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Lùnivers de la production dénergie
connaît actuellement des évolutions
profondes, que je souhaite aborder
avant de parler des perspectives de la
production d énergie dbrigine
nucléaire, et de souligner le rôle que la
recherche peut jouer dans ce nouveau
contexte.

Le contexte énergétique

La majeure partie de énergie
consommée dans le Monde provient
du pétrole (39,5 %), du charbon (24,3
%), du gaz naturel (22,1 %).
[.hydroélectricité (6,9 %) et le
nucléaire (6,3 %) nont quùne faible
contribution. Pour ce qui est de
électricité, la part du nucléaire passe,
en moyenne mondiale, à 17 %.

Lënergie dans I Union européenne

Energie primaire

Concernant cette source dénergie, le
paysage international est contrasté : la
France génère 78 % de son électricité
à partir du nucléaire, la Belgique 60 %,
la Suède 42 %, Espagne 37, le Japon
34, le Royaume-Uni 31, USA 20%, ce
dernier étant, en valeur absolue, le
plus grand producteur dénergie
nucléaire du monde. Les perspectives
dévolution sont elles aussi très
variées : scénario dàrrêt du nucléaire
en Allemagne, alors que la Finlande
envisage de construire une nouvelle
centrale.

Part du nucléaire dans la production délectricité en Europe

L énergie dans le monde
est dominée par les combustibles fossiles

Energie dans le monde Electricité

source OCDE

Au niveau européen, la part du
nucléaire en production dênergie
globale est plus élevée, et passe à 16
%, en assurant 35 % de la production
électrique.

Belgique

—
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La production dënergie électrique
française est assurée à 90% par des
sources dénergie non fossiles (le
nucléaire pour 78 %, et hydraulique
pour 14%).
Le nucléaire permet à notre pays de
disposer, aujourdhui, dun pare dune
puissance installée de près de 63
Gwe, assurant au moins 75% de sa
production dêlectricité, dans des
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conditions sûres et à un prix du kWh
parmi les moins chers dEurope. Le
nucléaire assure à la France, un taux
indépendance énergétique de 50%,
qui est particulièrement appréciable en
cette période de flambée des prix des
hydrocarbures.

L énergie en
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Production électrique :
• 90% de sources d énergie non fossiles

nucléaire (78%) + hydraulique (12%)
• un parc d Une puissance installée de 63 Gwe
• un taux d Indépendance énergétique de 50 %

Cette situation est avantageuse, mais
fragilisée par la structure de la
consommation française en énergie
primaire, pour laquelle le nucléaire et
les énergies renouvelables
(essentiellement hydraulique et la
biomasse) ne représentent que 40,9%
du total. Les transports représentent le
quart de Énergie consommée, et cette
part augmente plus vite que notre
consommation globale dénergie. Or,
pour ce secteur, la source dénergie
aujourdhui incontournable est le
pétrole, qui en assure 95% des
besoins.

Les énergies fossiles en général et le
pétrole en particulier pèsent donc
encore très lourd dans le bilan
énergétique français et dans les
importations.

Une évolution vers la
déréglementation

Premier constat : la demande
énergétique mondiale est croissante.
Làgence internationale de énergie de

OCDE prévoit 65 % de croissance
dans la demande énergétique
mondiale d'ci à 2020, les deux tiers
provenant de pays en voie de
développement. Les nouveaux besoins
ne peuvent reposer sur les
combustibles fossiles, dont les
réserves sont pour certaines très
inégalement réparties, et ne sont pas
inépuisables. Les gouvernements
doivent également tenir compte
dèngagements internationaux tels que
làccord de Kyoto sur les émissions de
gaz à effet de serre, en discussion
actuellement à la Haye. Ce tout en
veillant à préserver la compétitivité
économique des activités industrielles
du pays, y compris les activités fortes
consommatrices dénergie.

Parallèlement à cette croissance des
besoins, un nouveau panorama de
lénergie se dessine : il est fondé sur la
déréglementation, la concurrence, et la
convergence des différentes formes
dénergie. La déréglementation du
secteur de électricité qui sèst
développée aux Etats-Unis (Energy
Policy Act de 1992) sèst traduite par
une confrontation libre de bffre et de
la demande, avec deux
conséquences : i'ncitation à la
construction dùnités de production
souples et décentralisées,
caractérisées par un coût
investissement minimum ; le
développement dùn marché actif des
centrales nucléaires doccasion, qui
fournissent le KWh le plus
économique.

