 
reporter : 

- Unités actives et mathématiques nouvelles - Dunod 1975 

- Dialogue des monopoles et des nations - PUG 1982 

Pour François PERROUX, l'acteur économique - et 
particulièrement l'entreprise - n'est pas un récepteur passif 
soumis sans réaction possible à la logique du marché qui lui 
imposerait, par le moyen des prix, un équilibre "ne varietur". 
Doté d'une mémoire et d'un projet, porteur d'une énergie de 
transformation, l'acteur est capable de modifier, sous conditions 
et sous contraintes, son environnement. Pour cela, il agit sur 
son milieu ou espace d'opération (EQ) en utilisant ses moyens 
et ressources internes sur lesquels porte sa décision directe 
et qui const ituent son espace de décision (Erj ) . Une telle action 
emprunte bien entendu pour une part le canal des flux des biens 
et services et donc des prix. Mais elle emprunte aussi le canal 
des flux financiers (investissements)et des flux d'information. 
Ces derniers, qui jouent un rôle déterminant pour l'innovation 
technologique, commerciale et organisationnelle, se situent 
pour une bonne part hors marché. 

Ainsi, de façon permanente et quasi-vitale , un acteur 
économique déforme et cherche à adapter à 3es fins son espace 
d'opération. Lorsqu'il y réussit, il en reçoit en général un 
surcroît d'autonomie, de ressources et de moyens 
qui lui donnent par la suite envie d'étendre son espace d'opé
ration, éver.t'iellement. jusqu'aux limites de l'espace maximum 
de référence ( E|u|). 
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Au cours de cette expansion, l'acteur est inévita
blement conduit à se heurter à l'énergie de transformation 
d'autres acteurs. Ces luttes-concours (ou conflits-coopération) 
se dénouent asse? souvent par des compromis où se trouve 
reconnue la dominance de l'un des acteurs par rapport aux autres. 
Cette dominance peut aller de la simple influence jusqu'à 
l'absorption pure et simple, en passant par toutes les nuances 
intermédiaires de participation et de contrôle (qui donnent 
naissance à la formation de groupes). 
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Ainsi, se superposant aux messages reçus du marché et 
sans pour autant les faire disparaître, apparaît le poids crois
sant dans l'économie moderne, de 1 ' organisation• Ce rôle de 
l'organisation est d'autant plus nécessaire que l'on a affaire 
à des industries nouvelles caractérisées à la fois par l'impor
tance de l'innovation technologique (liée à la Recherche/ 
Développement) et par l'ampleur de l'investissement. Ceci est 
typiquement le cas de l'industrie nucléaire , de l'industrie 
aéro-spatiale, de l'industrie électronique et des télécommun-
nications . 
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De telles industries, de haut niveau de qualification 
technologique, à forte innovation et forts investissements, 
soumises à l'emprise de structure d'un ou plusieurs pôles 
dominants, sont qualifiés par François PERROUX d ' industries 
motrices. Elles ont une grande capacité de transformation de 
leur milieu extérieur (espace d'opération) et intérieur 
(espace de décision). C'est pourquoi,1'Etat (qui est histori
quement le premier acteur à avoir exercé une emprise de struc
ture sur un espace territorial) ne peut se désintéresser de 
leur développement et de leurs influences. Il est conduit à 
intervenir en prenant lui-même le contrôle partiel ou total 
de certains des pôles dominants de l'industrie matrice, voire 
en les faisant émerger de toute pièce (cas du CE.A. en France, 
de la NASA aux Etats-Unis). 

Observant la situation qui prévaut dans les grandes 
nations industrielles d'Occident, Français PERROUX écrit à 
ce sujet : 

"Ces économies, pour le dire en bref, sont, en ce 
qui concerne quelques-unes de leurs principales industries 
motrices - des économies mixtes . L'Etat finance les chan
gements des coefficients de production, procure l'investisse
ment, soutient ses monopoles, s'engage dans de grandps compé
titions collectives pour les innovations stratégiques mili
taires ou non) de l'époque". 

La mise en évidence d'une industrie motrice fait 
appel à plusieurs types d'observation. Les unes sont relatives 
à l'espace de décision (c'est le concept de la croissance 
différenciée), les autres sont relatives à l'espace d'opéra
tion (c'est le concept d'effet d'entraînement). 

1 - La croissance différenciée 

Une industrie motrice développe en son espace de 
décision une suite de transformations qui induisent une évo
lution différente et progressivement divergente par rapport 
au reste de l'industrie et de l'économie. Cette divergence 
se manifeste par deux types d'effets: des effets de dimension 
et des effets de structure : 

a/- Effets de dimension 

Les taux de croissance des principales variables de 
volume sont, de façon durable, significativement plus élevés 
pour l'industrie motrice que pour l'ensemble de l'industrie. 
Ceci vaut aussi bien pour des variables de flux (quantités, 
produits, valeur ajouter, volume des ventes, volumes des achats, 
etc.) que pour des investissements industriels ou du volume 
global de l'emploi. 
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Si les indices m et i spécifient chacune des varia
bles retenues pour l'industrie matrice d'une part, l'ensem
ble de l'industrie d'autre part, on doit vérifier par exemple : 

- pour la croissance en volume 
de la production P P'm =• P'i 

- pour la croissance de 
l'investissement I I'm := I'i 

- pour la croissance de 
l'emploi global E'm => E'i 

b/- Effets de structure 

Par des observations de nature plus qualitative, 
il s'agit de mettre en évidence la complexité de la structure, 
la densité des échanges d'information, l'amélioration de 
l'efficacité de l'industrie motrice relativement à ses compé
titeurs éventuels. Peuvent, par exemple, être retenus à cet 
effet : 

- la comparaison des taux de croissance des productivités, 

- le poids relatif des efforts engagés en matière de 
recherche et développement (indicateur tout à fait déterminant 
pour expliquer les changements structurels liés à l'innovation 
technologique), 

- la structure qualitative de l'emploi (proportion de 
la matière grise dans la force de travail). 

2 - Les effets d'entraînement 

Une industrie est dite entraînante relativement à 
une autre industrie, ou à l'économie toute entière, si toute 
augmentation de son taux de croissance (gl) provoque une 
augmentation correspondante du taux de croissance (g2) de 
l'ensemble entraîné. 

g2 = f (gl) fonction monotone croissante. 

Par exemple, lorsque le taux de croissance annuelle 
de l'industrie motrice passe de 4 à 6 ?o, il en résulte un 
passage de 2 à 2,5 %• du taux de croissance de l'ensemble de 
1 ' industrie. 
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Les effets d'entraînement observés s'exercent sous 
trois modes ; 

s/- Par les flux de marchandises : M, industrie motrice, 
augmente ses achats auprès de la branche Aj laquelle est 
conduite à s'équiper pour faire face à cet accroissement, perçu 
comme durable, de la demande. 

Ou bien encore, M Fournisseur de B, i'ji propose une 
plus grande quantité de produits à des prix plus bas. Ceci 
peut : soit éliminer un goulot d'étranglement qui s'opposait 
à la croissance de B, soit amener B à accroître ses propres 
débouchés. 

La réponse de l'offre à la demande de M (effet amont) 
ou de la demande à l'offre de M (effet aval) devrait norma
lement apparaître dans le tableau des échanges inter-industries 
au travaurs d'une modification des coefficients de ce tableau. 
Toutefois ce tableau, dans sa conception actuelle, se prête 
mal à la mise en évidence de tels effets. 

b/- Par ies flux de capitaux : M transfère une partie de 
son épargne vers C et l'y investit. Ce transfert peut s'ana
lyser soit en termes monétaires par l'usage d'un multiplica
teur analogue au multiplicateur keynésien, soit en termes réels 
de création d'équipements complémentaires et successifs en C. 
Dans ce cas, le capital transféré, souvent d'un montant modeste, 
joue un rôle de catalyseur pour amorcer la création de ces 
équipements et induire ainsi la modernisation ou le développe
ment de tout un secteur. 

c/- Par les flux d'innovation : Ils sont intimement liés 
aux précédents sans jamais cependant se confondre avec eux 
dans le processus d'entraînement. Quelquefois,1'innovât ion est 
en effet portée et propagée par le produit nouveau (ou l'abais
sement de son prix) ; d'autres fois,elle est incorporée à 
l'investissement transféré. Mais elle peut aussi résulter d'un 
simple transfert d'information agissant par voie de voisinage, 
de diffusion générale des connaissances, d'interfécondation. 

Sous cette rubrique des effets d'entraînement par 
les flux d'innovation, figure par exemple, la multitude de 
retombées technologiques, pratiquement dans tous les secteurs 
industriels, qui accompagnent depuis 30 ans le développement 
de l'industrie nucléaire. 
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Chapitre III 

MONTEE EN PUISSANCE D'UNE INDUSTRIE MOTRICE 

Depuis le début du XXème siècle, et grâce notamment 
aux travaux de la famille Curie, il y a toujours eu en France 
un intérêt scientifique et industriel pour le nucléaire. 

A la fin de la seconde guerre mondiale, l'Etat a pris 
la tête de ce mouvement en créant, par l'ordonnance du 
18 octobre 1945, le Commissariat à l'Energie Atomique. Celui-ci 
avait principalement à l'oriqine une vocation de recherche fon
damentale et appliquée et une vocation militaire (permettre à 
la France d'accéder au rang de puissance atomique). Ces missions 
ont été largement remplies. 

A partir des années 50, le CE.A. a progressivement 
été conduit à utiliser les connaissances acquises dans le cadre 
d'une diversification de ses activités et a notamment orienté 
ses efforts pour la réalisation de réacteurs nucléaires en vue 
de la production d'électricité. La construction des premiers 
réacteurs électrogènes, G2 et G3 de 25 MWe sur le site de 
Harcoule, date de 1955 ; ils seront couplés au réseau en 1959 
et 1960. 

Le premier grand programme de construction de cen
trales nucléaires date du début des années 60. Il s'agit princi
palement de réacteurs de la filière UNGG (uranium naturel, 
graphite, gaz) installés d'abord à Chinon, puis à St-Laurent 
des eaux et à Bugey et de capacité unitaire pour ces derniers 
de 500 MWe.Ce programme important, prévu à l'origine pour plus 
de 2500 MWe,a conduit à une implication croissante d'E.D.F. 
dans la technologie nucléaire et à une collaboration plus étroite 
entre E.D.F. et le CE.A. 

Le choc pétrolier de la fin de 1973 va donner le 
signal de départ à un des plus ambitieux programmes électro-
nucléaires du monde, programme décidé par le Gouvernement le 
5 mars 1974. La filière à eau légère (PWR), définitivement 
préférée en 1969 à la filière UNGG, permet à l'unique construc
teur français de chaudières de ce type - Framatome - ainsi 
qu'à son groupe d'appartenance Empain-Schneider, de s'affirmer 
comme l'un des grands industriels mondiaux du nucléaire. A 
cette fin, Framatome avait déjà acquis en 1972 les usines du 
Creusot (fabrication des cuves de réacteurs) et de Châlon 
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(assemblage des générateurs de vapeur). L'implication du groupe 
C.G.E. est un peu plus tardive et date de la décision gouver
nementale du 21 février 1975, laquelle : 

- prévoit l'entrée du CE.A. dans la société Framatome, 

- confirme en hausse le programme d'équipement électro-
nucléaire, 

- abandonne définitivement le projet de construction 
d'une seconde filière à eau légère : les chaudières 
à eau bouillante (BWR) construites par la C.G.E. 

En contrepartie, le groupe C.G.E. se voit assuré de 
la plus grosse part des commandes de l'îlot conventionnel, et 
en particulier de la fourniture du turbo-alternateur. Cela lui 
permet de mettre en place, à partir de cette date, un outil 
industriel particulièrement performant et bien adapté. 

Parallèlement à cette concentration des moyens au 
niveau des constructeurs de centrales, le C.E.A. avait décidé 
de confier à une filiale unique - la Cogéma, créée en 1976 -
l'ensemble des opérations industrielles et commerciales rela
tives au cycle du combustible. La Cogéma s'est solidement 
installée sur tous les maillons du cycle du combustible nucléaire 
pour devenir en peu de temps l'un des principaux opérateurs 
mondiaux. 

C'est cette dernière phase - la plus spectaculaire -
de la montée en puissance du complexe industriel nucléaire 
que nous allons étudier maintenant. Pour cela, nous nous foca
liserons sur les historiques 1970/1983 qui ont le mérite de 
faire apparaître en contraste deux périodes différentes : 

- une période 1970/1973, antérieure au premier choc 
pétrolier et au début de la crise énergétique, 

- une période 1974/1983, suivant immédiatement le 
lancement du grand programme électro-nucléaire français. 

Comme nous l'avons indiqué, la croissance différen
ciée d'une industrie motrice se manifeste par deux types 
d'effets : de dimension et de structure. Les effets de dimension 
seront mis en évidence de manière très ;simple au moyen de séries 
de données éoconométriques particulièrement représentatives. 
Quant aux effets de structure, leur nature beaucoup plus com
plexe et subtile limite le recours aux indicateurs chiffrés, et 
leur mise en évidence exige de faire davantage appel à des 
données qualitatives. 

Enfin, nous nous efforcerons chaque fois de dépasser 
le constat de situation pour indiquer comment pourrait être 
consolidé et valorisé tout résultat apparaissant comme un acquis. 
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1 - LES INDICATEURS DE LA CROISSANCE 

1.1 - La_réalisatign_du_grggramme_éleçtrg-nuçléaire : 

Nous nous limitons ici à donner un bilan historique 
de réalisation de ce programme, nous réservant au chapitre \l 
de traiter des perspectives pour les vingt prochaines années. 
Les évolutions graphiques parlent le plus souvent d'elles-mêmes 
et permettent de réduire le commentaire au strict minimum. 

1.1.1. Le "boom" de la production 

On trouvera figure 3.1 l'évolution de 1970 à 1983 de 
la production nationale (en Twh) d'électricité nucléaire ainsi 
que sa part (en pourcentage) dans la production totale d'élec
tricité. On est passé en gros de l'ordre de 10 Jô du total en 
1970 à près de 50 ?S en 1983. Et en 1990 (les nouvelles centra
les nucléaires qui fonctionneront à cette date sont déjà en 
cours de construction aujourd'hui), cette proportion devrait 
se situer au voisinage de 75 %. 

Figure 3 .1 

PRODUCTION D'ELECTRICITE NUCLEAIRE 
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Si nous comparons la production nucléaire aux évolu
tions correspondantes sur la même période des trois agrégats 
suviants : 

- produit intérieur brut (PIB), car toute l'économie 
française est concernée par l'utilisation de l'électricité, 

- consommation totale d'énergie primaire, 

- production d'électricité, 

on observe,en prenant comme base commune de départ (indice 100) 
l'année 1970, que la croissance de la production d'électricité 
nucléaire décollé"très nettement depuis 1977 (figure 3.2) : 

F i q u r e 3•2 

Indice 
• ' " • " PXB MARCHAND 

y s 

**: . _ « • ; .-_'! TZZ ̂  -
100-

**: . _ « • ; .-_'! TZZ ̂  • *~ — — • — -
100-

T l T4t 7 » 7 * TO tm TT TB 

Source : E.D.F. - Comptabilité nationale 
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1.1.2 - L'envol, puis le plafonnement de l'inves
tissement : 

La construction d'une tranche nucléaire de 900 MW ou 
1300 MW s'étend sur près de 6 ans entre la date de lancement 
et le prejnier couplage sur le réseau. Elle représente un inves
tissement considérable estimé aujourd'hui à 5.877 Frs du KW 
installé. Il s'agit de Francs 1982, incluant les intérêts inter 
calaires et pour une mise en service en 1990 (pour une centrale 
charbon, le coût correspondant est estimé a 4.325 Frs du KW). 
Rapporté à l'ensemble de la tranche, ces chiffres conduisent à 
un investissement global moyen de 5,3 GF pour une centrale de 
900 MU et de 7,6 GF pour une centrale de 1300 MU. 

Le tableau ci-après (figure 3.3) montre le déroule
ment depuis 1971 du programme nucléaire français : 

Figure 3.3 

PROGRAMME FRANÇAIS 
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Source : Framatome 
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A partir de 1974 et jusqu'en 1980, 4 à 6 tranches 
ont été lancées chaque année. A partir de 1981, le nombre décroît 
progressivement de 4 à 2. Cependant, par suite de la durée de 
construction de chaque tranche, c'est au cours de cette même 
période 1980/1984 que la dépense annuelle d'investissement passe 
par son maximum. Ceci est bien mis en évidence par la figure 3.4, 
laquelle fait également apparaître la croissance très forte de 
L'investissement, en Francs constants, sur la période 1974/1980 : 

Figure 3.4 

INVESTISSEMENTS d'E.D.F. 

GF 1982 -Investissements nucléaires 
_„..Part des invest issements E.D.F . dans la F.B. CF. 
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Source : E.D.F. 

Après avoir atteint son plafond au voisinage de 22 GF, 
1'investissement commencera à décroître à partir de 1984 pour se 

T fin de décennie, aux environs de 15 GF, ce qui 
t alors au lancement annnpl HP ? t-i-ai-mhoo Ho 

Rapporté à l'investissement total du pays (Formation 
brute de capital fixe FBCF), les besoins d'investissement d'E.D.F. 
(il s'agit de L'investissement total et pas seulement nucléaire) 
partent d'un palier voisin de 2,5 % en début des années 1970 pour 
plafonner à 5,2Q/5,3C S en début des années 1980. 
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Comparé enfin au seul investissement industriel 
(figure 3.5), l'investissement électronucléaire montre une évo
lution en complète discordance. Au cours de la période 1974/1983, 
nous avons là un des rares secteurs où l'on a poursuivi une 
politique de forte croissance industrielle. Cet aspect contra-
cyclique à très probablement joué pour atténuer les rigueurs 
de la crise. 

EVOLUTION COMPAREE DE5 INVESTISSEMENTS REALISES POUR LE NUCLEAIRE 
ET DE CEUX REALI5ES POUR L'ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 

(hors énergie, agro-alimentaire, bâtiment et travaux publics) 

I n d i c e »—• INVESTISSEMENT NUCLÉAIRE 
» — XNVeSTXSBCMSNT XNDUSTflXC 

^^**. ^"*- ^ • - , M 

70 71 72 79 74 7B 7# 77 78 7B SO «1 BB 

Source : EDF, Comptabilité nationale 

1.1.3 - L avantage compétitif : 

Il serait théoriquement possible de calculer une 
productivité apparente du travail pour les centrales nucléaires, 
puis de comparer son évolution à celle de l'industrie française. 
Un tel exercice resterait assez vain : les structures de produc
tion et les contraintes externes sont trop différentes pour qu'une 
telle comparaison ait quelque signification. Il nous a semblé par 
contre plus intéressant de comparer, sur la période 1970/1983, 
l'évolution des prix de revient du Kwh nucléaire par rapport aux 
autres sources possibles d'électricité thermique (charbon, 
pétrole). Dans ce cas, si l'on prend la précaution de calculer 
le prix de revient en Francs constants, toutes choses étant 
égales par ailleurs (c'est-à-dire qu'il faut prendre des coûts 
en développement et non pas des coûts comptables), on a bien 
une estimation correcte de l'évolution de la productivité glo
bale des facteurs au cours du temps (capital, travail et 
ressources naturelles). 
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De plus, il devient facile de suivre l'évolution de l'avan
tage comparatif du Kwh nucléaire par rapport aux autres sources 
d'énergie. C'est ce qui est fait dans les deux tableaux ci-
après, tous deux relatifs à des centrales fonctionnant 
"en base" . 

a/- Le premier donne l'évolution en Francs constants 1982 
des coûts prévisionnels calculés par le Ministère de l'Industrie 
(ancienne Commission PEON). La première date est celle du 
calcul, la seconde date est celle du couplage de la centrale 
sur le réseau EDF. Ces coûts prévisionnels sont relatifs à la 
date du couplage, mais calculés bien entendu à partir des hypo
thèses économiques prévalant à la date du calcul. Pour le calcul 
de 1982 (date de couplage en 1992), il y a deux colonnes car il 
a été retenu deux variantes : 

- variante A : les glissements des prix des énergies 
primaires sont ceux de l'hypothèse forte du IXème Plan (pétrole -
k % par an, charbon + 1,5 S, uranium + 2 %) ; 

- variante B : on suppose que les prix des combustibles 
restent à leur niveau d'aujourd'hui. 

COUTS PREVISIONNELS DE L'ELECTRICITE 

Centimes par Kwh (en francs constants du 1.1.1982) 

! ! ! ! ! ! ! ! A A ! B 

- Dut» de calcul ' 1 9 7 z ' 1 9 7 d ' 1 9 7 5 I 1 9 7 7 l 1 9 7 a I 1 9 7 9 I 1 9 8 1 ' l 9 W ' 1 9 8 i i 

DATE OE COUPLAGE 11977 |1980 |19S2 |19S5 I1990 |1990 11990 11992 | 19g2 

NUCLEAIRE 1 1 1 1 1 1 1 I I 

. I n V M t i u u a n t 1 S,S 1 5 .5 | 7 , l | 7 .5 | 7 ,6 | 8 . 4 | 9 , S | 10 1 10 

. Exploitation I 2 I 2 . 2 | 2 , 9 | 3 . 3 | 3 , 2 | 3,Z| 3 ,« l 4 j 4 

. Co«tou»tlM. | 2 , * | 2.4J 4 ,0 | 4 ,5 | 5 .5 | S ,4 | S . l | 3 . 3 | 5.1 

. TOTAL 110.0 | 10,11 14,0 | 15,3| 18,3| 17 ,0 | 1 8 . 0 | 19 ,3 | 19.1 

CHARBON I I I I I I I I I 

. Invastixsemnt I 4 j 3 . 8 | S , l | « ,8 | 5 ,2 | S .s j 7 , 3 | 6 ,9 | eja 

. Exploitat ion I 2 . I l 2 , 3 | 2 .7 | 3 ,0 | 3 , 3 | 3 . S | 3 , 5 | 3 ,8 | 3,8 

. Combiatibl* I 9 ,S | 13 j 11.4J 11,il 14.8| ÎS.SJ 23,Ol 20.7 | 18.3 

. TOTAL I 15,S | 19.11 19,2| 18.9| 2 3 , l | 28 .9 | 33.31 31,4 | 29 

nom. 1 1 1 1 1 1 1 I I 
. I n v n t l u e n a n t 1 3 , 4 | 3 , 4 | 4 . 3 | 4 ,2 | « ,4 | 5 . 5 | 0,31 5 ,8 | S.8 
. Exploitation 1 2 1 2 I 2 .5 | 2 ,8 | 2.-1 3 , 2 | 3 . i l 3.81 3.6 
. Combtatibl» j S ,4 | 13.1 | 13,4| 14.8| 19,81 22,a | 48.51 57.4 | 35.6 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 
. TOTAL 1 10 .8 | 18,51 20,2 | 21.8 | 28,7| 31,3 57 .9 | 68.8 

^_ 1 

Source : EDF - Ministère de l'Industrie 
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b/- Le second tableau concerne les coûts réellement observés 
en 198Z par EDF sur des centrales comparables par leur âge et 
le niveau de leur équipement. Il s'agit de moyennes à partir 
de : 

- nucléaire : 20 tranches de 900 MWe- (Bugey, Dampierre, 
Fessenheim, Gravelines, Saint-Laurent, Tricastin), 

- charbon : 9 tranches de 250 MWe (Albi, Blenod, 
Champagne, Loire/Rhâne), 

- fuel : 4 tranches de 250 MWe (Hartigues), une des rares 
centrales modernes encore tsn marche . 

Les charges de capital (investissement) ont été 
déterminées de deux manières : 

- en termes comptables suivant les règles fiscales en 
vigeur, 

- en termes économiques, par analogie au calcul des 
coûts prévisionnels ; 

Ces deux méthodes conduisent à deux séries de coûts 
légèrement différents par le niveau des charges d'investissement. 
On note également pour le nucléaire un glissement de 
1,30 e/Kvuh entre combustible et exploitation par suite des 
règles comptables d'EDF. 

Ce second tableau reprend également, afin de facili
ter la comparaison, les coûts prévisionnels 1982, variante B, 
du Ministère de l'Industrie. Pour calculer la dérive prévision/ 
réalisation, il rappelle également les coûts prévisionnels de 
1976, correspondant à la date de couplage 1982. Cette dérive 
des coûts figure en pourcentage dans l'avant-dernière colonne, 
la dernière étant relative à la dérive des coûts prévisionnels 
entre 1972 et 1982. 

LA COMPARAISON PREVISION/REALISATION 

J p M a â M W W B 

" Centimas 
» en-KWh 
•en Francs 19BZ 

Coûta réels 

ComptaM.es ! économiques 

Coûts 
prévisionnels 

r 
1976 1982 B 

Dérive des coûts 

R é a l i s . / : Prévision 82 
P r é v i s l o n l / P r é v i s . 72 „ 

«Nucléaire 
„ . Investissement; 

. Explo i ta t ion ' 
" . Combustibles 
" Total -

5,60 
2,50 
6,40 

14,50 

7,60 
3,80 
5,10 

16,50 

7,1 
2,9 
4 ,0 

14,0 

10 
4 
5,1 

19,1 

7 
31 
27 

78 
100 
121 

93 

Charbon 
* . Investissement 
" . Explo i ta t ion 
a . Combustible 
• Total 

2,30 
3,20 

18,30 
23,80 

5,20 
3,20 

18,30 
26,70 

5,1 
2,7 

11,4 
19,2 

6,9 
3,8 

18,3 
29,0 

2 
19 
61 
39 

73 
81 

118 
101 

'Fioul 
» . Investissement; 
» . Explo i ta t ion 
„ . Combustible 
« î o t a l 

1,70 
2,40 

29,50 
33,60 

3,60 
2,40 

29,50 
35,50 

4,3 
2,5 

13,4 
20,2 

5,8 
3,6 

35.60 
45,0 

- 16 
- 4 
120 

76 ' 

71 
80 

963 
519 

Source : E.D.F. 

http://ComptaM.es
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En dix ans (1972-1982), le nucléaire a considéra
blement renforcé sa compétitivité, mais cela est dû princi
palement a l'accroissement du prix des combustibles. Pour 
ce qui est des autres facteurs de production, on observe une 
forte dérive des coûts (presque en doublement) sur toutes 
les centrales, mais un peu plus Forte cependant pour le nucléaire. 
A noter que l'on n'a pas pris en compte une majoration de 
3 à 4 c/Kwh correspondant à la désulfuration des fumées des 
centrales au charbon ou au fioul. 

Cette dérive des coûts s'explique par le renfor
cement des règles de sécurité lors de la construction et des 
règles de protection lors de l'exploitation, particulièrement 
pour le nucléaire. On peut cependant estimer que l'on arrive 
désormais au plafonnement des effets de toutes ces contraintes. 

1.2 - Les impacts industriels : 

Pour répondre aux énormes besoins du programme électro-
nucléaire, les industriels (constructeurs de centrales, cycle 
du combustible) ont dû se développer et s'équiper en consé
quence. Par suite de l'impossibilité où nous sommes de calculer 
des agrégats représentatifs de l'ensemble de leur,activité 
(voir chapitre précédent), nous nous bornerons à comparer sur 
la période 1970/1982 les évolutions de l'industrie française 
à celles des 4 principaux opérateurs suivants : 

- Framatome et Alsthom Atlantique, représentatifs de 
l'activité "construction des centrales", 

- Cogéma, représentative du cycle du combustible, 

- l'établissement CEA, représentatif des activités de 
recherche et développement et de toute la composante non-
énergétique . 

1.2.1. - L'évolution de l'activité 

En prenant comme base de comparaison l'indice de la 
production industrielle, nous allons mettre en vis-à-vis dans 
la figure 3.6 ci-après, les indicateurs suivants : 

- le volume de chiffre d'affaires pour Framatome et la 
Cogéma, volume exprimé en HF (milliers de francs) de 1982. Pour 
la Cogéma, la série ne commence vraiment qu'en 1978, premier 
exercice faisant suite à la création de cette entreprise en 1976, 

- le volume d'affaires de la Division Electro-mécanique 
pour Alsthom-Atlantique, volume exprimé en HF de 1982 et considéré 
comme représentatif de l'activité réelle du secteur nucléaire 
sur la période (entre temps, le groupe a subi en effet de mul
tiples restructurations et l'évolution de son chiffre d'affaires 
ne serait pas significative). 
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- l e m o n t a n t d e s r e s s o u r c e s g l o b a l e s ( d o t a t i o n b u d g é 
t a i r e p l u s p r o d u i t s d i r e c t s ) p o u r l e CEA, m o n t a n t e x p r i m é e 
MF de 1 9 8 2 . 

i q u e s i g 
l e C E . A . e t l a COGEMA 

F i g u r e 3 . 6 

U n i t é : MF 1982 

EVOLUTION DES Ch IFFRES D ' A F F A I R E S 

MF 82 

25000 
20000 

15000 

10000 

5000 

1000 

500 

Indice ' l 

2 0 0 - 200 

-100 -100 

50 

30 

— -. _ C06EHA 

— 
_ 

- ~ ~ " "•: — - ~ ~ " — 

/•' 

* * * * • — 

• " - _^ 

. - ' • 

/ 
7-

/ 
/ 

/ 

i • - • 

/ 

y 
f 

-
r -j 

- -*- -•- -»- -«- - • 

y --"-
_ i — - — 

CEA+COGEHA 

FRAMATOHE 
(so*—\>* Wïjet) 

ALSTHOH 

70 71 72 73 7< 75 7B 77 78 7B 



- 65 -

1.2.2 - L'investissement productif 

Nous comparons de la même manière l'indice de 
l'investissement industriel, d'une part, le volume des 
investissements, en MF 1982, des quatre groupes témoins 
d'autre part. 

Figure 3.7 
EVOLUTION DE L'INVESTISSEMENT, 

(Millions de Francs 82) 

INDUSTRIE 

bai' Aoo 

Sources - CEA, Framatome, Alsthom, Comptabilité nationale 

Alors que l'investissement industriel décroît 
depuis 1973, les investissements mesurés sur la période 
1973/1982 des quatre opérateurs témoins sont au contraire 
en nette croissance. A noter les fluctuations importantes 
de Framatome et à un moindre degré d'Alsthom. Le "pic" des 
années 1974/1975/1976 de Framatome correspond à la construc
tion de l'usine de Chalons. Le redémarrage d'Alsthom à 
partir de 1976 correspond au financement des installations 
rendues nécessaires pour la construction des équipements de 
l'Ilot conventionnel (turbo-alternateur notamment). 
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C e t t e a p p r é c i a t i o n s u r l e d y n a m i s m e de l ' i n v e s 
t i s s e m e n t p e u t ê t r e c o m p l é t é e e t r e n f o r c é e p a r l a c o m p a 
r a i s o n , p o u r 1 9 8 2 , des r a t i o s de l ' i n v e s t i s s e m e n t t o t a l s u r 
l a v a l e u r a j o u t é e ( l ' i n v e s t i s s e m e n t t o t a l se c o m p a r e à 
l a f o r m a t i o n - b r u t e de c a p i t a l f i x e au s e n s d e s c o m p t e s de 
l a n a t i o n . I l r e g r o u p e i n v e s t i s s e m e n t s c o r p o r e l s e t 
i n c o r p o r e l s , f r a i s de r e c h e r c h e p a r e x e m p l e ) . 

D . . _ I I „, Valeur Chiffre 
Ratios - V £ - C A en .„ a j o u t é e d ' a f f a i r e s 

. E n s e m b l e de l ' i n d u s t r i e 1 2 , 2 
(au sens s t r i c t : hors é n e r g i e , 
b â t i m e n t e t gt inie c i v i l , i n d u s 
t r i e s a g r i c o l . ' S e t a l i m e n t a i r e s ) 

. FRAMATOME 34,3 10,6 

. ALSTHGM-ATLANTIQUE 22,2 12,0 

. COGEMA 103,0 26,6 

. C E . A 29 ,0 16,2 

. E.D.F 40 ,7 25,6 

De façon générale, le taux d'investissement des 
entreprises du complexe industriel nucléaire est très nette
ment supérieur à la moyenne de l'industrie française. Le 
chiffre de la Cogéma paraît coutefois anormalement élevé ; 
il s'explique pourtant par la contribution très importante 
des clients de cette entreprise aux livraisons et services 
à venir (retraitement notamment),ceci sous forme d'avances 
à plus d'un an (près de 3 GF en 1982). Pour Alsthom-At 1 an
tique, le ratio est celui de la division électro-mécanique. 
Pour le CEA, nous n'avons repris que le seul investissement 
industriel sans inclure les dépenses de recherche qui 
représentent l'essentiel du budget de cet organisme. Si 
nous l'avions fait, nous serions arrivés à un pourcentage de 
près de 100 % des ressources, ce qui n'a guère de signification 

Le complexe industriel nucléaire a connu ainsi 
depuis le début des années 1970 une croissance très forte en 
opposition avec le reste de l'industrie française. Ceci a 
permis de contrebalancer localement les effets de la crise 
qui sévissait durement ailleurs. Cet acquis semble toutefois 
fragile, ou tout au moins limité. Comme l'a montré la courbe 
d'évolution de l'investissement en centrales nucléaires, le 
problème est désormais de passer d'une montée en puissance 
accélérée à un régime de croisière. Dans cette situation 
nouvelle, les activités d'exploitation (cycle du combustible, 
production d'électricité), conservent et renforcen1" leur 
poids ; les activités d'équipement par contre (construction 
des centrales et des usines du cycle du combustible) doivent 
progressivement s'ajuster à un marjhé de renouvellement 
(au plan national) et d'exportation. Nous verrons, dans 
le chapitre V, comment il convient de réaliser le plus 
souplement possible un tel ajustement afin de sauvegarder 
l'essentiel ae l'acquis. 
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2 - LA CREATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE : 

Comme toutes les industries motrices, le complexe 
nucléaire se caractérise par un poids important de la recherche 
et développement. Nous chercherons en premier lieu à partir d'in
dicateurs chiffrés, à mesurer ce poids avant d'expliciter de 
façon plus qualitative, dans un second paragraphe, les principaux 
acquis. 

2.1 - Llgffort_de_Reçherçhe/DévelggrjemeQt 

2.1.1. - Les dépenses 

Si nous nous plaçons d'abord sur le seul secteur nu
cléaire l'effort de recherche et développement peut être schéma-
tiquement décomposé de la façon suivante : 

v - recherche, sur des concepts avancés, encore loin de l'in
dustrialisation : procédés de séparation isotopique, concepts 
futurs de réacteurs à neutrons rapides... 

- recherches appliquées à des concepts nouveaux en début 
de leur industrialisation : soutien à la réalisation de Super-
phénix et à la préparation des dossiers d'avant-projets des réac
teurs qui suivront ; retraitement... 

- recherches appliquées à l'amélioration des concepts 
existants en vue d'accroître leurs performances, leur compétitivité 
(notamment en vue de l'exportation) et leur fiabilité : études 
sur les réacteurs à eau sous pression (réacteurs, fabrication des 
combustibles, sûreté...) ; méthodes de prospection de l'uranium... 

- recherches appliquées à l'amélioration des conditions 
de l'exploitation et de la maintenance : séparation isotopique 
(soutien à l'usine d'EURQDIF), réacteurs à eau sous pression 
(E.D.F., expertises).... 

La structure du financement des études est très dif
férente dans chacune des rubriques précédentes. Ainsi Je finan
cement par des industriels est-il négligeable dans la première 
d'entre-elles et concerne-t-il uniquement le CE.A. 
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En ce qui concerne les travaux proches de l'indus
trialisation, correspondant aux trois dernières rubriques, le 
tableau ci-dessraus permet l'analyse du volume et de l'origine 
des moyens qui leur ont été affectés en France en 1982. 

