
Rapports d'une commission 
suédoise et d'une commission 
norvégienne sur l'énergie 

Depuis quelques années, les préoccupations relatives à la politique de l'énergie ont amené 
plusieurs pays à entreprendre des enquêtes sur ce sujet et à créer des commissions à cet 
effet. 

Deux de ces organismes, en Suède et en Norvège, ont récemment publié des rapports sur 
l'énergie d'origine nucléaire et la place qu'elle occupe dans l'ensemble de la stratégie 
énergétique. On trouvera ci-après un résumé du rapport de la Commission suédoise de 
l'énergie ("Energi: Betànkande av energikommissionen", Stockholm, 1978) et des 
conclusions de la Commission norvégienne de l'énergie nucléaire et des problèmes de sûreté 
("Kjemekraft og Sikkerhet", Oslo, 1978). 

COMMISSION SUEDOISE DE L'ENERGIE: SON MANDAT 

La Commission a pour tâche principale de recueillir, d'évaluer et de documenter les 
éléments d'information, et de les compléter par des études pouvant servir à étayer la 
position du Gouvernement suédois et les propositions qu'il a déposées devant le Parlement 
en 1978 sur l'orientation de la politique énergétique du pays jusque vers 1990. La Commis
sion doit présenter les divers programmes énergétiques possibles pour cette période. 

Plan du rapport 

Le chapitre premier expose le mandat de la Commission de l'énergie, énumère les personnes 
qui ont participé aux travaux et expose leur organisation. Le chapitre 2 décrit sous une 
forme synoptique l'action qu'exercent les uns sur les autres l'homme, l'énergie et 
l'environnement, et présente quelques notions relatives à l'énergie. Il énumère également 
les catégories de ressources d'énergie que l'on trouve dans la nature. L'appendice 1 * donne 
des détails sur les unités, les notions, etc. Le chapitre 3 passe en revue: 1 ) l'évolution de 
l'emploi de l'énergie en Suède et de l'approvisionnement en énergie du pays au cours de la 
période d'après-guerre; 2) les traits saillants de la politique énergétique du pays pendant 
cette période. 

Le chapitre 4 expose les relations entre la politique énergétique et les autres objectifs de la 
société, et précise ce faisant les facteurs qui déterminent l'orientation à long terme d'une 
politique énergétique. Ce sont entre autres les objectifs de la société en matière de 
croissance économique, d'emploi, de balance des paiements et de répartition des revenus. 
D'autre part, une politique de l'énergie n'est jamais entièrement libre et doit tenir compte 
de la situation des approvisionnements en matières premières et des incidences de la 
production d'énergie sur la santé, l'environnement et la sûreté. Enfin ce chapitre examine 
les possibilités d'adaptation du système énergétique à des situations entièrement nouvelles, 
et l'influence du facteur temps sur la liberté d'action. 

* Il s'agit d'un appendice au rapport de la Commission qui n'a pas été reproduit ici. 
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Le chapitre 5 récapitule les prévisions faites par le Conseil national suédois de l'industrie 
sur l'emploi de l'énergie jusqu'en 1995. Compte tenu des hypothèses sur lesquelles se 
fondent les estimations, le total des besoins d'énergie sera en 1990 de 490 à 545 TWh1. 
Il s'ensuit qu'il faudra produire de 140 à 155 TWh d'électricité. 

Le chapitre 6 résume les témoignages apportés par les groupes d'experts de la Commission 
au sujet des économies possibles, des conditions préalables de l'approvisionnement, des 
moyens de contrôle, des risques et des effets à craindre pour la sûreté et l'environnement. 
Le chapitre 7 expose les considérations qui ont servi de point de départ aux solutions 
étudiées par la Commission, solutions dont les caractéristiques et les conséquences font 
l'objet du chapitre 8. Le chapitre 9 évalue les solutions envisagées. 

Le chapitre 10 contient les réflexions et les propositions de la Commission. Il commence 
par un exposé des motifs généraux d'une politique énergétique et des considérations 
particulières dont il faut tenir compte pour l'élaborer. Après un examen de certaines con
sidérations fondamentales, le chapitre conclut par des propositions et recommandations. 

On trouvera ci-après un résumé des motivations de la Commission dans le choix des 
solutions à étudier, le résultat de ses investigations, ses reflections et ses propositions, ainsi 
qu'un bref exposé de ce qu'expriment les voix discordantes. 

Considérations liminaires 

Dans l'introduction du chapitre 7, on distingue, dans le très long terme, deux époques pour 
la conception et la fonction des systèmes énergétiques. L'une, c'est l'avenir, temps où 
le rayonnement solaire fournira peut-être la plus grande partie de l'énergie. L'autre, c'est 
le présent, où domine l'énergie emmagasinée. La mutation s'effectuera par étapes au 
cours d'une période intermédiaire, mais longtemps encore on utilisera l'énergie des 
matières aux côtés de l'énergie des flux. 

A long terme, on peut considérer que les sources d'énergie dont disposera la Suède seront 
le soleil, le charbon et l'uranium, que l'on pourra d'ailleurs combiner de diverses façons. 

A l'heure actuelle, plusieurs inconnues compromettent le processus de décision. On ne sait 
pas encore, par exemple, quand et à quelle échelle on pourra adopter les nouveaux types 
d'énergie. Pour choisir entre les solutions possibles à long terme, il faudra attendre. 

Ceci dit, la Commission examine les conditions de départ et les autres paramètres des 
éventuels programmes énergétiques. S'agissant du pétrole, elle signale les risques de 
difficultés d'approvisionnement et de forte hausse des prix. Quant au charbon, il pose 
aujourd'hui de graves problèmes d'environnement; la Suède ne peut donc pas, pour le 
moment, s'engager sans réserve dans cette voie, mais elle doit se préparer à l'emprunter. 
Le gaz naturel offre une bonne solution du point de vue de l'environnement, mais il est 
coûteux et exige d'importants investissements d'infrastructure. Au surplus, le gaz naturel 
ne durera pas plus longtemps que le pétrole. 

L'énergie nucléaire a de quoi devenir une source d'énergie entièrement nationale, et on la 
juge économiquement avantageuse. D'autre part, elle comporte des problèmes, des risques 
et des incertitudes sur lesquelles les opinions sont partagées. 