LEurope, à son tour, sèst engagée
dans une politique de dérégulation
favorisant un certain nombre
dévolutions majeures. Cèst ainsi
quàpparaissent des interférences
entre secteurs énergétiques : des
acteurs issus tant des métiers de
électricité (EDF), des hydrocarbures
(British Gas, GDF, Shell, ENI, Repsol)



ou des multiservices (Suez-Lyonnaise,
Vivendi-Dalkia), évoluent vers une
offre combinée « multiproduits
énergétiques », mondiale, couvrant la
production de différents types
dénergie.

Enfin le processus de globalisation est
en marche : prises de participation
transfrontières (EDF dans EnBW ou
London Electricity), regroupement
entre grands acteurs (en Allemagne et
aux Etats-Unis), interconnexion des
réseaux (déjà ancienne pour
Électricité ; elle sétend maintenant au
gaz) ; intervention en Europe et dans
les pays émergents de grands groupes
américains tels quEnron (gaz,
électricité).

Perspectives pour le
nucléaire

Les perspectives de la production
électrique nucléaire pour les 10 à 20
ans à venir, sont essentiellement
stables, - ainsi 350 GWe sont en
exploitation aujourdhui, mais
seulement 32 GWe sont en
construction dont seulement 8 dans les
pays de OCDE. Cette production est
actuellement incontournable car elle
assure une très forte part de la
production de base (20-25% aux Etats-
Unis, 30% en Europe « élargie », 30%
au Japon et sa rentabilité augmente
grâce à la prolongation de la durée de
vie des réacteurs et à Augmentation
de la productivité (disponibilité,
combustibles).

Les économies industrielles
émergentes (Inde, Chine, Brésil, etc.. )
se placent toutes dans une optique de
développement. Elles auront à établir
une solide fourniture délectricité en
base et le nucléaire a beaucoup
dàtouts dans la plupart des cas. Ces

économies compléteront aussi, en
utilisant les technologies développées
dans les pays industrialisés, leur
production de base par des systèmes
plus souples de microgénération reliés
en réseau.

Sàgissant de la France et bien que le
KWh nucléaire, comme là encore
démontré le rapport récent de MM.
Charpin, Dessus et Pellat, soit de loin
le plus compétitif économiquement,
investissement qui nécessite reste
très important, et le remplacement de
la génération actuelle de centrales
nucléaires se fera plus tardivement
que prévu. En outre, des systèmes
plus distribués, mais reliés en réseau
et communiquant les uns avec les
autres, seront probablement mis en
place.

Le paysage de la production
énergétique, et en particulier
délectricité, sera donc dans le futur
plus éclaté, mais aussi plus
décentralisé et délocalisé que celui
que nous connaissons aujourdhui, tout
au moins pour les besoins excédant
les besoins de base.

Indépendance énergétique,
sécurité dàpprovisionnement

La notion indépendance énergétique
est en train dêvoluer vers un concept
plus large de sécurité énergétique,
dont la première composante est la
sécurité dàpprovisionnement au
niveau de énergie primaire. Des
développements cbrigine politique ne
manqueront pas dàvoir des
conséquences au moins en Europe,
notamment sur le besoin d équilibrer
les filières en fonction de la
provenance du combustible. Comment
imaginer que Allemagne, qui vient de
décider de sortir du nucléaire, ne se
trouvera pas obligée dàccroître sa



dépendance du gaz du Moyen-Orient
ou de Russie ou de délocaliser dans
dautres pays sa production
délectricité voire ses industries les
plus consommatrices dénergie ?
Personne, en effet, ne peut
sérieusement affirmer quà terme, le
développement des énergies
alternatives et des économies
dénergie puisse compenser la
disparition de production nucléaire,
sauf, bien entendu, à refuser en bloc
tout développement. Les
conséquences de ces choix, tant sur
un plan géopolitique que sur les
équilibres de la société, doivent être
pesées.

Dans la notion indépendance
énergétique, il convient également de
prendre en compte la possibilité de
substituer un vecteur énergétique par
un autre (mécanique, thermique,
chimique, électrique) et la plus ou
moins grande vulnérabilité de
utilisateur final : on sait, à quel point,
par exemple, les activités de transport
sont paralysées en cas de pénurie de
pétrole.