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT NUCLEAIRE PROCHES DE 

L'INDUSTRIALISATION EN 1982 (Source CEA) 

Cn Mr 1982 
(1 HT = 1 million de f"ranc3Ï 

C
E

A 
b. 
a 
ta 

0. FR
A

C
E

H
A

 1 
I 1 S 

a 
3 

TOTAL 

CHAUDIERES 

REF ( R é a c t e u r s a e a u ) 460,5 250 2->i 20 - - - 960,5 

- dont sûreté (150) - - -
RNR (Surgénérateurs) 541 110 - - 30 - . 681 

- dont aûreté (165) 

Exploitat ion PHENIX 185 - - - - - - 185 

1826,5 S/TOTAL 1186,5 36D 230 20 30 - -

185 

1826,5 

CYCLE 

Prospection de l'uraniun 24 - - - - - - 24 

Separation isotopique 89 - - - - - - 89 

Retraitement 524 - - - - 160 - 684 

Cestion déchets 240 - - - - - 250 

Sûreté usines 30 

907 

- - - - - - 30 

1077 S/TOTAL 

30 

907 - - - -

30 

1077 

SERVICES 

Fabrication de combustibles 
pour PHENIX et SUPERPHENIX 127 _ _ __ _ _. 127 

Inspection des cuves REF 38 - - - - - - 38 

Retraitement PHENIX (hors 84 - - _ - _ B4 

conversion Pu) 

Analyse de sûreté 127 - - - - - - 127 

TOTAL 2469,5 360 230 20 30 ,50 10 3279,5 

Nous avons classé ces travaux par grands ft hemes en 
excluant de chacun d'eux les études très en amont): réacteurs 
à eau sous pression (REP), réacteurs à neutrons rapides (RNR), 
études liées à la prospection d'uranium, séparation isotopique 
diffusion gazeuse, retraitement et gestion des déchets. 
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A ces thèmes "programmes" nous avons rajouté, pour le 
CEA, une rubrique "Services" qui correspond à des prestations 
effectuées dans des unités de démonstration-(fabrications et 
retraitement des combustibles rapides), ou avec des matériels 
prototypes (inspections des cuves) ou encore avec le support 
technique des équipes de recherche (analyses de sûreté). 

On doit également noter que sur les 2.469,5 MF de 
dépenses de recherche et développement engagées par le CEA, 
un bon tiers (soit 808,5 MF) est financé par contrat avec des 
industriels. Le reste (soit 1.661 MF) est imputé sur le finan
cement public. 

_ _ . ._ , , _ _ treprises dépensent directement 
elles 810 MF. Au total, financen "* 

En retenant comme élément de comparaison le ratio 
budget de recherche et développement/valeur ajoutée, il est 
intéressant de comparer cet effort de recherche et développe
ment - qui ne comprend ni la recherche fondamentale, ni la 
recherche-développement sur les domaines extra-nucléaires, ni la 
recherche nucléaire militaire - à celui de l'ensemble de l'indus
trie et à celui de la nation. Nous donnons également cette 
même comparaison pour les principales entreprises du complexe 
industriel nucléaire. 0, 

. Complexe industriel nucléaire 6,3 

. E.D.F 2,8 

. Fr am atome 13,6 

. Alsthom-Atlantique 6,9 

. Cogéma 4,4 

. Industrie (y compris énergie, agroalimentaire, 
bâtiment et travaux publics) 2,6 

. Ensemble de l'économie française 2,05 
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ll est également intéressant de suivre depuis 1970 
les volumes de l'effort de recherche et développement pour les 
principales entreprises industrielles du complexe nucléaire, 
tout du moins celles pour qui l'information était accessible. 
Cette évolution est donnée figure 3.8 ci-dessous. Elle se 
compare à l'évolution de l'effort de recherche et développement 
de la nation, donnée sous forme de 1/100 de son volume global. 

Figure 3. 8 

DEPENSES DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 

MF 8 2 en m i l l i o n s de F r a n c e 1982 
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Sources : EDF, Framatome, Alsthom, Comptes de la Recherche 

Le graphique fait clairement apparaître la forte 
croissance de l'effort de Framatome et d'EDF. Pour Alsthom, 
il faut distinguer 1 1 période 1973/1975 marquée par les études 
sur le réacteur à eau bouillante qui n'a pas eu de postérité 
industrielle, et la période de redémarrage de l'effort de 
recherche et développement à partir de 1980. 

Dans un contexte général déprimé, sauf pour les deux 
dernières années, ce qui est mis en évidence par la courbe 
relative à l'effort de recherche et développement de la nation, 
le complexe industriel nucléaire a amplifié son effort, 
affirmant ainsi son caractère d'industrie motrice. 
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Encore n'avons-nous retenu ici que la seule Recherche-
Développement effectuée dans le domaine strictement nucléaire 
civil. En toute rigueur, il faudrait également ajouter tous les 
travaux effectués par le CEA pour des secteurs extrêmement divers 
dans le cadre de sa mission "Innovation et Valorisation indus
trielles". Ces travaux ont représenté un montant de 854 MF en 1982 
principalement répartis entre les technologies biomédicales, 
l'électronique-informatique et la maîtrise de l'énergie. 

2.1.2 Les résultats : 

Ils peuvent être mesurés par le nombre de brevets dépo
sés par les entreprises du complexe nucléaire. Malheureusement, 
nous ne disposons à ce sujet que des statistiques du CEA, lequel 
avec 167 brevets déposés en 1981, 160 en 1982 et 170 en 1983, 
se place au deuxième rang parmi les déposants français tous sec
teurs confondus (le premier est Thomson CSF en électronique). 

Ce nombre représente de l'ordre de 1,5 % de l'ensemble 
des dépôts de brevets d'origine intérieure (11.000 en 1980) et 
la moitié environ de ceux concernant le secteur nucléaire. 

Sur quelque 6.500 brevets français et 28.000 brevets 
étrangers, demandés ou acquis par le CEA depuis l'origine, 1.650 
brevets français et 7.200 brevets étrangers sont actuellement en 
vigueur, les autres ayant été abandonnés ou étant tombés dans le 
domaine public. 

La 'pyramide des âges" des brevets (Figure 3.9 ci-après) 
montre l'effet des décisions d'abandon de brevets prises au fil 
des ans en fonction de leurs résultats et/ou perspectives d'ex
ploitation. Elle met bien en évidence la rapidité des changements 
technologiques dans le complexe nucléaire : en moins de 20 ans, 
le portefeuille de brevets a été entièrement renouvelé. 
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Figure 3.9 

REPARTITION DU PORTEFEUILLE DE BREVETS FRANÇAIS 

PAR ANNEE DE DEPOT 

en vigueur au 1.1.1984 

NOMBRE 

1964 65'66'67 68 69)970 71 72 73 74 75 76 77 71 79 NM SI S2 S3 

Source C E . A . 

Quant à la répartition des brevets en grands domaines 
(Figure 3.10 ci-après), il est intéressant de mettre en vis-à-vis 
la composition du portefeuille avec celle des nouveaux brevets 
déposés. On observe un très net décalage du spectre, mettant notam
ment en relief la part prédominante prise par la diversification 
assortie de la disparition quasi-totale des inventions effectuées 
dans le domaine de la séparation isotopique. 



REPARTITION DU PROTEFEUILLE 
DE BREVETS EN GRANDS DOMAINES 

DIVERSIFICATION FILIERE 
NEUTRONS RAPIDES 

RETRAITEMENT 
I p P ^ E T DECHETS 

\ SEPARATION ISOTOPIQUE 

Figure 3.10 
(Source : CEA] 

REPARTITION PAR DOMAINES 
DES BREVETS DU CEA DEPOSES EN 1982 

ELECTRONIQUE 2 0 * 

ROBOTIQUE S * 
ENERGIES 
RENOUVELABLES 3 * 

FICHE 
NEUTRONS RAPIDES 4% 

FUERE 
EAU LEGERE M * 

RETRAITEMEN 

NON-NUCLEABE 
DIVERS 2 0 * 
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On observe enfin que le pourcentage moyen des dépôts 
de brevets d'origine étrangère s'élève a 65 % contre plus de 
70 % pour l'ensemble des secteurs industriels. Néanmoins ce pour
centage paraît élevé compte tenu de ce que l'on connaît de la tech
nologie française. Il s'explique simplement par le fait que la 
plupart des déposants étrangers sont presque toujours des firmes 
ou organismes importants, disposant de moyens puissants, pratiquant 
donc une politique assez systématique de dépôts de brevets dans 
les principaux pays industriels à vocation nucléaire . Il n'est 
donc pas étonnant que la France figure le plus souvent sur la 
liste des pays où l'on recherche une protection. 

On peut donc estimer que la balance des brevets nous 
est nettement moins défavorable dans le nucléaire que dans 
d'autres secteurs. Ceci n'est pas étranger aux succès remportés 
à l'exportation par l'industrie nucléaire française. 

Toutefois, c'est par une approche de nature beaucoup 
plus qualitative que l'on prend le mieux compte des résultats de 
la politique persévérante de recherche et développement menée 
par la France dans le secteur nucléaire. 

2.2. - Les_grinçiQaux_açguis 

2.2.1. - La francisation de la filière PMR 

La France a aujourd'hui la maîtrise complète de la 
technologie des centrales nucléaires à eau sous pression (PWR) 
mise en oeuvre dans le programme énergétique français. A partir 
des accords de licence de 1972 concédés par Westinvghouse, la 
fabrication des éléments nécessaires aux centrales a été réalisée 
sur le sol national. Framatome a développé sa propre technologie 
et acquis la position de fournisseur significatif sur le marché 
des PWR. Cette situation de maturité industrielle a été reconnue 
par l'accord de coopération conclu en mars 1981 entre Framatome 
et Westinghouse qui a mis fin de façon anticipée aux accords de 
1972. 

Ce nouvel accord reconnaît à Framatome le droit d'u
tiliser librement le savoir-faire acquis en matière de centrales 
à eau légère, aussi bien en France qu'à l'exportation. Entre
temps Framatome a mis au point une chaudière nucléaire nouvelle, 
de conception entièrement française, le N4 (N comme nouveau, 
4 comme 4 boucles) développant une puissance comprise entre 
1.400 et 1.450 MUe pour des caractéristiques d'encombrement 
comparables au réacteur de 1.300 MWe (gain de puissance de 10 %). 
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Parallèlement, la fabrication d'un combustible de 
conception française s'est traduite par la constitution de la 
Fragema et la construction de l'usine de la C.F.C. à Pierrelatte. 

En fin, la signature le 20 octobre 1982 du deuxième 
contrat quadripartite de Recherche et Développement entre 
Westinghouse,d'une part, Framatome, E.D.F. et le C . E . A.,d'autre 
part, est significative de l'intérêt de Westinghouse pour lea 
travaux réalisés en France et de son souci de garder un oeil 
sur ce qui se passe dans notre pays. Elle consacre la maturité 
technologique et industrielle du complexe nucléaire français. 

2.2.Z - Le leadership mondial pour les surgénérateurs 

Depuis 20 ans, le C.E.A. a considéré que le réacteur 
à neutrons rapides était la filière d'auenir ; pourquoi ? Parce que 
c'est celle qui permet de se libérer presque complètement 
de l'approvisionnement en uranium, étant donné qu'elle permet 
de faire une économie d'un facteur de l'ordre de 50 à 80 fois 
l'uranium consommé pour produire la même énergie. C'est donc 
un facteur d'indépendance considérable, pour le pays et en 
même temps une réponse pour plusieurs siècles aux besoins 
énergétiques de l'humanité. 

En conséquence, il a été fait un effort considérable 
de recherche et développement, suivi par la construction a 
Marcoule de 1969 à 1973 d'un réacteur pilote de 250 HWe, Phénix, 
puis du lancement d'un véritable prototype industriel de 
1.200 HWe, Superphenix, dont la construction a démarré à 
Creys-Halville en 1976 et qui devrait être couplé en 1985. 
Sur cette base, l'avance française peut être estimée à au 
moins 8/10 ans sur les Etats-Unis, un peu moins sur les 
Allemands qui participent pour 15 % au projet Superphénix, 
un peu moins également sur les Anglais et les Japonais qui 
disposent ou vont disposer de surgénérateurs de la taille 
de Phénix. Les seuls qui soient assez proches de nous sont 
les Soviétiques avec un surgénérateur de 600 MWe déjà en 
fonctionnement, plusieurs projets et un savoir-faire technolo
gique comparable. 

Technologie d'avenir, qui sera rendue indispensable 
par l'épuisement des ressources énergétiques, le surgénérateur 
demeure pour le moment nettement plus coûteux que le réacteur 
à eau légère. Il est tout juste compétitif avec les centrales 
à charbon, et,bien sûr, nettement plus avantageux qu'une 
centrale au fioul. D'où l'utilité des efforts pour faire baisser 
le coût de cette filière et la rendre compétitive avec le 
nucléaire classique, sachant par ailleurs qu'il détient l'avan
tage spécifique d'une libération quasi-totale par rapport aux 
fournisseurs d'uranium. 
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Faute de préserver dans cette voie et de pouvoir met
tre en chantier le premier exemplaire de série industrielle, la 
France perdra son avance technologique. Il est certain que d'autres 
alors prendront notre place, cela alors même que se rapprochera 
l'enjeu économique des surgénérateurs : le marché mondial se 
présente autour des années 2010/2020 comme encore plus important 
que celui des centrales à eau légère. 

2.2.3 - De multiples innovations technologiques 

Elles ont concerné pratiquement tous les secteurs 
du complexe nucléaire. 

a/- Centrales nucléaires 

Indépendamment de la francisation de la licence PUR 
dont il a déjà été question, de gros progrès ont été réalisés 
dans la conception de l'ilôt conventionnel et les auxiliaires. 
C'est ainsi qu'Alsthom-Atlantique a mis au point une nouvelle 
turbine (Arabelle) permettant, avec un poids et un encombrement 
réduits une augmentation de rendement de 1,5 à 2 %. Ce gain 
peut paraître modeste, mais dans les calculs actualisés de 
rentabilité, qui s'échelonnent sur de très longues périodes, 
il est suffisant pour réduire de moitié le prix de l'installation. 
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En matière d'alternateurs, il a été mis au point un 
nouueau système de refroidissement qui réduit les échaufferaents 
et accroît la fiabilité. Dans le domaine des équipements ther
miques (séparateurs surchauffeurs, pompes, vannes) de nouveaux 
modèles plus performants ont été développés. 

Par ailleurs, les exigences en matière de sécurité 
et disponibilité des centrales ont entraîné la mise au point 
pour les tranches 1.300 MWe d ' équipements de contrôle à base 
de microprocesseurs répartis et à mémoire programmable, 
d'une grande flexibilité de configuration. Ces automates (mis 
au point par la CG.E.) sont absolument à la pointe de la 
technique internationale. 

b/- Cycle du combustible 

Toutes les étapes du cycle seraient à citer. Dans le 
domaine de l'enrichissement par diffusion gazeuse, le dévelop
pement d'EURODIF a permis d'améliorer la qualité des parois 
poreuses. Le CE.A. est par ailleurs en train d'étudier de nou
veaux procédés d'enrichissement (utilisation de laser et réso
nance cyclotron ionique) beaucoup plus performants que la diffu
sion gazeuse (coûts divisés par 3) et qui pourraient déboucher 
industriellement vers les années 1995. On peut toutefois regret
ter que le procédé d'ultra-centrifugation n'ait pas retenu, 
en son temps, l'attention qu'il méritait. 

En retraitement du combustible, l'expérience de la 
Hague a permis de mettre au point dos équipements inédits, 
pour le moment uniques au monde, flême remarque pour la gestion 
des déchets (vitrification), la fabrication des éléments combus
tibles (assemblages combustibles et assemblages fertiles de 
Superphénix) , ... 

c/- Diversification industrielle 

Il s'agit pour l'essentiel des résultats obtenus par 
le CE.A. dans le cadre de sa mission "Innovation et Valorisation 
industrielles". Les acquis se situent à l'intérieur de six pôles 
principaux ( 1 ' enumeration ci-après est donnée à titre d'illus
tration et ne saurait être considérée comme exhaustive) : 

- les technologies bio-médicales et la bio-industrie : 
tomographe à positons, dosage immuno-enzymologique de l'A.F.P. 
(alfa foeto protéine) pour le dépistage ante-natal des malfor
mations ; 

- micro-électronique et informatique : monocristaux de 
haute pureté, circuits intégrés sur silicium, mémoires à bulles 
magnétiques, mini-systèmes informatiques, reconnaissance pt syn
thèse de la parole ... ; 
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- maîtrise de l'énergie : capteurs solaires, bio-énergies, 
échangeurs thermiques ; 

- matériaux nouveaux : économie de matériaux coûteux 
par adaptation de procédés d'élaboration tels que la projection 
sous vide, le frittage, la protection des matériaux, matériaux 
composites ; 

- robotique en milieux hostiles : informatique et commande 
de robots, reconnaissance de forme, automatisation de procédés 
de soudage et de découpe ; 

- agro-industrie : ultrafiltration dérivée des techniques 
de séparation isotopique ; extraction par solvant dérivée des 
techniques de retraitement des combustibles ; conservation par 
irradiation . 

Tous ces acquis technologiques résultent du travail 
régulier, et, dans un climat de grande stabilité, d'équipes 
de scientifiques et d'ingénieurs de très haut niveau : quelques 
milliers au CE.A., près d'un millier à Framatome et à E.D.F., 
400 à Alsthom-Atlantique. Cette continuité, sans coup d'accé
lérateur ou de frein, explique que nous ayons pu mener un 
programme qui nous met en tête de cette technologie au moindre 
coût, alors que dans tous les pays étrangers, en particulier 
aux Etats-Unis, on observe une série de coups d'accélérateur, 
de coups de frein, de dispersions d'équipes constituées. Il 
s'agit-là d'un critère décisif quant à l'avenir de l'industrie 
nucléaire et de la suite à donner au programme actuel. Rien ne 
serait pire que de laisser des équipes compétente? se disperser. 
On paierait ensuite des prix considérables pour les reconstituer, 
ou l'on devrait avoir recours, alors, à des techniques étrangères. 

Ceci signifie que s'il devait y avoir pour plusieurs 
années un ralentissement important du programme électro-nucléaire, 
il conviendrait de protéger absolument le noyau incompressible 
des équipes de Recherche/Développement. Cela serait par 
exemple possible sous forme de marchés d'études passés par 
les Ministères compétents dans le cadre de leurs budgets de 
Recherche/Développement. 
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3 - L'EMPLOI ET SA STRUCTURE 

3.1 - L^évglutignglgbale 

Nous avons estimé dans le chapitre II (tableau du 
paragraphe 1.4) à 165.000 le nombre d'emplois directs du complexe 
nucléaire. Il est cependant incommode de calculer cet effectif 
sur chacune des années de la période 1970/1982, afin de pouvoir 
ensuite en suivre l'évolution. Nous contournerons cette di ft'icul té 
en prenant l'évolution, sur la période, des effectifs des 
principaux opérateurs, effectifs qui peuvent être aisément 
obtenus. Ces évolutions sont visualisés figure 3.11, sur laquelle 
nous avons également reporté, à titre de comparaison, l'ensemble 
de l'emploi industriel. 
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Sur la période considérée, l'industrie a perdu de 
nombreux emplois salariés, passant de 4.803.000 emplois en 
1970 à 5.182.000 en 1974 (point sommet) puis à 4.424.000 en 
1982, soit un taux de croissance négatif voisin en moyenne 
de - 2 % par an. Par rapport à cette base de référence, les 
opérateurs nucléaires ont des évolutions assez contrastées. 

Deux types d'évolution apparaissent nettement. 

1 - OPERATEURS EN TRE5 FORTE CROISSANCE, QUASI "EXPLOSIVE" : 

- Framatome,créée en 1968 et qui passe de 108 personnes 
en 1970 à 5.141 en 1982. Mais il semble bien que sa croissance 
ultérieure doive se ralentir fortement, sinon s'inverser à 
partir de 1986/1987 sauf à trouver des débouchés importants à 
1'exportation. 

- Le personnel de chantier (génie civil + électro-méca
nique), par nature très fluctuant, a connu une progression 
très rapide depuis 1974, fonction des mises en chantier des 
tranches de 900 HUe : de 200 personnes recensées en 1974 comme 
étant affectées à la construction de centrales nucléaires, il 
est passé à 25.740 en 1982. Cependant, il s'agit-là d'un plafond; 
dès 19B3, on observe une baisse (23.000) qui devrait se poursuivre 
jusqu'à l'obtention d'un palier, voisin de 6 à 8.000 personnes 
sur la base d'un programme de 2 tranches de 1.300 MUe par an. 

- Le personnel E.D.F. -nous avons pris le personnel 
exploitation et pré-exploitation des centrales nucléaires 
(service de la Production thermique) - qui passe d'un peu plus 
de 1.000 personnes en 1970 à plus de 10.000 en 1983. Cette 
évolution fortement croissante devrait se poursuivre encore 
plusieurs années, mais sans doute à un rythme plus modéré. A 
titre de comparaison, le personnel global d'E.D.F. est passé 
sur la même période 1970/1982 de 94.700 à 118.300. 

2 - OPERATEURS EN CROISSANCE MODEREE : 

- En premier lieu, le CE.A., établissement de recherche, 
dont l'effectif de 28.513 en 1970 décroît lentement jusqu'en 
1976 date à laquelle la création de la Cogéma entraîne la 
disparition de 7.600 personnes par changement de rattachement. 
A partir de 1976, les effets du programme électro-nucléaire 
commencent à se faire sentir sur les activités du CE.A. et 
l'effectif augmente jusqu'au niveau de 21.683 en 1982. 

- Cogéma,créée en 1976 avec 7.600 personnes venant du 
CE.A., voit ses effectifs croître de manière régulière et 
modérée pour atteindre 9.378 en 1982. 
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- Alsthom-Atlantique constitue un cas un peu intermé
diaire. L'effectif suivi est celui de la Division Electro
mécanique, la plus concernée par le développement nucléaire 
et qui a été corrigé des effets des restructurations nombreuses 
du groupe au cours de la période. Cet effectif passe de 4.983 
personnes en 1970 à 8.529 en 1982. 
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3.2 - L a _ s t r u c t y r e _ d e s _ g y § l i f i ç a t i g n s 

3 . 2 . 1 - Découpe g é n é r a l e 

Le t a b l e a u c i - a p r è s donne , pour l e s p r i n c i p a u x o p é r a 
t e u r s du complexe n u c l é a i r e , l a découpe des e m p l o i s e n t r e l e s 
q u a t r e g randes c a t é g o r i e s p r o f e s s i o n n e l l e s : i n g é n i e u r s e t ' 
c a d r e s , t e c h n i c i e n s e t agen ts de m a î t r i s e , e m p l o y é s , o u v r i e r s . 
Ces découpes s o n t à comparer à c e l l e r e l a t i v e à l ' e n s e m b l e de 
l ' i n d u s t r i e q u i f i g u r e en d e r n i è r e c o l o n n e . 

s CE.A. r.D.r. 
pi ml.Hier. 

[ .D.F. 
] |»wn l COCLIIA ruA'iAioiir AI5IH0H Chant ier 

dp génie 
c i n l U ) 

Li 
rip 

si-mnli-
' industrie 

Ingénieurs ' 
et cadres . . 29,5 11,7 3B,0 9,3 35,1 6,6 15,5 6.5 

"Techniciens 
'•et maîtrise 44,8 53 50,0 46 ,6 IB 22,3 \ 18,5 12,7 

^Employés . . . 17,8 6,7 11,0 11,2 29,5 11,0 1 12,4 

"Ouvriers . . . 7,9 28,6 1,0 32,9 17,4 58,1 66,0 6B,4 

Source : Entreprises concernées, U.N.E.D.I.C. 
(1) - Ch i f f res calculés sur un échant i l lon de 699 personnes occupées 

sur l e grand chantier de Chinon - Centrale d'Avoine en 1983-1984. 
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La proportion d'ingénieurs et techniciens est, dans 
le complexe nucléaire, nettement supérieure à la proportion 
correspondante dans l'industrie. Cet écart est particulièrement 
élevé pour les organismes qui consacrent une grande part de 
leur activité à la Recherche et Développement ou à l'ingénierie 
(C.E.A., Direction de l'Equipement d'E.D.F., Framatome). Pour 
Framatome, la répartition fonctionnelle du personnel fournit 
d'ailleurs un autre indice de cette situation : 23 % des effectifs 
se consacrent aux Etudes, 27 % au Commercial et Achats, 12 % 
à la Gestion et Administration, 5 % à la qualité, 34 % enfin 
sont dans les usines. Une telle concentration de potentiel 
intellectuel est assez rare dans l'environnement français et 
même international. 

Pour les entreprises plus directement engagées dans 
les tâches d'exploitation industrielle (Cogéma, Service de 
la production thermique d'E.D.F., Alsthom) l'écart est également 
significatif, en particulier pour le groupe des techniciens 
et agents de maîtrise. Le groupe ouvrier d'Alsthom qui demeure 
important ne comporte que 14 °i d'O.S. (ouvriers spécialisés) 
soit 8 % seulement du nombre total de salariés ; cette valeur 
est nettement inférieure à la moyenne de l'industrie française. 
La plupart des emplois ouvriers chez Alsthom sont à des niveaux 
de professionnels et même de techniciens d'atelier (7 S). Enfin, 
il faut remarquer que les chiffres concernant E.D.F. et Alsthom 
sont sous-estimés car relatifs : 

- pour E.D.F. à l'ensemble de la production thermique 
dont la part nucléaire ne représente que la moitié, 

- pour Alsthom-Atlantique à l'ensemble du groupe dont 
l'activité nucléaire ne représente que le quart environ. 

Une mesure du seul secteur nucléaire aurait conduit 
pour ces deux entités à des pourcentages sensiblement plus élevés 
en haute qualification. C'est ce que nous allons vérifier pour 
E.D.F. en considérant le seul personnel des centrales. 

3.2.2 - Le cas des centrales E.D.F. 

Pour comparer des structures de production sensiblement 
de même taille, de mêmes caractéristiques, de même finalité, 
nous disposons avec les centrales classiques (charbon, fioul), 
d'une part, et les centrales nucléaires,d'autre part, d'une 
observation idéale : 
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Ingénieurs et cadres 

Techniciens et maîtrise 

Personnel d'exécution 

Centrale classique Centrale nucléaire 

7,5 10,4 

49,2 54,8 
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Parallèlement, il faut souligner la meilleure forma
tion initiale exigée du personnel des centrales nucléaires. 
Ceci conduit à un glissement significatif au niveau de l'ensem
ble du personnel du Service de la Production Thermique. Dans le 
collège des techniciens et agents de maîtrise, le pourcentage 
de diplômés autres que C.A.P. (BT, Bac Technique, BT5, DUT) est 
passé de 12 % à 29 ?i entre 1975 et 1982. Ceci se traduit par un 
très fort accroissement du recrutement de personnel d'encadrement 
diplômé, c'est-à-dire ayant reçu, après le baccalauréat, une 
formation spécialisée sur plusieurs années (de deux ans pour 
les BTS et DUT à 5/6 ans pour les grandes écoles). Leur nombre 
dans le recrutement total est passé de 12 % en 1975 à près de 
30 S en 1982. 

Quant à 1'e 
l'entreprise, il est 
consacré est passé de 
tant en ce qui concer 
sances, joue un rôle 
les nucléaires. En ef 
centrale se trouve da 
passe rien en dehors 
charge.,JJr, il lui fa 
pour faire face à un 
suffisamment souvent 
d'argent et de temps 

ffort de formation permanente développé par 
considérable puisque le temps qui lui est 
2 % en 1975 à 4 Si en 1982. La formation, 
ne l'acquisition que le maintien ries connais-
très important dans la gestion des centra-
fet, un agent chargé de la conduite d'une 
ns des conditions où normalement il ne se 
des baisses et remontées routinières de 
ut être capable d'intervenir efficacement 
incident, d'où obligation de s'exercer 
sur des simulateurs. Et ceci prend beaucoup 
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3.2.3 - L'ajustement aux niveaux de formation : 

Les observa tions précé dentés conduisent à se demander 
si un tel glissement de 1'emploi vers les hautes qua lifications 
est compatible avec 1 'évolution corres pondante de no tre système 
éduca tif et les aspirations des jeunes Français. Or, tel semble 
bien être le cas ! L' évolution sur 7 ans (de 1973 à 1980) des 
niveaux de formation des classes d ' âge sortant des d i fférentes 
insti tu tions d ' enseiq nement met en évi dence un glissement de 
même nature. 

niveau W : les effectifs sortant du premier cycle du second degré 
(6- à 3' Pratique et CPfN) et des formations professionnelles en un 
on (CEP et CPÂ); 

niveau V bis : les effectifs sortant de 3' l-ll-IIA et des classes de 
second cycle court avant l'année terminale; 

niveau V : les effectifs sortant des années terminales des cycles 
courts professionnels a les effectifs abandonnant la scolarité 
du second cycle long avant la classe terminale; 

niveau IV : les effectifs sortant des classes terminales (IV Second) 
et les effectifs abandonnant des scolarisations post-baccalauréat 
avant d'atteindre le niveau III (IV Supérieur); 

niveau III : les effectifs d'étudiants sortant avec un diplôme de 
type bac+ 2 ans (DUT, BTS, instituteurs. 0£UC, école do santé 
« e j ; 

nireou» Il et I : les effectifs d'étudiants sortant avec un dipKme 
de 2' et J" eyelet ou de grandes écoles. 

Il y aurait ainsi adéquation profonde entre les niveaux 
de formation et les diplômes recherchés par les jeunes Français 
poursuivant leurs études et la nature des emplois proposés par 
les industries motrices comme le complexe nucléaire. On entend 
souvent dire que les Français n'aiment pas leur industrie et 
se détournent d'elle s'ils peuvent trouver d'autres formes de 
travail jugées plus "nobles". C'est probablement vrai des emplois 
d'exécution comme ceux d'O.S. ; cela ne semble pas vrai de la 
multitude d'emplois de techniciens et de professionnels créés 
par les industries motrices. Avec la montée de ces industries, 
nous assitons à une évolution considérable dans la composition 
et la nature de la ressource humaine. Dans l'industrie classique 
l'homme de base était l'ouvrier ; c'était même l'O.S. dans les 
usines taylorisées, façonnées par la croissance forte des an
nées 60. Dans les industries motrices, l'homme de base est le 
technicien, et un technicien de mieux en mieux préparé et formé, 
issu de plus en plus souvent des filières courtes de l'enseigne
ment supérieur et dont les connaissances sont entretenues et 
mises à jour par une formation permanente intensive qui s'étend 
sur toute la vie professionnelle. 

Du point de vue de l'équilibre futur de la société, 
c'est un grand acquis pour les industries motrices en général, 
et le complexe nucléaire en particulier, d'avoir une structure 
des qualifications qui corresponde si bien aux aspirations pro
fondes des jeunes Français. 

SORTIES PU SYSTEME SCOLAIBE SELOH LE NIVEAU EH HOHBRE ET EH % 
(tous systèmes éduca t i f s , Bpprentlssag* i n d u s } 
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4 - COMPARAISONS INTERNATIONALES : 

30 années de persévérance et d'obstination furent 
nécessaires pour permettre à la France de maîtriser l'une des 
technologies contemporaines les plus complexes. Cela lui a 
permis d'occuper, comme nous allons le voir maintenant, une 
place de tout premier rang au plan mondial. Dans un second 
paragraphe, nous tenterons d'expliquer les raisons de ce succès. 

4.1 Positions mondiales 

4.1.1 - Les programmes électro-nucléaires 

a/- Comparaisons quantitatives : 

La f igure 3.12 (c 
pay s indus trie ls la montée 
1965,à la fin de ch aque ann 
On observe le démarrage trè 
mais avec une filière urani 
sa vitesse de progression ( 
faible). L es Etats-Unis son 
de construction se ralentit 
un moindre deg ré le Japon, 
tous deux très dépendants d 
nement énergét îque, ont tir 
de 1973 en lan çant des prog 
de centra les nuclé aires. 

i-après) donne pour les principaux 
en puissance(Gwe installés) depuis 
ée,des programmes électro-nucléaires. 
s rapide de la Grande-Bretagne, 
um naturel qui limite par la suite 
réacteurs de puissance unitaire 
t largement en tête, mais leur rythme 
à partir de 1976. La France et à 

probablement parce qu'ils sont 
e l'étranger pour leur approvision-
é les leçons de la crise pétrolière 
rammes de développement accéléré 
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La f i g ure 3.12 p e u t ê t r e c 
C 1 - a p r è s , l e q u e l donne à l a da te du 
nuc l é a i r e des 10 p rem ie r s pays en ce 
quée c o r r e s p o n d à 1'ensem b l e des un i 
en c o n s t r u c t i o n . Seconde au p l a n mon 
e t devan t 1 'Un ion S o v i é t i q u e , l a Fra 
pay s i n d u s t r i a l i s e s de p o i d s économi 
A l l eraagne Fédéra l e , Grand e B r e t a g n e ) 
e s t avec Les Eta t s - U n i s ] e pays pour 
de chaque t r a n c h e es t l a p l u s F o r t e . 
i n c i d e n c e su r l e p r i x de r e v i e n t de 

omplétée par le tableau 
1/1/1982 le potentiel electro 
domaine. La puissance indi
tes installées et des unités 
dial derrière les Etats-Unis 
nce surclasse largement les 
que comparable (Japon, 
. Notons également qu'elle 
lequel la puissance unitaire 
Et ceci n'est pas sans 
l'électricité nucléaire. 

"Rang Pays Puissance 
HUe 

é lec t ronuc léa i re Nombre rie 
Nombre 

[ranches Puissance par tranche u 
HUe 

H 
1 

H 
E t a t s - U n i s 140453 3 7 , 2 1 5 2 2 9 , 3 924 „ 

" 2 F r a n c e 5UJ81 1 3 , 3 5 6 1 0 , B 900 " 

i. 3 U n i o n S o v i é t i q u e 39303 1 0 , 4 6 2 1 1 , 9 634 ii 
I I 

Japon 24694 6 , 5 3 4 6 , 6 726 „ 

" 5 A l l e m a g n e F é d é r a l e 20560 5 , 4 2 5 4 , 8 822 " 

.i é Grande B r e t a g n e 14271 3 , 8 4 2 8 , 1 340 « 

7 
H Canada 12775 3 , 4 2 2 4 , 2 5 8 1 

" 8 
H 

Espagne 11176 3 , 0 1 4 2 , 7 798 " 

i. 9 Suède 9506 2 , 5 12 t, > 792 i 

!.' i o Corée du 5ud 72BB 1 . 9 9 1 , 7 aïo , 

"• H o IDE 37794S 5 1 9 "--
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b/- Comparaison des prix de revient 

Les études comparatives des prix de revient du KWh 
nucléaire ei.tre pays ne sont pas nécessairement très fiables 
tant sont divers, d'un pays à l'autre, les éléments de coûts et 
en particulier ceux qui font l'essentiel de ces prix de revient 
(équipement et main-d'oeuvre). Une étude récente de l'O.C.D.E. 
(1983) cherche néanmoins à présenter pour les principaux pays 
industriels une telle comparaison des prix de revient du KWh 
nucléaire, prix calculés suivant la méthode du coût moyen annua
lisé exprimé en monnaie constante (Ecu européen) et pour un taux 
d'actualisation de 5 %. Malgré les réserves qui peuvent être 
faites sur la validité de tels calculs, ils font apparaître 
très nettement la supériorité de la France, pays qui produit 
l'électricité nucléaire la moins chère du monde. 

'• Coût moyen annualisé Centi Ecu par KWh (Ecu cl . 1/1/1981(1) 
PAY5 PAY5 

! Investissement ! Explo i ta t ion ! Combustible Total 

France ! 1,02 ! 0 ,36 0 ,69 2,07 
Norvège . . . . ! 1,26 ! 0 ,44 0 ,78 2,48 
B e l g i q u e . . . ! 1,26 ! 0 ,57 0 ,68 2 ,51 
Japon ! 1,34 ! 0 ,47 0 ,76 2 ,57 
R.F.A ! 1,58 ! 0,47 0 , 8 2 2,87 
U.S.A ! 1,85 ! 0 ,37 0 ,67 2,99 
Pays-Bas . . . ! 1,61 ! 0,37 1,02 3,00 
Suède ! 1,75 ! 0,45 0 ,85 3,85 
Royaume-Uni ! 2 ,85 ! 0 ,34 0 ,93 4 ,12 

(1) - 1 centi Ecu = 0,01 Ecu. 