Le pays possède des ressources en énergie hydroélectrique; elles sont renouvelables et 
économiquement avantageuses, mais l'expansion de leur mise en valeur se heurterait à 
l'opposition des écologistes. On devrait toutefois pouvoir envisager un programme limité 
qui tiendrait le plus grand compte des arguments de cette opposition. La tourbe, si l'on 

1 1 TWh = 1 terawatt-heure = 1 milliard de kilowatts-heures. 
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veut qu'elle devienne une ressource d'appoint valable, nécessite certains travaux, même en 
situation normale. Son exploitation peut cependant servir à préparer des terrains à la 
sylviculture énergétique. Les ressources renouvelables autres que la houille blanche sont 
le soleil, le vent, le bois, les forêts, etc. C'est peu à peu que l'on connaîtra mieux les 
possibilités d'utilisation en grand de ces divers types d'énergie. On s'attend généralement 
à ce qu'elles ne puissent donner leur pleine mesure qu'après 1990. 

Toutes les solutions possibles à long terme (à l'exception du chauffage solaire) se prêtent 
à la production d'électricité ou d'eau chaude. Certaines d'entre elles permettent également 
de produire des combustibles synthétiques tels que le methanol. 

Lorsqu'on envisage les modes d'utilisation de l'énergie, il faut penser à la conservation des 
ressources, et notamment du pétrole. Il importe aussi de prévoir des mesures aptes à réduire 
à long terme les besoins d'énergie, par exemple en aménageant à cet effet la construction 
des bâtiments. Il y a des choix à faire a) entre les économies d'énergie et les autres objectifs 
de la société; b) entre les économies d'énergie et l'approvisionnement en énergie; c) entre 
les secteurs dans lesquels il faut prendre des mesures d'économie. Il faut aussi rechercher 
les solutions qui se prêtent à une certaine souplesse. 

Lorsque les incertitudes sur les risques de l'énergie d'origine nucléaire sont telles qu'on 
doive renoncer à cette source, il faut réviser sur certains points les autres solutions 
d'approvisionnement possibles. Il faut surtout, dès aujourd'hui, se tourner résolument vers 
les sources d'énergie renouvelables. Et puis, compte tenu du facteur temps, il est probable 
qu'on devra encore faire appel au moins à une des sources traditionnelles: charbon, 
pétrole et gaz naturel. 

En pareil cas, l'effort de conservation des ressources doit principalement porter sur les 
économies d'électricité. On peut par exemple envisager de réduire la quantité d'électricité 
qui sert au chauffage des bâtiments. On ne devra toutefois envisager des mesures directes 
de restriction de la consommation d'électricité que dans des cas exceptionnels. A la 
longue, le juste niveau de cette consommation dépendra de la possibilité de produire en 
Suède de l'électricité au moyen de sources d'énergie renouvelables ou d'autres sources sans 
danger pour l'environnement. 

Au cas où les problèmes que pose l'énergie nucléaire ne paraîtraient pas justifier l'arrêt de 
son expansion, on pourrait s'affranchir davantage du pétrole en remplaçant le fuel par 
l'électricité pour le chauffage et dans l'industrie légère. 

Du point de vue de l'approvisionnement, on pourrait envisager d'autres solutions, comme 
celle qui consisterait à concevoir les centrales nucléaires de demain comme des installations 
mixtes de production d'électricité et de chaleur, et à créer peu à peu un cycle complet du 
combustible à l'intérieur du pays. Dans l'hypothèse d'une expansion du nucléaire permettant 
d'importer moins de pétrole, il faudrait éviter de recourir à l'importation de gaz naturel qui 
nécessiterait des investissements importants. On n'aurait alors plus guère de raisons d'éco
nomiser l'électricité. Il faudrait au contraire profiter de toutes les occasions pour 
substituer celle-ci au pétrole. 

En s'appuyant sur ces considérations liminaires, la Commission a choisi quatre hypothèses 
pour en faire une étude plus approfondie, à savoir: 

— A, l'énergie nucléaire est éliminée vers 1985; 
— B, la politique énergétique vise à éliminer l'énergie nucléaire au cours d'une période de 

dix ans, et au plus tard en 1990; 
— C, on accepte une certaine expansion de l'énergie nucléaire pendant les années 1980, mais 

sans s'engager au-delà; 
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— D, on accepte l'expansion du nucléaire pendant les années 1980, dans une plus large 
mesure que dans le cas C, et, surtout, avec l'intention d'en maintenir l'emploi par la 
suite, en décidant, par exemple, de créer un cycle du combustible nucléaire à l'intérieur 
du pays. 

- Pour les hypothèses B et C, la Commission a étudié deux variantes, B1 et C1 respective
ment. 

Les solutions étudiées 

Le chapitre 8 expose les résultats obtenus par les experts dans l'étude de ces diverses 
solutions. Il décrit en détail les emplois et l'approvisionnement en énergie, ainsi que les 
moyens de contrôle nécessaires dans chaque hypothèse. 

Le tableau ci-dessous donne le volume correspondant de la consommation totale d'énergie: 

EnTWh 

Hypothèses A/B Hypothèse C Hypothèse D 

Fuel 326 345 330 

Electricité 103 125 140 

Total 429 470 470 

On admet que dans chaque cas les mêmes économies sont réalisées dans les communications 
et les transports. Dans les hypothèses A et B, l'industrie légère et la construction renforcent 
leurs efforts de conservation des ressources. On a estimé leur coût total à un peu plus de 
20 milliards de couronnes suédoises. On considère également que ces hypothèses se prêtent 
davantage à des économies d'électricité alors que, dans l'hypothèse D, on envisage la 
substitution de l'électricité au pétrole pour certaines utilisations. 

Du côté des approvisionnements, les écarts entre les hypothèses grandissent pour ce qui est 
du pétrole et des produits pétroliers et, bien entendu, de l'emploi de l'énergie nucléaire. Le 
tableau qui suit en donne un aperçu, et fait également état du cas dans lequel le 
nucléaire est progressivement éliminé après une certaine expansion, comme dans la solution 
C(B* ). Il montre également le cas dans lequel le recours au nucléaire se poursuit, mais 
n'assure, comme dans la solution B (C1 ), qu'une faible part de l'approvisionnement. 