La variabilité du prix des combustibles
fossiles est un facteur perturbateur
pour économie. Ce problème est
particulièrement sensible dans des
pays comme la France, non dotés de
ressources rentables en combustibles
fossiles.
Pour le pétrole, évolution récente
représente une hausse de 20 %
environ sur les douze derniers mois.
Déjà, en 1999, le prix du pétrole avait
augmenté dùn facteur 3, rèntraînant
quùne faible augmentation du rapport
de la facture énergétique nette de la
France au PIB à 0,87% contre 0,78%
en 1998 et... 5,63% en 1980. On
estime que la dépendance vis à vis du
pétrole augmentera d'ci à 2010 de 32
à 42 %. De plus, à moyen terme, se

posera la question de la raréfaction
des ressources exploitables.

Dans le cas du gaz, la hausse récente
de son prix a été spectaculaire,
puisqiil a presque triplé depuis janvier
dernier. Si les réserves de gaz sont
plus importantes que celles de pétrole,
il soulève de grandes incertitudes sur
la stabilité de son prix, fluctuant en
raison de demandes croissantes
émanant dAsie et de Russie. La
dépendance vis à vis du gaz est elle
aussi croissante : de 21 à 27 % d'ci à
2010.

Avec 35 % de la production électrique,
énergie nucléaire réduit la
dépendance de LIE des combustibles
fossiles, soumis à ces fluctuations. Le
taux cfndépendance que le nucléaire
assure à la France (50%), est
particulièrement appréciable en cette
période de flambée des prix des
hydrocarbures..

Lévolution du coût économique du
kWh en base indique un écart faible
entre le kWh issu du gaz et le kWh
nucléaire. On peut toutefois noter la
stabilité du coût du kWh nucléaire,
mais aussi sa compétitivité par rapport
aux autres moyens de production
électrique, sur trois décennies.

Effet de serre

Les négociations internationales en
cours relatives aux changements
climatiques représentent un enjeu
important tant dans le domaine de
environnement que pour industrie
nucléaire française. La conférence de
DNU sur le réchauffement de la
planète, qui se tient en ce moment à
La Haye, repose la question de la
place du nucléaire dans les choix
énergétiques des nations.



Lénergie nucléaire, en effet, a
démontré son efficacité à limiter les
émissions de gaz à effet de serre. Elle
permet déviter chaque année
émission de plus de 700 millions de
tonnes de CO2 en Europe de Ouest,
et 360 millions en France. Ces moyens
de production dëlectricité font quùn
français émet en moyenne 1,8 fois
moins de CO2 quùn allemand et 2,9
fois moins quùn habitant des États
Unis.

La courbe donnant évolution des
émissions de CO2 en France est à ce
titre très démonstrative.

Energie nucléaire et effet de serre
Le nucléaire a montré son efficacité à limiler les émissions

de gaz a effet de serre

* conférence de IONU sur le réchauffement de la
planète (La Haye)

• chaque année :
tonne» de CO, évitées

E. delOuesl 700millkxis

France 360 millkïos

• un français émet en moyenne 1,8 fois moins de CO2 quun
allemand et 2,9 lois moins qulin habitant des États Unis

Si bn regarde plus précisément les
choses sur la période 1960-2000, en
étudiant en parallèle pour la France
émission de CO2 et la structure de la
production énergétique (en % de la
production fossile), on constate que les
deux courbes suivent la même
évolution. Dautres pays, comme
Italie, utilisent une part cénergie
fossile croissante, ce qui laisse prévoir
des conséquences importantes sur
leurs émissions de CO2.

Emission de CO2 en France ['""j
(ornission do C on kl) ~

Siruclure de la production
éleclrique
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En termes démissions de CO 2 évitées
grâce au nucléaire, la France est en
tête des pays européens, avant
lAllemagne, dont les choix récents
soulèvent dàilleurs la question du
respect de ses engagements sur ses
émissions de gaz à effet de serre.

Etude Dilemna (ER M/Commission)
Emissions de CO2 - énergie nucléaire

Arrêt du nuctéaii

1990

La commission européenne prépare un
« livre vert » sur énergie, engageant
un grand débat sur les choix
énergétiques européens, avec les
acteurs économiques et politiques.
Lobjectif est de construire un mix
énergétique répondant aux besoins,
tout en minimisant les risques et
prenant en compte les aspects de
libéralisation du marché de énergie,
ainsi que extension de Union
européenne. Lévolution actuelle
montre en effet que Union
européenne ne pourra pas atteindre
une autonomie énergétique
satisfaisante dans làvenir. Les
premières communications de la
Commission sur le sujet, sfls
soulignent les inquiétudes de la
population vis à vis des dangers pour
la santé et environnement que
pourrait présenter le nucléaire,
rappellent avec force le danger majeur
pour environnement que représente
effet de serre. En termes très clairs, la
Commission souligne que la
contribution du nucléaire à la réduction
des émissions de CO2 est trop peu



mise en avant par les responsables
politiques auprès de bpinion publique.