Encore plus probante, ou moins sujette à contestation, 
est la comparaison des rendements physiques entre centrales 
par le moyen du coefficient K d'utilisation de l'énergie. 
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Pour une tranche : K = Production électrique brute d'une période donnée 
Puissance électrique brute de la tranche X 

Durée de la période donnée 

Ce coefficient K joue un rôle essentiel pour le calcul 
des prix de revient en développement élaborés par la commission 
PEON et que nous avons commenté au paragraphe 1.1.3. 

La Figure 3.13 donne la valeur du coefficient d'utili
sation moyen pour : 

- les chaudières Framatome en fonctionnement : 13 en France 
et une en Belgique ; la plus ancienne a 6 ans, 

- les chaudières Westinghouse en fonctionnement : 9 aux 
Etats-Unis, 3 au Japon, 2 en Suède ; la plus ancienne a 11 ans, 

- Le calcul prévisionnel de la commission PEON. 

Dans les 3 cas, les chaudières sont sensiblement 
identiques : PUR de la deuxième génération, de mêmes carac
téristiques et de puissance 900 MWe environ. 

Figure 3.13 
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Source : données CEA. 

Les résu l t a t s obtenus par les chaudières Framatome se 
comparent t r è s avantageusement à ceux de Westinghouse. I l s ne re
mettent pas en cause les hypothèses de référence actuellement 
retenues en France pour le c a l c u l des p r i x de r e / i e n t , lesque l les 
appa ra î t r a i en t p l u t ô t t rop sévères. 
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4.1.2 - Le cycle du combustible 

a/- Réserves d'uranium 

A la différence du pétrole, les réserves d'uranium sont 
beaucoup mie: x réparties à la surface de la terre et la France est 
le pays européen le mieux pourvu. En 1981, les ressources connues 
en uranium du monde à économie de marché s'élevaient à un peu plus 
de 5 millions de tonnes, ceci sur la base d'un prix de revient 
final inférieur à 130 $ par kg d'uranium extrait (le prix "spot" 
sur le marché mondial est actuellement voisin de 60 $ après 
avoir approché 115 $ en 1977). Il faut d'ailleurs noter le carac
tère toujours un peu incertain de belles estimations. 

Les dix premiers pays par l'importance de leurs 
réserves sont les suivants : 

Pays Réserves en KT d'uranium Part dans les réservesn 
(103 t.) mondiales {%) „ 

II 

34 
20,3 " 
12 " 
10,6 » 
4,25 

*.° 
3 ' 7 5 

2,4 
1,6 
1,1 

1 - Etats-Unis 1.702 
2 - Canada 1.018 
3 - Australie 602 
4 - Afrique du Sud 531 
5 - Niger 213 
6 - Brésil 200 
7 - Namibie 188 
8 - France 121 
9 - Suède 82 
10 - Inde 57 

5ur la base des besoins annuels en uranium de la France 
- 6.000 T/an actuellement mais qui seront 10.000 T/A, en l'an 
2000 - nos réserves nationales seraient épuisées avant la fin 
du siècle, sauf découverte exploitable d'ici cette date. C'est 
pourquoi la Cogéma, avec l'accord des Pouvoirs publics, a mis 
en oeuvre une politique de recours modéré aux ressources de 
notre sous-sol (2.800 T/an en 1982), le complément (3.200 T/an) 
étant assuré soit à partir des droits d'enlèvement des sociétés 
françaises opérant à l'étranger (principalement Niger et Gabon), 
soit par des achats sur le marché international qui est actuel
lement globalement excédentaire. 

À 
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A p l u s long terme ( a u - d e l à de l ' a n 2 0 0 0 ) , l e r e c o u r s 
p r o g r e s s i f aux s u r g é n é r a t e u r s d e v r a i t l i b é r e r l a France des 
c o n t r a i n t e s l i é e s à l ' é p u i s e m e n t des r e s s o u r c e s n a t i o n a l e s e t 
mond ia les d ' u r a n i u m n a t u r e l . Nos r é s e r v e s p e r m e t t r a i e n t a l o r s de 
f a i r e f ace d u r a n t p l u s i e u r s s i è c l e s à nos b e s o i n s é n e r g é t i q u e s . 

b / - I n s t a l l a t i o n s i n d u s t r i e l l e s 

Pour chacune des grandes é tapes i n d u s t r i e l l e s du c y c l e 
du c o m b u s t i b l e , l e t a b l e a u c i - a p r è s donne l a p o s i t i o n mond ia le 
(monde en économie de marché un iquement ) des p r i n c i p a u x "pays 
n u c l é a i r e s " . I l s ' a g i t de c a p a c i t é s e x i s t a n t e s ou en c o n s t r u c t i o n , 
dont l e démarrage es t p révu avan t 1990. 

. Pays 
(rang 

décroissant) 

Pourcentages des capacités mondiales % i 

. Pays 
(rang 

décroissant) 
Concentra- ! 

t i o n de 
1'uranium ' 

Conversion 
! E n r i - ! 
!chissement 

Indust r ie ! 
du ! 

Zircaloy ! 

Eléments ' 
combus
t i b l e s 

Re t ra i 
tement 

(1) 

1 Etats-Unis 35,5 39,5 J 69,5 48,7 j 41,6 o 
2 France 6,3 20,2 ! 24,2 18,2 ! 18,8 43,3 

3 Allemagne 
fédérale 0,3 0 1 2,2 12,7 '; 13,5 0,6 

1 4 Japon ! 0,05 0,3 ! 0,7 10,2 ! 12,9 3,8 

5 Grande-
Bretagne 0 16,0 ! 0,9 0 1,3 48,7 

6 Canada ! 17,8 23,5 ! 0 4,4 ! 0 0 

i 7 Afrique 
, du Sud | 12,6 0,5 1 0,7 0 0 0 

• 8 Austral ie ! 7,6 . pro je t ! 0 0 i 0 0 

' 9 Niger ; 8,5 , 0 i ° ! ° ' b , 0 

10 Namibie ! 7,7 0 ! 0 ! 0 0 ! 0 

ffotal par an 
Mnité physique 

M 

II 

! 59.000 
! tonnes 
! d'uranium 

! 

59.500 
tonnes 

!d'uranium 

! 44,6 
! m i l l i o n s 
! d 'U.T.S. 

! 13.750 
\ km de 
! tubes 

8.000 
tonnes 

d'uranium 
enr i ch i 

5.550 
! tonnes 
! d'uranium 

\1) - En matière de retraitement des combustibles i r r ad i és , \r>n Etats-Unis sont 
complètement absents. La capacité de retraitement de la Grande-Bretagne 
concerne en major i té l 'uranium métal de la f i l i è r e graphi te/gaz, alors que 
pour la France i l s ' ag i t principalement de l'oxyde d'uranium de la f i l i è r e 
PWR. Ceci renforce encore la pos i t i on de la France,pratiquement en s i t ua t i on 
de monopole mondial sur ce marché d 'aveni r . 

Sourc CEA 
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On note la position exceptionnelle de la Trance, 
présente sur tous les maillons du cycle du combustible et le 
plus souvent en seconde position derrière les USA. Il n'y a 
guère que pour les usines de concentration, directement liées 
à la situation géographique des mines d'uranium où nous rétro
gradons au 7ème rang mondial. Et encore, pourrait-on considérer 
les usines du Niger et du Gabon comme dépendantes de l'industrie 
française, auquel cas nous retrouvons notre deuxième place. 

4.2. Raisons d'une réussite 

Au regard du constat que m 
succès del a politique industrielle ni 
peut guère être contesté. Il est par 
rechercher les raisons qui ont permi 
sont multi pies, mais se rangent, à ni 
briques di fférentes bien que complém 
nature circonstancielle, raisons de 
analyse sera éclairée par une compar 
l'Allemagne fédérale, pays qui nous 
supérieur en poids économique et dan 
nologiques et qui pourtant n'a pas et 
nucléai re, d'une semblable réussite. 

ous venons 
ucléaire de 
contre in 
s cette réu 
otre avis, 
entaires : 
nature stru 
aison avec 
est compara 
s certains 
é capable, 

de faire, le 
la France ne 

téressant de 
ssite. Elles 
sous deux ru-
raisons de 
cturelle. Notre 
1'exemple de 
ble, sinon 
domaines tech-
dans le domaine 

4.2.1. - Un carrefour de circonstances favorables 

a/- Un ajustement réussi entre les besoins prévisionnels 
du marché national et les contraintes techniques et économiques 
de 1'offre. 

Avec 4 chaudières par an, la France avait juste la 
dimension nécessaire pour permettre à un seul producteur de se 
développer... à condition qu'il ait tout le marché ! 

Et c'est là qu'intervient de façon décisive E.D.F. 
en confiant le munopole de la production des chaudières à 
Framatome, le monopole de la production des turbo-alternateurs 
à Alsthom et en ne recourant de surcroît qu'à une seule filière 
(PUR) avec deux paliers seulement (900 MWe et 1.300 HUe). 

En R.F.A., il n'y a pas un E.D.F. mais plusieurs pro
ducteurs d'électricité, ce qui explique dans une large mesure 
qu'on ait eu recours à deux producteurs de chaudières, à deux 
filières (PWR et BWR), à de multiples paliers... et que les 
industriels allemands (KWU en particulier) soient restés dans 
l'incertain, condamnés à des stratégies fluctuantes et aux 
aléas des marchés à l'exportation, là où leurs concurrents 
français avaient la garantie du débouché national. 
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b/- Des perspectives industrielles relativement maîtrisées 

Producteur unique d'électricité, EDF a pu faire une 
planification de ses besoins à long terme ... et ceci a permis 
aux industriels de s'engager à risoue minimum dans d'importants 
programmes d'investissements, source d'efficacité ultérieure. 
Cette sécurité d'investissement a fait défaut aux industriels 
allemands. 

c/- L'impact considérable sur la compétitivité de l'effet de 
série 

Un article de M. Bernard REAI dans la revue d'économie 
industrielle (n° 23, 1er trimestre 1983) propose une mesure de 
cet effet de série. Il se manifeste de deux manières : 

- par un abaissement du coût direct c"investissement grâce 
à l'amortissement sur un grand nombre de chaudières des investisse
ments de production (qui induisent des gains de productivité), des 
frais d'étude, des gains sur les pièces de rechange. Grâce égale
ment aux améliorations de gestion procurées par la régularité des 
commandes. On peut estimer à 40 % du coût de l'investissement 
direct un tel effet. Là où FRAMATOME construit en série une cen
trale au prix 100, son concurrent allemand KWU construit à l'unité 
au prix 140 (et l'on sait que KWU n'a guère pratiqué la série 
jusqu'à ce jour) ; 

- par la réduction des charges financières. Grâce à l'effet 
de série, la France arrive à construire ses centrales en 5 f ans là 
où il faut compter 9 ans dans les autres pays. En terme d'intérêts 
intercalaires, cela représente un avantage de 19 %. 

Au total, (investissement direct + charges financières) 
on arrive à un investissement plus élevé de 58 % en RFA qu'en 
France. Cet écart est considérable ; il est d'ailleurs reconnu 
par le rapport de l'OCDE déjà cité et un récent rapport du 
WorldWatch Institute de Washington. 

4.2.2 - Le rule décisif des structures industrielles 

Il convient en effet de ne pas sous-estimer le poids 
de l'organisation dans la réussite du programme nucléaire français. 
Les circonstances favorables précédentes ont pu être convenablement 
exploitées parce qu'il existait des structures industrielles 
parfaitement adaptées à la nature du défi. 
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Il y a eu un couplage réussi entre la politique énergé
tique du Gouvernement, inspirée au moins en partie et exprimée 
principalement par EDF, et les stratégies des groupes industriels 
(Empain-Schneider, CGE, CEA avec la COGEMA). A la fin des années 
1970, les Pouvoirs publics avaient théoriquement le choix entre 
plusieurs solutions techniques (conservation de la filière graphite/ 
gaz, filière PWR, filière BWR). La préférence donnée à la filière 
PWR dont l'avenir a montré que le choix était bon, a conduit à 
favoriser deux grands groupes industriels plutôt que des structures 
concurrentielles. Ainsi s'est trouvée constituée la structure 
actuelle, de rature quadripolaire, du complexe nucléaire. 

Il faut d'ailleurs reconnaître que ces groupes industriels 
ont remarquablement repris à leur compte les orientations gouverne
mentales .Empain-Schneider pour la chaudière et CGE pour l'îlot 
conventionnel se sont largement appuyés sur le marché EDF pour 
investir massivement et développer leur outil industriel. Ce n'est 
que dans un deuxième temps, qu'ils se sont tournés,en quelque 
sorte.marginalement, vers l'exportation. 

Cette primauté donnée à la politique industrielle s'est 
accompagnée de la recherche d'une intégration systématique des 
différentes opérations au sein des entreprises du groupe, avec 
corrélativement un recours limité à la sous-traitance. Ainsi pour 
la chaudière, si FRAMATOME ne réalise pas tout, la plupart des 
travaux importants sont confiés à des entreprises du groupe 
Empain-Schneider (Creusot-Loire, Jeumont-Schneider, Merlin-Gérin, 
Neyrpic,... ). Le groupe a même intégré le nucléaire dans sa 
stratégie globale en s'équipant d'une grosse forge justifiée en 
partie seulement par le nucléaire et rentabilisée grâce à d'autres 
clients. Pour résoudre les mêmes problèmes KWU est obligé de 
recourir è une multitude de sous-traitants, chacun insuffisamment 
équipés, et les gros éléments forgés sont fabriqués au Japon ! 

Il en va de même de l'îlot conventionnel. Alsthom-
Atlantique réalise seule le turbo-alternateur, mais de nombreuses 
entreprises du groupe C.G.E. fournissent les autres équipements. 
Le nucléaire s'insère là-aussi dans la stratégie du groupe. 

Le cas du cycle du combustible, avec le CEA puis sa 
filiale COGEMA devenue l'un des leaders mondiaux, est exemplaire 
par sa continuité. Pour s'implanter sur ce secteur vital, dont 
le poids économique est presque aussi lourd que celui de la cons
truction des centrales, il y a eu des stratégies de diversification 
au niveau du minerai d'uranium, de la conversion, de l'enrichisse
ment, de la fabrication des éléments combustibles, du retraitement. 
Le groupe CEA a largement utilisé sa base nationale avant de 
s'ouvrir au monde. 

Ainsi, grâce à la bonne coopération entre des pâles 
dominants déjà très fortement organisés, la stratégie française, 
nationale et "introvertie", a réussi là où échouait la stratégie 
allemande, libre-échangiste et "extravertie". 
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4.2.3 - Enseignements à en retirer : 

Ils tournent autour des deux questions suivantes : 

a/- te modèle nucléaire est-il transposable ? 

Remarquable à bien des égards, peut-on tirer de ce 
succès des enseignements au niveau de la politique industrielle 
en général ? On pourrait répondre à la fois oui et non. 

Il y a des aspects de cette politique qui pourraient 
être transposés à d'autres industries motrices (plan calcul par 
exemple). C'est d'abord le succès d'une politique efficace de 
Recherche et Développement s'appuyant solidement sur l'un des 
pôles du complexe. C'est ensuite le succès d'un type original 
d'organisation industrielle où quelques grands acteurs répar
tissent leurs missions respectives par le moyen d'un échange 
permanent où la coopération prédomine mais où chacun conserve 
son autonomie et sa liberté d'appréciation. 

Mais il y a aussi des aspects qui paraissent spécifiques 
au nucléaire et ont peu de chance de se retrouver ailleurs. L'ajus 
tement d'abord entre le marché national et la capacité d'un outil 
de production performant. Ce hasard heureux n'a aucune raison 
de se reproduire pour d'autres industries. Le cadre étroitement 
national de la politique nucléaire ensuite, en partie pour des 
raisons militaires et d'indépendance nationale. Il n'est pas 
sûr que l'on puisse aussi aisément implanter ailleurs des mono
poles multilatéraux, même si cela correspond à l'intérêt du pays. 

Cette organisation multipolaire d'un espace économique 
reste néanmoins à méditer. 

b/- Le modèle nucléaire est-il améliorable ? 

On peut se demander si une intégration encore plus 
poussée de l'espace de décision (un seul pôle au lieu de 4 pôles 
par exemple) ne serait pas de nature à améliorer encore l'effi
cacité du système. Cette question mérite d'autant plus d'être 
posée que le complexe industriel nucléaire s'est constitué 
progressivement par une série de décisions pragmatiques des 
Pouvoirs publics, ne visant pas à assurer a priori son effica
cité organisationnelle, mais des buts d'indépendance énergétique. 

Elle a d'ailleurs été évoquée lors des débats quelque
fois conflictuels qui ont opposé, pour l'élaboration des choix 
stratégiques, les quatre grands acteurs et plus particulièrement 
le CE.A. et E.D.F. 



- 95 -

Nous pensons que s'orienter vers une telle intégration 
serait une erreur. On risquerait à terme de reperdre et au-delà, 
par des choix moins assurés, les économies de gestion sans doute 
réalisées dans l'immédiat. Le système multipolaire présente en 
effet un énorme avantage sur un système centralisé : savoir et 
pouvoir y sont partagés entre plusieurs acteurs. Si la concurrence 
ne joue pas au niveau de la production (et c'est heureux pour des 
équipements de cette nature), il subsiste par contre une concur
rence de conception et de proposition au niveau des équipes et 
des projets. C'est pour le décideur gouvernemental une situation 
bien préférable ; où en effet toutes les équipes sont d'accord 
(qu'il en existe 3 et même 2 au lieu de 4 ne changerait pas 
fondamentalement les choses) et le choix des Pouvoirs publics 
est facilité j où il y a désaccord entre les équipes (cela fut 
le cas lors de l'arbitrage entre filière graphite/gaz et filière 
PUR) et le décideur politique exerce seul ses responsabilités. 
Mais dans ce cas, il a une bien meilleure perception des diffi
cultés car son information est plus sûre parce que pluraliste 
et contradictoire. A l'inverse, l'existence d'un monopole absolu 
au lieu d'un monopole multilatéral le mettrait pieds et poings 
liés è la disposition de l'unique foyer de compétence. 

Ces observations sont importantes et nous pensons 
qu'elles sont transposables è bien d'autres domaines que le 
complexe nucléaire. 

Il existe cependant un secteur où l'efficacité du 
système pourrait probablement être améliorée, surtout dans un 
contexte de ralentissement du programme nucléaire. Il s'agit 
des activités de génie civil et de montage des tuyauteries où 
subsiste une concurrence traditionnelle par les prix entre de 
nombreux compétiteurs (7 pour le seul génie civil). Avec la 
baisse d'activité, on peut s'attendre à une "lutte au couteau" 
entre les entreprises à l'occasion des prochains appels d'offres, 
lutta qui risque d'être très provisoirement gagnée non pas par 
les plus performants au plan technique mais par ceux qui sont au 
bord de la déconfiture. Il serait donc très souhaitable de mettre 
en place, è l'image de ce qui a été fait pour les installations 
électriques avec Thermatome et C.G.E.-AT., deux groupements 
seulement dans le génie civil et dans les tuyauteries. Dans le 
génie civil, les pratiques juridiques de la profession qui per
mettent la création de sociétés en participation rendent théori
quement aisée la constitution d'un tel regroupement. Mais par 
suite de l'individualisme des entrepreneurs, il a peu de chance 
de se réaliser spontanément. Aussi, nous pensons qu'il serait de 
l'intérêt de tous qu'E.D.F., et au besoin les Pouvoirs publics, 
favorisent la recherche d'une telle solution, si possible à 
l'occasion du prochain appel d'offre qui pourrait être celui 
concernant la centrale de Civeaux. 

* 
* * 
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Chapitre IV 

LES EFFETS D'ENTRAINEMENT DE L'INDUSTRIE NUCLEAIRE 

SUR L'ENSEMBLE DE L'ECONOMIE FRANÇAISE 

La principale difficulté pour l'étude des effets d'en
traînement d'une industrie aussi multiforme que l'industrie 
nucléaire réside dans leur nombre et leur diversité. Pratiquement, 
toutes les branches industrielles de l'économie française sont 
concernées à des titres et degrés différents : échanges de mar
chandises et de services, transferts de capitaux, multiples retom
bées technologiques, impacts sur l'emploi. Les implantations 
d'usines et de centrales ont des effets locaux et régionaux évi
dents, certains bénéfiques, d'autre moins. L'équilibre du commerce 
extérieur se trouve également mis en cause, tant au travers de la 
balance énergétique que par les transferts d'équipements et de 
technologies.La société elle-même, dans ses grands équilibres socio-
économiques, institutionnels et même culturels, voit son évolution 
infléchie par le développement d'une telle industrie. 

Chacun de ces effets représente autant de défis, de risques 
potentiels mais aussi de chances qu'il convient de consolider en 
acquis, puis de valoriser. 

Une première approche pour cerner un tel problème, aux 
aspects complexes et foisonnants, consiste à se placer au niveau 
économique le plus général. Ceci nous permettra ensuite, dans un 
second temps, de mieux descendre au niveau des aspects plus parti
culiers ou locaux. 

1 - ANALYSE MACRO-ECONOMIQUE 

Au niveau le plus général, l'étude des effets d'entraî
nement de l'industrie nucléaire sur l'ensemble de l'économie 
française revient à répondre à la question suivante : le dévelop
pement nucléaire est-il un bon moteur économique ? Que le nucléaire 
soit un facteur de croissance économique à l'intérieur de son 
domaine,ne peut guère être contesté après les analyses faites au 
chapitre précédent. Il est par contre moins évident de se demander 
s'il est parmi les meilleurs moteurs possibles de croissance au 
niveau de l'économie prise dans son ensemble. 

Une telle question doit être posée indépendamment de toute 
considération de politique énergétique et uniquement du point de vue, 
qui est le notre ici, des effets d'entraînement. Bien que les consé
quences macro-économiques d'une politique énergétique soient très 
importantes, elles ne peuvent en effet constituer le seul critère 
de choix. Comme les travaux du GLTE (Groupe Long Terme Energie 
du 9ème Plan) l'ont bien montré, d'autres dimensions de ces politique 
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doivent être prises en compte, telles que la vulnérabilité du 
système aux aléas internes et externes, les effets sur l'envi
ronnement, sur les conditions de vie et de travail, et les coûts 
engendrés dans certaines branches ou certaines régions. Ces 
aspects sont importants et ne peuvent être négligés. Une politique 
énergétique peut assurer la plus forte croissance économique en 
l'absence d'aléas concernant les approvisionnements externes ou 
d'incidents techniques internes, tout en s'avérant la plus domma
geable par ses effets économiques et sociaux si de tels événements 
survenaient. 

Ceci explique d'ailleurs que le critère d'indépendance 
nationale ait pu, an 1974, être considéré par un gouvernement 
très sensibilisé aux effets de la crise pétrolière, comme un 
motif suffisant pour lancer le grand programme d'équipement électro
nucléaire. Ce n'est que plus tard que l'on a cherché à déterminer 
les conséquences macro-économiques de ce programme. Toutefois, c'est 
ce seul dernier aspect, nécessairement partiel, qui nous interesse 
ici. Il ne saurait en effet être- question de reprendre dans ce 
rapport un débat de fond sur la politique énergétique, débat qui 
a déjà eu- lieu à l'occasion des., travaux, du 9ème Plan. 

Traiter des impacts' macro-économiques du développement 
de l'industrie nucléaire, c'est donc examiner le problème cen
tral des relations entre le nucléaire et. la croissance, l'emploi, 
l'inflation,, l'équilibre extérieur, l'équilibre des finances 
publiques et ceci à court, moyen et long terme. Une telle analyse 
est donc multi-critères et doit intégrer toute la complexité du 
système économique avec ses multiples inter-actions entre secteurs 
d'activité, grands agrégats, variables de commande, effets directs 
et indirects. Ceci n'est possible que par le recours à un modèle 
économétrique. 

'1.1. - L2instrument_d^analyse 

Jusqu'ici les modèles macro-économiques ne distinguaient 
pas, ou ne traitaient pas d'une manière spécifique l'énergie. Ils 
ne permettaient donc pas de prendre en compte correctement les 
substitutions entre les différentes formes d'énergie, l'ampleur 
des économies réalisables, et partant le montant effectif de la 
facture énergétique. A l'inverse, les modèles énergétiques repo
saient sur des hypothèses préétablies quant à l'évolution de 
l'équilibre macro-économique et ne traitaient souvent que d'un 
aspect ^production, consommation) ou d'une fraction du domaine 
énergétique (électricité, hydrocarbures). 

Le besoin d'un outil capable de décrire les aspects macro
économiques et les interactions entre macro-économie et énergie 
s'est fait sentir de façon particulièrement pressante durant la 
préparation du VlIIème plan. La construction en a été décidée en 
1979, sous l'égide du Commissariat au Plan sous l'appellation de 
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Mini-DMS Energie, car il combine une représentation simplifiée 
de l'économie française, issue du modèle DMS (Dynamique Multi-
Sectoriel) avec une représentation détaillée des secteurs de 
l'énergie. Ce modèle est destiné à permettre une analyse, dans 
une optique de long terme, des interactions entre politique 
énergétique et croissance. La possibilité d'utiliser ce modèle 
permet de dépasser les analyses qualitatives, ou les calculs 
de "coin de tablé', et d'aboutir à une appréciation quantitative 
de l'impact macroéconomique des politiques ... avec tous les 
risques que comporte une confiance trop aveugle dans la modé
lisation mathématique ! 

Ce modèle a été largement utilisé par le GLTE (Groupe 
long terme Energie) du 9ème Plan pour explorer et comparer 
les diverses stratégies énergétiques possibles. Nous l'utilisons 
ici pour tenter une estimation chiffrée, au niveau de l'économie 
générale, des effets d'entraînement de l'industrie nucléaire. 
Une telle estimation ne peut cependant être calculée dans l'ab
solu mais par rapport à d'autres stratégies économiques également 
concevables. La question initiale posée au début de ce chapitre 
se ramène en fait à une comparaison : le développement nucléaire 
est-il un meilleur, aussi bon ou moins bon moteur économique que 
telle autre stratégie industrielle ou énergétique ? 

C'est pourquoi nous avons comparé les effets d'entraî
nement du nucléaire à l'impact économique da plusieurs stratégies 
de coût équivalent en investissements : 

- une stratégie diversifiée d'investissement industriel, 

- une stratégie "d'économie d'énergie", 

- une stratégie de développement du charbon. 

Ces comparaisons portent sur la période 1982/2000 pour 
laquelle nous disposons de nombreux calculs, avec ou sans déve
loppement nucléaire, effectués avec le mini DMS Energie. Sans 
doute eut-il été meilleur de disposer, pour cette comparaison, 
de calculs rétrospectifs portant sur la période 1970/1983 car 
on aurait pu alors positionner les résultats du modèle, avec 
la réalité effectivement observée. Faute de tels résultats, nous 
nous sommes contentés des calculs prospectifs dont la fiabilité 
nous semble acceptable. 
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1.2 - Le_déueloBBement_nuçléaire_est;il_un_bgn_moteur_éçgng-

migue gar raBggrt_à_une_stratégie_diyersifiée_d^investissement 

industriel_? 

Nous avons comparé deux scénarios issus du Mini-DMS 
Energie : 

- le premier correspond à une stratégie volontariste de 
développement de 1'électro-nucléaire, accompagné d'une pénétra
tion accrue de l'électricité dans ses différents usages. C'est 
le scénario SI du 9ème Plan. 

- le second a été obtenu par interpolation manuelle à 
partir de deux calculs existants. Il correspond à une stratégie 
de "laisser-faire" énergétique accompagné d'une politique de 
"forçcage" des investissements industriels d'un montant exacte
ment égal, sur la période, aux investissements énergétiques 
supprimés : soit, en milliards de Francs 1982 (GF) 

Période 1983/1990 45 
Période 1990/2000 _52 

TOTAL 97 

ce qui correspond, sur la période 1983/2000, à la suppression de 
9 tranches nucléaires de 1.300 MU (représentant un montant de 
53 GF) ainsi que de nombreux équipements de maîtrise de l'énergie 
(pour un montant de 44 GF) remplacés par 97 GF d'investissements, 
répartis sur l'ensemble de tous les secteurs industriels. 

Ces deux scénarios sont par ailleurs en tous points 
semblables : 

- ils se situent dans le même contexte d'une croissance 
économique relativement rapide, liée, à partir de 1990 à la 
reprise de la croissance mondiale et du commerce international ; 
soit pour le PIB français l'évolution suivante : 

Période 1980/1990 + 2 % l'an 
Période 1990/2000 + 4,1 % l'an. 

- ils sont relatifs à une "hypothèse modérée" d'évoluti 
du prix des énergies importées, soit pour le pétrole et le gaz 
+ 3 5» par an à partir de 1985, les prix 1984 restant alignés sur 
la valeur 1983. Des hypothèses plus "sévères" ont été étudiées 
par le 9ème Plan : hypothèse forte (+ 4,5 % de 1984 à 1990, 
+ 4 % ensuite), hypothèse "choc" (deux périodes de stabilité 
séparées par un doublement du prix du pétrole en 1990). Une 
hypothèse "faible" a également été étudiée : elle postule la 
stabilité du prix du pétrole jusqu'en 1990, une augmentation de 
2,5 % par an ensuite. Ces différentes variantes n'apportent pas 
de bouleversement important aux résultats du calcul central ; 
elles jouent pour les deux premières en faveur du nucléaire, pour 
la dernière en faveur du pétrole. 



- 1QQ -

Sur la fiqure 4.1, nous avons visualisé pour la période 
1982/2000, la comparaison entre les deux scénarios. Il s'agit 
d'une comparaison variantielle : le scénario favorable au nucléaire 
est pris comme base de référence et nous reportons graphiquement, 
pour chacun des indicateurs retenus, l'écart entre ce scénario 
et celui relatif au "forçaqp" des investissements industriels : 

Fiqure 4.1 

COMPARAISONS DES SCENARIOS DEVELOPPEMENT NUCLEAIRE 
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La représentation qraphique conduit à distinguer deux 
phases très contrastées dans les effets macro-économiques des 
deux scénarios : 

- jusqu'en 1990, la substitution d'investissements éner
gétiques non rentables immédiatement par des investissement:) 
industriels qui ont un impact plus rapide sur la productivité 
et les capacités de production est bien sûr bénéfique. Ceci se 
traduit en particulier par un renforcement de la croissance 
(+ 0,5 %), une léqère amélioration des équilibres extérieurs 
et intérieurs (rie l'ordre de 5 milliards) et une certaine détente 
sur l'emploi (13.000 chômeurs en moins). 
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- après 1990, par contre, apparaît l'impact dp la mise 
en service des investissements énergétiques. L'avantage acquis 
en 1990 par la stratéqip d'investissements industriels s'amenuise 
progressivement. Au-delà de l'an 2000, tous les indicateurs 
donnent un résultat défavorable au second scénario, la dété
rioration étant particulièrement sensihle pour les prix pt. 
l'équilibre extérieur. Ce dernier point transparaît pn particulier 
dans l'évolution dangereuse de la balance énerqétiqup (écart de 
60 GF en 2000). Or, il s'agit là de l'indicateur dont l'évo
lution peut le mieux être prévue, présentant de ce fait la 
probabilité de réalisation la plus qrande. 

En conclusion, pt d'un point de vue qlobal, les deux 
stratégies semblent se valoir, chacune avec ses avantaqps et 
ses inconvénients. La stratégie de développement nucléaire 
apparaît d'autant meilleure que l'on en mesure les pffpts à très 
long terme. Quant à la stratéqie d'investissements industriels 
- que certains justifient par l'avantage de profiter d'une 
pause prévisible dans l'évolution des prix du pétrole pour ne 
pas engager dans le secteur énergétique des investissements de 
reconversion plus utiles ailleurs - elle procure une amélioration 
momentanée, mais au demeurant assez modeste. 

Cette conclusion dubitative doit cependant être nuancée 
par des considérations méthodologiques, lesquelles jouent forte
ment er faveur du nucléaire. Si les effets macro-économiques du 
développement de ce dernier peuvent être considérés cnmmp très 
probables, dans le cadre dps hypothèses qénérales retpnups, il 
n'en va pas du tout ainsi des effets découlant rie la stratégie 
d'investissements industriels. Ces effets apparaissent, au 
contraire, grevés d'une forte incertitude et outrageusement 
optimistes pour la double raison suivante : 

- de l'avis de spécialistes, lp modèle Mini - OMS Energie 
présente un "biais". C'pst un modèle "supply side", c'pst-à-dire 
qui favorise l'offre indépendamment de la capacité dp la demandp 
à absorber réellement cette offre. Ainsi tout investissement 
industriel créateur de capacités de productions nouvelles 
génère-t-il mécaniquement des exportations (effet push). Or, il 
est loir d'être évident pour la France de pouvoir ainsi écouler 
sur les marchés extérieurs son surcroît de production, ceci dans 
un contexte de concurrence accrue où chaque nation risque de 
raisonner de manière semblable. Cette remarque renforce la 
crainte que l'on peut avoir, au vu de l'évolution de la balance 
des paiements mise en évidence par la figure 4.1, sur la capacité 
de cette stratéqie à sauvegarder l'équilibre extérieur. 

Il convient toutefois d'observer que les qains de 
compétivité liés à l'investissement industriel sont très mal 
simulés par les modèles macro-économiques. Et ceci peut jouer 
en sens inverse, au moins partiellement, du "biais" siqnalé 
ci-dessus . 
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- il faut souligner le caractère très abstrai t de ce 
scénario : le modèle ne simule absolument pas 
en oeuvre pour obtenir ce surcroît d'investis 
prises. Or, à la différence des quelques opér 
concernés par le premier scénario, il s'agit 
nombre d'agents décentralisés. Comment imagin 
tissent, particulièrement en début de période 
faiblesse des perspectives de demande (commen 
âne qui n'a pas soif ?) et la situation finan 
des entreprises. Et comment imaqiner ensuite 
Pour rendre crédible ce type de démarche, il 
citer la façon dont on pourrait effectivement 
augmentation des investissements rie ces agent 
par le biais par e>.emple de mesures incitativ 
bonifications d'intérêt, avantaqes fiscaux .. 
à exporter. 

les moyens à mettre 
sèment des entre-
ateurs énergétigues 
d'un très grand 
er qu 'ils inves-
, étant donné ]a 
t faire boire un 
cière très dégradée 
qu'ils export ent ? 
conviendrait d'expli-
obtenir UOP 

s décentralisés, 
es (subvent ions, 
. ) et les amener 

Ces observations mettent en évidence les limites d'un 
outil comme le mini DMS Enerqie pour répondre de façon pertinente 
à la question posée. Sans doute un tel outil est-il perfectible 
et il convient gue l'I.N.S.E.E. s'efforce d'en améliorer le 
contenu pour corriger ses aspects les plus rudimentaires ou 
réducteurs. Néanmoins, on peut s'interroger sur la capacité d'un 
modèle macro-économique à simuler de façon adéguate une réalité 
aussi complexe que le développement d'un secteur industriel. 

1.3 - Le_déveloggpment_nucléaire_est-i1 un bon moteur 

éconqmique_QRT_raQ2qrt _a_une_stra^égip_dlécnnqmie ^dlénprgi^ ? 

Au scénario SI, toujours pris comme base cie référence, 
nous comparons un scénario à faible développement nucléaire 
(identique sur ce point au scénario "investissements industriels" 
précédent) mais assorti d'un effort très important d'économies 
d'énergie, particulièrement dans les secteurs de l'industrie et 
des transports. 