La position du secteur de l'électricité est très différente selon les hypothèses. Les hypo
thèses A et B supposent que l'on compte au maximum sur la production combinée 
d'électricité et de chaleur et sur l'utilisation de turbines à contre-pression dans l'industrie. 
De plus, l'hypothèse A et surtout l'hypothèse B supposent un recours important à l'énergie 
éolienne. On aura beau déployer des efforts en vue de compenser l'élimination du nucléaire 
par un recours accru à d'autres sources d'électricité, on sera pris de court, tant dans le cas A 
que dans le cas B, pendant les années 1980. La mise en oeuvre de l'hypothèse A exigerait 
des mesures exceptionnelles telles que le rationnement ou l'octroi d'exemptions dans la 
procédure d'autorisation de création de nouvelles centrales, si l'on veut, vers 1985, pouvoir 
faire face à la situation. 
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Approvisionnement en énergie, 1990 (en TWh) 

A B B1 C C1 D 

Pétrole et produits 271 280 330 249 207 232 
pétroliers 
Charbon et coke 46 46 46 45 45 55 
Gaz naturel 11 11 11 11 11 0 

Energie hydraulique 66 66 66 66 66 66 
Vent 4 6 10 2 2 2 
Soleil 3 3 3 3 3 3 
Ecorces, résidus de la 40 40 40 40 40 40 
fabrication de la pâte à 
papier 
Biomasse cultivée 20 5 5 5 5 5 
Déchets forestiers, pailles, 26 26 26 10 10 11 
ordures 
Pertes de chaleur 2 2 2 2 2 2 

Tourbe 20 20 20 15 15 15 

Energie nucléaire (él.) 0 0 0 58 58 71 
Energie nucléaire (chaleur) 0 0 0 13 13 16 

Total 

Pertes 
version 

en cours de con-
i et de transport 

509 

80 

505 

76 

559 

89 

519 

49 

477 

48 

518 

48 

Dans les hypothèses C et C1, le total des investissements nécessaires de 1979 à 1990 serait 
d'environ 90 milliards de couronnes suédoises; il s'élèverait à 120 milliards dans l'hypothèse 
D, où l'on s'engagerait dans la création d'un cycle national du combustible nucléaire. Les 
investissements seraient de l'ordre de 110 milliards de couronnes dans l'hypothèse A et de 
quelque 100 milliards dans l'hypothèse B; pour le cas B1, ils s'élèveraient à un peu moins 
de 125 milliards de couronnes. 

Par contre, les différences entre les hypothèses sont moins grandes en ce qui concerne les 
frais d'exploitation et le coût des importations du combustible. La forte réduction des 
importations du pétrole que permettraient les hypothèses C et D par rapport à l'hypothèse 
A serait contrebalancée par une augmentation des importations de combustible nucléaire. 

Le rapport examine aussi, dans chaque hypothèse, quels seraient les instruments de 
contrôle nécessaires. Il souligne toutefois que le choix de ces instruments dépendrait 
davantage des intentions qui animent l'hypothèse en question que du désir d'atteindre des 
objectifs quantitatifs incertains à des dates déterminées. 

Dans toutes les hypothèses, on souligne l'importance du rôle de la fiscalité et de la taxation 
des prix des divers types d'énergie secondaire, il est question d'une réforme de la fiscalité 
actuelle de l'énergie, qui consisterait à faire percevoir l'impôt sur les importateurs et les 
producteurs et non sur le consommateur final. Cette réforme pourrait être réalisée par 
insertion de l'impôt sur l'énergie dans le système de la taxe à la valeur ajoutée. 
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L'exposé de chaque hypothèse envisage divers instruments de contrôle sélectif en matière 
d'utilisation. On souligne entre autres la nécessité d'évaluer et d'adapter les systèmes 
actuels d'incitations économiques aux économies d'énergie. Dans les industries de transfor
mation, il sera peut-être bon de compléter par des prêts le système actuel de subventions. 
Tant en ce qui concerne l'entreprise privée que le secteur du logement, les hypothèses A et 
B exigent l'instauration d'un contrôle administratif par voie d'autorité. 

C'est ainsi que, pour l'industrie, on admet la possibilité d'étendre les dispositions relatives 
à l'enquête sur l'énergie prévue à l'article 136 a de la loi sur la construction et la planifica
tion, en donnant aux autorités le pouvoir discrétionnaire de les appliquer également aux 
industries existantes. Dans le secteur du chauffage, on envisage, pour les hypothèses A et B, 
l'interdiction de toute installation de chauffage électrique dans les nouveaux bâtiments à 
partir de 1980 ainsi que, par exemple, l'inspection obligatoire des installations de chauffage 
des immeubles. 

Dans le secteur des communications on suppose le même degré de conservation des 
ressources pour toutes les hypothèses. Au nombre des instruments de contrôle possibles, il 
y a ceux qui portent sur les prix, comme par exemple la réforme de la fiscalité automobile 
et l'application de règles plus rigoureuses en matière d'impôt sur le revenu aux contri
buables qui disposent d'une voiture de fonctions, ainsi que les mesures administratives de 
réglementation et de restriction. Comme autres exemples, on peut citer les restrictions au 
stationnement, des normes de consommation maximale pour les voitures neuves, les 
réglages obligatoires des moteurs automobiles pour un fonctionnement économique, etc. 

Du côté de l'approvisionnement, les hypothèses A et B en particulier impliquent des 
instruments de contrôle et des mesures gouvernementales propres à créer un marché des 
nouvelles matières énergétiques, comprenant une organisation de l'extraction et de la 
distribution. L'hypothèse A souligne l'intérêt qu'il y a à favoriser l'utilisation rapide de 
combustibles tirés de la biomasse, alors que l'hypothèse B insiste surtout sur la nécessité 
d'instruments de contrôle propres à encourager le recours à l'énergie éolienne. On examine 
la possibilité d'accorder une garantie de l'Etat pour les risques de défaillance de la pro
duction. 

Toutes les hypothèses soulignent l'importance de l'information, de l'éducation et de la 
formation, et celle de l'appui à accorder aux travaux de recherche et développement. On 
souligne également le rôle des municipalités dans la planification en matière d'énergie, 
etc. 

Enfin, on fait une première estimation des risques que les diverses hypothèses énergétiques 
peuvent faire courir à la santé publique et à l'environnement. L'argumentation repose, 
dans ce domaine, sur les documents fournis par le groupe d'experts en matière de sûreté et 
d'environnement de la Commission. 

Le rapport fait observer que ce groupe n'a pas encore achevé ses travaux. Il exposera 
ultérieurement certaines questions relatives aux déchets et à la sûreté dans le domaine 
nucléaire ainsi que les problèmes liés au radon que peuvent poser certaines mesures d'éco
nomie d'énergie appliquées aux bâtiments. 

Evaluation des hypothèses 

L'évaluation récapitulative des hypothèses énergétiques fait l'objet du chapitre 9, qui 
souligne que ces hypothèses sont présentées comme des exemples de calcul, dans l'intention 
de montrer quelques tendances et orientations possibles d'une politique de l'énergie. 