Energie nucléaire et effet de serre
Position européenne

• « Livre vert » de la Commission européenne : débat

sur les choix énergétiques européens

Emissions de CO2 évitées grâce au nucléaire
(par an, millions de tonnes)

» Effet de serre représente un
risque majeur pour lènvironnemenl
» sans le nucléaire, les engagements
pris à Kyoto ne pourront être
respectés

» pour réduire de 8% les émissions
de CO2 enlre 1990 et 2010 :
construire au moins 85 tranches
nucléaires...

Sans le maintien du nucléaire, les
engagements de Union sur les
émissions de gaz à effet de serre ne
pourront être respectés. La
Commission engage à suivre
attentivement les décisions prises par
les Etats Unis sur la prolongation de
durée de vie de leurs centrales
(jusquà 60 ans), et le maintien de la
capacité à en construire de nouvelles.

Selon une étude européenne de
différents scénarios, le seul moyen de
maintenir les émissions de CO2 entre
1990 et 2010 serait de construire 85
tranches nucléaires, alors quùn
scénario dàrrêt du nucléaire induirait
une augmentation de 12 % des
émissions.

Les pays en voie de développement
ont une forte croissance de leurs
besoins énergétiques, ce qui fait deux
de très gros producteurs de gaz à effet
de serre. Beaucoup de ces pays
disposent dune culture scientifique et
technique qui les rendrait capables
dèxploiter des réacteurs nucléaires.

faut pas oublier que ces énergies
présentent elles aussi des contre
parties défavorables pour
environnement, qui! faut envisager de
manière globale, depuis la construction
des matériaux nécessaires, jusquàux
conditions de leur exploitation.

Lànalyse du facteur démission en
équivalent CO2 de la chaîne
énergétique complète des moyens de
production délectricité est très
informative sur ce point. On sàperçoit
que certaines énergies, qui ne
produisent pas de gaz à effet de serre
en phase de fonctionnement, y ont une
tout autre contribution pour ce qui est
de la fabrication des matériaux de
construction, ou si bn prend en
compte les considérations de transport
nécessaires. Dans les deux cas, en
fonctionnement comme pour sa
construction, le nucléaire reste, avec le
géothermique et hydraulique -qui ne
contribuent pas à la même hauteur aux
besoins- énergie produisant, de sa
conception à son fonctionnement, le
moins de gaz à effet de serre.

Facteur demission en équivalent CO2

de la chaîne énergétique complète

des moyens de production dëlectricité

Vert : fonctionnement
Bleu : construction, transport, etc.

La recherche

Une autre voie, bien sûr, pour la
réduction des émissions de gaz à effet
de serre, est augmentation de la part
des énergies renouvelables (y compris
hydroélectricité). La contribution de
ces énergies représentent cependant
une part extrêmement modeste, et il ne

Produire mieux, moins cher, plus
propre, plus sûr, voici en quelques
mots ce que bn va maintenant
demander au nucléaire. Les champs
innovations technologiques sont
larges. Les exigences vis à vis du
nucléaire sarticulent autour des



questions de coût et de compétitivité,
mais aussi dàcceptabilité par le public,
pour ce qui concerne la santé et
Environnement, même si nous avons
soulevé le fait qui y a plusieurs façons
de considérer ce dernier point.

Les réacteurs électronucléaires du
futur devront satisfaire aux 5 conditions
aux limites suivantes :
1. ils devront fournir un kWh

compétitif par rapport à la
génération de réacteurs précédents
et aux autres sources dénergie. La
technologie choisie devra être telle
que le retour sur investissement
soit le plus court possible. Ils
devront être aptes à fonctionner
longtemps, typiquement pendant 60
ans. Leur maintenance devra être
aisée et peu coûteuse.

2. la sûreté devra être améliorée par
rapport à la génération précédente
avec, notamment, une résistance
accrue du cœ ur à des dommages
en situation accidentelle. Il faudra
en particulier avoir les
démonstrations de sûreté les plus
convaincantes possibles.