Cet effort implique 121 GF d'investissements (économies, 
substitutions et utilisation rationnelle de l'énerqie) sur la 
période 1983/2000 soit 26 GF de plus que n'en coûte le scénario SI 
pour réaliser et accompagner les 9 tranches nucléaires de 1.300 MW. 
Toutes les autres données sont par ailleurs les mêmes. 
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Les résultats de ces deux scénarios son1' représentés, 
toujours en comparaison varientiel le, sur la figure 4.2 : 

Figure 4.2 

COMPARAISON DES SCENARIOS DEVELOPPEMENT NUCLEAIRE 

ET EC0N0MIE5 D'ENERGIE 

aGF 

CnèriiMc 

B^il'Efct 

A l'exception du chômage qui se trouve un peu amélioré 
en début de période mais déqradé ensuite, tous les autres indi
cateurs se détériorent très vite.Ceci est particulièrement 
sensible pour le solde extérieur (20 milliards de Francs en 
l'an 2000) et pour le solde des finances publiques (le budqet 
de l'Etat souffre de la diminution de l'assiette des taxes sur 
les carburants). 

Plus coûteuse, moins efficace au plan économique, 
la stratégie des "économies d'énprqie" est rie plus beaucoup 
moins assurée de réussir. Mettant en oeuvre un très grand nombre 
d'acteurs décentralisés, on peut en effet lui faire le même 
type d'objection qu'à la stratégie d'investissements industriels. 
Comment obliger tous ces acteurs à prendre en même temps, et 
dans un contexte économique déprimé, des dispositions aussi 
massives ? La réponse à cette question est loin d'être évidente, 
et elle ne peut être donnée par le modèle Mini DMS Energie. 
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1.4 - Lg_déue1ogEement_0ycléaire_est;i l__yn_bon_moteyr_écono-

3i9yË_B§n_I§QB9Efe_i_yQ_BE29E50!ïï5-ï^5Cti9yë_d?_GE2Ç!yç!;ion_d^éleç-

tEisiti_95§S_§yE_iË_Eb§r22Q ' 

On remplace 6 tranches nucléaires de 1.300 MW par un 
proqramme équivalent de centrales au charbon (même puissance 
qarantie en hiver), soit 12 tranches charbon de 600 MW. Le coût 
d'investissement d'une centrale charbon étant inférieur d'un 
quart environ à celui d'une centrale nucléaire par MW installé, 
il en résulte une diminution des dépenses d'investissements qui 
peut être estimée, sur la période 1983/1990,à 11 GF. 

Période 1983/1988 

+ 0 % 

1989/1990 

+ 0,9 % 

1991/1995 

+ 1,6?» 

1996/2000 

+ 1,7 % 

Globalement, sur toute la période 1982/2000, la mesure 
a un effet dépressif, ainsi que le montre la fiqure 4.3. : 

Figure 4.3 

COMPARAISON DES SCENARIOS - DEVELOPPEMENT NUCLEAIRE 

ET ELECTRICITE PRODUITE A PARTIR DU CHARBON 
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Cette conclusion demande cependant à être nuancée. 
Jusqu'en 1988, le ralentissement d'activité est uniquement 
dû à la diminution des investissements d'EDF, alors qu'au-delà 
de cette date c'est surtout le prix de l'électricité qui en 
est responsable. La distinction entre les deux périodes est 
très nette au niveau du solde extérieur : amélioré jusqu'en 1988, 
i] se détériore par la suite. 

Ainsi, les mécanismes principaux mis en lumière dans 
le domaine macro-économique par l'alternative charbon sont moins 
le rôle moteur des investissements d'EDF que l'importance du 
prix de l'électricité. Et cette observation pèse lourd en faveur 
du nucléaire ! 

L'analyse mu 11. i-cr i t ères telle qu'elle résultp des 
simulations effectuées avec le modèle Mini DMS Enerqie semble 
pencher en définitive en faveur du développement nucléaire. 
Cependant, la macro-économie ne nous est pas apparue comme le 
cadre le meilleur pour apprécier la validité de telles politiques 
industrielles. Celles-ci ont certes des effets trop importants 
sur l'économie nationale pour être analysées en termes de 
décisions micro-économiques, du type de celles que prend un 
entrepreneur en fonction des seules données internes dp son 
entreprise et de l'évolution supposée des prix du marché. Mais 
elles mettent également en oeuvre trop de paramètres techniques, 
lesquels se déforment rie façon importante et non linéaire au 
cours du temps, pour être simulés adéquatement par des modèles 
macro-économiques. Nous avons eu l'occasion d'en prendre 
conscience avec le Mini DMS Energie, inapte par exemple à repré
senter convenablement une politique d'investissement mettant en 
oeuvre de très nombreux acteurs. 

C'est donc principalement par une analyse intermédiaire, 
et qualifiée pour cette raison dp méso-économique, que nous allons 
essayer de mesurer les effets d'entraînement du complexe industriel 
nucléaire sur l'ensemble de l'économie française. Cette analyse 
sera conduite au niveau ries branches industrielles, des impacts 
régionaux, des échanges avec l'extérieur, des influences 
technologiques, sociales et culturellps. 
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2 - LE COUPLAGE AVEC L'INDUSTRIE 

Nous avons vu dès le chapitre II qu'une industrie motrice 
se caractérisait non seulement par une croissance de son espace 
de décision significativement plus élevée que celle de son 
environnement, mais également diffusait sur une p;>r*-Je de cet 
environnement (son espace d'opération) de multiples effets d'en
traînement. Ceux-ci s'exercent sous les trois modes : flux de 
marchandises liés aux échanqes marchands, flux de capitaux liés 
aux investissements, flux d'informations liés aux retombées techno
logiques et aux innovations. 

Z.l - L'entraînement pzz les échanges marchands 

Il se présente sous les deux formes de : 

- l'effet amont, correspondant à la demande que le complexe 
industriel nucléaire adresse aux différentes branches industrielles. 
On peut exprimer cet effet au moyen du coefficient de liaison : 

x = Achat des produits de la branche par le complexe 
production totale de la branche 

- l'effet aval, correspondant à l'offre que le complexe 
nucléaire propose aux différentes branches industrielles. On dé
finit de même un coefficient de liaison : 

y = Ventes des produits du complexe à la branche 
Ventes totales du complexe à son espace d'opération 

Pour le complexe industriel nucléaire, on notera d'abord 
que les productions qui en sont issues ne sont pas correlées avec 
un débouché particulier mais s'adressent au contraire à la 
totalité du tissu économique. Il s'agit, en effet, pour l'essentiel 
de produire de l'électricité nucléaire, laquelle est consommée 
par toutes les indust ,-ies et tous les services. C'est donc la 
totalité de l'économie, sinon la société elle-même, qui se trouve 
soumise à l'effet d'entraînement. On retrouve alors, soit une 
analyse de type macro-économique semblable à celle qui vient 
d'être faite, soit une analyse de type socio-technique relative 
aux effets de pénétration de l'électricité et que nous dévelopi-
perons dans le paragraphe 5 en fin de ce chapitre. Le complexe 
nucléaire produit également des connaissances et du savoir 
technoloqie. Mais ceux-ci irriguent également l'ensemble de la 
société et leurs effets seront étudiés dans ce même paragraphe. 
Il produit aussi de l'armement nucléaire, débouché bien 
apéciftique et unique, lié à la satisfaction d'un besoin incontestable 
mais non marchand fia sécurité de la nation). Enfin, le complexe 
nucléaire nourrit éqalement une offre de biens d'équipement à 
l'exportation que nous étudierons dès le paragraphe 4. 
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Il résulte de ces remarques préalables que l'étude de 
l'entraînement par les échanges marchands se limitera donc à 
l'effet amont. Pour cela, reprenant la découpe générale du tableau 
et de la figure 2-3 du chapitre II, nous allons chercher à cal
culer la valeur ajoutée et l'emploi induits sur l'espace d'opé
ration par chacune des six grandes activités suivantes : construc
tion des centrales, construction des usines et équipement du 
cycle du combustible, exploitation du cycle du combustible, pro
duction d'électricité nucléaire, fabrication des armements nu
cléaires, autres composantes non énergétiques. 

2.1.1. - La construction des centrales 

Elle met en oeuvre, pour une part impartante, mais 
non exclusive, plusieurs branches d'industrie, lesquelles vont 
adresser une demande diversifiée à 1'ensemble des branches indus
trielles. Tel quel, i e problème n'est donc pas soluble au moyen 
des seules informations disponibles dans les comptes de la nation 
et notamment dans le tableauxdes échanges interministériels 
(T.E.S.). 

Fort heureusement, une étude détaillée de l'E.O.F. 
menée à partir de l'analyse exhaustive de toutes les commandes 
exigées par la construction d'une centrale de 1.300 MWe permet 
de surmonter la difficulté. Ces commandes sont ventilées entre 
branches industrielles (c'est la nomenclature à 90 branches qui 
a été utilisée dans une première phase, puis dans une seconde 
phase la nomenclature à 40 branches) afin d'Être traitées à 
l'aide du modèle AVATAR (analyse variantielle du tableau d'af
fectation des ressources) mis au point par l'I.N.S.E.E. Uti
lisant le T.E.S., ce modèle permet de simuler l'effet sur la 
production de toutes les branches amont d'une variation de la 
demande des produits nécessaires à la construction des tranches 
nucléaires réalisées chaque année. Pour passer ensuite aux 
emplois induits, on suppose fixe le ratio "effectifs emplo>és/ 
production"dans chaque branche, ce qui est sans doute un peu rudi-
mentaire. Il s'agit en fait d'un "équivalent" en emplois supposés 
à temps complet, car le nombre de travailleurs réellement concernés 
pour une partie de leur temps est bien supérieur. 

Le chiffrage a été effectué en se plaçant dans l'hypo
thèse d'un programme de construction de trois tranches de 1.300 MWe 
chaque année. Ceci correspond à un investissement annuel de 18,7 GF 
(Francs 1982) à comparer à 20,3 GF investissement réel d'E.D.F. 
dans le nucléaire cette même année. Les résultats, très synthé
tisés, figurent dans le tableau ci-après : 
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Pour 100 F de commandes directes 
Pour un programme de 3 tranches 

de 1300 HUe 

Commandes ' Productions ! Productions ! Poids total! Valeur ajoutée ' Emploi 
Code ' Branche industrielle directes induites ! totales ! dans la ! 

branche ! 
o* • 
/0 ' 

induite < 
MF 1982 

induit 

T 14 Construction méca
nique 

48,4 2,3 50,7 6,05 225 1450 

T 24 Bâtiment et génie 
civi 1 21.5 0,7 22,2 0,94 ' 70 550 

ï 15A Construction élec
trique 18,0 2,8 20,8 2,85 270 1750 

T 13 Fonderie» travail des 
métaux 1.8 6,9 8,7 1,15 775 4800 

T 33 Services aux entre
prises 1,9 5,9 7,8 0,46 760 3500 

T 07 Métallurgie, sidé
rurgie 

i 

' 2,1 5,5 7,6 1,34 365 1550 

T 08 Non Ferreux ! 2,7 2,5 5,2 1,71 85 650 

T 31 Transports ï 0,6 4.5 5,1 0,38 445 3000 

T 09 Matériaux de cons
truction i 1,3 i 2,8 4,1 1,14 265 1550 

Autres i 1,7 
i 

i 20,2 21,9 1775 11050 

TOTAL < 1 0 0 , 0 
t 

< 5 4 , 1 ' 154,1 ! 5015 29850 
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Il importe enfin de rendre cohérents les résultats de 
ce tableau avec les estimations que nous avons données dans le 

construction des centrales. La 

2.1.2. - La construction des usines et équipements du 
cycle du combustible 

Cette activité se compare à bien des égards à la 
construction des centrales et son espace de décision est, comme 
elle, composé des trois branches industrielles clés (construc
tion mécanique, construction électrique, bâtiment et génie civil) 
auxquelles il convient, sans doute, d'adjoindre le rôle important 
joué par les sociétés d'ingénierie, normalement regroupées au 
sein de la branche T 33 (services aux entreprises). La construc
tion des équipements est donc passible du même type d'approche 
que la construction des centrales au moyen du modèle AVATAR. 

Malheureusement, cette étude, nécessairement 
longue et délicate, n'a pas été faite par le CEA et il 
serait d'ailleurs souhaitable que ce dernier l'entreprenne 
Faute de telles informations, nous avons été réduits à écha-
fauder une estimation en raisonnant par analogie à la construc
tion des centrales tout en tenant compte de la spécificité de 
l'activité "cycle du combustible". 

Le niveau des commandes 
et pour 1982/1983, au voisinage de 
Cette valeur, relativement élevée, 
sements importants réalisés dans 1 
du combustible : dans le passé, Eur 
le présent, le projet de l'usine de 
représente un investissement de 35 
allant jusqu'en 1988. Presque jusqu 
niveau d'activité lié aux besoins n 
donc relativement garanti. Au delà 
l'outil industriel du cycle du comb 
ment achevé, l'investissement devra 

est estimé par le CEA, 
6 GF (francs 1982). 
traduit les investis-

'industrie du cycle 
odit a coûté 22,5 GF ; 
retraitement de la Hague 

GF à dépenser sur la période 
'à la fin de la décennie, le 
ationaux d'équipement est 
de cette date par contre, 
ustible se trouvant pratique-
it fortement décroître. 

A la différence des centrales, les usines et équipe
ments du cycle du combustible sont construits à l'unité et non en 
série (chaque cas est en quelque sorte un prototype). Ceci implique 
une part nettement plus forte de l'activité d'ingénierie dans la 
valeur ajoutée. D'autre part, et pour la même raison, une frac
tion plus importante de la production totale est directement 
générée sur l'espace de décision du complexe. Il y a donc pro
bablement moins d'effets induits que pour les centrales nucléaires. 
Nous supposerons que la production induite est au voisinage de 
40 % seulement des commandes directes, contre 54 % pour la cons
truction des centrales. 
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Sur ces hypothèses, et pour un niveau moyen annuel de 
commandes de 6 GF : 

- nous retrouvons les valeurs indiquées au tableau du 
chapitre II relativement à l'espace de décision : 

valeur ajoutée directe : 4,3 GF - emploi direct : 20.000 

- nous calculons approximativement un effet d'entraînement : 

valeur ajoutée induite : 1,5 GF - emploi induit : 8.200 

2.1.3 - L'exploitation "cycle du combustible" 

Du point de vue de l'utilisation du tableau des échanges 
interindustriels (TES), le problème est ici plus simple que pour 
les activités de construction. Les opérations relatives au cycle 
du combustible sont en effet, pour une large part, incluses dans la 
branche T 08 : minerais et métaux non-ferreux. Il est donc possible 
de retenir les coefficients techniques correspondants du TES pour 
estimer les productions induites par l'activité considérée. Il 
convient cependant d'apporter à ces coefficients quelques correc
tions intuitives afin de tenir compte des spécificités de la 
métallurgie de l'uranium ; il faut également neutraliser toute 
liaison relative à des échanges au sein du complexe nucléaire, 
car la valeur ajoutée et l'emploi correspondants se trouvent déjà 
repris dans les estimations du tableau du chapitre II. 

Sur la base des 8 GF de valeur ajoutée directe et des 
17.000 emplois directs estimés précédemment, l'activité induite 
par le cycle du combustible est alors donnée par le tableau suivant 

Code Branche industrielle Valeur ajoutée induite ' 
MF 1982 

Emploi induit 

T 33 Services aux entre
prises 

700 2.900 

T 31 Transports 300 1.800 
T 24 Bâtiment, génie civil 300 2.100 
T 11 Chimie de base 250 1.100 
T 14 Mécanique 250 1.600 
T 07 Métallurgie sidérurgie 100 400 
T 34 

• 

Services aux particu
liers 

100 800 

i Autres 300 1.300 

i 

• 
TOTAL 2.300 12.000 
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On note le nombre relativement limité des branches impli
quées de façon significative dans le processus et la vocation 
générale (T 33, T 31, T 24) de celles qui le sont le plus. Ceci 
traduit le caractère très intégré (de la mine à l'élément combus
tible) de l'industrie du cycle du combustible. 

2.1.4 - La production d'électricité nucléaire 

De même que, pour le cycle du combustible, nous disposons 
d'une branche du TES (T06 : production et distribution d'électri
cité, distribution de gaz et d'eau) relativement représentative 
de l'activité considérée. Nous supposerons que la production 
d'électricité nucléaire intervient dans l'activité induite au 
prorata de sa valeur ajoutée directe. Cette hypothèse peut être 
discutée : elle ne prend pas notamment en compte les emplois 
induits par le nucléaire au sein même d'EDF dans les autres 
Directions (Direction de la Distribution, Service du transport, 
Direction des études et recherches) ; d'un autre côté, elle néglige 
l'effet de productivité, bien supérieur dans le secteur des cen
trales. Mais elle a le mérite d'être simple. 

Sur la base des 13,9 GF de valeur ajoutée générée en 1982 
au sein du complexe et correspondant à 18.000 emplois directs, 
l'activité induite est donnée par le tableau suivant : 

Code ! Branche industrielle Valeur ajoutée induite 
MF 1982 

Emploi induit 

T 24 ! Bâtiment, génie civil 650 5.200 
T 33 ! Services aux entre

prises 
400 1.600 

T 34 ! Services aux particu
liers 

300 2.200 

T 15A! Matériel électrique 250 1.500 
T 31 ! Transports 200 1.300 

Autres 300 2.600 

TOTAL 2.100 
i 

14.400 

Ces valeurs, valables pour 1982, ont un caractère très 
provisoire. Elles sont appelées à augmenter fortement car liées 
au développement de la production d'électricité nucléaire. Déjà, 
de 1982 à 1983, celle-ci a crû de près de 30 % ; les chiffres 
précédents devraient donc être corrigés. 
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2.1.5. L'atome militaire 

Ou point de vue des effets d'entraînement, on peut assi
miler son influence à celle de l'industrie d'armement (branche T17). 
A partir des coefficients techniques du TES, il est donc possible 
d'établir le tableau de l'activité induite par une valuer ajoutée 
interne au complexe de 5,3 GF en 1982, valeur correspondant à 
12.600 emplois directs. 

Code Branche industrielle Valeur ajoutée induite 
MF 1982 ' 

Emploi induit „ 

T 33 Services aux entre
prises 

1000 3200 

T 13 Fonderie, travail 
des métaux 

600 4200 „ 

T 15A Construction élec
trique 500 3000 " 

T 14 Construction méca
nique 450 2800 

T 07 Métallurgie, sidé
rurgie 150 700 " 

T 31 Transports 100 700 ", 

T 24 Bâtiment, génie 
civil 

100 750 

Autres 200 1250 

— 
TOTAL • 3100 i 16600 " 

On note le gros effet d'entraînement de cette activité, 
particulièrement sur less branches industrielles à haute technolo
gie (constructions électriques et électroniques, construction méca
nique, travail des métaux,...). Ceci caractérise de façon générale 
l'industrie d'armement. Il se peut cependant que l'assimilation de 
l'atome nucléaire (relativement autarcique) à cette industrie con
duise à surestimer sensiblement les effets induits. 
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2.1.6. - Les autres composantes non-énergétiques 

Elles regroupent tout le reste, c'est-à-dire la recherche 
fondamentale et appliquée, les utilisations médicales et indus
trielles, les missions de service public, l'enseignement. Pour 
l'essentiel, il s'agit d'activités qui s'apparentent à la branche 
industrielle T 33 (services aux entreprises). Nous avons donc 
retenu les coefficidnts techniques de cette branche pour calculer 
l'activité induite, ceci en correspondance avec la création en 
1982, à l'intérieur du complexe nucléaire, d'une valeur ajoutée 
de 6,8 GF correspondant à 22400 emplois directs. 

Code Branche industrielle 
Valeur ajoutée induite 

MF 1982 Emploi indui 

T 33 Services aux entre
prises 550 2400 

T 34 Services aux partir 
culiers 150 1200 

T 32 Télécommunications 
et postes 150 1300 

T 22 Imprimerie 120 1200 . 

T 15A Construction élec
trique 100 600 

T 31 Transports 100 700 

Autres 230 1400 

TOTAL 1400 8800 

On notera le caractère peu industriel des emplois 
induits, lesquels se situent principalement dans le secteur des 
services. 
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2.1»7- Récapitulation 

Nous avons regroupé sur le tableau ci-après, pour cha
cun des grands secteurs d'activité du complexe nucléaire, l'en
semble des valeurs ajoutées et des emplois aussi bien créés 
directement à l'intérieur du complexe qu'induits à l'extérieur. 
On n'oubliera pas que pour les activités induites, on retrouve 
à peu près partout les trois branches générales : services aux 
entreprises, bâtiment et génie civil, transports. 

Ualeur ajoutée GF 1962 Emploi ii 

A C T I V I T E Directe Induite Totale Direct Induit Total " 

Construction des centrales 13,8 6,3 20,1 75000 37000 112000 " 

Equipements cycle du 
combustible 4,3 1,5 5,8 20000 8200 

ii 

28200 " 

Exploitation cycle du 
combustible 8,0 2,3 10,3 17000 12000 29000 " 

Production d'électricité 
nucléaire 13,9 2,1 16,0 18000 14400 

H 

32400 " 

Applications militaires 5,3 3,1 8,4 12600 16600 29200 „ 

Autres composants 6,8 1,4 8,2 22400 8800 3120G » 
H 

T O T A L 52,1 16,7 68,8 165000 97000 262000 !,' 
ii 

De même que nous l'avons faut au chapitre II pour l'acti
vité directe du complexe nucléaire, on peut maintenant exprimer 
l'activité totale (Directe + Induite) par rapport aux grands agré
gats économiques de l'année 1982. 

C'est ainsi que la valeur ajoutée totale, - de l'ordre 
de 70 GF - générée par l'activité nucléaire,représente 5,5 % de 
la production industrielle (y compris énergie et bâtiments et 
génie civil) et 2 % du PIB. En termes d'effectifs, les 260.000 
emplois créés au total représentent 4 55 des emplois industriels 
et 1,1 % de la population active. 
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2.2.- Ll g^tr^îneme^t_ga^_l^ investissement 

Si la mesure de 1 ' entraînement par les échanges marchands 
nous a posé de sérieuses difficultés méthodologiques, celle de 
l'entraînement par les transferts de capitaux en pose de bien plus 
grands encore. En ce domaine, il n'existe aucun outil comparable 
au TES et on en est réduit aux observations qualitatives et aux 
conjectures. Une approche possible consiste à recenser les diffé
rentes filiales qui ont été créées et développées, en contrôle 
total ou partiel, par les grands opérateurs nucléaires (FRAMATOHE, 
ALSTHOM Atlantique, CEA) dans les autres secteurs industriels. 
C'est incontestablement le groupe CEA qui, au cours de ces dernières 
années, est allé le plus loin et le plus délibérément dans cette 
voie. 

2.2.1 - Les premiers essais de FRAMATOHE 

Cette entreprise contrôle depuis déjà assez longtemps 
un certain nombre de filiales dans le secteur nucléaire : 

- ingénierie avec NOVATOME (surgénérateurs) et Etablisse
ments LEMER, 

- exportation avec FRAMATEG et FRANEX (FRAMATOME Export), 

- fabrication du combustible avec CFC (COGEMA et FRAMATOME 
Combustible),EUROFUEL, ZIRCOTUÔE, CERCA (réacteurs de recherche). 

Elle se lance désormais dans la diversifications extra-
nucléaire en prenant des intérêts a hauteur de 10 % dans une 
société américaine d'intelligence artificielle : TEKNOULEDGE . Elle 
a ensuite créé avec cette société en juin 1983 une filiale destinée 
a développer l'intelligence artificielle en Europe et qui s'appelle 
FRAMENTEC. 

» 
indépendamment de ces actions de diversification,!'essentiel 

des effets d'entraînèrent par l'investissement est probablement 
passé par le groupe EMPAIN-5CHNEIDER dont fait partie FRAMATOME 
et qui déborde très largement le complexe industriel nucléaire 
(revoir la figure 2-1 du chapitre 2). Nous avons déjà cité 
l'exemple de la construction par le groupe, (il s'agit de sa 
filiale CREUSOT-LOIRE)-d'une très grosse forge, opération justifiée 
mais en partie seulement, par les besoins du programme nucléaire. 
Nul doute que de nombreux autres cas, moins spectaculaires, se 
soient également produits. 
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2.2.2 - La stratégie "groupe" d'ALSTHOM-Atlantique 

Filiale d'un groupe immense et très diversifié (la 
CGE), elle-même composée de nombreuses divisions industrielles 
(électro-mécanique, constructions navales, matériel ferroviaire) 
dont le nucléaire ne représente guère que le quart de l'activité, 
Alsthom-Atlantique conçoit son rôle d'investisseur dans les 
autres domaines industriels principalement au travers ce sa propre 
stratégie interne d'entreprise et de groupe. Ceci apparaît clai
rement dans son plan de développement de cinq ans (1982/1987), 
lequel prévoit un net accroissement des investissements corporels : 
de 650 MF en 1982 à 1010 MF à 1987. 

Prenant appui sur sa réussite dans le secteur nucléaire, 
l'objectif d'Alsthom-Atlantique est de "retrouver la maîtrise des 
activités d'ensemblier-électricien par laquelle passe le succès de 
beaucoup de ses matériels-clés. Alsthom doit par ce même mouvement 
retrouver le fer de lance electronique/autGmatisme qui constitue 
pour ces mêmes matériels la voie de leur avenir et qui conditionne 
la qualité du service rendu au client". 

Ceci conduit Alsthom-Atlantique à prévoir la rajeunisse
ment de son portefeuille d'activités en combinant des développe
ments propres (croissance interne) et des acquisitions (croissance 
externe). 

Quatre axes de diversification ont été ainsi identifiés : 

- robotique/ateliers flexibles - gestion automatisée des 
productions, télémanipulateurs, robots, 

- matériel militaire : toutes les divisions de l'entreprise 
sont concernées, 

- eaux industrielles : épuration et préparation des eaux 
- matériaux synthétiques : plastiques, élastomères, maté

riaux frittes. 

Au niveau de son organisation industrielle, cette 
stratégie conduit Alsthom-Atlantique à mettre l'accent sur l'aspect 
qualité (objectif du "Zéro défaut") et le traitement de l'infor
mation. 

2.2.3 La diversification du CEA 

Si l'activité nucléaire a représenté, en 1982, 92,5 ?S 
du r.-hiffre d'affaires réalisé par le Groupe Industriel CEA, i,l n'en. 
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demeure pas moins que le secteur non-nucléaire a représenté un 
grand intérêt pour le Groupe à la fois par sa diversité dans des 
domaines porteurs (électronique, informatique, robotique,' agro-
alimentaire ...) et le haut niveau de sa technologie. Ceci 1 ' a conduit 
à la création d'un certain nombre de filiales fonctionnant dans 
un cadre d'autonomie de gestion. Celles-ci sont appelées en effet 
à travailler dans un environnement concurrentiel et doivent se 
mettre en mesure d'y être compétitives. 

Né anmoins, certains projets ind ustriels ont rencontré 
des diff icultés de f inancement, liées au caractère d'établissement 
de recherche du CEA, lequel n'a pas accès aux dotations en fonds 
propres que l'Et at a prévu pour les group es industriels du secteur 
public, ni à un recours aisé à 1 'emprunt. Ceci a conduit le CEA 
à créer une soci été holding, la "Société des participations du 
CEA", qu'il cont rôle à 100 %, au i capital de 6,6 GF, chargée de 
détenir les part icip ations dans les diverses filiales et d' être 
1'instrument de leur financement 

A la date actuelle, les engagements financiers du CEA 
hors du domaine nucléaire sont les suivants : 

a/- Electronique : les technologies mises au point grâce à 
l'activité de recherche et développement du CEA lui ont permis 
de s'associer à des groupes industriels présents dans ce secteur, 
avec la perspective de leur passer progressivement le relais au 
fur et à mesure que l'activité industrielle et commerciale devient 
prééminante. 

Entrent dans cette logique : 

- EFCIS (Etudes et fabrication des circuits intégrés spéciaux) 
développée avec l'aide de Thomson-CSF, cette entreprise, créée initia
lement par le CEA,a été progressivement cédée, une fois sa maturité 
industrielle atteinte, au groupe Thomson ; 

- CRI5HATEC a été créée en 1979 pour s'attaquer aux marchés 
des matériaux pour mémoires à bulles magnétiques à partir des 
compétences disponibles au CEA et chez son autre actionnaire 
Rhûne-Poulenc (le capital social est partagé à 50/50). Son activité 
s'est diversifiée vers d'autres matériaux (niobate et tantalate 
delithiuir, germanate de bismuth ...) pour l'électronique. 

- PLANETEL. créée avec la CGE en 1981 (le capital social 
est partagé à 50/50, a pour but de valoriser industriellement 
les connaissances du CEA en matière d'écrans plats complexes à 
cristaux liquides dont le marché, ces prochaines années, pourrait 
être très important. 
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b/ Informatique : faction du CEA en ce domaine passe 
par la C.I.S.I. (Compagnie Internationale des Services en Infor
matique) et ses nombreuses filiales, notamment étrnagères (Etats-
Unis, Espagne, Grande-Bretagne, Japon, Brésil). Créée en 1972 pour 
valoriser les moyens informatiques nécessaires à l'activité scien
tifique du CEA et en partie sous-utilisée, C.I.S.I. a réussi 
par une progression spectaculaire de son chiffre d'affaires, qui 
a crû d'un facteur 10 en dix ans, à se hisser au niveau des 
toutes premières sociétés européennes de services et conseil en 
informatique, avec plus de 1000 MF de chiffre d'affaires consolidé 
en 1982. Au départ, dévolu essentiellement à la fourniture de 
prestations sur grands calculateurs, le Groupe C.I.S.I. a évolué 
progressivement en diversifiant largement ses produits et ses 
marchés, mais avec pour objectif de maintenir constamment une très 
haute qualité de prestations. 

L'accent a été mis plus particulièrement ces dernières 
années sur les applications de l'informatique aux techniques de 
l'ingénierie et du réseau international d'rodinateurs dont dispose 
le Groupe pour l'informatique décisionnelle utilisant les banques 
de données. 

En outre, parmi ses filiales, G.I.X.I. a su exploiter 
le marché spécifique prometteur de l'ingénierie de système, pro
posant également des systèmes informatiques de conception et 
de réalisation originaux, adaptés aux besoins industriels (condui
tes de procédés ou de robots, visualisation, terminaux graphiques) 

c/ Robotique : depuis deux ans environ, le groupe CEA 
a lancé une action de soutine à la robotique industrielle. A cette 
fin, il a notamment développé par le moyen d'une société dans 
laquelle il a une participation,"La Calhene", un télémanipulateur 
maître-esclave mécanique à bas dissociable destiné initialement 
aux besoins des usines de retraitement de combustible nucléaire. 

Parallèlemnt, la société GIXI (filiale de la C.I.S.I.) 
industrialise un système de vision à deux dimensions, pour le 
système de commande des robots et destiné à permettre leur emploi 
dans les opérations d'assemblage. 

d/ Agro-alimentaire : La transposition dans l'industrie 
agro-alimentaire des techniques de génie chimique nucléaire qui 
ont abouti à des appareils souples, performants et robustes, a 
fait l'objet d'efforts soutenus par le moyen de deux filiales : 

- CERIES (Etudes et Réalisations d'Installations d'Extrac
tion par Solvant) chargée d'appliquer l'extraction continue en 
contre-courant, par colonne puisée, aux praduitis alimentaires 
(raffinage des huiles végétales, brasserie, pharmacie). 
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- 5FEC (Société de fabrication d'éléments catalytiques) 
contrôlée majoritairement par le CEA (75 S) avec une partici
pation de Renault (15 K) qui utilise pour l'une de ses activités 
les techniques de 1'ultra-filtration sur membranes minérales po
reuses appliquées à la séparation en phase liquide de certaines 
productions animales ou végétales (laiteries, brasseries, papete
ries. .. ). 

e/ Energie '. Le CEA a signé en 1982 un accord cadre avec 
l'Agence Française pour la Maîtrise de l'Energie (A.F.M.E.). 
Ceci l'a conduit à s'engager sous diverses formes (groupements 
d'intérêt public, structures mixtes, filiales) dans des actions 
en faveur des énergies nouvelles et renouvelables, de l'utilisation 
rationnelle de l'énergie et des économies de matières premières. 

Citons à titre d'exemple : 

- des études sur les capteurs solaires, menées en liaison 
avec l'A.F.M.E. (Il a par contre été pris la décision d'arrêter 
l'activité de la société SOFRETES dans le domaine de l'ingénierie 
des systèmes solaires et le personnel de cette filiale a été 
reclassé au sein du CEA) ; 

- la mise au point d'aérogénérateurs de petites dimensions 
et à usage multiples par la société AEROWATT (contrôlé à 75 % par 
le CEA) ; 

- le stockage d'énergie avec ECQSTIC (contrôlée à 50 % 
par le CEA) ; 

- l'amélioration des échanges de chaleur avec la société 
"Innovations thermiques" ; 

- le dessalment de l'eau de mer avec la société SIDEK dont 
le capital social est réparti entre la société TECHNIP (40 %), 
le CEA (25 %.) et la Lyonnaise des eaux (25 ?i). 

f/ Promotion de l'innovation : Pour promouvoir l'appui 
technique du CE.A. à des entreprises en développement tout en 
leur apportant des fonds propres, le CEA a créé en 1930 avec 
plusieurs banques une entreprise spécialisée EPICEA. (Entre
prise de Promotion de l'Innovation au Commissariat à l'Energie 
Atomique). Depuis sa création, cette entreprise a opéré, pour un 
montant total de 12 MF, une vingtaine de prises de participation 
dans les principaux secteurs industriels (agro-industrie, électro
nique, énergie bio-médical, instrumentation, matériaux nouveaux, 
robotique). 

* 
* » 
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En conclusion de c e t t e enumeration, le tableau c i -après 
donne, pour la période 1975/1982, quelques éléments ch i f f rés re la
t i f s aux opéra t ions de t r a n s f e r t de technologie par le moyen de 
l ' i nves t i s sement : 

Indicateur d ' a c t i v i t é 

Evolution du portefeuille des participa
tions 

Indicateurs d'impact 

Volume des redevances de propriété indus
tr iel le 

Montant estimé des chiffres d'affaires 
induits 

Chiffre d'affaires de quelques filiales 
du secteur non-nucléaire du groupe CEA 

CISI (hors fil iales) 
EC0P0L 
ERIES 
SOFRETES 
AEROWATT 
CRISMATEC 
PLANETEL 

MF 

MF 

MF 

! 1975 1980 « 1981 1982 

i 2 7 
114 130 129 

j 2,8 4 6,2 8,1 

i 7 0 
150 200 300 

i 6 1 
• 176 196 209 

i 8 29 22 17 
; 4 2,6 6,2 8,3 

i 3 0 28 . °' 3 

i 6 11 , 5 
0,8 1,3 1,2 

0,3 

Source : CEA. 

On note la progression sensiblement p a r a l l è l e des p r i ses 
de p a r t i c i p a t i o n , des ch i f f res d ' a f f a i r e s et des redevances de 
propr ié té i n d u s t r i e l l e . I l convient cependant de soul igner le 
dé la i qui peut séparer un invest issement i n d u s t r i e l du moment où 
on réco l t e ra l e s f r u i t s en termes de volume d ' a f f a i r e s et de 
bénéf ices . 