Ce chapitre donne des estimations sommaires des conséquences macroéconomiques des 
hypothèses A à D. Ces estimations ont été faites à l'aide du modèle économique général 
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utilisé par le Conseil de planification économique du Ministère des finances dans ses études 
à long terme. L'analyse part de la prévision de référence faite en octobre 1977 par le 
Conseil national suédois de l'industrie. Cette prévision repose à son tour sur une révision 
des calculs faits pour les prévisions économiques à long terme que le Conseil de planification 
économique a publiées en 1975. 

Les groupes d'experts de la Commission ont précisé les relations entre les hypothèses et les 
calculs du modèle. Une estimation des paramètres relatifs aux investissements, aux 
économies d'énergie, à la production nationale de matières énergétiques et à l'incidence sur 
les importations de combustibles ont été introduites dans le modèle. 

Toutes les hypothèses visent un système d'approvisionnement en énergie qui réduise la 
dépendance du pays à l'égard des combustibles importés, réduction qui ne pourra être sen-
sensible qu'après 1990. C'est l'hypothèse D qui peut donner la plus forte réduction. Les 
modifications prévues du système d'approvisionnement en énergie entraîneront de lourds 
investissements pour les mesures d'économie d'énergie et les installations de production et 
de conversion. L'investissement qui dépasse le plus la prévision de référence concerne les 
hypothèses A et B, qui nécessiteraient environ 75 milliards de couronnes d'investissements 
supplémentaires (en couronnes de 1976) pour la période de 1979 à 1994, soit en moyenne 
5 milliards par an. Dans les hypothèses C et D les investissements supplémentaires se 
monteraient à 1,5 et 3,5 milliards par an respectivement. 

Un programme d'investissements de cette ampleur aura nécessairement des effets macro
économiques parce qu'il faudra lui sacrifier d'autres activités. Ces effets dépendront en 
grande partie de la question de savoir si les fonds nécessaires seront prélevés sur la 
consommation ou sur l'investissement. Dans les estimations, c'est sur la masse des 
investissements d'affaires que l'on a prélevé ceux qui sont destinés à la production intérieure 
d'énergie; les autres ont été prélevés sur la consommation privée. 

Jusque vers 1985, toutes les hypothèses entraîneront une production et une consommation 
inférieures à la prévision de référence. Il en va de même jusque vers 1995, sauf pour 
l'hypothèse C dans laquelle la modification du système d'approvisionnement en énergie 
aboutit à permettre une consommation privée légèrement supérieure à celle de la prévision 
de référence, qui d'ailleurs, vu la nécessité d'équilibrer le commerce extérieur, ne laisse déjà 
que très peu de champ à l'augmentation de la consommation privée. 

Comme le gouvernement s'est engagé à élever le niveau de vie réel des retraités dont le 
nombre va croissant, il est évident que la population active ne jouira que d'une amélioration 
très faible de sa situation matérielle. Ceci s'applique beaucoup plus aux hypothèses A et B 
qu'aux hypothèses C et D. Les restrictions aux possibilités déjà très réduites d'augmenta
tion de la consommation privée que comportent les hypothèses risquent d'entraîner des 
tensions sur le marché du travail. Les transformations qu'annoncent les hypothèses sont 
également de nature à exiger une plus grande mobilité du marché du travail. Si cette 
mobilité ne se réalise pas, la productivité risque de baisser. 

La dépendance à l'égard des importations et la pérennité globale des diverses sources 
d'énergie constituent des facteurs importants de sécurité des approvisionnements. Une forte 
dépendance à l'égard des importations comporte toujours le risque d'une rupture du 
système d'approvisionnement. 

Cette dépendance est actuellement considérable en Suède (80% environ). La pérennité 
globale du pétrole, du gaz naturel, du charbon et de l'uranium est limitée à des degrés 
divers. 

Qu'il s'agisse ou non de ressources renouvelables, il faut, lorsqu'on envisage la sécurité des 
approvisionnements en 1990, tenir compte des risques de rupture, ainsi que de la souplesse 
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et de la pérennité de ces approvisionnements. Ces considérations sont de nature à faire 
préférer au pétrole seul une combinaison associant le pétrole et le nucléaire. C'est pourquoi 
les solutions C et D offrent, précisément en 1990, plus de sécurité que les solutions A et B. 
La solution C, en associant au nucléaire de vigoureuses mesures de conservation des ressources, 
fait ressortir de façon particulièrement nette la possibilité de s'affranchir des importations 
de pétrole et d'améliorer ainsi la sécurité des approvisionnements. 

En comparant les hypothèses C et D, on constate que la première offre un peu plus de 
sécurité parce qu'elle est plus souple à court terme, grâce à l'intervention du gaz naturel, et 
parce qu'elle permettra de mieux prévoir l'avenir lorsqu'on aura mis fin à l'expansion du 
nucléaire. Du point de vue de la sécurité des approvisionnements, les solutions A et B se 
valent à peu près. 

Les observations qui précèdent permettent de formuler les évaluations sommaires suivantes: 

Hypothèses A et B 
Ce sont celles qui offrent le moins de sécurité en 1990 mais qui mènent ensuite à une 
grande sécurité à condition que les nouveaux types d'énergie soient disponibles à temps et 
en quantités suffisantes. 

Hypothèses C et C1 

Elles offrent plus de sécurité en 1990 que A et B et une plus grande liberté de choix quant 
à l'évolution ultérieure du système énergétique. L'hypothèse C1 offre une plus grande 
sécurité des approvisionnements parce qu'elle insiste davantage sur la conservation des 
ressources. 

Hypothèse D 
Elle offre plus de sécurité en 1990 que A et B, et donne ensuite une grande sécurité à 
condition que le nucléaire ne manifeste pas de caractères qui le rendent inacceptable. 

Pour illustrer le problème du choix, on envisage dans plusieurs cas des mesures dont la mise 
en oeuvre dépend d'un certain nombre de conditions. Il s'agit là, entre autres, des résultats 
qu'on attend du vaste programme de recherche et développement portant sur les nouvelles 
sources d'énergie, et de l'efficacité des instruments de contrôle nécessaires. Il n'est par 
conséquent guère probable qu'on puisse donner à telle ou telle des hypothèses une suite 
conforme au dessein qu'elle exprime. 