3. ces réacteurs devront être capable
d'extraire le maximum dënergie
du combustible. Le nucléaire ne
sera viable que si ses réserves se
chiffrent en milliers cannées et non
en centaines comme cèst le cas
actuellement.

4. ils minimiseront la production de
déchets et seront capable de
brûler une partie de ceux de la
génération précédente.

5. ils devront minimiser les risques de
prolifération. Ce point est
particulièrement sensible pour les
USA ; il est important pour
exportation.

Ces conditions aux limites nous
donnent quelques pistes qui
conviendrait dàpprofondir. Pour

diminuer le prix du kWh il faut gagner
sur tous les postes.

Le premier est daugmenter le
rendement thermodynamique : le
rendement thermodynamique dùn
REP est de brdre de 30% ce qui
signifie que pour 1GW électrique fourni
on rejette dans le milieu extérieur 2
GW de chaleur. Cette dernière est
perdue et ne sert quà réchauffer
atmosphère et lèau de la source
froide (rivière). Pour augmenter le
rendement thermodynamique il faut
donc un réacteur à haute
température.

Contrairement aux réacteurs à
neutrons thermiques, qui ne tirent que
de brdre de 0,5% de Énergie
contenue dans le combustible, les
réacteurs rapides permettent dèn
extraire plus de dix fois plus. Les
réserves dùranium permettent alors
dàvoir de énergie nucléaire pendant
des milliers dànnées au lieu dune
centaine dànnées. Cette meilleure
utilisation du combustible génère
également des volumes plus faible
de déchets.

Pour un réacteur à neutrons rapides,
le caloporteur peut être un gaz (He ou
CO2), du sodium ou du plomb-bismuth,
par exemple. Pour le futur il faut
penser à faire simple, donc
économique. Actuellement les REP ont
deux circuits : le circuit primaire en
contact avec la gaine du combustible
et le circuit secondaire. Un réacteur
rapide avec un seul circuit semble
donc une solution très attractive ce qui
implique un gaz comme caloporteur,
comme hélium. Lùtilisation dans ce
cadre de turbines à gaz à cycle direct
ou à cycle combiné qui récupèrent la
chaleur pourrait être un des éléments
important dans la compétitivité
économique du gaz, dû au nucléaire.



Lùtilisation de réacteurs rapides à
haute température signifie de fortes
contraintes sur les matériaux que ce
soit le combustible ou les matériaux de
structure. La température sera élevée
et le flux neutronique rapide intégré
important. Il faudra donc des matériaux
particulièrement résistants. Le
combustible devra être réfractaire,
performant, résistant aux radiations
et retraitable. Il pourrait, par exemple,
se présenter sous forme de particules
enrobées.

Produire propre, une autre priorité. Les
recherches sur Amélioration de la
gestion des déchets radioactifs à vie
longue et à haute activité doivent être
poursuivies et intensifiées. Elles visent
à proposer un ensemble de solutions
flexibles et réversibles permettant au
Parlement dêtre en mesure de faire
des choix à partir de 2006. Je ne
développerai pas ces axes, très
techniques, mais je tiens à vous
donner quelques éléments cëchelle
sur cette question des déchets
nucléaires.

Une façon de voir les choses est par
exemple de comparer les déchets
nucléaires aux rejets automobiles. La
voiture rejette ses déchets dans làir, et
ils y sont infiniment dilués, [industrie
nucléaire, elle, les confine et les
surveille.

Quelques ordres de grandeur : par
personne et par an, en France, les
déchets inertes et ménagers
représentent 2200 kg. On en compte
800 pour les déchets industriels (dont
100 kg sont fortement toxiques), alors
quon ne compte quùn kg de déchets
nucléaires, parmi lesquels 10g sont à
haute activité. Ces éléments sont
assez peu connus et communiqués,
mais je crois quon ne peut entrer dans
une discussion sur les déchets
nucléaires, thème souvent passionné,

sans avoir ces éléments relatifs à
lèsprit.

Dernier point que je souhaite souligner
sur les déchets nucléaires : les
évolutions technologiques réalisées
ont permis, ces 15 dernières années,
de réduire de plus de trois fois le
volume moyen de déchets par tranche
électronucléaire. Et bien entendu, les
recherches se poursuivent.