2.3 - L^entraînement_Bar_l^informatign 

Les flux d ' innovation sont souvent l i é s aux précédents 
(échanges marchands et flux d ' i nves t i s s emen t s ) , mais i l s ne se 
confondent pas avec eux dans le processus d 'en t ra înement . I l a r r ive 
que l ' i nnova t ion s o i t portée e t propagée par la v tn t e d'un nouveau 
p r o d u i t . . . ou l 'abaissement important du prix d'un produi t e x i s t a n t . 
I l a r r ive plus souvent encore q u ' e l l e s o i t incorporée à l ' i n v e s t i s 
sement t r ans fé ré ; c ' e s t la s i t u a t i o n que nous venons de rencontrer 
avec les p r i s e s de p a r t i c i p a t i o n d i v e r s i f i é e s du CEA. Mais i l a r r ive 
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également que l'innovation résulte uniquement d'un transfert 
d'information hors marché empruntant les voies les plus diverses : 
littérature technique, participation à un colloque, échanges de 
connaissances entre équipes de chercheurs, rencontre fortuite 
entre spécialistes, changement d'affectation ou d'entreprise d'un 
ingénieur ou d'un technicien, formation professionnelle, etc.. ; 
Chaque fois que l'innovation présente un caractère fortuit non 
délibéré de longue date, nous parlerons de re mbées technolo
giques. 

11 est, bien sûr, très difficile, sinon impossible, de 
chiffrer économiquement cette forme d'entraînement qui va, pour 
une large part, des acquisitions technologiques des industries 
motrices vers les autres industries. Mais a long terme, l'impact 
peut en être considérable. 

Le repérage de cet effet d'entraînement est nécessairement 
qualitatif. C'est ce que nous nous sommes efforcés de faire en 
procédant à un recensement, qui n'a pas la prétention d'être complet, 
de quelques retombées technologiques. A cet effet, nous commence
rons par l'atome militaire qui est historiquement la première grande 
application de l'industrie nucléaire. 

2.3.1 - Retombées civiles de l'atome militaire : 

Elles ont été extrêmement nombreuses et importantes au 
niveau de la recherche scientifique (connaissance de la matière, 
hydrodynamique, mesure des rayonnements, ...) et du nucléaire civil 
(premiers réacteurs à eau pressurisée, séparation isotopique, 
retraitement des combustibles irradiés, . . . ) . 

En restant aux seules retombées hors nucléaire, qui nous 
intéressent ici, elles peuvent être classées selon quelques rubri
ques d'importance inégale. 

a/- Matériaux de structure ; 

L'allégement des armes et les contraintes mécaniques 
et thermiques très élevées au cours de la rentrée des têtes 
nucléaires dans l'atmosphère, ont conduit à développer une grande 
variété de matériaux nouveaux : 

- composites à base de fibres de silice ou de fibres 
de carbone, 

- mousses thermostables et tenant à température élevée. 

Ces matériaux sont utilisés pour des applications spaciales 
et en cours de développement pour d'autres usages (automobile, . . . ) . 

Dans le domaine bio-médical, les compétences acquises 
dans l'élaboration de matériaux par pressage isostatiques (explosifs) 
ont permis de mettre au point des matériaux de prothèse osseuse 
(licence Ceraver). 
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b/- Electronique, instrumentation et télécommunications 

Dérivés des travaux sur la miniaturisation des armes 
et l'instrumentation de mesure des explosions expérimentales, 
on peut citer : 

- caméras ultrarapides et étanches (Thomson-CSF), 

- échantilloneur, simulateur oscilloscopes à bandes 
passantes très élevées (C.F.T.H.), 

- Tomographic industrielle et contrôle par voie optique 
en métrologie, 

- câbles coaxiaux de haute performance (Cables de Lyon), 

- développement des circuits intégrés (CEA, Thomson-CSF), 

- Lasers industriels (usinage métrologie) et lasers de 
très grande puissance (développés par la C.G.E.). 

c/- Autres retombées 

La nécessité d'exécuter les expérimentation nucléaires, 
en puits à des profondeurs allant jusqu'à mille mètres sur l'atoll 
de Mururoa, a conduit à développer des techniques de forages 
transposables aux forages pétroliers (techniques off-shore). 

Les procédures de contrôle qualité développées pour 
garantir la disponibilité et la sécurité des armes nucléaires 
ont été peu à p;u transférées à l'industrie classique. 

Les progrès réalisés dans la simulation de l'environne
ment ont eu des retombées dans des secteurs très variés (modélisa
tion des terrains pour prévoir l'interaction sol/ouvrages d'art, 
effet des séismes, "liquéfaction" des sols, qualification des 
satellites européens, . . . ) . 

2.3.1. - Retombées de l'électromécanique nucléaire 

Une des retombées les plus importantes, et que l'on 
retrouvera aussi au niveau du génie civil, est la capacité 
acquise par les entreprises à "manager" de très grands chantiers 
en utilisant tous les moyens modernes de traitement de l'infor
mation (diagramme PERT par exemple). Une seconde retombée est la 
maîtrise des règles de l'assurance qualité : la "qualité nucléaire" 
et les études de fiabilité ont été transposées à d'autres pro
ductions. Une troisième retombée, enfin, est la généralisation 
du calcul scientifique et de la conception assistée par ortinateur. 

Indépendamment de ces retombées à caractère très général, 
on en trouve de nombreuses autres plus spécifiques et relatives 
à des secteurs techniques bien précis. 
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a/- Mécanique 

- métallurgie du titane, 

- soudure de tubes inox haute pression, 

- soudage automatique (faisceau d'électrons), 

- cintrage des tuyauteries par induction, 

- pompes électromagnétiques à sodium, utilisées ensuite 
dans la métallurgie de l'aluminium, 

- robinetterie industrielle de haute étanchéité. 

b/- Electricité : 

Nombreux perfectionnements apportés au câblage, trans
posés ensuite à d'autres constructions : 

- gestion individuelle de chaque liaison avec mise en 
mémoire de ses caractéristiques sur ordinateur (numéro de 
fabrication de câble, itinéraire, etc.), 

- câbles (dits A.D.R.) résistant à l'accident maximum 
créant une ambiance humide, sous pression, en température et 
avec un rayonnement. 

c/- Instrumentation et électronique 

- capteurs de pression absolue ou différentielle à jauges 
de contraintes, 

- sondes rapides de température pour circuits haute pression 

- détecteurs avec conversion numérique pour liaison 
ntultiplexée, 

- chaînes de sûreté équipées de microprocesseurs et 
dispositif d'autosurveillance, 

- système d'aide a la conduite de centrales ou autres 
grosses unités de production (calculateurs de traitement des 
données). 

2.3.3. - Grands chantiers nucléaires en génie civil 

La réalisation de ces ouvrages d'apparence tradition
nelle a permis la mise au point de méthodes ou matériels adaptés 
ou la généralisation d'utilisation d'équipements spéciaux qui, 
désarmais, interviennent dans l'organisation de chantiers d'autres 
natures. 

Cela a été notamment le cas pour les chantiers de tra
vaux publics des barrages d'Itaïpu (Brésil), de Torbella 
(Pakistan), des métros de Lagos et Hong Kong, de l'université 
de Ryad, etc. 
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a/- POur les entreprises de travaux publics 

- un nouveau système d'assurance de qualité pour le 
génie civil, 

- les appuis antisismiques et de façon plus générale 
l'acquisition d'un savoir faire en construction antisismique 
(nouvelles méthodes de calcul sismique des structures en béton 
armé). Ces technologies ont fait l'objet de nombreuses publication, 

- les travaux de forage sous la mer (Paluel), 

- en matière de topographie, les problèmes rencontrés ont 
nécessité la mise en oeuvre de méthodes et moyens inhabituels au 
génie civil comme les contrôles systématiques des tassements 
avec utilisation de programme informatique ou la mise au point de 
procédures permettant d'Être assurés de la précision d'implanta
tion des pièces noyées dans le béton, afin de permettre une asso
ciation étroite avec les professions de l'électromécanique (tech
nique dite des "inserts"). 

b/- Pour les fabricants de matériel : 

- grues à tour à flèche télescopique (Poclain), 

- centrale à béton à dosage pondéral enregistré. 

c/- Pour les fournisseurs : 

- mise au point de coulis de ciment tixotropique pour 
l'injection des conduits contenant les câbles de précontrainte, 

- mise au point de coulis d'injection sans retrait pour 
scellement des machines et fixations, 

- mise au point des peintures epoxy à l'eau pour application 
sur parois en béton humides. 

d/- Pour les constructeurs : 

- Mise au point de soudage automatique pour revêtement acier 
carbone des bâtiments réacteurs, 

- mise au point des procédés de soudure pour revfitmeent 
mince (3mm) en acier inoxydable des "piscines" de stockage 
d' uranium, 

- mise au point de portes à protection biologique, 

( mise au point des bétons à haute protection biologique 
(limonite). 
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2.3.4. - Le travail en milieu hostiae 

Obligée de travailler en milieu hostile, en téléopéra
tions, pour manipuler des matières nucléaires, l'industrie nu
cléaire s'est naturellement intéressée à la robotique et à une 
robotique dotée de capteurs (visionique). Ceci est source de re
tombées en d'autres domaines comme la prospection sous-marine 
ou l'off-shoze pétrolier. 

2.3.5. - Les applications favorables de l'irradiation 

Indépendamment des applications biomédicales et indus
trielles que nous avons décrites dans le chapitre I, les 
rayonnements ionisants ont des retombées potentielles très impor
tantes dans 1'agro-alimentaire (conservation et stérilisation) : 

- conservation des fruits frais en évitant le recours à 
des additifs chimiques et le transport en chambre froide, 

- conservation des fleurs coupées (on prolonge la vie de 
la fleur d'une bonne semaine), 

- traitment des céréales par élimination des oeufs de 
larves insensibles au traitement chimique (Ceci pourrait avoir 
des conséquences très bénéfiques pour les pays du Tiers Monde), 

- stérilisation bactériologique des viandes de volaille 
séparées mécaniquement (les antibiotiques sont de moins en moins 
efficaces), 

- conservation du poivre, des aromates, des épices, des 
oignons, ails et échalotes, (par empêchement de la germination), 

- stérilisation des récipients destinés aux produits ali
mentaires, 

- stérilisation du matériel chirurgical et hospitalier. 

2.3.6.- Le développement de 1'ultrafiltration 

Les membranes minérales d'ultrafiltrat ion développées 
pour l'enrichissement de l'uranium dans les usines de séparation 
isotopique sont susceptibles de bien d'autres applications. 

L'ultrafiltration fait partie de l'ensemble des tech
niques de séparation telles que l'osmose inverse, la microfiltra-
tion, la dyalise, 1'électrodyalise. Elle permet de réaliser la 
séparation d'une phase valorisable (par exemple : des protéines) 
d'une autre phase essentiellement aqueuse. Des produits nouveaux 
sont ainsi obtenus tant dans les domaines des industries agro
alimentaires qu'en bioindustries et autres secteurs industriels. 
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sérum, 

Parmi les appoications en cours de développement, citons 

- industrie laitière : extraction des protéines du lacto-

- industrie fromagère : fabrication des fromages frais et 
à pâtes pressées (gains de rendement et constance de qualité), 

- industrie des jus de fruits : le traitement est continu, 
évite la pasteurisation et réduit les pertes en jus de moitié, 

- industrie des oeufs : fabrication des oeufs en poudre, 

- biotechnologies : concentration des microorganismes de 
certains vaccins et synthèse d'acides organiques, 

- industrie mécanique : élimination en continu des huiles 
contenues dans les bains de dégraissage des pièces mécaniques 
(automobiles, électroménager), 

- industrie textile : récupération des produits encollage 
des fibres textiles, 

- industrie papetière : récupération des lignosulfonates 
(valorisés ensuite par l'industrie chimique), contenus dans les 
effluents, 

De façon plus générale, 1'ultrafiltration ouvre des pers
pectives nouvelles au traitement des liquides industriels agres
sifs et permet un abaissement notable des pollutions chimiques et 
thermiques. 
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3 - L'IMPACT LOCAL 

Nous l'étudierons sous deux aspects - d'abord en termes 
de localisation des activités nucléaires sur l'ensemble du pays, 
ce qui nous permettre de juger de leur contribution à la politique 
d'aménagement du territoire et de décentralisation - ensuite, 
quant aux effets d'entraînement ponctuels apportés sur une zone 
géographique limitée (communes, canton, département) par l'exis
tence d'un grand chantier de centrale nucléaire. 

3.1 - yne_industrie_tr|s_déçentralisée 

Il suffit de positionner sur une carte de France les 
différentes activités pour prendre conscience de la contribution 
très positive apportée par le nucléaire à la politique de décen
tralisation industrielle du pays. 

3.1.1 - Les implantations du CEA et des entreprises 
dy cycle des combustibles 

Les figures 4-4 à 4-6 visualisent la position des diffé
rents établissements et usines. 

Pour les centres d'Etrdes et de Recherche, on observe 
sans doute une forte concentration en région parisienne, ce qui 
est somme toute assez normal par suite de la concentration 
d'universitaires et de chercheurs dans cette zone. Mais il faut 
quand même noter les très nombreux établissements installés 
dans la vallée du Rhône ou sa proximité, et qui ont contribué 
à donner à cette région une vocation nucléaire et de haute 
technologie, vocation qu'elle n'avait pas initialement. 

En matière de métallurgie de l'uranium, on observe que 
les usines (et donc les usines de concentration qui leur sont 
liées) se trouvent disposées, par un heureux hasard, parmi les. 
régions jusqu'alors les moins industrialisées du territoire. On 
note la forte densité d'implantations dans le Massif Central et 
dans l'ouest de la France (Figure 4-5). L'unique usine de conver
sion (Comurhex) est installée à Pierrelatte dans la Vallée du Rhône. 
Il en est de même pour l'imposante usine d'enrichissement d'Eurodif, 
implantée à Tricastin. 

La fabrication des éléments combustibles, en particulier 
au travers de la métallurgie du zirconium et de la confection des 
tubes-gaines et des pièces de structure, est également dispersée 
sur tout le territoire. Deux pôles toutefois se détachent : l'un 
dans les Alpes avec les usines de Jarrie et d'Ugine, l'autre dans 
l'Ouest avec les usines de Paimboeuf et de Montreuil-Juigné. 

On sait enfin que le retraitement des combustibles 
irradiés s'effectue dans l'usine de la Hague, dans le Cotentin, 
appelée à devenir le plus grand centre de retraitement au monde 
à l'issue des grands travaux d'extention actuellement en cours. 
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F i g u r e 4 . 5 
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F iqure 4.6 

ETAPES DE FABRICATION DES GAINES ET DES PIECES DE STRUCTURE 

Sourcp : TEA. 
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F i g u r e 4 .7 
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.}. 1. 2 . - L'implantation des centrales et les sites de 
fabrication de leurs composants 

La cartT de la figure 4-7 donne la position des cen
trales nucléaires en marche ou en construction. Là aussi, la 
géographie commande car il faut disposer, à proximité, de grandes 
capacités de refroidissement. Ceci explique la forte densité de 
centrales le long de nos grands fleuves (le Rhône principalement, 
puis la Loire, la Garonne, la Seine, le Rhin), ainsi que les 
nombreuses implantations en bordure de mer, principalement sur 
la Côte de la Manche. Néanmoins, on note la répartition relative
ment diversifiée et harmonieuse des centrales sur tout le terri
toire. Seuls, la Bretagne (à l'exception du petit réacteur à eau 
lourde EL-4 de 70 MWe des Monts d'Arrée) et le Centre Ouest 
échappent à cette diversification des sites, alors qu'ils cons
tituent par ailleurs des zones de consommation significatives en 
bout de réseau. Ces considérations justifiaient la construction 
de la centrale de Plogoff, projet abandonné sous la double pres
sion des écologistes et d'une partie de la population locale. Il 
semble difficile de reprendre aujourd'hui ce projet, soit à 
Plogoff, soit sur un site voisin. Par contre, on pourrait imaginer 
comme mesure transitoire, de remplacer le réacteur EL-4 des 
Monts d'Arrée, qui doit être définitivement ai Ité en mi-85 par 
un petit réacteur PWR de 300 MWe. on profiterait ainsi de la bonne 
accoutumance de la population locale au fait nucléaire. Et ce 
réacteur pourrait servir de vitrine pour les exportations d'équi
pements nucléaires à de nombreux pays en voie de développement, 
lesquels ont besoin, comme nous le verrons dans le prochain para
graphe, de cen raies nucléaires de petite puissance. 

Si l'on se place enfin du côté de la fabrication des 
principaux composants des centrales nucléaires, on constate 
(Figure 4-8) que les établissements industriels qui les produisent 
se situent en des points très divers du territoire, avec cependant 
une forte concentration en Bourgogne qui est de loin la région la 
plus concernée par les problèmes industriels liés au programme 
électro-nucléaire. Sur la base du rythme de construction atteint 
en 1981-1982, la participation des régions aux travaux d'équi
pement ramenée en nombre d'heures travaillées, était la suivante : 

- Bourgogne 40 % 

- Rég ion p a r i s i e n n e 29 % 

- Nord 14 % 

- Rhône-Alpes 11 K 

- Pays de L o i r e . •. ..*.. 8 % 

- Haute Normandie 1 îé 
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F i g u r e 4 • B 

Site des installations françaises fabricant certains composants de centrales nucléaires 
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3.2 L'effet de chantier 

La construction dps centrales nucléaires, des usines 
d'enrichissement, comme des usines de retraitement, crée une 
perturbation importante dans leur environnement socio-économique. 
Il est apparu très vite nécessaire, dès 1975, rie prendre ries 
mesures pour aider 1'intéqration de ces installations dans leur 
environnement humain et économique. A cet effet, une procédure, 
dite de qrand chantier, a été mise au point au cours de trois 
réunions successives (juillet 1975, mars 1980, mai 1982) du 
Comité Interministériel d'Aménagement du Territoire (C . I.A.T.T.), 
Elle s'applique à tous les chantiers qui ont reçu le label 
"Grand Chantier", attribué par le CI.A.T. sur la base d'un 
dossier présenté par E.D.F. et après la siqnature de la décla
ration d'utilité publique. Elle entraîne la designation par 
le Préfet de Réqion, d'un coordonnateur, véritable cheville 
ouvrière des actions locales. Son action s'étaqe sur les deux 
phases bien distinctes qui caractérisent l'implantation d'une 
centrale nucléaire : 

- la phase de construction, 

- la phase d'exploitation. 

Il convient par ailleurs de noter que la plupart des 
effets d'entraînement que nous allons mettre maintenant en 
évidence n'ont rien de spécifiquement nucléaire ; ils valent 
pour tout grand chantier, qu'elle qu'en soit la nature. Mais 
il est vrai que de tels chantiers sont aujourd'hui, pour la 
plupart d'entre eux, des chantiers de construction de centrales 
nueléaires. 

3.2.1 - La période de construction 

3.2.1.1 - L'emploi sur le chantier 

a/- La variation des effectifs 

Les effectifs évoluent en nombre et en qualification 
selon les différentes phases du chantier. Ils sont fonction 
du type de l'installation, du nombre de tranches à construire 
et des particularités du site : fondations spéciales, terrasse
ments importants, nature des ouvrages de prise et de rejet 
d'eau... A partir des éléments statistiques issus des sites 
antérieurs, on peut,avec une bonne approximation,prévoir cette 
évolution et les besoins en matière d'équipements d'accueil 
et de formation professionnelle qui en résultent. 
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l.a figure 4.9 donne une telle prévision pour l'pflectil 
global d'une centrale a dpux tranches rie 1.300 M W P . On note 1P 
décalage dans le temps ries activités rie génie civil et d'électro
mécanique. La pointe d'effectifs à 2.300 personnes spraif rériuitp 
à 1.700 dans l'hypothèse ri'un décalaqp dp 21 mois (au H P U dp 
11 mois) dans IP lancemen! dps ripux tranches. 

F i gu rp 4.9 

Effectif 

Source EDF 

b/- Le recours à la main-d'oeuvrp régionale 

La main-ri'oeuvre régionale participe actuellement ri'une 
manière importante, à la construction rips centrales, soit au titre 
des recrutements réalisés par les entreprises chargées ries marchés 
principaux, soit au titre des marchés directs ou de sous-traitance 
passés aux entreprises locales ou régionales. 

Génie civil 

Les métiers du Génie civil plus nombreux et permettant 
une qualification rapidement acquise, offrent le maximum de 
possibilités au recrutement local. Pour autant que la riisponi-
bilité rie la main-d'oeuvre le permette, le pourcentage d'emploi 
local peut atteindre 80 % et s'établit en moyenne entre 40 et 60 
sur les sites actuels. 
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Electro-mécanique 

En dehors de spécialités technologiques de haut niveau, 
non accessibles par des actions de formation de courte durée, et 
qui relèvent le plus souvent de constructeurs ou installateurs 
de gros matériel, nombre de métiers de 1'électro-mécanique ménagent 
des possibilités au recrutement local, notamment ceux d'électricien 
(filerie, ..montage des chemins de câble) et les emplois de monteurs 
non spécialisés. Il en est de même de toutes les activités de 
personnel de service : secrétariat, magasin, atelier. 

L'expérience des chantiers en cours montre qu'en moyenne, 
dans cette branche, la participation locale ou régionale se situe 
entre 20 et 40 % de 1 effectif total. 

c/- L'effet de formation professionnelle 

Le développement de l'emploi régional et des actions de 
formation a fait l'objet de l'opération "RACINES" (régionalisation 
des activités de constructions d'une installation nucléaire pour 
l'emploi et la sous-traitance), lancée sur le site de Chinon B 
dès 1977. Cette action a été un incontestable succès ; elle a 
permis d'atteindre un taux de recrutement local avoisinant 85 % 
en génie civil et dépassant 50 % en électro-mécanique, grâce en 
particulier à la mise en oeuvre de moyens de formation appropriés. 

C'est pourquoi, afin de remédier à des lacunes regrettables 
en matière d'adaptation des populations locales et de formation 
professionnelle, lacunes observées sur d'autres chantiers, l'opération 
RACINES a été codifiée par le CI.A.T. Celui-ci a prévu la mise 
en place, sur chaque grand chantier, d'un groupe permanent pour 
le développement local de l'emploi et de la formation. 

Animé par le coordonnateur, ce groupe permanent a pour 
mission d'établir le plan de formation relatif aux différentes 
phases de l'opération grand chantier (avant, pendant et après la 
construction) et de prévoir son financement. Il programme également 
l'intervention des différents formateurs : Education nationale, 
AFPA, Chambres de commerce et d'industrie, etc . 

d/- Les emplois induits par le chantier 

Ils résultent du développement de l'activité régionale 
consécutif, d'une part, aux diverses commandes, directes ou 
indirectes, passées par le chantier aux entreprises régionales 
ou locales, d'autre part, à l'accroissement du commerce et des 
services liés à l'apport démographique résultant des travaux. Ces 
emplois se cumulent avec ceux directement créés sur le site. Leur 
nombre est variable selon les sites et la consistance du tissu 
industriel ou commercial existant avant l'ouverture du chantier. 
H peut être estimé à 600/800 personnes pendant les pleines 
périodes d'activité. L'expérience montre qu'il s'agit, dans leur 
presque totalité, de travailleurs locaux. 
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3.2.1.2.- La réalisation des équipements et infrastructures 

a/- Un programme de construction de logements 

On distingue 4 types de logements qui sont utilisés 
différemment par les deux grandes catégories de travailleurs 
que l'on trouve sur les chantiers, ceux du génie civil et ceux 
de 1'électro-mécanique. 

Génie civil Electro-mécanique 

- Cantonnements, foyers ..... 60 % 10 % 
- Caravaning 10 S 40 SS 

- Logements vides . 20 S 30 % 
- Hôtels et meublés 10 S 20 % 

- Les logements HLM destinés aux familles, sont financés 
selon les mécanismes habituels (Office des H.L.M. et 1 % patronal). 
Les participations communales peuvent le cas échéant bénéficier 
de prêts relais. 

- Les terrains pour caravaning et logements modulaires 
sont, soit fournis par les communes, soit achetés par E.D.F. 

b/- Le renforcement des éguipements scolaires 

Les prévisions en matière d'équipements scolaires 
tiennent compte des besoins futurs, dont ceux des exploitants, 
et de l'évolution théorique de la population scolaire au cours 
du chantier. Ceci permet de prévoir les installations mobiles 
éventuellement nécessaire. Il est à noter que la population 
scolaire transitoire est directement liée à l'importance de 
l'effectif déplacé, donc du recrutement local. 

A titre d'exemple, le nombre d'élèves supplémentaires 
à recevoir (maternelle, primaire et secondaire) a été pour quel
ques cités le suivant : 

- Dampierre 804 élèves en 1978, 
(4 tranches de 900 MWe) 1.803 élèves en 1979 

- St Laurent des eaux 325 élèves en 1978, 
(2 tranches de 1.300 MWe ) 696 élèves en 1979 

- Belleville 112 élèves en 1981, 
(2 tranches de 1.300 MWe) 168 élèves en 1982 

- Nogent 114 élèves en 1982 
(2 tranches de 1.300 MWe) 
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c/- La mise en place des infrastructures de transport 

Le réseau de transport est amélioré et restructuré 
au voisinage du site. Les raccordements routiers et ferroviaires 
du chantier sont le plus souvent réalisés dans le cadre des 
travaux du chantier. Fréquemment, 1 ' éloignement des grands axes 
ds circulation nécessite la réalisation de travaux importants, 
qui peuvent comprendre des ouvrages d'art comme des ponts. 

Le programme des aménagements nécessaires dépend 
évidemment des infrastructures existantes. Il faut adapter le 
réseau au surcroit de circulation occasionné par le chantier 
(agrandissement, déviations, etc...), et aux transports spéciaux 
des pièces lourdes. Ces travaux sont le plus souvent traités 
au même titre que les travaux de construction, et pris en charge 
partiellement par le maître d'ouvrage. 

d/- Les autres infrastructures et équipements 

Ils visent principalement : 

- l'extension ou le renforcement de la voirie intérieure 
et des réseaux divers (eau, assainissement, électricité, télé
phone) , 

- les équipements sociaux et de santé, 

- les équipements éventuels de formation professionnelle, 

- les équipements de sécurité, 

- les installations sportives o:1 de loisirs, 

- les équipements particuliers t région d'implantation 
(par exemple relais de télévisions, ram<._3age des ordures ména
gères) . 

e/- Le financement de ces équipements 

Le programme "Grand Chantier" distingue deux catégorie 
déquipement : 

1 - Les équipements spécifiques 

Ce sont ceux que la présence et l'activité du chantier 
rendent nécessaires mais qui n'auront plus d'utilité appréciable 
et directe pour la population à la fin du chantier. Ils sont 
financés par E.D.F» et font partie du coût de l'opération. 
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2 - Les équipements anticipés 

Ces équipements correspondent à un besoin ultérieur 
permanent mais que les besoins propres à la population temporaire 
liée au chantier, conduisent à réaliser par avance. Ils sont 
financés, en partie, par des prêts aux collectivités locales, 
remboursables par la future taxe professionnelle que celles-ci 
percevront après la mise en service de la centrale nucléaire. 

Le coût total des équipements et infrastructures n'a 
cessé d'augmenter. Il est souvent de l'ordre de 200 MF (soit 
moins de 2 % du coût d'une centrale de 2 x 1.300 MUe). A titre 
d'exemple, il était de 140 MF sur le site de Chooz, avec la 
répartition suivante pour son financement : 

- équipements spécifiques 20 % 
- équipements anticipés 43 % 
- subventions complémentaires de l'Etat 25 % 
- divers 12 % 

3.2.1.3. - Les retombées pour l'économie locales et régionales 

a/- La participation des entreprises locales et régionales 

au travaux 

Comme pour la main d'oeuvre, il a été souhaitée que 
les entreprises participent de plus en plus aux travaux des chan
tiers. Des dispositions ont donc été prises pour faciliter cette 
participation, en commande directe ou en sous-traitance. Sur 
de nombreux sites, des bourses de sous-traitance ont été mises 
en place, ainsi que des organismes propres à assurer l'information 
sur les marchés et à favoriser les groupements d'entreprises. 
Chinon a vu se dérouler une intéressante expérience de gestion 
du personnel intérimaire par le moyen d'une coopérative ouvrière 
de production. 

L'observation montre que la participation des entre
prises locales est nettement plus élevée dans les travaux de 
génie civil que dans ceux d'électro-mécanique. Cette partici
pation peut atteindre de 1 à 1,40 GF, soit environ 10 % du coût 
de la centrale sur un chantier de 2 tranches. 

b/- Les conséquences de l'apport de population. 

La construction d'une centrale nucléaire entraîne un 
accroissement notable de population.Les travailleurs déplacés ont 
tendance à venir avec leur famille (les 2/3 pour les travailleurs 
français, 1/3 pour les travailleurs étrangers). A titre d'exemple 
pour un effectif total sur un chantier de 2.500 personnes dont 
1.000 locaux, l'apport de population résultant a été d'environ 
3.500 personnes. 
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L'observation montre qu'environ 36 % de la masse sala
riale versée aux travailleurs du chantier est dépensé sur place, 
essentiellement dans les commerces. Ceci entraîne un renforcement 
et une réorganisation du commerce local et des services ainsi que 
la création de nouvelles activités dans ces domaines. 

Pour un chantier de 4 tranches de 1.300 MWe, c'est par 
exemple plus de 500 MF qui seront versés chaque année, et durant 
12 ans, à l'activité locale, particulièrement en zone rurale. 
Ces problèmes s'ajoutent aux diverses nuisances apportées inévi
tablement à l'environnement par un chantier de cette taille 
(roulage intense, routes défoncées, travaux perpétuels, etc.). 

c/- Des ressources fiscales nouvelles 

Pendant toute la durée des travaux, les collectivités 
perçoivent la taxe professionnelle acquittée par les entreprises 
ou constructeurs au titre des chantiers ouverts au lieu d'implan
tation lorsque leur durée est supérieure à 3 mois. 

Les impositions ont pour base la valeur locative des 
matériels utilisés sur le chantier et les salaires versés au 
personnel retenus pour le l/5ème de leur montant. 

Cette taxe constitue pour les collectivités une ressource 
appréciable pendant la durée des travaux. Son montant annuel peut, 
varier de 0,5 MF à 2 MF suivant la période de chantier considérée. 

3.2.2 - La période d'exploitation 

La fin ducchantier et la mise en exploitation des 
ouvrages constituent une discontinuité importante pour l'activité 
économique et l'emploi dans la région considérée. 11 est donc 
nécessaire de prendre des mesures correctrices pour atténuer cette 
discontinuité et favoriser la création d'activités durables, ca
pables de prendre leTelais en temps utile de l'activité du chantier. 
Tel est le but de la procédure dite "d'après chantier", mise au 
point par le Cl.A.T., à partir de l'expérience de Golfech et qui 
se .termine trois ans après la mise en service de l'installation. 
Cette procédure peut être formalisée, dès l'origine du chantier, 
par un "Contrat d'accueil et de développement intégrés" impliquant 
les collectivités locales, E.D.F. et l'Etat. Elle prévoit une 
participation d'E.D.F. (sous forme d'un financement spécifique) 
au développement d'activités économiques nouvelles sur le site, 
participation égale à la moitié de l'apport des collectivités 
locales. 
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3.2.2.1 - La stabilisation de l'emploi 

a/- Les effectifs de la centrale 

Le passage de la période de construction à la période 
d'exploitation se traduit par une diminution des effectifs et 
leur stabilisation. Ce passage s'effectue avec un recouvrement 
important : le personnel E.D.F. d'exploitation est mis en place 
progressivement au fur et à mesure de 1'avancement des travaux, 
alors que le personnel chargé de la construction amorce sa réduc
tion à partir de la sixième année de travaux pour un site à 
2 tranches. 

Les effectifs de la centrale sont fonction de la 
puissance de l'installation et du nombre de tranches. Ils varient 
de 500 environ pour un site à deux tranches à 1.100 environ pour 
un site à 4 tranches. 

Au démarrage de toute centrale, le personnel provient 
pour plus de moitié des autres centrales de France, ce qui est 
nécessaire pour avoir un personnel expérimenté. On peut estimer 
qu'environ les 2/3 des embauchés destinés à compléter l'effectif 
peuvent être d'origine locale, parmi eux le recrutement des agents 
ayant déjà travaillé sur le chantier peut représenter 15 % des 
recrutements globaux. 

b/- L'emploi induit par la centrale 

Un certain nombre d'emploi sont créés en dehors des 
effectifs de l'exploitant, pour des travaux directs de gardien
nage, de propreté et d'entretien divers. Pour une centrale, on 
peut évaluer à un peu plus d'une centaine le nombre de ces emplois. 

3.2.2.2 - Un peuplement revitalisé 

a/- L'apport démographique 

Compte tenu de l'effectif local recruté sur place, et 
de la répartition statistique constatée entre agents célibataires 
et mariés (ceux-ci comptés sur la base de 3,5 personnes par famille 
famille), 1'apport de population nouvelle fixé définitivement sur 
la région au titre des emplois directs de la centrale, peut être 
estimé entre 1.310 personnes (2 tranches de 900 MWe) a 3.030 
personnes (4 tranches de 1.300 MWe). Cet apport doit être majoré 
de 25 % «au titre des emplois induits. 

A l'inverse des personnels de chantier dont l'intégration 
es*- en général lente et très limitée, l'intégration de ce nouveau 
pTsonnel est meilleure,notamment en zone rurale. 

Sa participation à la vie locale se manifeste à divers 
titres : sportif, culturel, loisirs et activités communales ; plu
sieurs agents occupent des fonctions électives dans leur commune. 
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b/- La construction immobilière 

Le logement du personnel nécessite en moyenne de 
400 à 430 logements pour une centrale de 2 tranches de 988 MWe 
à 950 à 1.050 logements pour une centrale de 4 tranches de 
1.300 MWe. 

Ces logements sont répartis en plusieurs groupements 
de 50 logements au maximum, répartis soit en lotissements pa-
villonaires, soit en petits immeubles collectifs. Au fur et 
à mesure du vieillissement de l'effectif, la proportion d'acces
sion à la propriété augmente. 

La construction et l'entretien de ces logements sont 
assurés en quasi-totalité par l'économie locale. 

c/- Les équipements scolaires 

Les équipements scolaires, ou leur extension, sont le 
plus souvent réalisés pendant le chantier. Les besoins dé
finitifs sont fonction du supplément de population scolaire, lequel 
peut être estimé aux environs de 410 élèves pour une centrale 
de 2 x 900 MWe à 940 élèves pour une centrale de 4 x 1.300 MWe. 

3.2.2.3 - Le développement de l'économie locale et 
régionale 

a/- Activités industrielles 

De nombreuses entreprises locales ou régionales par
ticipent de manière régulière aux travaux d'entretien courant 
de la centrale : peinture - électricité - chaudronnerie -
tuyauterie - mécanique - etc.. Les commandes annuelles peuvent 
être évaluées de 15 à 50 MF (francs 1983) suivant la nature de 
la centrale. 

Il faut ajouter à ces activités toutes celles à créer 
dans le cadre de la procédure "après grand chantier", notamment 
les a« ivités liées à l'utilisation de l'eau chaude (serres, 
pisciculture), de la vapeur et de l'électricité. L'effort 
substantiel consenti sur le plan local et régional en faveur 
de la formation professionnelle et la reconcersion qui lui est 
associée, les équipements importants réalisés pendant la période 
de chantier, la tarification privilégiée de l'électricité, 
concourent à créer une situation favorable à l'extension ou à 
la création d'activités industrielles dans la zone de la centrale. 
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b/- Le commerce et l'artisanat 

Ces activités bénéficient d'une demande très forte 
durant la période de chantier. Le passage à la période d'ex
ploitation entraine une certaine baisse d'activité et le retour 
à une forme de commerce plus traditionnelle. Néanmoins, l'apport 
définitif de populaticn représente', -pour deux tranches de 900 MWe, 
une masse salariale de 45 MF (francs 1983) dont 50 % environ 
sont dépensés sur place. 

Sur le plan de l'hôtellerie-restauration, 3es visites 
touristiques ou techniques (spécialistes, enseignants, élèves) 
contribuent à maintenir une activité particulière de ce secteur, 
même s'il ne s'agit pas de'séjours prolongés. 