C'est là une des raisons pour lesquelles on n'a pas pu exposer les hypothèses en termes 
plus savamment nuancés. Une question, par exemple, qui n'a pas été élucidée, est celle de 
la possibilité — qu'offrent les hypothèses d'élimination progressive du nucléaire — de faire 
fonctionner les centrales nucléaires plus longtemps que prévu afin d'amortir les inconvénients 
macroéconomiques d'un démantèlement contraint et forcé. Autre exemple: la possibilité 
de combiner l'hypothèse C avec l'extraction de l'uranium dans le pays. 

Il s'ensuit que l'on ne peut pas considérer les hypothèses étudiées comme des propositions 
de programmes d'action concrètes visant certains objectifs de politique énergétique. Il faut 
donc éviter d'interpréter de façon trop catégorique les conséquences signalées. 

Il n'en reste pas moins qu'en comparant entre elles les conséquences des hypothèses 
envisagées on a pu préciser certains aspects de celles-ci qui sont déterminants pour le choix 
d'une orientation future de la politique énergétique. Le chapitre 10 expose les réflexions 
et les propositions de la Commission à ce sujet. 

Les réflexions de la Commission 

Dans le chapitre 10 (sections 10.1 à 10.3) la Commission présente ses réflexions, assorties 
d'une réserve fondamentale: aucun élément du système énergétique ne doit entraîner de 
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risques inacceptables pour l'environnement, la santé ou la sûreté. En même temps, il faut 
que l'approvisionnement soit conçu de manière à offrir un maximum de garanties contre 
la pénurie d'énergie et un maximum de régularité. En vertu de ce qui précède et compte 
tenu de la solidarité internationale, les approvisionnements en énergie de la Suède doivent 
reposer sur les trésors et les ressources naturels du pays. 

Les opinions exposées ci-après resteront valables à condition que de nouvelles études ne 
viennent pas modifier profondément les conclusions de la Commission. 

Dans le débat public sur l'environnement qui se déroule aujourd'hui on constate une 
tendance à rejeter sur le secteur de l'énergie la responsabilité de la plupart des problèmes 
d'environnement qui se posent à notre société. La Commission ne saurait souscrire à cette 
appréciation. On ne peut juger sainement de l'énergie sans tenir compte des autres phéno
mènes de la société. 

La Commission connaft les avertissements que lancent depuis quelques années des milieux 
scientifiques contre l'usage des combustibles fossiles en invoquant l'influence néfaste qu'il 
exerce prétendument sur le climat. Les effets secondaires accumulés font également courir 
de graves risques à l'environnement. Il s'agit là des rejets de métaux lourds, d'oxydes de 
soufre, d'hydrocarbures et de radioactivité. Autre effet secondaire: l'accumulation de 
déchets solides et notamment de cendres provenant de la combustion du charbon et de 
déchets radioactifs. Dans ces deux cas, il faut traiter les déchets pour éviter les graves 
conséquences qu'ils pourraient entraîner. 

S'agissant des nouvelles sources d'énergie, on manque encore d'une solide expérience 
industrielle. Dans l'état présent des connaissances, on pense que les ressources renouvelables 
sont préférables du point de vue de l'environnement, sous réserve de l'incidence possible 
de la culture intensive d'essences à croissance rapide, et peut-être de la présence d'hydro
carbures dans les gaz de combustion du bois. 

La Commission ne peut se prononcer de façon définitive sur le stockage des déchets forte
ment radioactifs, car on n'aura pas de données de référence à ce sujet avant la fin du 
printemps de 1978. La Commission a supposé que l'on aura trouvé des solutions techniques 
satisfaisantes. 

La Commission est d'avis qu'aucun système d'énergie ne saurait être condamné pour des 
raisons liées au risque de sabotage ou d'attentat terroriste; elle pense aussi que les 
préoccupations relatives à l'environnement, à la santé et à la sûreté n'imposent nullement 
qu'on renonce aujourd'hui à l'un quelconque des modes d'énergie qui font partie de notre 
système d'approvisionnement. 

La Commission déclare également qu'une politique énergétique doit tout particulièrement 
tenir compte des besoins d'énergie de l'entreprise privée; il s'ensuit qu'en abandonnant 
aujourd'hui le nucléaire on rognerait sensiblement le capital industriel, ce qui imposerait 
une lourde charge à l'économie du pays. 

La solidarité internationale, et d'autres facteurs encore, dont la menace d'une pénurie au 
cours des années 1980, imposent la réduction de la consommation du pétrole. 

La prudence dans la gestion et la mise en valeur des sources d'énergie nationales rendront 
la Suède moins vulnérable. A court terme, la tourbe peut se substituer au pétrole pour 
certains usages. A plus long terme, à l'horizon des années 1990, le bois des forêts 
énergétiques et d'autres ressources végétales pourront probablement apporter une contribu
tion importante à notre approvisionnement. Mais pour préciser la valeur de ces apports, 
il faudra, au cours des dix années qui viennent, entreprendre de vastes travaux de recherche 
de développement et de démonstration. 
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La Suède peut se rendre encore moins dépendante du pétrole en utilisant la chaleur des 
centrales nucléaires pour le chauffage. 

Aux incertitudes sur l'évolution future de la situation économique s'ajoutent, d'après la 
Commission, celles qui ont trait à l'efficacité du programme de gestion des ressources. 
Autre question essentielle: l'apport des capitaux, et partant le rythme auquel les industries 
de transformation font leurs dépenses d'investissement. On peut penser que l'économie du 
pays, vu notamment ses faibles possibilités d'investissement, ne saurait, sans subir de graves 
tensions, supporter les dépenses d'investissement nécessaires pour remplacer dès à présent 
le nucléaire par un autre mode de production d'énergie. 

La Commission souligne que la décision d'éliminer le nucléaire aurait des effets qui ne se 
manifesteront que dans longtemps, que cette élimination soit menée à son terme en 1990 
ou en 1985. Une telle décision entraînerait inévitablement une réduction des compétences 
et de la capacité industrielle dont on aura besoin tant qu'on se servira du nucléaire. 

Les analyses et les réflexions de la Commission de l'énergie indiquent que les orientations 
que comporte l'hypothèse C correspondent en grande partie à ce qu'elle juge nécessaire 
pour accroître la sécurité des approvisionnements, réduire la dépendance à l'égard du 
pétrole, réaliser un dispositif souple et pouvoir agir au moment où il faudra prendre une 
décision. 