En ce qui concerne les nouvelles
technologies de Énergie, destinées à
diversifier les sources dénergie, et à
participer aux réseaux décentralisés de
micro-génération qui vont se
développer, mais aussi à minimiser les
autres sources de pollution
importantes - telles que le transport -
le CEA a bien intention dùtiliser à
plein ses compétences spécifiques,
notamment dans les domaines de
hydrogène et des piles à combustible,
du stockage de Énergie, et du solaire
photovoltaïque. Ces actions de
recherche et développement se
développent notamment dans le cadre
du réseau qJl anime avec Ademe.
En particulier, un projet « Hydrogène »,
qui sihtéressera à Ensemble du cycle,
et aux applications telles que la pile à
combustible, fait bbjet d' une vaste
réflexion au sein du CEA afin dévaluer
si hydrogène peut devenir le
deuxième vecteur énergétique, avec
électricité, pour le 21° siècle.

Je vais détailler nos projets sur
hydrogène. Nous devons réfléchir à
un vecteur énergétique
complémentaire de électricité, qui
permettrait de réduire la part de lèffet
de serre attribuable au secteur des
transports. Pour être compétitif, ce
nouveau vecteur énergétique doit
pouvoir répondre à plusieurs critères :
être produit à partir de différentes



sources dênergie primaire (fossiles et
non fossiles), être facilement
transporté, stocké et distribué. Enfin, il
doit être facile à convertir sous des
formes finales dùtilisation :
mécanique, électrique, chimique,
thermique... Lhydrogène répond à
toutes ces conditions.

Pour répondre à ces enjeux, le CEA
met en place un programme
«hydrogène», en relation avec
dàutres organismes de recherche et
des industriels, qui permettra détudier
les différents obstacles qui supposent
aujourdhui à une utilisation massive
de hydrogène en tant que vecteur
énergétique. Les aspects de
production de hydrogène, de son
transport et de son stockage vont être
abordés. La production dëlectricité et
de chaleur grâce à des piles à
combustibles utilisant directement
hydrogène, est également un axe
essentiel des recherches du CEA.
Enfin, le CEA sihnpliquera au niveau
de la conduite des études de sûreté
globale et de la participation à des
démonstrations en grandeur réelle.

La nécessaire restructuration
de lindustrie nucléaire

Le futur est également lié à la capacité
de Industrie nucléaire - française, en
particulier - à se réformer et à se
restructurer, comme bnt fait, en leur
temps et face à des conjonctures
difficiles, les industries pétrolières,
aéronautiques, comme le font
actuellement les sociétés de
télécommunications. Les contraintes et
les opportunités de la globalisation et
de la deregulation doivent nous mener
à réfléchir à brganisation de notre
industrie en business units dont la
profitabilité doit être clairement
mesurable, et capable des alliances
transnationales qui leur permettront

dàcquérir des positions dominantes,
globalement, dans leurs marchés.

Je vous rappelle brganisation actuelle
du groupe CEA-industrie.

Et voici un nouveau projet, le projet
TOPCO, pour lequel le CEA, CEA-
Industrie et Cogema se fixent deux
ambitions majeures :
-renforcer la transparence et la
compétitivité globale de industrie
nucléaire et de ses différents métiers
-développer de nouvelles activités en
proposant, à partir des activités
existantes, la création dun pôle
« électronique et technologies de
ihformation ».

Majoritairement détenue à brigine par
le CEA, TOPCO aurait vocation à
élargir sa cotation et à ouvrir
progressivement son capital.

Les objectifs précis sont les suivants :
-regroupement des holdings CEA-
Industrie, Cogema et Framatome, dans
la holding TOPCO
-réorganisation des activités nucléaires
autour dèntités opérationnelles,
regroupées en business units, et
couvrant les principaux métiers du
groupe
-cotation de FCI et mise sur le marché
dune part de capital significative

Ce schéma détaille brganisation
envisagée, en précisant les domaines
dàctivité de chacun des partenaires.

Ce schéma y positionne certains des
acteurs industriels actuels.

Conclusion

Pour maintenir un contexte
économique de développement et de
croissance, nécessaire pour maintenir
Activité et emploi, bptimisation de



nos ressources énergétiques est
nécessaire. Cette optimisation passe
par utilisation rationnelle des diverses
sources dénergie capables de
répondre aux besoins des grands pays
industrialisés, en minimisant les
conséquences négatives que chacune
peut présenter, et utilisant les
ressources que présentent
Émergence de réseaux de distribution
plus intelligents pour éventuellement
intégrer des productions marginales,
mais souples et locales.