3.2.2.4. - Les avantages financiers 

a/- Réduction des tarifs de l'électricité 

En application des dispositions de l'arrêté du 1er 
avril 1980, les consommateurs d'électricité en basse et moyenne 
tension, situés dans les communes directement concernées par 
la construction d'une centrale nucléaire, bénéficient à compter 
du début de sa construction et jusqu'au 1.01. 1990 d'une réduction 
sur le prix de vents de l'électricité d'un montant hors taxes 
par kilowatt-heure de 0,05 F en basse tension, et de 0,03 F en 
moyenne tension. 

b/- Taxe professionnelle 

Cette taxe, instituée par la loi du 29 juillet 1975, 
est due par E.D.F. en tant qu'entreprise exploitante à compter 
du couplage de chacune des tranches que comporte la centrale. 

Elle est partagée entre : 

- la commune d'implantation qui est prioritaire mais dont 
la part est plafonnée (ecrètement) en fonction du nombre d'ha
bitants. Cet ecrètement s'établissait en 1983 à hauteur de 
8000 francs par habitant. 

- un fond départemental de la taxe professionnelle dont 
les ressources sont réparties entre le remboursement des emprunts 
des communes d'implantation, les communes situées à proximité 
de la centrale et les communes défavorisées du département, 

- le département et autres collectivités (Chambres de 
commerce et d'industrie par exemple) 

c/- Taxe foncière sur les propriétés bâties 

La base d'imposition est évaluée à partir de la valeur 
locative des terrains, bâtiments, installations de stockage, 
ouvrages d'art, voies de communications. 
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Taxe professionnel Lie 82 Taxe foncière 81 
(MF) 

Taxe 
(MF) 

21,65 1,45 

33,50 1,10 

19,90 0,65 

72,10 0,1 

50,15 0 

La perception de cette taxe intervient à partir de 
la troisième année suivant celle de l'achèvement des travaux 
de construction. 

A titre indicatif, les montants suivants de la taxe 
professionnelle et de la taxe foncière ont été versés par E.D.F. 
pour les années 1982 et 1981 : 

Site 

Fessenheim 

S Laurent des Eaux 

Chinon A 

Gravelines 

Dampierre 

à/- Autres taxes 

Il s'agit de la taxe sur les habitations et de la taxe 
communale sur les pylônes supports de lignes électriques dont 
la tension est au moins égale à 200 kW. 

En conclusion, une implantation industrielle telle que 
celle d'une centrale nucléaire constitue un événement socio-
économique important pour une région, tant par les activités 
directes que sa construction et son exploitation engendrent que par 
ses conséquences sur l'environnement économique et socia.1 . 

Les effets d'entraînement dépassent nécessairement le 
simple cadre de la commune d'accueil : ils s'étendent sur une 
zone dont l'importance dépend à la fois de la densité du tissu 
économique et de la proximité ou non d'un pôle d'attraction. 

En tout état de cause, le bilan est incontestablement 
positif pour la région : création d'emplois, développement de 
l'activité industrielle et commerciale, amélioration et création 
d'équipements d'hébergement, aménagement et réalisation d'tquipe-
ments collectifs, accroissement des ressources financières des 
collectivités locales, perspectives nouvelles. Autant de facteurs 
qui constituent pour l'économie locale et régionale, une source 
certaine de développement. 
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4 - LA CONTRIBUTION A L'EQUILIBRE DU COMMERCE EXTERIEUR 

Le développement nucléaire joue un rôle de plus en plus 
important dans le rééquilibrage du commerce extérieur français. 
Les effets favorables se manifestent non seulement sur notre 
balance énergétique - c'était le principal objectif recherché -
mais également sur les échanges d'équipements et de services. 

4.1 - Le_rétablissement_de_la_balançe_énergétigue 

4.1.1 - L'électricité nucléaire ! une énergie nationale 

En 1982, le déficit de la balance commerciale de la 
France s'est élevé à 94 GF (valeur FAB-FAB). Dans le même temps 
la facture énergétique du pays atteignait 178 GF, dont 140 
imputables aux seuls produits pétroliers. S'il n'y avait pas eu 
la production de 103 TWh d'électricité nucléaire et en supposant 
que cette électricité ait été alors produite à partir de pétrole, 
la facture énergétique aurait été accrue de près de 40 GF. Nous 
avons vu, d'ailleurs dans le paragraphe 1, que l'un des princi
paux intérêts de la poursuite du programme électro-nucléaire 
résidait dans un allégement supplémentaire de 60 GF d'ici l'an 
2000 de cette même facture énergétique. 

Cet acquis macro-économique du développement du 
nucléaire, peut difficilement être nié. 

Les objections quant au caractère d'énergie nationale 
du nucléaire se situent donc à d'autres niveaux : l'approvision
nement en uranium d'une part, le financement du programme 
nucléaire d'autre part. 

4.1.1.1 - L'approvisionnement en uranium 

Schétnatiquement, l'origine actuelle de l'approvision
nement de la France en uranium naturel se partage ainsi : 1/3 
français, 1/3 zone franc, 1/3 hors zone franc. On peut donc 
mettre en cause le caractère national d'une énergie dépendant 
de l'étranger pour les 2/3 de son approvisionnement.' Cette 
objection ne résiste guèrs, tant en termes économiques qu'en 
termes de sécurité d'approvisionnement comme nous allons le 
montrer. 
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a/- En termes de coût, les effets sont plutôt favorables. 
A moyen terme, le marché mondial de l'uranium devrait rester 
détendu et les coûts d'approvisionnement à l'étranger (prix 
spots) sont inférieurs aux coûts français comme le montre la 
figure 4 - 1 0 ci-dessous : 

Figure 4-10 

$ COURANTS/lbUid 
11 

^ 2 3 

PRIX MOYEN 
OES LIVRAISONS 

ANNEES 

1968 70 72 74 76 78 80 82 

De plus, moins du tiers de l'uranium est acheté en 
dollars, les importations du Niger et du Gabon étant payées 
en francs. Ceci réduit encore l'impact des importations dont 
le coût en devises par kWh est pratiquement négligeable par 
rapport aux combustibles fossiles comme le montre le tableau 
suivant : 
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"Combustibles" 
Uranium 
naturel 

Charbon Fioul 

Poids dans le coût du KWh 
Part de combustible payé 
en devises 
Coût en devises par Wh . 

2,15 

3 3 % 
0,7 c/KWh 

18,30 

55 % 
10 c/KWh 

29,50 

85 % (1) 
25 c/KWh 

(lT- Au lieu de 97 S, afin de tenir compte dé la valeur ajoutée 
apportée par le raffinage français. 

c/- En termes de"sécurité d'approvisionnement 

La bonne répartition géopolitique des ressources d'ura
nium dans le monde et surtout la possibilité de stocker à un 
coût raisonnable l'équivalent de plusieurs années de production 
mettent l'alimentation en uranium de nos centrales à l'abri des 
spéculations sur les prix et des risques de rupture d'approvi
sionnement . 

Le "stock stratégique" français d'uranium correspond 
d'ailleurs à trois ans de nos besoins. Et surtout, l'approvi
sionnement à l'extérieur permet d'économiser les ressources 
minières françaises (120.000 tonnes). 

4.1.1.2 - L'endettement en devises 

EDF, pour financer la réalisation de son programme 
nucléaire, a largement fait appel à des emprunts sur les marchés 
des capitaux étrangers. A fin 1983, la situation de l'endettement 
d'EDF était la suivante (en GF ) . 

Endettement total 187,8 

. en francs 104 8 soit 56 

. en dollars 57 soit 30 

. en autres devises 26 soit 14 

N'a-t-on pas, par ce biais, transformé notre dépendance 
énergétique à l'égard de l'étranger en une dépendance financière ? 

Cet argument est totalement irrecevable : c'est en fait 
le besoin global de financement extérieur du pays qui a conduit 
les Pouvoirs publics à envoyer EDF - dont la signature était 
particulièrement crédible - s'endetter pour le compte de la France 
à l'étranger. Le programme nucléaire n'est pas lus responsable 
de cet endettement que n'importe quel investissement,voire n'importe 
quelle activité économique réalisée sur le territoire français. 
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D'autres formules, plus "nationales", auraient pu être 
mises en oeuvre : augmentation des tarifs pour redresser l'auto
financement d'EDF ; dotations en capital, mesures supplémentaires 
en faveur de l'épargne pour accroître la capacité de financement 
interne du pays, etc.. 

11 serait souhaitable que ce risque de change, assumé 
par EDF pour le compte du pays, soit reconnu dans le contrat de 
plan de cette entreprise nationale. Ce contrat devrait autoriser 
EDF à pratiquer dans sa tarification, à l'image de la formule qui 
existe pour les prix pétroliers, la vérité des coûts et à revenir 
ainsi progressivement à un poids plus important de l'auto
financement dans ses investissements industriels. 

4.1.2 - Les exportations d'électricité 

Elles sont un moyen de valoriser en devises le potentiel 
français de production d'électricité nucléaire. Depuis 1970, le 
solde net des échanges d'électricité avec nos voisins est resté 
très faible, comme le montre le tableau ci-après (le signe -
correspond à un solde importateur). 

Années 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Solde TWH 0,5 1,4 5,9 3,0 0,2 -2,5 -2,1 -5,0 -4,3 -5,7 -3,1 4,8 3,8 13,4 

Il s'agit d'échanges dit "à bien plaire" réalisés avec 
nos voisins immédiats, c'est-à-dire au jour le jour dans le but de 
rééauilibrer les réseaux en jouant sur le décalage des pointes de 
consommation entre chacun d'eux. En 19 H 2, ces échanges s'établis
saient aux niveaux suivants : 

TWh Export Import Solde 

Belgique 1,3 3,2 - 1,9 
Allemagne 3,0 2,3 0,7 
Suisse 4,9 1,6 3,3 
Italie 2,6 1,0 1,6 
Espagne 1,3 1,3 0 

Or, le potentiel de consommation de nos voisins européens 
est très important (de l'ordre de 800 TWh), il est appelé à s'ac
croître de 100 TWh d'ici 1990. N'y a-t-il pas là une occasion de 
proposer notre électricité nucléaire la meilleur marché au monde ? 

Les difficultés qui rencontrent les pays voisins dans la 
réalisation de leurs programmes nucléaires (mouvements écologistes, 
oppositions locales,...) et la bonne compétitivité de notre indus
trie nucléaire,assise sur un plan de charge concevable au niveau 
national,renforcent notre position d'exportateur. 
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Le potentiel d'exportation peut être estimé pour les 
prochaines années au voisinage de 30 TUh, et il est probablement 
bien supérieur à plus long terme. Déjà, EDF a exporté 13,4 TUh 
en 1983, ce qui aura rapporté de l'ordre de plus de 2 milliards 
de francs,faisant suite à 700 millions de francs en 1982. 

Le Gouvernement a donc demandé à EDF d'accentuer ses 
efforts pour le développement des ventes contractuelles qui, mieux 
que les ventes à bien plaire, rémunèrent l'ensemble des coûts de 
production et de transport de l'électricité. Un tel accroissement 
des exportations d'électricité de la France ne devrait pas soulever 
de difficultés. Déjà, un premier contrat portant sur la livraison 
de 1 TWh/an durant 5 ans est en cours de négociation avec les 
Pays Bas. Cela suppose cependant une double condition : 

Au plan technique, il est nécessaire de disposer d'un 
réseau européen d'interconnexions suffisant. Il semble que tel 
soit le cas, au moins jusqu'à 30 TWh. Trois liaisons terrestres 
de 400 KV doivent compléter le réseau international d'EDF. Une 
première entrera en service avec l'Allemagne en 1984. La seconde 
est prévue avec l'Espagne pour 1985. La dernière, avec l'ITalie 
est à l'étude pour 1986. Une liaison sous-marine de 270 KV (le 
projet Ifa 2000, constitué de 4 paires de câbles sous-marins tra
versant la Manche) est en cours de construction avec l'Angleterre. 

Au plan commercial, il faudra savoir offrir à nos voisins 
européens des formes contractuelles nouvelles. EDFdevrait être in
vitée h proposer à ses partenaires des modalités de vente très 
variées, y compris la vente de droits sur des centrales construites 
ou à construire dans notre pays. Ce type d'opération est très fa
vorable puisqu'il peut s'assimiler à l'exportation d'équipement 
nucléaire en direction d'un pays dont la solvabilité est assurée. 
Il conviendra toutefois d'être attentif à ne pas développer les 
exportations d'électricité dans des conditions de prix qui seraient 
contraires aux intérêts des utilisateurs industriels français. 

Ces conditions réunies, rien n'interdit d'imaginer, à 
terme, la France exportant de l'électricité nucléaire comme d'autres 
pays exportent leur gaz ou leur pétrole, et ceci à partir de cen
trales : 

- financées partiellement par les pays clients, dans le 
cadre de contrats de livraison de longue durée ; 

- construites par anticipation aux besoins internes du pays, 
car il est bien évident que ces centrales pourront être utilisées 
plus tard pour satisfaire la demande nationale d'énergie. 
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4.2 - Les_éçhanges_deji^aJt_éjy_eJL_s_et_de_serviçes 

4.2.1. - Balance commerciale 1982 

Les échanges internationaux en matière nucléaire se 
situent dans les domaines suivants : 

- réalisation d'installations scientifiques et techniques 
pour la recherche et l'initiation au nucléaire ; 

- construction de centrales électronucléaires ; 

- produits et services du cycle du combustible ; 

- assistances techniques et services (formation de personnels, 
exploitation et maintenance d'exploitation ...) ; 

- matériels et services périphériques induits par le 
nucléaire (l'activité de valorisation industrielle du CEA, l'infor
matique du CISI par exemple). 

L 'éval uation de i chacun de ces pos ites n ' est pas simple T 
car ils n' ai pparaissent pas comme tels dans les statistiques 
douaniè: res i • Nous avons été le pi us souvent réduits à proc :éder p ar 
est: imat ions . Que lques problèmes méthodologi ques se sont posés : 

4.2 .1.1 - Pour 1 es cen traies élec :tro-•nuclé aires 

a/- Au niveau des importations 

Le programme él ec tro-nuclé aire français (20, 3 GF en 1982) 
entra îne nécessairement : des achats à 1 ' étranger : 

- en premier lieu, d es import ations direc tes, c •est-à-dire 
des b iens d'équipement, non produits en France, destin és aux central es 
ou à leurs dépendances immé diàtes et qui peuvent être considé rés 
comme liés de manière spéci fique au programme nucléaire, ce. 
montant a été estimé à 1 GF (dont 0, 1 GF acheté direct ement p ar 
EDF), 

- en deuxième lieu, des importations induites, car tout 
investissement industriel important, même réalisé par des entreprises 
françaises, entraîne malgré tout, par le jeu des relations inter
industrielles, des importations indirectes. Celles-ci ont été 
évaluées d'après le résultat d'études réalisées avec le modèle 
AVATAR dont il a déjà été question au paragraphe 2 de ce chapitre. 
Leur montant a été estimé à 2,9 GF. Il faut toutefois remarquer que 
ces importations ne sont en aucune manière spécifiquement nucléaires. 
Tout programme d'investissement de même ampleur que celui-ci induirait 
vraisemblablement un niveau d'importation comparable. Se pose donc 
la question de savoir s'il faut ou pas comptabiliser ces impor
tations dans la balance des échanges nucléaires. 
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b/- Au niveau des exportations 

En 198Z/83, 4 tranches de 900 MWe étaient en construction 
ou en lancement par les entreprises françaises : 2 à Koeberg en 
Afrique du Sud, 2 à Kepio en Corée du Sud. Il est difficile de 
chiffrer directement le volume d'exportation représenté par ces 
commandes : les chiffres d'affaires comptables des sociétés 
concernées (Frarnatome, Alsthom-Atlantique) ne prennent en compte 
les équipements exportés qu'après le démarrage des centrales 
commandées. Toutefois, d'après une évaluation du C£A, un 
programme à l'exportation de 2 tranches de 900 MWe par an (ce qui 
fait 10 0 12 tranches en cours de construction à la fois) induirait 
un contenu d'exportation de 5 GF (îlot nucléaire fourni par Frarnatome, 
Ilot conventionnel fourni par Alsthom-Atlantique). Ceci conduit à 
estimer à 2 GF environ le volume d'exportation pour 1982 (dont 
la moitié environ pour Frarnatome). 

4.2.1.2 - Pour les produits et services du cycle du 
combustible 

Les importations (2,1 GF en 1982) concernent principa
lement l'achat par Cogéma et Coginter de concentrés d'uranium. 
Les exportations (6,1 GF) sont relatives aux ventes de combustible 
(Cogéma et Coginter), de capacités d'enrichissement (Eurodif) et 
de retraitement ainsi qu'à un certain nombre de services relatifs 
au cycle du combustible. 

Un problème semblable à celui des centrales électro
nucléaires se pose pour la construction des usines et équipements 
du cycle du combustible (usine de La Hague principalement). Nous 
avons estimé à 0,1 GF les importations directes et à 0,3 GF les 
importations induites. 

4.2.1.3 - Contenu de la balance commerciale en 1982 

Importations (GF) 

- Construction des centrales 
électro-nucléaires 3,9 

. importations directes 

d'équipements 1,0 

. importations induites 2,9 

- Construction d'usines du cycle 
du combustible 0,4 

. importations directes 

d'équipements 0,1 

. importations induites 0,3 

- Combustible nucléaire 2,1 
6,4 
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Exportat ions (GF) 
- Equipements é l ec t r o -nuc léa i r es 

et se rv i ces 2 

- Combustible nucléaire 2,4 
- Capacités d 'enr ichissement 2,8 

- Retra i tement 0,9 

- Service^ de recherche et ) 
d ' i n g é n i e r i e - techno log ies ; 0,5 
bio-rnédicales ; 

- Informatique et é lect ronique 0,3 
8,9 

Le solde de la balance commerciale pour 1982 s'est donc 
établi à 2,5 GF. Toutefois, si nous ne prenons en compte que les 
seules productions nucléaires au sens strict (c'est-à-dire en 
neutralisant les importations induites et les exportations péri
phériques comme l'informatique), nous obtenons un solde commercial 
sensiblement supérieur et égal a 5,4 GF. Cette dernière valeur 
nous paraît plus représentative des effets réels de l'activité 
du complexe industriel nucléaire sur le commerce extérieur. 

Elle permet de dire en conclusion que les fournitures 
nucléaires à l'étranger sont un apport important pour les expor
tations françaises. Vis-à-vis de pays comme le Japon, elles sont 
même l'un de nos secteurs permettant de redresser une balance des 
comptes chroniquement déficitaire. Globalement, on peut espérer 
que l'industrie nucléaire française, sous toutes ses formes, exporte 
en 1985 pour un montant de 10 à 15 milliards de F. 

4.2.2 - Les exportations de centrales nucléaires 

4.2.2.1 - Le marché international et ses compétiteurs 

Le marché mondial du nucléaire est actuellement déprimé, 
à la fois sous l'effet du ralentissement de la croissance écono
mique générale et du ."mauvais exemple" américain. Ces derniers ont 
pratiquement arrêté leurs commandes de centrales après avoir procédé 
à pas mal d'annulations. Ceci a rendu la compétition particulièrement 
âpre : indépendamment des constructeurs français (Framatome + 
Alsthom), elle met aux prises plusieurs concurrents, dont deux 
(Westinghouse et KUU) sont les plus dangereux. 
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De manière générale, Westinghouse est le principal 
concurrent de Framatome. Il a su, dans un passé encore récent, 
gagner une part importante du marché européen (Nord et Sud) mais 
également de pays de l'Asie du Sud-Est. Toutefois, bien que ne 
réalisant qu'une faible partie de son chiffre d'affaires dans le 
nucléaire, Westinghouse a supporté directement la révision en 
baisse du programme d'équipement américain. 

11 en est de même du second groupe américain, General 
Electric, constructeur des centrales à eau bouillante (BUR) dont 
deux exemplaires seulement se sont vendus à l'exportation. 

KWU filiale du groupe allemand Siemens, est certainement 
notre grand concurrent en Europe. Il reste très actif malgré les 
déboires rencontrés au Brésil et en Argentine. 

Les japonais seront sans doute à terme des concurrents 
redoutables ; ils commencent à être actifs comme fabricants de 
composants en Asie du Sud-Est, en Chine et au Mexique. Ils se 
subdivisent en deux groupes : Mitsubishi licencié de Westinghouse 
et Hitachi/Toshiba licencié de General Electric. 

Les deux derniers constructeurs n'ont qu'une influence 
régionale. Il s'agit d'abord d'AECL (Canada) connu comme fabricant 
de réacteurs à uranium naturel/eau lourde: ce qui lui vaut une 
certaine faveur auprès de pays moyens. Quant à ASEA-ATOM (Suède), 
elle n'a jamais pu s'imposer à l'extérieur de la communauté nordique 

Le tableau des commandes de ces différents constructeurs 
au cours de la période 1974/1981 s'établit ainsi : 

! Nombre ! ! ! ' r i 
" Période ! total de ! Framatome 'Westinghouse! KWU ! J",6"8. 

! chaudières ! ! ! ! Metric 

« 1974-1976 ! 17 j 2 (12 %) j 7 (41 %) j 5 (29 S) | 2 (12 %) 

" 1976-1981 ! 13 ! 6 (46 S) ! 5 (38 S) 1 1 ( 8 S) ! 0 

" 1974-1981 j 30 J8 (27 %) j12 (40 %) ) 6 (20 %) \Z ( 7 %) 

Pendant cette période, il y a eu une seule commande pour 
AECL (en Roumanie) et pour ASEA-ATOM (en Filande). 
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Ces résultats peuvent donner lieu, pour la France, à une 
double interprétation : 

- l'une pessimiste, met l'accent sur le nombre modeste 
des centrales vendues à l'étranger (2 en Belgique, 2 en Afrique 
du sud, 2 en Corée du Sud). Elle impute ce manque de résultats 
à la faiblesse de' notre action commerciale ; 

- l'autre optimiste, s'appuie sur les résultats de la 
seconde moitié de la période où notre taux de réussite approche 
50 % du marché à 1 ' exportation. 

Ceci nous conduit à étudier de plus près le montage 
administratif et industriel mis en place pour promouvoir nos 
exportations de centrales nucléaires. 

4.2.2.2 - L'organisation française dê , ventes d'équipements 

L'étude et la construction d'une centrale nucléaire à 
l'étranger se déroulent dans un contexte spécifique et obéissent 
à des règles particulières, souvent différentes d'un pays à 
l'autre. Il s'agit d'affaires qui se traitent cas par cas. Tel 
montage industriel et financier, valable pour un pays donné, ne 
l'est peut-être pas pour un autre présentant financièrement ou 
politiquement des données différentes. 5i bien qu'on peut imaginer 
qu'E.D.F. intervienne plus dans certains cas que dans certains 
autres, et que le montage-industriel soit adapté à la situation 
de chaque pays. 

On le constate d'ailleurs dans les divers cas : le 
montage pour l'Egypte n'a pas été le même que le montage pour la 
Corée ou l'Afrique du Sud. Le rôle de la négociation politique, 
d'Etat à Etat, peut être considérable. Néanmoins, on se retrouve 
toujours, au moment du passage à la réalisation, devant la nécessi
té de constituer un montage industriel efficace. 

Trois principaux types de lotissement sont actuellement 
pratiqués sur le marché mondial : 

- la centrale complète (ou clés en main), 

- la construction des ilôts nucléaire et conventionnel 
(ou de l'ilôt nucléaire seul comme en Chine). 

- la fourniture de la chaudière non montée et du groupe 
turbo-alternateur (ou de l'un des deux seulement). 
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Pour faire face, avec la souplesse nécessaire, à la 
diversité du marché et aux exigences spéciales de l'exportation, 
une organisation spécifique a été mise en place. Elle cherche 
à articuler la coopération de deux principaux constructeurs 
(Framatome, Alsthom), l'expérience de conception, de maîtrise 
d'oeuvre et d'exploitation d'E.D.F., l'expertise technique du 
CE.A. et la garantie-de fourniture de combustible de la 
COGEHA. Dans cette optique, comme le montre la figure 4-11, 
4 sociétés spécialisées peuvent intervenir dans le processus 
d'exportation, (voir page 156), ce sont : 

(1) SOFRATOME Î elle a un rôle d'assistance technique 
du maître d'ouvrage (généralement la société d'électricité du 
pays importateur) : études économiques et de faisabilité, études 
de site et d'environnement, préparation des appels d'offres, 
rédaction du contrat... 

Elle peut intervenir également après la construction 
de la centrale pour la gestion du combustible, la maintenance 
et les problèmes de cession des pièces détachées, la formation 
du personnel. Elle dispose à cette fin de tout l'acquis des 
services spécialisés d'E.D.F. 

(2) FRAMATEG : sous la conduite de FRAMATOME, elle 
associe les constructeurs et deux entreprises de génie civil 
(Spie Batignolles et Société générale d'entreprises)pour aider 
a négocier le contrat, assurer la direction technique du projet 
auniveau de la conception et des études, prendre en charge la 
maîtrise d'oeuvre de l'îlot nucléaire. 

(3) SOFINEL : elle assure le rôle d'architecte indus
triel et de maîtrise d'oeuvre pour l'ensemble de la centrale, 
rôle joué en France par la Direction de l'équipement d'E.D.F. 

L'intervention de Framateg et de Sofinel est liée parti 
culièrement à la fourniture de centrales "clé en main". 

(4) FRAGEMA : une importance de plus en plus grande est 
donnée par les clients étrangers aux problèmes du cycle du 
combustible ; le rôle de la FRAGEMA est de leur proposer toute 
la variété des services ou participations répondant à leurs 
besoins particuliers dans une ou plusieurs des opérations du 
cycle du combustible. 
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F i g u r e 4 . 1 1 
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33 f 
/H-irhoni 

Malgré son caractère très élaboré, 
que cette organisation ait toujours eu l'effi 
table. Elle n'a pas su résoudre tous les déli 
se posant au niveau du chantiEr. Elle apparaî 
trop complexe aux yeux des étrangers qui souh 
leurs, disposer d'un tuteur mais sans que cel 
comme trop lié aux constructeurs ou oublieux 
locales. Il semble également que le formidabl 
sente par la taille et la fiabilité du parc n 
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Ces remarques nous conduisent à suggérer quelques 
propositions. 

4.2.2.3 Propositions 

La volonté de gagner de nouveaux débouchés à l'expor
tation doit se traduire par une stratégie cohérente mais 
souple, capable de s'adapter aux spécificités locales et pre
nant résolument appui sur "l'effet vitrine" du programme 
électro-nucléaire national. 
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Pour cela, cette stratégie doit reposer : 

- sur une meilleure synergie des opérateurs afin de 
présenter aux clients potentiels un ensemble structuré et 
cohérent de services, 

- sur une bonne adaptation de nos produits à l'expor
tation , 

- sur des modes de financements appropriés. 

L'ensemble de ces axes directeurs ne saurait v/aloir 
sans une volonté politique préparant et accompagnant les négo
ciations commerciales. Les succès à l'exportation ne seront 
donc acquis qu'avec un appui solide des pouvoirs publics tant 
au niveau des garanties liées au respect des engagements sous
crits qu'en matière de financement des projets. 

a/- Renforcer la synergie des opérateurs à l'exportation 

La mise en place d'un groupe de concertation permanent 
pourrait répondre à cet objectif. Il devrait être conçu comme 
l'ébauche d'une coopération plus étroite qui, tout en prenant 
en compte les intérêts et les impératifs de chacun des acteurs, 
aboutisse à créer une dynamique authentique. Il importe toute
fois en la matière de préserver la flexibilité • du système et 
de ne pas transformer la synergie en rigidité. L'excès de 
solidarité entre les opérateurs peut, dans certains cas, jouer 
a l'encontre de l'offre française. 

Le client potentiel peut en effet attendre de nous 
deux types de prestations bien différents, sinon opposés. 

1 - L'assistance technique à l'exploitant : conseil 
au maître d'ouvrage, conseil à l'exploitant de centrale, 
organisation de la maîtrise d'oeuvre. 

Cet ensemble de prestations repose sur SOFRATOME et 
SOFINEL dont la coopération doit être rendue organique, avec 
EDF comme tuteur naturel. Ceci permettrait de donner un plus 
grand dynamisme à nos exportations en jouant à fond sur la 
crédibilité du programme français (garantie par la présence 
d'EDF). 
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2 - La fourniture d'équipements : la responsabilité 
en revient aux constructeurs et fabricants (FRAMATOME, ALSTHOM, 
FRAGEMA) qui sont incontestablement les plus motivés pour se 
présenter sur le marché international en tant que vendeurs et 
prêts à en accepter les risques. Il s'agit là d'un principe de 
saine gestion qu'il ne faut pas oublier. 

Mais il y aurait sans doute intérêt à développer à 
partir de ces opérateurs une puissante société de commerce in
ternational, dont FRAHATEG constituerait le noyau, et qui aurait 
pour mission de démarcher les clients potentiels en leur propo
sant un service diversifié : suivant le cas, la construction de 
la centrale clés en main jusqu'à la fourniture au choix des prin
cipaux composants (chaudière, turbo-alternateur, combustible...). 
Cette société assurerait la direction technique et la coordina
tion des études au moment de la confection du dossier de soumis
sion. Elle devrait également être capable de jouer le rôle d'en
treprise générale entre les trois gros opérateurs (FRAMATOME, 
ALSTHOM, entreprise de génie civil) dans le cas de la construc
tion d'une centrale clés en main. 

b/- Adapter nos produits à l'exportation : 

La garantie de fiabilité est un argument décisif pour 
emporter la décision à l'exportation. Or, le client étranger est 
aujourd'hui tenté d'estimer le niveau de sûreté de l'installation 
en se référant aux critères de la réglementation américaine fort 
répandue. 

La mise au point de règles pour la conception et la 
construction des centrales nucléaires (RCC) est donc un moyen 
pour la France de contrer cet avantage des négociateurs améri
cains. Ce travail vient d'être réalisé par les deux organismes 
de normalisation (AFCEN et AFCEC) créés en 1980 sous l'égide 
d'EDF. Sans cette codification, la France de toute évidence ne 
serait pas parvenue à vendre à la Corée du Sud les deux tranches 
de 900 MWe. 

Il reste toutefois à adapter les spécifications RCC aux 
normes de certains produits locaux devant intervenir dans la 
construction de la centrale. D'où le souhait de lisposer dans 
cette codification d'une procédure offrant aux utilisateurs et 
aux producteurs la possibilité de s'entendre rapidement sur les 
éventuelles modifications a apporter. 

Doit-on aller plus loin jusqu'à l'élaboration, par 
exemple, d'un petit réacteur de 300 MWe conforme aux attentes 
de nombreux pays du Tiers Monde ? Compte tenu des prix de 
revient plus élevés de ces petites centrales (le KUh produit 
est plus de 2 fois plus cher que celui produit par une centrale 
de 900 MWe); celles-ci ne sont concevables que pour des pays 
disposant de réseaux de distribution limités et dépourvus 
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d'énergies fossiles. La comparaison économique est alors à faire 
par rapport à une centrale au charbon de même puissance fonction
nant avec du combustible importé. Une étude récente estime a au 
moins 5 à 6 le nombre de pays susceptibles d'être concernés 
(Afrique, Amérique Latine, Extrême-Orient), ce qui représente un 
potentiel de départ d'une vingtaine de réacteurs. 

Mais on ne vendra pas de telles centrales à l'étranger 
si on ne commence pas à en installer une en France, pour servir 
de vitrine. C'est pourquoi nous avons suggéré que le site des 
Monts d'ARREE, qui sans cela risque d'être complètement fermé, 
soit récupéré pour l'installation d'un tel prototype. Une telle 
opération, nécessairement coûteuse (il faut prévoir plusieurs • 
centaines de millions de francs de frais de recherche et dévelop
pement) ne peut être mise à la charge d'EDF, même si celle-ci 
assure l'exploitation de la centrale. Un financement public, sur 
crédits de la recherche et d'aide à l'exportation, doit donc être 
imaginé. Une telle opération mérite d'être étudiée. 

cl- Trouver des modes de financement adéquats 

L'exportation nucléaire requiert au-delà de la compé
titivité économique et du contexte politique, la possibilité 
d'offrir des conditions de financement attractives pour le 
client. Le problème du financement est déjà fondamental pour 
les compagnies d'électricité des "pays riches", il n'en est 
qu'accru pour des pays à revenus plus faibles. 

Ces besoins de financement revêtent un aspect encore 
plus déterminant dans le choix effectué par des pays souvent 
déjà fortement endettés. La grande instabilité du marché finan
cier, le déséquilibre accru entre le Nord et le Sud n'ont fait 
qu'aggraver cette situation. 

Or, le montant du financement requis est considérable ; 
le crédit total pour un chantier de deux tranches approche glo
balement les 4 à 5 milliards F. ; les durées de remboursement 
s'étalent de 15 à 20 ans. 

Il existe donc un préalable au commerce nucléaire : 
la France est-elle prête et en mesure d'assumer de tels risques 
financiers en montant et en durée, compte tenu du nombre res
treint de pays solvables ? 

Par suite des conditicns économiques générales de notre 
pays et de la faiblesse de notre monnaie, les contrats devraient 
être libellés en devises et non plus en Francs. Les règles ac
tuelles de la COFACE devraient être adaptées à cette fin. 
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D'autre part, la spécificité des contrats de centrales 
nucléaires rend possible d'envisager une autre formule de rembour
sement du crédit, aussi sûre pour le fournisseur et plus indolore 
pour le client : celui-ci rembourserait en période d'exploitation 
de la centrale et sur la base des KWh effectivement produits. 

Enfin, il serait souhaitable d'entreprendre des démarches 
auprès de la BIRD afin de rendre le nucléaire eligible aux projets 
que celle-ci finance dans le cadre du développement. Si l'on ne 
peut guère envisager l'affirmation d'une philosophie positive de 
la BIRD favorable au nucléaire, la présentation par un pays client 
d'un projet concret, évalué selon les techniques économiques de la 
BIRD, constituerait une démarche possible. 

4.2.3 - Les autres exportations 

Elles concernent principalement les produits et services 
du cycle du combustible et secondairement les transferts de tech
nologie, l'assistance technique et les services divers. 

4.2.3.1 - Le cycle du combustible 

Nous avons déjà eu l'occasion de présenter la FRAGEMA, 
entreprise spécialisée dans l'exportation des produits et services 
du cycle du combustible. Son efficacité est directement liée à 
l'aptitude de l'industrie nucléaire française à demeurer perfor
mante sur ce créneau. 

Or, l'avantage concurrentiel de notre industrie est 
d'être actuellement la seule capable de fournir la palette complète 
des services du cycle, allant de la fourniture de l'uranium natu
rel s l'enrichissement, puis à la fabrication, au retraitement et 
éventuellement à la vitrification des déchets. C'est un palmarès 
que seule la France peut revendiquer ; les Américains, notre 
principal concurrent en ce domaine, n'ont pas actuellement de 
services de retraitement à vendre sur le marché. 

Dans un marché à l'exportation fortement déprimé mais 
susceptible de se réveiller, la France dispose de capacités de 
production abondantes et à coûts très compétitifs. Il convient de 
noter : 

- la conversion de concentré d'uranium en UF6, réalisé par 
COMURHEX qui peut exporter entre 1,5 et 2 GF sur la décennie 1981-
1990 ; 

- l'enrichissement : la France est exportatrice pour un 
montant qui sera de l'ordre de 30 GF sur la décennie grâce à 
l'usine d'EURODIF. Celle-ci fonctionnant à puissance réduite, il 
existe un potentiel important à l'exportation dont l'utilisation 
ne dépend que de l'état du marché mondial ; 

- la fourniture de combustible : l'exportation des demi-
produits doit se situer autour de 3 GF sur la décennie ; 
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- le retraitement des combustibles irradiés d'origine 
étrangère sera effectué dans l'usine UP3 de LA HAGUE dont la cons
truction est financée par les clients eux-mêmes. 11 devrait 
rapporter entre 15 à 20 GF correspondant aux 6.000 tonnes contrac
tées. Il s'agit sans aucun doute de l'étape du cycle où les pers
pectives sont les plus prometteuses : les besoins vont bientût 
excéder les capacités de retraitement disponibles. Et la France 
bénéficiera alors d'une position privilégiée. 