En résumé, la Commission conclut donc qu'il n'y a pas lieu de modifier radicalement 
aujourd'hui l'orientation de la politique énergétique décidée par le Parlement en 1975. Il 
convient néanmoins d'entreprendre une révision limitée du programme énergétique dans le 
cadre des décisions prises au titre de chaque budget annuel et de poursuivre cette révision 
à mesure qu'apparaissent de nouvelles découvertes. On pourra sans doute faire le choix 
définitif d'une ligne de conduite à long terme avant 1990. Pour l'instant, il y a lieu de 
différer toute prise de position définitive pour ou contre le nucléaire. 

Les propositions de la Commission 

La question d'une réforme fiscale est examinée à propos du système qui fait l'objet de 
l'appendice 3*: il s'agit d'un régime entrant dans le cadre de la taxe à la valeur ajoutée 
combiné à un impôt sur l'énergie perçu sur les importateurs et producteurs. La question 
qui mérite une attention particulière, c'est celle de savoir s'il est possible de renforcer la 
fonction régulatrice de cet impôt au moyen d'un système de taux différentiels et 
d'exonérations destiné a) à assurer la pondération à l'échelle macroéconomique d'un régime 
fiscal qui tienne compte de la protection de l'environnement, de la sécurité des 
approvisionnements, etc., et b) à faciliter l'adoption des turbines à contre-pression et des 
nouvelles sources d'énergie. A ce propos, il y a lieu de rechercher les principes sur lesquels 
devra reposer à l'avenir la fixation des prix dans le secteur de l'énergie. 

Il faudra continuer à développer et à approfondir le travail de prévision énergétique et 
perfectionner les statistiques relatives à l'énergie, et notamment aux combustibles. 

L'approvisionnement en capitaux du secteur de l'énergie peut poser de graves problèmes. 
Les perspectives financières des diverses parties de ce secteur présentent aujourd'hui de 
grandes différences. Il importe d'envisager des mesures tendant à les corriger. 

Un système élargi de planification énergétique sous les auspices des autorités locales est en 
cours d'élaboration. Les municipalités doivent être en mesure d'assumer une plus grande 
part de responsabilité dans la lutte pour la conservation des ressources énergétiques. 

* Il s'agit d'un appendice au rapport de la Commission qui n'a pas été reproduit ici. 
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Au cours des quelques années à venir, il faudra absolument en apprendre plus long sur les 
conditions qui permettraient une croissance zéro prolongée de la consommation d'énergie, 
afin de pouvoir évaluer les incidences d'une telle politique sur l'emploi, la productivité, la 
balance commerciale, etc. 

La gestion des ressources 

Il y a lieu d'évaluer le soutien accordé aux mesures d'économie de l'énergie dans la pratique 
industrielle et, dans cet ordre d'idées, d'examiner au plus tôt s'il faut compléter le système 
de subventions actuel ou le remplacer par un système de prêts. 

Il faut encourager davantage la création de prototypes et d'installations de démonstration 
dans le secteur de l'énergie. On devrait également pouvoir aider les usines qui auront 
recours à des sources d'énergie renouvelables telles que le soleil, le vent, la biomasse et les 
déchets solides. 

L'assistance à l'entreprise privée par l'information, la formation et les conseils devrait être 
développée. 

Il faut entreprendre de nouvelles recherches sur la consommation et les possibilités d'éco
nomies d'énergie dans les industries manufacturières, notamment celles qui sont grosses 
consommatrices d'énergie. 

Il y a lieu de réviser la procédure d'enquête sur les demandes d'utilisation d'énergie actuel
lement prévue par l'article 136 a de la loi sur la construction et la planification, et envisager 
d'étendre le champ d'application de cette procédure aux usines existantes par analogie avec 
la procédure en vigueur dans la législation sur la protection de l'environnement. 

Il faut restreindre considérablement la circulation des voitures particulières dans le centre 
des grandes zones métropolitaines, notamment dans les trois plus grandes villes du pays 
(Stockholm, Gotembourg et Malmô), donner la priorité aux transports collectifs, les 
développer, et en améliorer le confort pour les usagers. 

Il faut envisager l'instauration du réglage obligatoire de la consommation en carburant des 
automobiles afin d'amériorer le rendement des véhicules en circulation. 

Pour les voitures neuves, il faut imposer des normes de consommation maximale. 

Il faut aussi améliorer l'information et la formation des automobilistes. L'enseignement des 
auto-écoles devra insister sur les techniques de conduite et d'entretien propres à réduire la 
consommation de carburant. 

Des mesures devront être prises pour permettre l'emploi de carburants autres que l'essence 
et le gosole. 

On peut différencier la fiscalité automobile de manière à favoriser les véhicules plus légers 
et qui consomment moins. 

Il faut enlever à la route et rendre au rail les transports de marchandises sur de longues 
distances, et favoriser les économies d'énergie dans le secteur des poids lourds. 

Il faut confier à la navigation une plus forte proportion des transports, encourager le cabo
tage et l'utilisation des canaux. 

La gestion des ressources en énergie dans les nouveaux bâtiments résidentiels et autres doit 
être assujettie aux dispositions du code suédois de la construction, auquel on apportera les 
additifs nécessaires à mesure que l'on fera l'expérience de nouvelles techniques de 
construction permettant des économies d'énergie. 
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La Commission recommande une action en faveur du financement des mesures d'économie 
d'énergie prises par les propriétaires dans les zones bâties, l'évaluation des systèmes de prêts 
et de subventions déjà existants et l'essai de nouveaux modes d'assistance financière. 

Les municipalités devraient aider et conseiller davantage les propriétaires et gérants 
d'immeubles. 

Une commission officielle devra être chargée de modifier à bref délai les règlements sur la 
construction de manière à permettre par exemple à des comités locaux d'inspecter les 
bâtiments pour vérifier les dispositions prises pour les économies d'énergie. Si les observa
tions et les conseils ne suffisent pas, il faudra envisager des mesures d'autorité. 

Il faut adopter un système de facturation permettant de débiter les locataires du montant 
exact du combustible consommé. Cette mesure doit comporter des vérifications pour 
s'assurer que les appareils de chauffage sont utilisés de manière à avoir le meilleur rendement 
possible et que les propriétaires prennent des dispositions propres à économiser l'énergie. 

Une enquête devrait être faite sur les problèmes techniques et administratifs que poserait 
l'adoption d'un système de compteurs individuels d'eau chaude. 

Il faut étudier les possibilités d'adaptation des systèmes de chauffage à l'énergie solaire, 
surtout dans les maisons et immeubles récents qui se prêtent à l'installation d'un chauffage 
central solaire, encourager la fabrication d'éléments et d'ensembles de chauffage solaire, 
et envisager de rendre le chauffage solaire obligatoire dans certains cas, par exemple pour 
les piscines. Une plus grande place doit être accordée à la gestion de l'énergie dans 
l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Ceci s'applique non seulement aux zones et 
aux constructions nouvelles mais aussi aux améliorations et rénovations intéressant les 
zones existantes, et des dispositions à cet effet doivent être insérées dans la législation. 