Il convient de veiller au maintien de tout cet acquis 
de manière à pouvoir en disposer rapidement lorsque surviendra la 
reprise mondiale du nucléaire, reprise considérée comme inéluc
table par la plupart des experts même si la date ne peut en être 
exactement prévue à l'horizon 1990. 

4.2.3.2 - Les transferts de technologie et les services 
divers 

Les réacteurs de recherche et les laboratoires devraient 
faire l'objet d'un intérêt nouveau dans les années qui viennent. 
Nombreux sont les pays qui ont clairement exprimé leur intention 
de ne s'équiper en centrales qu * après une phase d'apprentissage de 
nature à leur apporter une maîtrise technique jugée essentielle, 
notamment en matière de cycle (exemple type : l'Indonésie). 

Le groupe CEA, qui exporte déjà plus du tiers de son 
chiffre d'affaire (7,8 GF en 1982) est bien placé sur ce marché. 
Il doit pouvoir bénéficier de l'avantage représenté par l'existence 
d'instituts de recherche et de formation, ouverts largement aux 
étrangers, et qui sont l'occasion de nouer des liens de travail 
et d'amitié se prolongeant ensuite en relations commerciales. 

Il faut rappeler également que le marché du service 
nucléaire, qui se superpose à celui des centrales et du cycle, se 
développe de plus en plus. La concurrence y est d'autant plus 
vive que la plupart des constructeurs de chaudières ou éventuel
lement des fournisseurs de cycle, étant sous-employés, ont tendance 
à se diversifier dans le domaine des services (exploitation et 
maintenance des centrales existantes). Rien qu'aux USA, ce marché 
est évalué à 10/12 GF. Il importe que les constructeurs français 
et surtout les sociétés d'ingénierie restent attentives à cette 
évolution. Sans envisager le regroupement en un seul ensemble des 
différentes sociétés d'ingénierie existantes (FRAMATOME, TECHNICATOME, 
SGN, USSI,...) on pourrait imaginer la création d'une base de ser
vices communs à ces différentes sociétés, compatible toutefois avec 
le maintien de leur identité propre. Cette modification présente
rait l'avantage de générer des économies d'échelle et éviterait de 
se présenter en ordre dispersé sur le marché étranger de la mainte
nance et des services. 
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5 - LA CONTRIBUTION A L'EVOLUTION GENERALE DE LA SOCIETE 

Comme nous l'avons déjà noté, les productions issues 
du complexe industriel nucléaire (électricité, armement, connais 
sances et savoirs technologiques) irriguent l'ensemble de l'éco
nomie. Les effets aval ne peuvent donc être limités à quelques 
secteurs bien précis et doivent être appréciés au niveau le plus 
qénéral et sous le triple aspect des impacts industriels, des 
impacts sur l'environnement et des impacts socio-culturels. 

Pour l'essentiel, ces impacts résultent de la péné
tration de l'électricité dans les diverses activités économiques 
Il s'agit de tirer le maximum d'avantages de la disponibilité 
d'une électricité nucléaire abondante, nat iona1e, sûre et bon 
marché. 

Cet avantage comparatif n'apparaît pas encore de façon 
manifeste dans le niveau actuel des prix, ainsi que le montre 
le tableau ci-après relatif à la situation en région parisienne 
au 15.12.1983. Pour les usages domestigués, les prix sont ceux 
de l'électricité basse tension et du fioul domestique ; pour les 
usages industriels, ce sont ceux de l'électricité haute tension 
et du fioul louri ordinaire. Les prix éguivalents ont été calcul 
suivant les deux méthodes généralement admises : 

- 1'éguiva lence de "Joule" (1 kwh = 0,86 thermie). Elle 
correspond aux usages de chauffage à basse température, l'élec
tricité étant utilisée sous la forme "primitive" d'une simple 
résistance chauffante ; 

- l'équivalence de "Carnot" (1 kwh = 2,22 thermie). Elle 
correspond aux usages de force motrice et à tous les usages dits 
"spécifiques" de l'électricité. 

Pour la plupart des utilisations nouvelles de l'élec
tricité dans l'industrie et le résidentiel/tertiaire, les prix 
équivalents se situent à l'intérieur de cette plage, d'autant 
plus près de l'équivalence de Carnot que l'on a affaire à un 
usage dit performant de l'électricité (induction, micro-ondes, 
pompes à chaleur, etc...). 

Usages domestigues_ 

Prix par 
unité de facturat ion 

Cgr ixTICau 15/12/19BÏ) 

Prix éguivalent c/kwh 
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L'électricité a rattrapé, depuis six ans, 
la plus large part du lourd handicap de prix qu'elle avait par 
rapport aux autres énergies. Sa compatitiv/ité s'est fortement 
améliorée par rapport au gaz, au charbon et surtout aux hydro
carbures. Ceci apparaît clairement dar l'évolution comparée, 
depuis 1970, des indices de prix des ii férentes énerqies offertes 
aux usages domestiques (figure 4.12) t. aux usages industriels 
(fiqure 4.13). 

Figure 4.12 

INDICE DE PRIX RELATIFS DES ENERGIES A USAGE DOMESTIQUE 
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Figure 4.13 : INDICE DE PRIX RELATIF DES ENERGIES A USAGE INDUSTRIEL 
(prix hors taxes) 
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annuités constantes. P 
l'électricité a de bon 
des prochaines années 

pourtant, la structure tarifaire d'E.D.F. 
t en compte que très partiellement l'inci-
production de l'électricité nucléaire 
ndiqués au chapitre 3, paragraphe 1.1). 
électricité résulte en effet très normale-
entre ses différentes origines. Et en 
39 % d'électricité d'origine nucléaire 
74 % prévu en 1990 ! De plus, le coût de 
e résulte pour 52 % de charges d'investis-
termes comptables (et non économiques) 
5 auront naturellement tendance à décroître 
comme il en est de tout emprunt remboursé à 
our ces raisons, la situation comparative de 
nés chances de s'améliorer encore au cours 
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Un avantage comparatif apparaît également par rapport 
aux autres pays européens qui ne disposent pas comme nous d'une 
production abondante d'électricité nucléaire. Au 1er janvier 1982, 
les prix de l'électricité (exprimés en pouvoir d'achat équivalent 
et rapportés à la France base 100) s'établissaient ainsi : 

Usage industriel Usage domestique 

France 

R.F.A 

Grande-Bretagne 

Italie 

Belgique 

Pays-Bas , 

Irlande , 

Danemark 

Grèce 

Source : Observatoire de l'énergie. Commission des Communautés Européennes. 

L'existence d'un potentiel de production d'une élec
tricité nucléaire abondante, nationale, sûre et bon marché, a 
été reconnue par le Conseil des Ministres du 27 juillet 1983, 
lequel a décidé en conséquence : pénétration accrue de l'élec
tricité, feu vert donné à E.D.F. pour le déploiement électrique. 
Le Ministre délégué à l'énergie, Monsieur Jean AUROUX, a notam
ment déclaré au cours de la Conférence de presse qui a suivi le 
Conseil des Ministres : "Il faut valoriser pleinement l'électri
cité nationale en la mobilisant au service de l'économie. Nous 
avons donc décidé, d'une part, de mettre en place une politique 
active de pénétration de l'électricité en substitution des 
énergies importées, en priorité dans l'industrie, et d'autre 
part, de développer nos exportations d'électricité ... Ainsi, 
Electricité de France aura à mener une politique commerciale 
active visant à développer ses ventes sur le marché intérieur 
et à l'exportation. La priorité sera donnée à la pénétration 
de l'électricité dans l'industrie française où elle devra 
contribuer à renforcer la compétitivité de nos entreprises". 

100 100 

131 122 

137 117 

17S 82 

135 140 

164 112 

193 114 

131 86 

140 109 

Comment, avec quels objectifs et quels moyens ? C'est 
ce que nous allons voir maintenant. 
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5.1 - La pénétration de l'électricité et ses impacts indus

triels et économiques 

Le sujet est immense et justifierait à lui seul un rap
port du Conseil économique et social. Aussi, ne pouvons-nous 
avoir ici la prétention d'être exhaustif. 

Nous nous limiterons à une présentation générale et à 
un bref survol des principales questions. 

5.1.1. - Les différents usages concevables 

Il ne suffit pas de faire un discours patriotique sur 
l'ardente nécessité d'utiliser l'électricité nucléaire, faut-il 
encore proposer des usages techniquement efficaces et économique
ment performants. Or, tel est le cas d'un grand nombre d'applications. 

5.1.1.1 - Dsms_l£S_usa3e£ industriels, ces applications 
sont particulièrement nombreuses. Leur mise au point technique 
est déjà très avancée. Leur diffusion rapide est l'un des moyens 
de la modernisation, et donc de la compétitivité, de notre appareil 
productif. C'est aussi une chance que peuvent saisir les équipe
mentiers français pour s'imposer sur le marché européen, en s'ap-
puyant sur les prix de l'électricité particulièrement bas en 
France, et donc sur un marché intérieur que l'on peut rendre 
porteur. 

La substitution de l'électricité aux techniques ther
miques classiques (haute température ou vapeur) peut se réaliser 
par différentes voies : 

- ou bien on fait appel à une opération électrique pure
ment thermique (chauffage, fusio^ traitement, cuisson, séchage 
faisant appel aux techniques électro-thermiques traditionnelles : 
arc, induction, résistances, infra-rouge) ; 

- ou bien on remplace une opération thermique par une ( 
opération purement mécanique ou de transfert thermique (association 
de pressage mécanique et pompe à chaleur pour le séchage, recom
pression mécanique des vapeurs pour la concentration et la distil
lation, séparation et concentration par osmose inverse ou ultra
filtration) ; 

- ou bien on a recours aux propriétés spécifiques de 
l'électricité (polymérisation d'encre ou de vernis par ultra-violet, 
vulcanisation de caoutchouc par micro-ondes, stabilisation et 
stérilisation des produits alimentaires par infra-rouge et 
micro-ondes) ; 
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- ou bien enfin des voies nouvelles s'ouvrent avec l'uti
lisation industrielle du plasma (électro-brûleur), du bombarde
ment électronique et du laser pour compléter les techniques 
électro-thermiques traditionnelles. 

— Il resta à citer l'hydrogène issu de 1'electrolyse de 
l'eau pour ne pas oublier que l'électricité comme soruce. d.''hydro-
gène pour la chimie a une chance de déboucher- un jour sur la pro
duction compétitive de 1'ammoniaque, du methanol et peut-être de 
l'acétylène. 

Toutes ces applications ont été le plus souvent rendues 
possibles grâce au mariage réussi de l'électricité et de l'élec
tronique de puissance, véritable révolution silencieuse qui s'est 
accomplie depuis 10 ans. C'est l'électronique de puissance qui, 
par son pilotage de haute précision, sa souplesse, sa fiabilité, 
son automatisation intégrale donne aujourd'hui aux proosssus 
électriques une bonne longueurd* avance sur les processus plus 
traditionnels. 

5.1.1.2. - Dans le chauffage des locaux et le résidentiel 

Le recours à l'électricité se fera principalement pour 
les logements anciens par des techniques bi-énergie (pompe à 
chaleur de type PERCHE par exemple). L'utilisation d'un chauffage 
électrique par résistance n'y semble en effet guère justifiée, 
sauf à l'associer à un renforcement important de l'isolation. 

Dans les locaux neufs, le chauffaqe électrique intégré, 
grâce à l'avantage spécifique d'une régulation exactement ajustée 
qui permet de faire taire l'objection réelle du mauvais rendement 
thermodynamique, fait partie lui aussi des usages économiquement 
justifiés de l'électricité. Les usagers sont de plus en plus nom
breux à y trouver avantage et les études contradictoires les 
plus récentes confirment son intérêt en termes de coût tant pour 
le client que pour la collectivité, par rapport aux principales 
solutions concurrentes. 

Enfin, le développement de l'eau chaude sanitaire élec
trique par le chauffe-eau à accumulation, fonctionnant sur les 
heures creuses de nuit, est également une voie très souhaitable. 

5.1.2. - Les objectifs possibles 

La mise en oeuvre coordonnée des solutions techniques 
précédentes permettrait de faire croître rapidement la part do 
l'électricité dans les consommations d'énergie de l'industrie et 
du résidentiel/tertiaire jusqu'à représenter plus de la moitié 
ainsi que le itontre le tableau ci-après. 
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= = = I I 

Industrie + sidérurgie 

Résidentiel + tertiaire 

1973 

31,2 

22,8 

1982 

39,4 

38,9 

1990 

50,0 

52,5 

S = =|| 

En valeur absolue, et par référence à un scénario ten
danciel qui maintiendrait constantes les pénétrations actuelles 
de l'électricité, la consommation supplémentaire d'électricité 
attendue de cet accroissement des pénétrations serait la suivante 

Il 1 1 1 1 1 1 

" ! 1983 ! 1985 ! 1988 ! 1990 !. 1995 ! 2000 " 
u | f | i | | ii 

" ! ! ! ! ! ' . » 
" Consommation supplémen- ! ! ! ! ! ! u 
" taire d'électricité ! ! ! ! ! ! „ 

u i i i i i i 

u Economie annuelle de J j | j J J •• 
u devises induite (GF 82). | 0 j 1,5 ; 7,7 ; 11 j 19,8 ; 22 „ 
" ! ! ! ! ! ! " 

N.B. : Les prix des combustibles ont été supposés constants a leur 
niveau 83. 

Pour 1990, la décomposition des 50 TWh serait la sui
vante : 

Industrie : + 30 TWh. - Résidentiel-tertiaire : + 20 TUh. 

Les pénétrations les plus 
sont le fait de la métallurgie (+ 4 
carton (+ 4,3 TWhà, de la chimie (+ 
(+ 2,5 TUh). Ces valeurs sont consi 
modestes ; ils estiment que le nive 
en 1990 rien qu'avec la seule indus 

Quoi qu'il en soit, un pi 
usages industriels et de chauffage 
tissement voisin de 40 à 50 GF (fra 
des systèmes de financement aux pro 
par les constructeurs et les instal 
clés de la réussite. Et ceci condui 
nécessaires. 

importantes dans l'industrie 
,5 TWh), du textile et papier-
4 TWh) et de la mécanique 
dérées par certains experts comme 
au de 50 TWh pourrait être atteint 
trie. 

acement de 50 TWh dans les 
ne se fera pas sans un inves-
ncs d'aujourd'hui). L'association 
duits et aux systèmes proposés 
lateurs est sans doute une des 
t à poser la question des moyens 
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5.1.3. - Moyens à mettre en oeuvre 

Les obstacles à la pénétration de l'électricité peuvent 
se situer aussi bien du côté de 1'offre (faiblesse d'une indus
trie française des équipements électriques incapable de proposer 
du matériel satisfaisant en quantité, en qualité et en prix) que 
du côté de la demande (crainte devant l'innovation, incertitude 
des usagers quant aux coûts futurs des différentes énergies, 
manque de moyens de financement). 

Ces différents obstacles appellent chacun des actions 
adaptées. 

5.1.3.1 - - Développement d'une industrie performante 
des biens d'équipement 

Le développement de l'électricité comme source d'éner
gie dans l'industrie et le chauffage va provoquer une croissance 
extrêmement rapide de la demande d'équipement électrique au cours 
des prochaines années. Ainsi le marché national des applications 
rentables de l'électricité est estimé à l'horizon 1990 à 6 GF environ 
par an, soit une multiplication par cinq du marché actuel. 

ïl convient donc de renforcer et dynamiser ce secteur 
industriel, aujourd'hui encore constitué de nombreuses entreprise-s 
de taille très modeste. Celles-ci doivent répondre à la demande 
nationale et conquérir, à partir de là, une position solide à 
l'exportation. Ce potentiel d'exportation est estimé par EDF à 
3,5 GF en 1990. 

EDF doit amplifier l'action de soutien, tout à fait 
positive, qu'elle mène en ce domaine et qui consiste à trouver 
chaque fois un pôle de développement (industriel de PME, départe
ment d'une grande entreprise, filiale d'un grand groupe, etc.) pour 
promouvoir un nouveau"produit. Citons, à titre d'exemples, les fours 
à induction, les fours industriels à micro-ondes, le chauffage des 
liquides par conduction, les réfrsctaires à faible inertie, les 
pompes à chaleur, etc. 

5.1.3.2 - - Réajustement et affichage clair des prix 
(actuels et prévisionnels) 

L'existence d'une électricité bon marché devrait cons
tituer un atout particulièrement significatif pour les activités 
très fortement consommatrices dont la présence sur notre terri
toire serait ainsi favorisée (electrolyse de l'aluminium et du 
chlore, électrométallurgie, engrais...). 
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S'il n'en est pas encore ainsi, c'est que les struc
tures tarifaires et fiscales, malgré l'effort d'EDF, n'ont pas 
intégrées entièrement les nouvelles données. Ceci nous conduit 
à faire les suggestions suivantes. 

a/- En matière de tarification générale 

- les barèmes de prix doivent refléter 
coûts réels et être adaptés, au moins pour les 
importants (basse et haute tension), aux évolu 
duction d'électricité. Notons à ce sujet l'int 
tive du tarif EJP (effacement jour de pointe). 

- les structures tarifaires doivent être clairement 
perçues par les utilisateurs et présenter une garantie de sta
bilité dans le temps. Les consommateurs doivent pouvoir en 
tirer les conséquences qui s'imposent, notamment sur les tech
niques performantes d'utilisation. 

- Compte tenu de la surcapacité provisoire, de production 
d'électricité, il devrait être possible pour la grande majorité des 
clients d'avoir recours à des primes aux investissements d'utilisation qui 
permettraient d'accélérer la pénétration plutôt que de modi
fier cas par cas les tarifs. 

b/- En matière de tarification des très gros consommateurs 
(électrothermie, chimie, ...) 

Pour un contingent de KWh correspondant à leur capa
cité respective de production, il pourrait être consenti à 
quelques gros consommateurs (Péchiney, Rhône-Poulenc, Elf, ...) 
la livraison d'une électricité nucléaire è son coût de produc
tion (soit 16,5 c/KUh en 1982). En contrepartie, ces entreprises 
prendraient des participations dans les tranches de centrales 
nucléaires. L'ensemble de ce montage serait formalisé dans un 
contrat de langue durée. 

c/- En matière de fiscalité 

La fiscalité sur les différentes formes d'énergie 
paraît aujourd'hui tout à fait arbitraire et incohérente. Elle 
se présente de la manière suivante (charges exprimées en pour
centages par rapport au prix de vente hors TVA) : 

au mieux les 
consommateurs 
tions de la pro-
éressante tenta-
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Impôts hors TVA dont taxe municipale 

Electricité 
Usage domestique BT 

Gaz 

Usage industriel HT 

z 
Usage domestique 
Usage industriel 

Fuel 
Domestique 
Lourd 

Charbon 
Usage domestique 
Usage industriel 

11,8 
(valeur moyenne) 

4,4 

1,1 
1,8 

7,8 
4,0 

0,1 
0,4 

de 0 à 9,6 % 
(moyenne 7,5) 

TVA 
non déductible 

18,6 

18,6 

1B,6 

18,6 

Ces chiffres peuvent inspirer deux remarques : 

- la fiscalité fournit au gaz et au charbon des avantages 
dont on voit mal la justification : l'écart est par rapport à 
l'électricité de l'ordre de 18 % dans les usages domestiques et 
de 3 % dans les usages industriels ; 

- la fiscalité sur l'électricité traduit mal le caractère 
de plus en plus national de cette énergie ; elle ne lui apporte en 
particulier aucun avantage par rapport aux produits pétroliers. 

Il conviendrait donc, au moins dans un premier temps, de 
mettre toutes les énergies sur un pied d'égalité fiscale. 

5.1.3.3 - - Aides au financement 

Il s'agit d'aider les utilisateurs à s'équiper en maté
riels consommant de façon performante de l'électricité. Des progrès 
importants ont été faits ces dernières années, avec la mise en 
place d'enveloppes de prêts attribués aux investissements d'utili
sation rationnelle de l'énergie (Crédit National, SDR) et avec la 
création des Sofergies qui apportent une solution satisfaisante au 
manque éventuel de fonds propres des entreprises. 

Pour accroître l'efficacité des aides attribuées, il 
faut avoir conscience : 

- que les avantages fiscaux existants (amortissement super
dégressif) ne constituent pratiquement pas un facteur pris en compte 
dans les décisions d'investissement ; 

- que les bonifications d'intérêt ne favorisent que peu les 
décisions d'investissement, alors qu'elles représentent actuellement 
l'essentiel des aides publiques ; 
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- que ce sont les subventions qui, à effort public égal, 
ont la plus grande efficacité, à la fois parce qu'elles ont un 
meilleur impact psychologique, parce qu'elles sont perçues dès 
la réalisation des travaux, parce qu'elles s'appliquent à toutes 
les situations sans tenir compte des résultats des entreprises et 
enfin parce qu'elle diminuent pour celles-ci le niveau d'inves
tissement ; 

- qu'enfin le problème de financement de l'accès à la 
puissance pour les utilisateurs est mal résolu. Les ouvrages 
correspondants devraient bénéficier d'aides et de financements 
privilégiés. 

5.1.3.4. Un effort d'information et de persuasion 

Bien souvent, le frein au développement des nouveaux 
équipements est à l'innovation et tout simplement la résistance 
psychologique au changement. Celle-ci peut être réduite par un 
effort adapté d'information et par la multiplication des références 
à des imitateurs. 

Un premier axe d'effort doit concerner l'information sur 
les structures tarifaires et les prévisions de prix (relativement 
fiables en matière d'électricité nucléaire). 

Un second axe serait relatif à la diffusion de toutes 
les applications de l'électricité techniquement fiables et écono
miquement rentables. Ceci implique en particulier : 

- des campagnes publicitaires grand public (systèmes bi-
énergie, eau chaude sanitaire, chauffage électrique intégré,...) ; 

- la mobilisation de la presse professionnelle et la 
formation des partenaires (ingénieries, installateurs et cons
tructeurs) ; 

- la diffusion des références et des innovations par tous 
les vecteurs d'information adaptés. 

5.2 - Les_impaçts_sur__l^envirgnnement_naturel 

Comme chacun sait, l'électricité est au niveau de l'uti
lisateur la moins polluante des énergies finales. Aucun rejet (ni 
fumées, ni cendres) ; une utilisation exactement ajustée au besoin, 
aussi localisé et ponctuel soit-il ; une flexibilité d'emploi pra
tiquement illimitée. La seule contrainte est celle du raccordement, 
mais elle existe aussi pour le gaz et les réseaux de chaleur, et 
elle est contrebalancée dans le cas du charbon et du fioul par 
l'obligation de stockage et d'un réapprovisionnement périodique. 
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Le problème des impacts sur 1 ' environnement se pose par 
contre au niveau de la production d'électricité. Et l'essentiel 
du débat écologique tourne d'ailleurs depuis plusieurs années 
autour de l'implantation des centrales nucléaires et des usines 
du cycle du combustible, en particulier de retraitement. 

La littérature extrêmement abondante publiée depuis des 
années sur ces questions permet de proposer ici une esquisse de 
bilan. Nous le dresserons en deux volets : un premier consacré aux 
effets immédiats (ou presque immédiats), quantifiables et donc 
susceptibles d'être mesurés ; un second relatif aux risques à long 
terme, risques qualitatifs, hypothétiques, mal connus et pour cela 
même perçus comme encore plus menaçants. 

5.2.1. - Les effets mesurables : 

Une comparaison honnête entre les différents modes de 
production de l'électricité (nucléaire, charbon, fioul) exige de 
considérer pour chacun d'eux la totalité de la chaîne énergétique 
(de la mine ou du puits... aux bornes du turbo-alternateur) et de 
ne pas se limiter seulement à la centrale. Une telle approche n'est 
pas simple. Elle a néanmoins été tentée par l'IIASA (Institut in
ternational d'analyse des systèmes appliqués) de Vienne, et au 
niveau français par le CEPN (Centre d'étude sur l'évaluation de la 
protection dans le domaine nucléaire). 

Cette approche implique de calculer les "consommations" 
en ressources naturelles non renouvelables, sous forme par exemple 
de prélèvements de matériaux, (minéraux et non minéraux), d'occupa
tion du sol, de pollution de l'air, de pollution de l'eau, de dom
mages humains (accidents du travail, maladies professionnelles), 
toutes grandeurs exprimées en quantités physiques. Pour cela, il 
faut prendre en compte tout le réseau complexe des relations fonc
tionnelles et des échanges inter-industriels. 

L'étude d'un processus de production d'électricité 
consistera alors à visualiser, au moyen d'une matrice, les 
"consommations" unitaires en différentes ressources naturelles 
aux différentes étapes de la chaîne économique (extraction, trai
tement, transport, stockage, production, épuration...). D'où 
l'importance pour une telle approche de rassembler le maximum de 
données élémentaires relatives aux consommations spécifiques, aux 
rendements, aux taux de recyclage, aux rejets. Ce n'est pas trop 
de dire que ce travail de collecte des données est un véritable 
travail de Bénédictin ! Mais les applications possibles de la 
méthode justifient un tel effort. On peut ainsi réellement comparer 
les efficacités relatives des différentes filières énergétiques en 
termes de besoins en ressources naturelles et de création de nui
sances. Et cela non plus en termes monétaires, suspects de relati
visme, mais en termes réels valables dans l'absolu des phénomènes 
physiques. 

Les résultats obtenus par une telle approche sont assez 
étonnants et dans l'ensemble plutôt favorables à l'énergie nucléaire-
Il faut cependant noter qu'une telle analyse est très dépendante des 
hypothèses qui ont été retenues en matière géologique et géographiqui 
(nature et localisation des gisements et des mines) ainsi que dans 
le domaine des techniques (nature des procédés, on ne suppose aucune 
révolution technologique,...). 
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Le nuc léa i re apparaî t nettement plus économe en matériaux 
(métaux et béton) et en occupat ion du sol que les autres f i l i è r e s , 
pa r t i cu l i è remen t le charbon t rès per turbant par ses emprises 
t e r r i t o r i a l e s au niveau de l ' e x t r a c t i o n . Une étude ef fectuée sur 
les "énergies douces" ( s o l a i r e ) montre que c e l l e s - c i pèsent lourd 
sur le secteur m in ie r , et en conséquence sur l e t e r r i t o i r e (par 
e f f e t amont) en sus de leur imp lan ta t i on d i r ec te au so l qui n 'es t 
pas nég l i geab le . 

En mat ière de consommation spéc i f ique en eau, le nuc léa i re 
est l e plus cont ra ignant (40 % de p lus que l e charbon et l e f u e l ) , 
mais i l s ' a g i t d'une p o l l u t i o n thermique, assez peu gênante en 
d é f i n i t i v e et qu i peut même ê t re va lo r i sée en a g r i c u l t u r e (chauffage 
des serres) et en p i s c i c u l t u r e . Par con t re , sa p o l l u t i o n proprement 
d i t e est t r è s nettement i n f é r i e u r e , comme le montre l e tableau 
c i -après : 

Tonnes de polluant dans l'eau Nucléaire 
pour 1 TUh produit 

Matières oxydables 2,3 
Matières en suspension 18,5 

Fioul 

42,2 
51,7 

Charbon 

73,0 
90,3 

Pour l a p o l l u t i o n de l ' a i r , l e nuc léa i re est bien pré
férable aux aut res f i l i è r e s , ce qu i ne saura i t surprendre. Cela 
s'exprime en p a r t i c u l i e r au t r a v e r s des émissions d 'onhydr ide 
sul fureux (SO*) : 

Tonnes de polluant dans l ' a i r Nucléaire Fioul Charbon 
pour 1 TWh produit 

SO2 175 14.500 7.900 
N0x (1) 33 66 142 
PRT (1) 11 74 179 

NOx - oxyde d'azote, PRT particules en suspension. 
(1) - re la t i fs à la construction des installations uniquement. 

E n f i n , en termes de r i sque pro fess ionne l 
(nombre de morts par an pour 1.000 t r a v a i l l e u r s ) , 
se s i t ue au niveau du f i o u l , l e charbon étant par 
plus dangereux : 

Risque professionnel 

général 
spécifique 

(1)- Risque radiologique. (2) 

Nucléaire 
0,15 
0,07 (1) 

Fioul 

0,16 
- (2) 

Risque non quantifié. (3)-

En conc lus ion , l a f i l i è r e nuc léa i re appa 
la plus " p r o p r e " . Ses e f f e t s mesurables sur l ' env 
ra issent t r è s l i m i t é s au regard de ceux de la po l 
r ique p rodu i te par l ' u t i l i s a t i o n des combustible 

i n d i v i d u e l 
l e nuc léa i re 
contre nettement 

Charbon 

0,50 
0,12 (3) 

Risque chimique : 
pneumoconiose. 

r a î t re la t ivement 
ironnement appa-
l u t i o n atmosphé-
s f o s s i l e s . 



175 -

5.2.2. - Les risques a long terme 

Reliés à la radioactivité, ils inquiètent d'autant plus 
qu'on les imagine au travers des effets monstreux de la guerre 
atomique. Lorsque l'objection est mieux formulée, elle vise prin
cipalement deux effets du développement du nucléaire : la radio
activité induite par le fonctionnement des installations, le 
traitement et le stockage des déchets. 

La radioactivité induite est un faux problème. Pour ceux 
qui vivent ou travaillent dans le voisinage d'une centrale, l'apport 
annuel de rayonnements ionisants est estimé à 2 millirems et il 
est de 5 millirems pour l'usine de la Hague. Or, l'apport moyen 
par radioactivité naturelle des matériaux terrestres est de 50 mil
lirems dont on sait qu'il peut varier fortement suivant la locali
sation géographique. L'industrie nucléaire introduit donc dans 
l'écosystème un supplément de radioactivité très inférieur à la 
plage de variation de la radioactivité naturelle, plage à laquelle 
l'homme s'est habitué depuis son origine. 

Le problème des déchets est plus réel. Mais la réponse 
consiste justement à réduire d'abord fortement le volume des 
déchets dangereux ... ce qui implique le retraitement des combus
tibles irradiés. Il suffit alors de stocker de manière durable, 
contrôlée en permanence et sous une forme adaptée (vitrification 
par exemple) ce petit volume de «Jéchets "haute activité" pour 
avoir résolu de façon à peu près satisfaisante le problème. Tel 
est bien un des enjeux de l'usine de la Hague qui a désormais' 
atteint sa maturité dans le retraitement des combustibles de la 
filière PWR. On constate, en particulier, qLj les spécifications 
très sévères prévues pour les rejets dans l'environnement et les 
normes de sécurité du personnel d'exploitation ont été parfaite
ment respectées. Ceci a été explicitement reconnu par une Commis
sion d'experts scientifiques de haut niveau mise en place par le 
gouvernement français pour examiner l'ensemble des problèmes posés 
par la gestion des combustibles irradiés. Dans son premier compte 
rendu au gouvernement, le professeur CASTAING, président de cette 
commission considère que le retraitement de la Hague a atteint 
un stade industriel, que les capacités présentes et futures de 
la Hague sont réalistes par rapport aux besoins, que la protection 
du personnel est satisfaisante et que les rejets dans l'environ
nement sont d'un niveau acceptable. 

Que reste-t-il alors ? L'accident extraordinaire, la 
pollution catastrophique que personne n'aurait prévue? Three Miles 
Island, pas plus que les rares incidents nucléaires survenus 
jusqu'alors dans les installations électro-nucléaires n'ont pour 
le moment tué personne. Aussi, la probabilité d'un accident gra-
vissime paraît-elle infime. Certes, même dans ce cas, on pourrait 
au nom de la gravité immense d'un tel accident hypothétique, en 
tirer la conclusion pour ne rien entreprendre. Nous ne pensons pas 
que cela serait la bonne solution. 
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Pour simplement survivre puis améliorer son sort, 
l'homme a toujours dû prendre des risques. Cela est particuliè
rement vrai du domaine industriel où aucun progrès n'a été 
réalisé sans accepter un certain danger. Tout le problème 
consiste à rendre ce danger le plus faible possible. Et du 
point de vue de la sauvegarde de notre environnement naturel, 
le plus grand danger n'est sûrement pas dans le nucléaire. Par 
un retournement de situation assez paradoxal, l'histoire des 
pluies acides est en train de montrer à l'Europe l'intérêt 
qu'elle aurait eu à conserver un programme nucléaire fort. 
Chaque année, plus de 10 millions de tonnes de SO' produites 
par les centrales au charbon et au lignite de nos voisins 
d'outre-Rhin se déversent dans le ciel de l'Europe centrale 
pour retomber ensuite sur le sol sous forme d'acide sulfurique. 
Le résultat : la fragilisation des sols, l'acidification des 
lacs et ae graves atteintes aux forêts. Oéjà, 560.000 ha de 
forêts sont complètement dévastés en Allemagne fédérale. Les 
pays Scandinaves, les plus boisés d'Europe, sont également 
gravement atteints. 

Le processus s'accélère et commence désormais à 
susciter un peu partout de nombreuses et vives réactions. Les 
experts ailemr.nds des forêts voudraient que l'on réduise rapi
dement l'utilisation des centrales thermiques au lignite et 
que l'on importe de l'électricité nucléaire française, élec
tricité non polluante ! Une position semblable vient d'être 
prise par la Commission de l'environnement du Parlement euro
péen, au terme d'un débat sur les pluies acides. 

5.3 - Les_imBaçts_sgçig:çulturels 

Liés à la pénétration de l'électricité et à la nature 
même de la technologie nucléaire, ils se subdivisent en deux 
parts : 

5.3.1 - Au niveau de la production 

Le complexe industriel nucléaire se caractérise par 
une communauté d'exigence technique de qualité, une qualifica
tion très poussée des équipes, une grande rigueur dans l'exécu
tion des tâches, un effort permanent d'innovation. Ces caracté
ristiques ne lui sont pas entièrement propres ; on les retrouve 
aussi dans d'autres industries motrices (aérospatial par exemple) 
Néanmoins, il s'agit là de comportements assez nouveaux qui vont 
diffuser par effet d'imitation à l'ensemble de l'industrie. La 
sensibilité aux problèmes de la qualité par exemple (le "zéro 
défaut") n'est sans doute pas étrangère à l'existence de telles 
industries. 

Par ailleurs, la production de l'électricité dans de 
nombreux usages industriels et son couplage avec l'électronique 
de puissance peut jouer en faveur d'unités de production plus 
petites, plus flexibles, plus décentralisées au niveau territo
rial. Il y a là presqu'une nouvelle manière de concevoir l'in
dustrialisation. 
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5.3.2 - Au niveau de la distribution 

Il s'agit principalement de l'impact sur le comportement 
des ménages. 

On notera d'abord que l'évolution vers une société infor
mationnelle (ou de la communication) implique absolument le recours 
;i l'électricité. 

Cependant, lorsque la solution la plus économique en 
termes d'énergie secondaire est pour certains pays (tel semble être 
le cas d'une France dépourvue d'énergie fossile) d'avoir un recours 
massif a l'électricité, il devient impossible de ne pas considérer 
les risques que pourrait faire courir à la société un système éner
gétique trop centralisé. Ces risques sont en fait d'une triple 
nature : 

- risques techniques à la suite d'événements naturels, 
d'erreurs humaines ou de défaillances de certaines composantes 
du système. La solution se trouve dans une recherche constante 
d'amélioration de la fiabilité. Mais il serait également sage de 
conserver en état de marche (mise sous cocon) et durant une période 
assez longue, les centrales au charbon et au fioul déclassées ; 

- risques de sabotage par des groupes terroristes, risques 
de destruction en cas de guerre. Ils ne peuvent être éliminés 
totalement. On notera cependant qu'une centrale nucléaire présente 
en ce domaine une résistance supérieure à une centrale convention
nelle. Elle est en effet calculée pour résister aux tremblements 
de terre ; 

- risques de pression sociale à l'égard du Gouvernement et 
des usagers, provenant du personnel de la société publique gérant 
le système électrique. Nous n'en parlerons pas, car il s'agit d'une 
question du ressort de la Section du travail et des relations profes 
sionnelles et qui doit de plus trouver sa solution dans un accord 
entre partenaires sociaux. Observons toutefois que l'utilisation 
de cette arme, à l'image de la dissuasion nucléaire, trouve en 
elle-même sa propre limitation; 

Naturellement, ces problèmes se posent aussi pour d'autres 
systèmes industriels des sociétés développées et pour d'autres ser
vices publics. Il appartiendra à ces sociétés a l'avenir de pondérer 
ces risques et les avantages considérables qu'apporte, en contre
partie quant à la qualité de la vie, la diffusion de l'électricité. 
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Chapitre V 

LES PERSPECTIVES 

Le constat qui vient d'être établi au cours des deux 
précédents chapitres est éclatant : le nucléaire a été un atout 
majeur dans le développement économique de la France, particu
lièrement depuis 1974. Ses acquis sont considérables et multiples 
moteur de croissance industrielle, promoteur et diffuseur de 
recherche scientifique et de haute technologie, facteur décisif 
d'indépendance énergétique, gros exportateur, pourvoyeur d'emplois 
qualifiés, aménageur du territoire, catalyseur de l'évolution 
socio-économique, faiblement destructeur de l'environnement 
naturel... 

A quelles conditions saura-t-on maintenir, au cours 
des prochaines années, un outil industriel aussi bénéfique ? 
C'est ce qu'il nous appartient maintenant de rechercher. 

1 - L'EVOLUTION PROBABLE DE LA DEMANDE 

Par son poids relatif en termes de valeur ajoutée 
et surtout d'effectifs (près de 50 %) au sein du complexe 
industriel nucléaire, l'activité de construction des centrales 
représente le point pivot du développement de ce secteur. Aussi, 
nous limiterons-nous à une tentative de prévision de la demande 
en centrales nucléaires, tant par le marché intérieur que par 
le marché international, d'ici la fin du siècle et la première 
décennie de celui-ci. 

1.1 - PersBeçtives_du_marçhé_français 

Les commandes de centrales nucléaires connaissent, 
sur le long terme, trois phases : 

- la première vise à remplacer le fioul pour la produc
tion d'électricité et à faire face à l'augmentation des besoins 
d'électricité. Cette phase peut être considérée comme pratique
ment achevée. 

- pendant la deuxième, les commandes sont justifiées 
par l'augmentation des besoins d'électricité. Ceux-ci devraient 
continuer à croître pour les trois raisons suivantes : 

. augmentation, même si elle est ralentie, de la consommation 
générale d'énergie en liaison avec la croissance économique, 

. augmentation de la pénétration de l'électricité dans les 
usages industriels et domestiques (nous avons vu qu'il existait 
un potentiel de 50 TWh en 1990 et de 100 TWh en 2000), 

. augmentation des exportations d'électricité, 
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- pendant la troisième phase, qui,pour la France, commen
cera en 1996, les commandes sont destinées, d'une part, à couvrir 
1'accr- issement des besoins et, d'autre part, à remplacer les 
centrales qui auront de 25 à 30 ans d'âge. 

Les perspectives du marché français de centrales 
nucléaires se présentent donc sous la double forme : 

- d'un marché de développement, lié à la fois à l'évolution 
de la. consommation intérieure d'électricité et aux exportations 
d 'électricité, 

- d'un marché de renouvellement des centrales déclassées. 

1.1.1 - L'évolution de la consommation intérieure 
d ' électricité 

Elle est directement liée aux prévisions en matière 
de consommation d'énergie. Or, celles-ci ont donné lieu à de 
multiples études au cours des dernières années (y compris au 
sein du Conseil économique et social , (cf.rapport présenté par 
M. LE GUEN en septembre 1981). Il ne peut donc être question de 
proposer ici une nèœe version de prospective énergétique. Aussi, 
tout en étant conscient qu'une telle base peut être contestée, 
nous nous appuierons, sans les discuter : 

- sur les travaux du Groupe Long Terme Energie (rapport 
JOSEPHE) menés dans le cadre de la préparation du 9ème Plan, 

- sur les décisions gouvernementales du 27 juillet 1983, 
lesquelles retiennent parmi les stratégies proposées par le 
Groupe Long Terme Energie, celle relative à la forte pénétration 
de l'électricité (stratégie 1) assortie d'un maintien de l'effort 
sur la maîtrise de l'énergie. 

Dans ce cadre, relativement restricitif, nous avons 
considéré deux scénarios qui se distinguent principalement par 
les taux de croissance retenus pour l'économie française : 

- le premier (scénario haut) est associé à une croissance 
économique soutenue, au moins dans les circonstances actuelles 
(2,6 % par an de 1985 à 1990 , 3,3 % par an au-delà) et une 
pénétration réussie de l'électricité. Le niveau de consommation 
obtenu est de 370 TWh en 1990, 445 TWh en 1995, 510 TWh en 2000 ; 

- le second (scénario bas) est caractérisé par une croissance 
plus faible (1,5 S par an de 1935 à 1990, 2,4 % par an au-delà) 
et une pénétration des usages concurrentiels de l'électricité 
ralentie par un contexte moins favorable, mais restant malgré tout 
impartante. Il conduit à des consommations totales de 340 TWh en 
1990, 400 TWh en 1995 et 450 TWh en 2000. 
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Comme le montre la 
s'insèren t raisonnablemen t da 
explorés par le Groupe Long T 
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Figure 5 - 1 
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A partir ries précisions rie consommation d ' p ipc t r 1 c : • 
le parc de centrales d'E.D.F. se détermine par une r-éthnrie -'T:T :• 
misation qui prend en compte la forme de la courbe de charqe 
(monotone rie puissance) ainsi que l'obliqation de "lisser" dans 
le temps le programme d'enqaqement des équipements (ceci pour 
équilibrer le plan de charqe des constructeurs). Sur ces bases, 
le proqramme d'investissement correspondant aux deux scénarios 
de consommation d'électricité se présente sous la forme du tableau 
suivant, lequel concerne tous les équipements de production h 
prévoir pour couvrir les besoins du marché intérieur d'électricité 
jusqu'en l'an 2000. 

11 Date d'enqaqement ! 1986! 1987!1988!1989!1990!1991 !1992!1993!1994!1995! 1996 

ii Scénario haut ! Nucléaire ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ' 
! 1.300 MU ! 1 ! 2 ! 2 ! 2 ! 2 ! 2 ! 2 ! 1 ! 2 ! " > ! ? ' 

" ! Charbon ! ! ! ! ! ! ! ' ! ! ' , 
" 510 TWh en 2000 ! 600 MW ! 0 ! 0 ! 1 ! 0 ! 0 ! 1 ! 2 ! 1 ! 2 ! 1 ! 2 

M Scénario bas ! Nucléaire ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ' 
! 1.300 MW ! 1 ! 0 ! 1 ! 0 ! 1 ! 0 ! 1 ! 1 ! 2 ! ? ! ? ' 

" ! Charbon ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
" 450 TWh en 2000 ! 600 MW ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 1 ! 1 ! 2 ! 1 ! 2 

! i l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ' 

Qn observera : 

a/- que les dates de mise en service sont décalées de 6 ans 
pour les tranches nucléaires et de 4 ans pour les tranches au 
charbon par rapport aux dates d'engagement. C'est pourquoi le 
tableau s'arrête en 1994 pour les tranches nucléaires et en 1996 
pour les tranches au charbon. 

b/- que les engagements antérieurs 

1983 : Penly 1 et Golfech 1, couplés en fin 
1984 : Chooz Bl et Cattenom 4, couplés en ju 

septembre 1990. 
1985 : Penly 2 couplé en août 1991. 

Ainsi, le parc nucléaire qui exist 
se trouve déjà irréversiblement déterminé. I 
Il sera de 56,4 GW à 1a fin de 1990. 

r/- que le scenario haut, favorable au 
ment favorable au charbon. Ceci résulte simp 
l'accroissement de consommation ri'électricit 
centrales nucléaires fonctionnant "en base" 
charbon pour fonctionner "en pointe". Le bas 
sur le charbon s'effectue au voisinaqe d'une 
2000 à 3000 heures par nn (au-dessous de ce 
devjpnt meilleur marché que le KWh nucléaire 

1986 sont déjà décidés : 

1989 et mars 1990, 
illet 1991 et en 1996 

era à la fin rie 1991 
l s'élèvera à 59,1 GW. 

nucléaire, est éqale-
lement du fait que 
é exige à la fnis des 
pt des centrais au 
culement du nucléaire 
durée d'appe1 de 

seuil, le KWh cnarhon 
). 
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Au-delà de 1994, les tranches nucléaires à engager feront 
face aux besoins de la décennie 2000/2010. La pénétration de l'élec
tricité dans ses utilisations performantes étant alors pratiquement 
achevée, on ne pourra plus guère compter que sur la croissance éco
nomique générale pour porter le développement des ventes d'élec
tricité. En supposant que l'on observera, à cette date, un coef
ficient d'élasticité de 0,33 entre consommation d'énergie finale 
et produit intérieur brut (ce qui est une élasticité modeste) et 
en accord avec les valeurs calculées ex-post à ce même horizon 
par le groupe Long terme-Energie, on peut escompter un accroissement 
des consommations d'électricité de : 

- o TUh/an environ dans le scénario haut, ce qui justifie 
tout juste la construction d'une tranche nucléaire par an, 

Il faut donc admettre qu'une partie de ces exportations 
- toutes celles qui présenteront un caractère organique lié à des 
contrats de longue durée - ne pourrait pas être épongée en jouant 
sur la seule flexibilité du parc de production existant et son 
ajustement à la demande intérieure. Il sera nécessaire dans ce cas 
de prévoir des tranches supplémentaires pour lesquelles on peut faire 
l'hypothèse d'une marche régulière au maximum du coefficient d'uti
lisation, soit 6.000 h/an sur la durée de vie de la centrale. 
En supposant que la moitié environ des exportations présente ce 
caractère organique, ceci justifie la construction de 3 à 4 tranches 
de 1.300 HW supplémentaires. Pour pouvoir être opérationnelles 
sur la décennie 1990/2000, ces tranches devraient être engagées 
sans plus tarder sur la période 1985/1990. 
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1.1.3 - Le marché de renouvellement 

Les chaudières nucléaires étaient initialement prévues 
pour durer 21 ans, l'amortissement technique (pris en compte pour 
le calcul du prix de revient du KWh nucléaire) s'effectuant d'ail
leurs sur cette même période. Or, les experts de l'ancienne com
mission P.E.D.N. admettent désormais que les centrales dureront 
25 ans. Et on ne peut exclure, grâce notamment à l'expérience 
acquise et à la grande fiabilité démontrée par la filière PWTA, 
que cette durée soit encore prolongée, sans toutefois dépasser 
30 ans. 

Sur ces hypothèses, la première centrale venant en 
déclassement est celle de Fessenheim en 2002. Son remplacement 
doit donc être engagé 6 ans plus tôt, soit en 1996. La considé
ration du parc de centrales conduit alors à bâtir le tableau 
suivan- que nous avons arrêté à l'année 2010. 

Année de déclassement Tranches déclassées Puissance correspondante 
MU 

2002 Fessenheim 1 e t 2 1.800 
2003 Bugey 2 e t 3 1.800 
2004 Bugey 4 e t 5 1.800 
2005 T r i c a s t i n 1 e t 2 

Gravel ines 1 e t 2 
Dampierre 1 e t 2 

5 .400 

2006 T r i c a s t i n 3 e t 4 
Gravel ines 3 e t 4 
Dampierre 3 e t 4 
Le Blaya is 1 

8 .100 

2007 Le Blaya is 2 2 .700 
200B Le Blaya is 3 e t 4 

Cruas 1 e t 2 
Paluel 1 

4 .900 

2009 Cruas 3 e t 4 
P t l u e l 2 e t 3 
St Alban 1 

5 .700 

2010 Gravel ines 5 e t 6 
F lamanvi l le 1 e t 2 
Paluel 4 
St Alban 2 

1 Cattenom 1 

' 8 .300 

Î & 

La c o n s i r u c t i o n des t r a n c h e s de r e n o u v e 
i n t e r v e n i r à p a r t Lr de 1 9 9 6 , e t c e c i de l a m a n i e r 
l i è r e p o s s i b l e a f m d ' é q u i l i b r e r l e p l a n C e c h a r g 
t e u r s . Ce l i s s a g e d e v r a i t c o n d u i r e à engag e r une 
une a u t r e en 1 9 9 7 , 2 en 1 9 9 8 , 3 en 1 9 9 9 . A p a r t i r 
l e r y t h m e d ' e n g a g e m e n t se s t a b i l i s e r a à 4 t r a n c h e 
n o u v e l l e s t r a n c h e s à c o n s t r u i r e ne s o n t p i u s , b i e 
s é r i e 9 0 0 ou même 1 . 3 0 0 MW. I l s ' a g i r a de c h a u d i è 
s a n t é s a v o i s i n a n t 1 . 5 0 0 HW e t dé r i v é e s du t y p e 1 . 
c e r a sans d o u t e à y t r o u v e r , au m o i n s à p a r t i r de 
q u e l q u e s e x e m p l a i r e s de s u r g é n é r a t e u r s de s é r i e i 
l a p u i s s a n c e s e r a au moins de 1 . 5 0 0 MW. 

llement devra 
e la plus régu-
e des construc-
tranche en 1996, 
de l'an 2000, 
s par an. Les 
n sûr, de la 
res plus puis-
400 N. On commen-
2.000/2.004, 
ndustfielle dont 
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1.1.4 - Récapitulation de la demande intérieure 

En combinant alors les besoins en construction de 
centrales nucléaires liés à l'évolution de la consommation 
intérieure d'électricité, ceux résultant d'une politique 
volontariste d'exportation d'électricité, ceux enfin qui se 
manifestent à partir de 1996 pour le renouvellement du parc, 
on obtient le graphique de la figure 5-2. Nous nous sommes 
alignés sur ces deux scénarios étudiés en 1.1.1 : croissance 
économique soutenue (scénario haut) et croissance faible 
(scénario bas). L'intervalle entre les deux (zone ombrée) 
définit la plage d'incertitude. 

Figure 5 .2 

PREVISIONS D'ENGAGEMENT DES TRANCHES NUCLEAIRES 
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La situation du marché mondial du nucléaire peut 
aujourd'hui être caractérisée comme suit : une faible demande 
actuelle, mais qui pourrait reprendre à l'horizon 1990 dans le 
cadre d'une concurrence accrue. 

1.2.1 - Un marché déprimé 

Depuis 4 a 5 ans, on a assisté à une considérable 
en baisse des programmes d'équipements en centrales 

es, particulièrement aux USA où 103 tranches ont été 
depuis 1975. A titre indicatif, on peut conserver 
à l'esprit l'observation suivante : 

en 1976, l'OCDE prévoyait pour les pays membres une 
3 électro-nucléaire installée de 2000 GW à l'horizon 

revision 
nucléair 
annulées 
présente 

puissanc 
2000, 

- en 1982, le même organisme avait ramené sa prévision 
au même horizon 2000 à l'intérieur d'une fourchette 394/504 GW. 

De nombreux facteurs expliquent cet état de fait. Au 
premier rang de ceux-ci, il convient de placer le ralentissement 
de la croissance économique qui, à élasticité inchangée, a 
entraîné une baisse corrélative de la demande d'électricité. 
Par ailleurs, on ne peut sous-estimer les réticences, voire 
l'opposition d'une partie de l'opinion dans plusieurs pays, 
notamment en RFA et aux U5A (traumatisme de Three Miles Island). 
Les projets ont été eux-mêmes rendus plus coûteux, donc moins 
rentables, en raison de la réglementation (choix des sites, 
sécurité ...) qui a entraîné un allongement des délais de 
construction, augmentant considérablement les coûts financiers. 
Ceci a permis de rétablir, dans certaines zones, la compétiti
vité du charbon américain dont le prix est particulièrement bas. 
Enfin, le manque de techniciens compétents freine le développe
ment du nucléaire dans les pays du Tiers Monde. 

Il apparaît clairement que le prolongement de cette 
situation affecterait irréversiblement les capacités des indus
tries nucléaires des pays développés de même que leurs efforts 
de Recherche et Développement en ce domaine. Or cette éventua
lité néfaste est peu probable comme nous allons le voir main
tenant . 

et qui pourrait 1.2.2 - Une reprise quasi certaine 
survenir à l'horizon 1990 
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Les pays industrialisés devraient donc accepter par 
solidarité planétaire et intérêt bien compris de faire un effort 
intense d'équipement électro-nucléaire. 

Les experts de New-Delhi ont estimé que la part du 
nucléaire dans le total des énergies primaires consommées par 
les pays industrialisés devrait passer de moins de 2 % en 1978 à 
18 % en 2020. Ceci correspond à un décuplement en 40 ans (de 
0,2 milliards à 2 milliards de TEP). 

Une étude détaillée du CEA, menée pays par pays, prévoit 
sur la période 1982/2000 les évolutions suivantes pour les puis
sances électronucléaires installées dans les pays à économie de 
marché. 

P A Y S Puissance installée - en GWe en fin d année " P A Y S 
1982 1985 1990 1995 2000 " 

C.E.E. 44 73,8 102/103 113/129 119/153 

dont France 21 37,0 56,0 - „ 
Etats Unis 59,7 94,8 120 127 110/140 ii 

Japon 16,6 22,8 38/46 49/66 60/50 ' 

Autres pays industrialisés 17,1 32,9 38/41 44/54 53/69 

Pays du tiers-Monde 2,8 12,0 20/21 29/42 40/73 , 

Total Monde 
hors Comecon 140,2 236,3 318/331 362/418 382/525 , 

En neutralisant les marchés américains, japonais et 
allemands qui peuvent être considérés comme captifs, en observant 
que l'année 1990 est déjà pratiquement détemrinée, il subsiste un 
marché potentiel, à engager avant 1994 et qui peut être estimé 
entre 40 (hypothèse basse) et 180 (hypothèse haute) réacteurs de 
900 MUe. 

Une estimation plus fine portant sur 12 pays du Tiers 
Monde parmi les plus importants (y figurent notamment le Brésil, 
la Chine, l'Inde, le Mexique, la Corée du Sud, les Philippines) 
fait apparaître la situation suivante : 

Nombre total de tranches 

en service 
en construction 
en commande 
en projet 

13 
22 
5 
22 susceptibles de 
faire l'objet d'app-Tlr 
d'offre dans 1RS 
toutes prochaines 
années. 
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Au regard de ces prévisions, la reprise du marché de 
construction des centrales nucléaires apparaît donc inéluctable. 
Elle devrait survenir au plus tard en 1992/1954 et plus vrai
semblablement d'ici la fin de la décennie 1980/1990 sous l'effet 
de deux facteurs conjoncturels : 

- la perspective de devoir commencer bientôt à renouveler 
le parc de production, 

- la volonté de certains nouveaux pays industriels de 
s'équiper en électro-nucléaire afin de faire face à leur forte 
croissance énergétique. 

1.2.3 - Les espérances françaises 

La situation actuelle du marché mondial rend extrêmement 
âpre la lutte entre les différents constructeurs. Le meilleur atout 
qu'ont aujourd'hui les constructeurs français réside dans l'ampleur 
de notre programme national qui leur a permis d'acquérir une tech
nologie enviée par tous et de présenter d'excellentes références. 

C'est pourquoi la France a enlevé, depuis 1976, près de 
la moitié des appels d'offre à l'exportation (6 tranches sur 13). 
Sur cette lancée, nous pensons qu'il est possible, pour la France, 
de viser entre le quart et le tiers des tranches susceptibles 
d'être lancées d'ici la fin du siècle. Pour le proche avenir 
(avant 1990), cela correspond à 6 ou 7 tranches, soit environ une 
tranche par an. A échéance plus lointaine (décennie 1990/2000) , 
cela peut correspondre à une vingtaine de tranches supplémentaires, 
soit deux tranches par an. 

De tels objectifs sont ambitieux mais possible eu égard 
aux réalisations actuelles. Il impliquent toutefois que lesoesoins 
nationaux d'énergie permettent de maintenir un programme d'équipement 
national minimum. Les commandes étrangères arrivent en effet de 
façon aléatoire et sans aucune planification ; il n'est donc pas 
praticable d'alimenter les usines à effectifs constants sans uti
liser le marché national pour lisser la charge. De plus, ce marché 
national reste indispensable pour continuer à tirer profit de 
l'avantage compétitif de prix obtenu grâce a l'effet de série. 

Une tranche par an à l'exportation jusqu'en 1990, deux 
tranches par an au-delà, et ceci sans prendre en compte le marché 
des pstits réacteurs (300 MW) lequel peut être évalué dans une 
toute première étape à une vingtaine d'unités, telles peuvent être 
raisonnablement estimées les espérances françaises. Nous les avons 
reportées figure 5-2 en supplément du programme national (scénario 
haut) (1), ceci afin de faire apparaître une prévision plausible du 
plan de charge de l'industrie de construction des centrales nuclé
aires au cours des vingt prochaines années. 

(I) - voir page 184. 
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2 - ELEMENTS D'UNE POLITIQUE DE L'OFFRE 

Nous nous demandons dans un premier temps, quel est le 
programme minimum en deçà duquel il ne faut pas tomber, sauf à 
accepter des atteintes irréversibles a l'outil de production et de 
recherche- développement , atteintes qui compromettraient presque 
définitivement tout retour en scène d'ici la fin du siècle. C'est 
ce qu'on appelle la contrainte industrielle. 

Dans un deuxième temps, nous esquissons les fondements 
d'une stratégie industrielle de transition, permettant de sauve
garder au mieux les acquis actuels. 

2.1 - La_çgntrainte_industrielle 

L'outil industriel français a été conçu pour permettre 
à notre pays d'atteindre rapidement et dans les meilleures conditions 
une relative indépendance énergétique. Il a dû être capable d'un 
engagement maximum annuel de 4 tranches de 1.300 KW + 2 tranches 
de 900 KW, y compris l'exportation. 

Un seuil minimal d'activité est nécessaire pour assurer 
la rentabilité de cet outil, son maintien en état, préserver l'emploi 
et le haut niveau de compétence du personnel travaillant dans le 
secteur nucléaire. La situation n'est pas la même pour une entre
prise comme Alsthom-Atlantique qui a des activité importantes dans 
des secteurs énergétiques non nucléaires, et qui travaille beaucoup, 
à l'exportation, pour Framatome dont les activités sont entièrement 
tournées vers le nucléaire, pour les entreprises auxquelles sous-
traitent à des degrés divers ces deux principaux fournisseurs 
(et dont certaines ont lié leur développement de façon étroite 
à celui du nucléaire) ou encore pour celles qui travaillent dans 
le domaine du cycle combustible. 

2.1.1 - Le cas de FRAMATOME 

Si l'on souhaite maintenir dans l'état où elle existe 
actuellement l'activité de construction des chaudières nucléaires, 
il faut réaliser au moins 4 tranches de 1.300 MW par an. 

A trois tranches par an, l'industrie des chaudières ne 
périt pas mais doit vivre à un rythme ralenti. Elle est obligée 
de reconvertir une partie de son personnel, de réduire ses efforts 
en matière de recherche et développement, de ralentir sa prospection 
(très coûteuse) à l'exportation. Cela entraîne un surcoût de l'ordre 
de 5 à 8 % du prix des chaudières. 
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Le rythme de 2 tranches par an paraît être le seuil en 
deçà duquel il ne faut pas tomber si l'on ne veut pas faire dis
paraître à terme tout le secteur industriel. Ce rythme entraîne 
de lourdes conséquence : 

- accroissement du coût des chaudières en France de l'ordre 
de 15 à 20 ?i par suite de l'augmentation relative des frais fixes, 
rendue nécessaire pour maintenir a tout prix le noyau technique 
des équipes, notamment en recherche et développement ; 

- réduction de 1/3 environ, d'ici 1990, des effectifs 
d'ingénierie (malgré une reconversion partielle sur la maintenance) 
et des effectifs de fabrication des usines (Le Creuset et Chalons). 
Soit une perte de 1.800 emplois ; 

- réduction de près de 50 % des emplois induits chez les 
sous-traitants (perte de l'ordre de 7.000 emplois). C'est le point 
le plus grave car on risque d'amener un certain nombre d'entreprises 
à renoncer aux fabrications nucléaires. 

A une tranche par an, l'industrie des chaudières est 
inéluctablement condamnée. 

2.1.2 - Le cas d'Alsthom-Atlantique 

Trois hypothèses ont été étudiées. 

1ère hypothèse : construction de 3 tranches annuelles au 
lieu de 4 ou 5 actuellement. On doit s'attendre à une réduction 
d'environ 30 % de l'effectif affecté par le groupe Alsthom-
Atlantique au programme nucléaire. Ceci représente 2.200 personnes. 
Un effet de même ordre est è prévoir chez les sous-traitants. 

2ème hypothèse : 2 tranches annuelles. La réduction serait de 
45 % de l'effectif affecté au programme nucléaire, soit 3.300 
personnes touchées ; effet de même ordre chez les sous-traitants. 
Mais c'est en outre la relative mise en sommeil des centres de 
recherches et des programmes de développement avec le caractère 
largement irréversible de la dispersion des compétences. 

3ème hypothèse : 1 tranche annuelle, situation de pénurie. 
Dans ce cas, la réduction est de 60 %, soit environ 4.400 personnes 
touchées directement chez Alsthom et au moins autant chez les 
sous-traitants. 

Mais il s'agit d'une hypothèse d'école aux conséquences 
tout à fait inacceptables car elle impliquerait la fermeture par
tielle ou totale de plusieurs usines (Le Bourget, La Courneuve, 
La Baule ) sans compter la dispersion quasi-certaine des équipes 
de recherche/développement (400 à 500 personnes hautement spé
cialisées) . 
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En conclusion, le seuil à ne pas franchir paraît être 
une cadence annuelle de 2 tranches de 1.300 MU pour EDF qui 
pourrait être alors complétée par une tranche par an à l'exportation. 

2.1.3 - Le cas des travaux publics 

La réduction à 2 tranches annuelles du programme électro
nucléaire mettrait en cause 15000 emplois dans èes activités 
de chantier (génie civil + électro-mécanique), l'effectif passe
rait de 23.000 personnes en 1982 à 10.000 personnes environ 
à la fin de la décennie. Mais on observerait également une augmen
tation des coûts par suite notamment de l'obligation d'amortir 
les ateliers de préfabrication sur des séries plus faibles, 
facteur très défavafcàbàe à la compétitivité des entreprises fran
çaises à l'étranger. 

A une tranche par an, la production deviendrait d'ail
leurs impossible dans certains ateliers de préfabrication. Et 
il faudrait disperser irrémédiablement un certain, nombre d'équipes 
hautement spécialisées. 

* 
* * 

Le rythme de 2 tranches annuelles apparaît donc pour 
les 3 grands secteurs d'activité de la construction des centrales 
(chaudière nucléaires, ilôt conventionnel, génie oivil et montage) 
le seuil minimal en-dessous duquel il ne convient pas de tomber. 
En.termes d'emplois directs + emplois induits, il représente déjà 
une baisse d'effectif de l'ordre de 45.000 personnes (sur un 
total évalué au chapitre A, paragraphe 2-1, à 112.000). 

2.2 - Esguisse d^une_stratégie 

Son didée directrice tient toute entière dans la 
considération de la figure 5.2 conjuguée avec la contrainte in
dustrielle d'un ryhtme minimum de 2 tranches annuelles. Si la 
période d'expansion du nucléaire semble aujourd'hui interrompue, 
il ne faut pas en déduire hâtivement son arrêt à terme. La re
prise est au contraire une certitude, mais affectée par : 

- l'incertitude du moment pour le marché à l'exportation, 

- l'éloignement de l'échéance (1996) pour le marché de 
renouvellement. 

A l'horizon 2000, cette reprise a de bonnes chances 
de se situer à hauteur de 6 à 7 tranches par:an, c'est-à-dirs 
au voisinage de la capacité actuelle. 
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/ Nous nous trouvons donc dBBs une période de transition, 
ans doute difficile et dont le plus grand creux peut durer 
e 3 à 6 ans, mais qu'il faut savoir gérer avec courage sans 
Céder à la tentation du repli. C'est pourquoi il convient : 

1°/- de définir un programme électro-nucléaire de maintien, 
un programme de développement économique lié et s'y tenir : 

Ce programme devrait être choisi voisin du scénario haut 
car il faut garder à l'esprit qu'à notre époque, les inconvénients 
d'une pénurie d'électricité sont très supérieurs à ceux qui 
résulteraient de l'existence d'excédents, notre société marài-
festant une intolérance croissante à un manque de courant électrique. 

Par-ailleurs, et en pleine cohérence avec les décisions 
gouvernementales du 27 juillet 1983, ce programme devrait être 
couplé avec un effort intensif de pénétration de l'électricité 
dans les secteurs industriels et domestiques, de même qu'avec 
une politique offensive d'exportation de l'électricité, visant 
50 TWh à l'orizon 1990 

2°/- de promouvoir activement les exportations de centra
les et d'équipements électriques liées : 

Ceci par une politique appropriée de financements et 
d'accords gouvernementaux , mais aussi en maintenant l'essentiel 
des équipes en placé. Il est clair en effst que i~n importants 
débouchés à l'exportation qui s'ouvriront dans quelques années 
appartiendront aux rares industries du secteur qui dans le monde 
auront pu. sunnonter la crisevsSiiia tendanceuauqdâcduragement chez 
certains industriels est grande, elle ne saurait être combattue que ' 
par la volonté permanente d'être présents sur le marché inter
national dans de bonnes conditions. 

3°/- de regrouper éventuellement les moyens industriels, 
pour le s adapter aux nouvelles conditions et permettre des 
économies d'échelle. Cela vaut par exemple pour le génie civil et 
1'électro-mécanique de chantier pour lesquels il ne faudrait 
conserver que deux opérateurs. En matière d'ingénierie, il con
viendrait d'étudier le regroupement, au moins partiel, des moyens 
des différentes sociétés : 

- pour la construction des centrales : Framatome, Novatome, 
Trchnicatome, 

- pour leccycle du combustible : S.G.N., U.S.STl. 
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4°/- d'affermir notre position et notre indépendance 
dans le domaine du cycle du combustible : prospection minière, 
enrichissement, élaboration et fabrication du combustible, retrai
tement des combustibles irradiés, conditionnement des déchets. 

5°/- de conserver la position exceptionnelle acquise par 
notre Recherche/Développement dans le monde, maintenir son avance 
technologique et sauvegarder son savoir faire dans tous les domaines. 

Ce cinquième impératif qui pourrait être le premier en 
importance implique en particulier : 

- un niveau satisfaisant de sûreté tant pour l'exploita
tion des réacteurs que dans l'industrie du cycle du combustible ; 

- le remplacement des modèles existants par des modèles 
améliorés pour assurer une meilleure rentabilité du parc électro-
nucléaire français et permettre à l'industrie de rester compétitive 
à l'exportation ; 

- le maintien de notre avance technique en matière de 
surgénérateur. La décision de lancement du premier exemplaire de 
série industrielle faisant suite au prototype Superphénix devra 
être prise en 1986-1987. 

Pour réaliser ces missions, il faudra sans doute trouver 
des formules de financement permettant la prise en charge des équipes 
de recherche qui ne pourraient plus être entièrement financées à 
partir d'un programme de fabrication réduit. Il conviendrait égale
ment de maintenir l'engagement de l'Etat vis-à-vis du CE.A. 
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CONCLUSION 

La France est un des très rares pays à maîtriser la 
totalité du cycle nucléaire, de la prospection de l'uranium au 
retraitement des combustibles irradiés et au stockage des 
déchets, sn passant par la production de l'uranium, son enrichis
sement, la fabrication des éléments combustibles, la mise au 
point et la réalisation des réacteurs. 

L'industrie nucléaire française, c'est aujourd'hui : 

. 25 % du potentiel mondial d'enrichissement de l'uranium, 

. 50 % du potentiel de retraitement civil des combustibles 
irradiés , 

. 15 S du potentiel de production d'électricité nucléaire. 

En outre, la position de la France sur le marché inter
national est bonne et les exportations de matières , de services, 
d'ingénierie et d'équipements contribuent déjà et contribueront 
demain encore davantage au rééquilibrage de notre balance commer
ciale. 

Cette réussite exceptionnelle n'aurait pu être atteinte 
sans effet de synergie des principaux opérateurs : 

. l'existence d'un grand organisme de recherche spécialisé, 
le CEA, 

. la présence d'un excellent maître d'ouvrage très compétent 
de dimension internationale, E.D.F. 

. une industrie d'équipement nucléaire structurée autour de 
deux grands groupes industriels EMPAIN-SCHNEIDER et C.G.E. 

Cette réussite repose également sur les spécificités 
du tissu industriel nucléaire français : 

. le très haut niveau de qualité de conception et d'exécution, 

. la capacité permanente d'innovations et de perfectionnements, 

. la haute spécialisation et le dynamisme des équipes, 

. l'organisation rigoureuse rendue particulièrement efficace 
par l'existence d'un programme électronucléaire ambitieux, mais 
réaliste. 
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Lorsque l'on sait que le programme nucléaire français 
actuel emploie directement 75.000 personnes pour la constitution 
des centrales elles-mêmes, plus de 150.000 en y incluant les 
salaires du cycle du combustible, de la production d'électricité 
nucléaire et des centres d'études, et près de 300.0D0 en ajoutant 
tous les emplois induits, on conviendra qu'il s'agit d'un outil 
industriel puissant, homogène, aux retombées industrielles 
multiples et variées. Il convient d'en maintenir l'efficacité 
grâce à un haut niveau d'activité, niveau qui sera d'ailleurs 
requis d'ici la fin du siècle à la fois pour faire face au 
marché de renouvellement des réacteurs et au démarrage de la 
demande mondiale. 

Un ralentissement trop prononcé de ce programme condui
rait incontestablement à une désorganisation progressive des 
équipes d'études et de chercheurs, à la fermeture d'ateliers et 
à la désagrégation, voire la disparition, de ce tissu industriel 
à haute technicité. Cela serait gaspiller, à quelques encablures 
du port d'arrivée, un atout chèrement conquis par un travail 
acharné de quarante ans, et dans la continuité d'une politique 
poursuivie avec persévérance par tous les gouvernements de la 
4ème puis de la 5ème République. 

A la différence de nombreux autres secteurs industriels 
de notre pays, les perspectives actuelles de ralentissement 
d'activité du nucléaire ne peuvent en effet être considérées 
corne structurelles, liées à une insuffisance de compétitivité, 
à une chute durable de la demande, ou à une modification profonde 
des modes de vie. Il s'agit, bien au contraire, d'un simple 
réajustement momentané dans une phase d'expansion appelée à se 
poursuivre. Le nucléaire correspond trop bien aux besoins des 
sociétés développées du 21ème siècle pour que son développement 
s'interrompe. Il conjugue en effet deux atouts majeurs : 

- la forme d'énergie primaire la plus dense, la plus 
'•propre", la plus chargée en valeur ajoutée et en travail humain 
qualifié, 

- le vecteur énergétique, l'électricité, le plus polyvalent, 
le plus flexible, adapté aussi bien, avec les courants forts, 
BUY. usages de puissance motrice et thermique qu'avec les courants 
faibles, aux usages innombrables de l'électronique, de l'informa
tique, de la communication. Toutes considérations qui, le 9 décembre 
1983, à l'occasion du centenaire de la Société Française des Electri
ciens, Electroniciens et Radio-électriciens, amenaient le Président 
de la République à souligner, dans son allocution de clôture 
"l'importance de l'électricité,- moyen de déc3 cralisation de la 
société et de l'industcie, nouvelle étape de l'iistoire humaine et 
véritable révolution". 