Pour inciter à une utilisation plus rationnelle de l'électricité dans l'économie domestique, 
il faut que les appareils ménagers portent des étiquettes indiquant leur consommation 
d'énergie. Des mesures doivent être prises dans le cadre du système de crédit au logement 
pour favoriser l'adoption d'appareils qui économisent l'énergie. 

Le rendement des appareils servant à l'éclairage public devra être amélioré. 

On devra étudier de nouveaux systèmes de chauffage électrique — principal ou d'appoint — 
pour les résidences secondaires (chalets de vacances, maisons de week-end, etc.). 

Il faut intensifier les échanges d'information avec le grand public et la diffusion des 
connaissances sur les problèmes de l'énergie. Ceci s'applique en particulier à l'enseignement 
dispensé à l'école. 

L'approvisionnement en pétrole 

La situation pétrolière actuelle est caractérisée par une pléthore momentanée de brut, qui a 
pesé sur les prix. Il faut s'efforcer d'améliorer la conservation des ressources et en même 
temps d'encourager l'adoption d'autres combustibles. Il appartient au gouvernement de 
rechercher les mesures à prendre à cet effet. On pourrait par exemple créer une taxe 
aménagée de manière à ne pas laisser les prix du pétrole tomber au-dessous d'un plancher 
déterminé, ce qui assurerait un avantage aux consommateurs qui adopteraient d'autres 
combustibles en replacement du pétrole. Il est essentiel que les incitations aux mesures de 
développement et de réadaptation soient précises et durables. Il faut s'engager plus 
résolument dans la voie de la prospection pétrolière à l'étranger; acquérir des participations 
dans les gisements déjà connus et investir dans l'extraction sont les moyens les plus sûrs et 
les plus rapides d'améliorer la sécurité des approvisionnements. Ces opérations exigent des 
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ressources économiques immenses. Il faut donc augmenter la garantie de crédit de l'Etat 
de 2 milliards de couronnes qui existe à cet effet. 

La Suède pourrait également s'efforcer de conclure avec certains pays producteurs des 
contrats de longue durée pour la fourniture de pétrole et de produits pétroliers. Il faut 
poursuivre sans délai les négociations entamées avec la Norvège, tout en prenant l'initiative 
de négocier également avec d'autres pays producteurs. 

Il faut prendre d'urgence des mesures pour sauvegarder la capacité de raffinage du pays. 

La planification doit être aménagée de manière à accélérer et à élargir les dispositions déjà 
prises pour améliorer la gestion, adopter des combustibles de remplacement et orienter la 
politique pétrolière. 

Le gaz naturel 

La question de savoir si la Suède doit adopter le gaz naturel dépend de divers facteurs, 
notamment de son origine et de son prix. Il faut ici poursuivre les négociations, se tenir 
au courant des tendances internationales et étudier les diverses possibilités d'expansion. 

Le charbon 

Même si l'adoption massive du charbon comme combustible de remplacement était 
techniquement possible et économiquement justifiée, il ne faudrait pas l'entreprendre 
immédiatement. Il faut néanmoins s'efforcer de faciliter à l'avenir une augmentation 
importante de l'utilisation du charbon dans le pays, il faut s'engager résolument dans la voie 
de la recherche, du développement et de la démonstration des techniques de combustion 
et de la désulfuration des gaz de carneau. Ces mesures doivent être prises dans le cadre 
d'une collaboration internationale. 

Il faut adopter des règlements prescrivant que les chaudières nouvelles se prêtent par leur 
conception à l'utilisation de combustibles solides tels que le charbon, la tourbe et la 
biomasse. A terme, il faut aussi transformer à cet effet les chaudières existantes. 

Enfin, pour mieux connaftre le secteur charbonnier et y accumuler une expérience pratique, 
il faut dès aujourd'hui prendre des mesures tendant à augmenter l'emploi du charbon. On 
pourrait par exemple alimenter au charbon une ou plusieurs centrales existantes de 
production d'électricité ou de chaleur. 

Il faut se tenir au courant du marché charbonnier en entretenant des contacts avec les pays 
producteurs, et étudier la possibilité de conclure à l'avenir des contrats de longue durée 
ainsi que de prendre des participations dans des entreprises de prospection et d'extraction. 

L'uranium 

La prospection de l'uranium doit être poursuivie. Il faut préparer l'exploitation des 
gisements, à condition que les opérations minières, sous réserve d'autorisation, puissent être 
effectuées sans nuisance pour l'environnement. 

Il faut créer un dépôt central de stockage intermédiaire du combustible nucléaire irradié, 
qui puisse entrer en service dès les premières années de la prochaine décennie. 

Il n'y a pas lieu pour le mpment de construire en Suède d'autres installations du cycle du 
combustible nucléaire (usines d'enrichissement ou de retraitement par exemple). 

Tourbe, biomasse 

Il faut dresser la carte des terrains qui se prêtent à l'extraction de la tourbe et à la culture 
ultérieure de la biomasse. Il faut perfectionner les techniques d'exploitation et de raffinage 
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de la tourbe en vue d'utilisations ultérieures. En même temps il y a lieu d'exploiter les 
techniques existantes en s'orientant vers la création d'une industrie destinée à la production 
d'énergie, et construire à ce titre des centrales thermiques ou mixtes qui utiliseront de la 
tourbe. Il faut amorcer l'organisation du secteur de la production, du raffinage et du 
commerce de la tourbe. 

Une utilisation accrue des déchets forestiers, du bois, de la paille, des roseaux, etc., pourrait 
donner d'excellents résultats. Il appartient au gouvernement d'adopter les mesures 
nécessaires, avant tout en matière d'organisation, et de les appliquer en liaison avec l'industrie 
des produits forestiers, les propriétaires, les cultivateurs, les municipalités et les industries 
de transformation. Il faut aussi perfectionner les techniques de combustion. 

Il faut étudier les incidences de la culture de la biomasse sur l'environnement et l'écologie. 
Cela nécessitera l'élaboration d'un programme de recherche et développement portant sur 
plusieurs années. 

Il y a lieu de commencer des recherches en vue de créer, sur le plan technique et sur celui 
de l'organisation, des systèmes de production et d'utilisation de la biomasse. 

Un tel programme de développement devra être évalué dans cinq à dix ans pour permettre 
de préciser la mesure dans laquelle on peut utiliser la biomasse pour produire de l'énergie. 

Les carburants synthétiques 

Des travaux de recherche et développement sont nécessaires pour élaborer une technique de 
gazéification des combustibles biologiques et peut-être aussi des schistes du pays. Il faut 
procéder, à l'échelle pilote et industrielle, à des expériences et à des démonstrations visant 
avant tout à produire du methanol, et étudier, à titre de complément ou de substitution, les 
méthodes biochimiques de production de l'éthanol. 

Il faut, dès les années 1980 et 1990, préparer la production dans le pays de carburants 
automobiles synthétiques à partir du charbon et des huiles résiduelles à haute teneur en 
soufre. Il y a lieu aussi d'étudier les possibilités d'importation de carburants automobiles et 
d'éléments de carburants autres que pétroliers. 

Il faut également s'attacher à mettre au point un modèle de carburateur polyvalent se prêtant 
à l'utilisation de carburants solides d'origine diverse. 

L'approvisionnement en électricité et en chaleur 

Il y a lieu d'encourager l'utilisation de l'énergie hydraulique par l'installation de petites 
centrales. On peut à cette fin faire obligation aux distributeurs locaux d'électricité d'acheter 
du courant à des prix fixes à ces petites centrales ainsi qu'à d'autres installations de pro
duction locales, par exemple celles qui utilisent l'énergie éolienne. 

La Commission propose de faire une enquête sur la possibilité de fournir à la partie sud-
ouest de la Scanie, à la région de Gotembourg et à celle d'Uppsala-Stockholm,un chauffage 
urbain provenant des tranches calogènes des centrales nucléaires de Barsebâck, de Ringhals 
et de Forsmark. Les enquêteurs devront aussi tenir compte de la centrale OKG de 
Simpevarp. 

Si les résultats de cette enquête sont positifs, il faudra donner à Forsmark 3 le caractère 
d'une centrale nucléaire calogène ou l'équiper d'une turbine à soutirage au lieu d'en faire 
une installation à condensation. Vu que ce projet intéresse un grand nombre de personnes, 
d'entreprises et de municipalités, il faudra faire l'enquête le plus rapidement possible afin 
de pouvoir prendre une décision au plus tard à l'automne de 1978. 
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Cette enquête doit comporter: 

— des études sur la production d'électricité et de chaleur; 
— une évaluation compétente des techniques de soutirage et de prélèvement et de transport 

d'eau chaude à grande distance; 
— un plan d'expansion; 
— des évaluations en matière d'économie, d'organisation et de sûreté. 

Les résultats de l'enquête orienteront les négociations et les décisions à venir au sujet de la 
poursuite de l'expansion du nucléaire. 

Les centrales nucléaires calogènes doivent être évaluées sous leurs aspects technique et 
économique ainsi que du point de vue de la sûreté et de l'organisation. La Commission de 
l'énergie recommande une étude approfondie dont les résultats puissent orienter l'évolution 
future du secteur du chauffage nucléaire. 

Il faut procéder à une évaluation du potentiel de développement de l'industrie nucléaire 
suédoise, qui devra également porter sur le cycle du combustible et faire la plus grande 
place aux problèmes de la gestion des déchets et de l'amélioration de la sûreté. 

Il faut prendre des mesures pour garantir le maintien des services d'entretien des centrales 
nucléaires et celui de la compétence des organismes publics de contrôle. 

Les plans à long terme dressés par le gouvernement et par les compagnies d'électricité 
doivent être complétés par des plans d'urgence exposant la meilleure manière de faire face à 
un arrêt important et prolongé de la production nucléoénergétique. 

Il faut poursuivre les travaux sur la mise au point de l'énergie éolienne, et construire des 
prototypes en grandeur réelle dans diverses régions du pays. Pour mieux connaître le régime 
des vents, il y a lieu de mettre un supplément de ressources à la disposition de l'Institut 
suédois de météorologie et d'hydrologie et des autres institutions aptes à étudier ces 
questions. 

Il faut construire des centrales mixtes dans les régions urbaines où le réseau de chauffage 
collectif est suffisamment étendu pour que l'expansion de la production combinée 
d'électricité et de chaleur se justifie par des considérations macroéconomiques. Pour 
stimuler cette expansion, il faudra améliorer le financement de ces centrales mixtes, et 
favoriser la collaboration entre l'industrie énergétique existante et les consommateurs. 

L'installation de turbines à contre-pression dans les usines existantes devra continuer à 
bénéficier d'une assistance financière. 

Il faut y tirer parti de la chaleur résiduelle et écarter au plus tôt les obstacles de caractère 
microéconomique ou institutionnels qui s'opposeraient à cette récupération. 

Il ne faut prendre aucune mesure de restriction directe du chauffage électrique. Mais les 
autorités locales responsables de l'aménagement énergétique devront l'éviter dans les 
secteurs qui se prêtent à l'installation d'un chauffage urbain. 

Il faut encourager la mise au point de systèmes de pompage de chaleur utilisant l'énergie 
géothermique superficielle, ou la chaleur des eaux usées industrielles et domestiques, dans 
la mesure où ils sont adaptés aux conditions du pays. 

Les réseaux de chauffage urbain et de distribution d'eau chaude doivent être conçus de 
manière à permettre l'utilisation de l'énergie solaire. Il faut garantir à long terme de bonnes 
conditions de financement pour l'expansion du chauffage urbain. 

Il faut charger l'Institut de météorologie et d'hydrologie et d'autres institutions de recueillir, 
d'analyser et d'enregistrer les données permettant de mieux connaître les conditions 
d'ensoleillement. 
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Afin d'assurer le développement progressif du chauffage solaire, il faut s'assurer que le plus 
grand nombre possible de réseaux de distribution utilise l'eau comme vecteur de chaleur 
et présente les proportions voulues. Le chauffage solaire est recommandé pour les grands 
réseaux permettant de capter et de stocker la chaleur de la façon la plus économique. 

Il faut organiser un programme étendu de recherche, de développement et de démonstration 
en vue de perfectionner les techniques du chauffage solaire, et notamment la technique de 
stockage de la chaleur. 

L'adoption du chauffage solaire doit être encouragée par des mesures d'organisation et 
d'assistance s'adressant principalement aux municipalités. Il faut examiner la question de 
savoir si l'on peut faire entrer les installations de chauffage solaire dans le système de 
financement par l'Etat de la construction de logements. Il faut élargir les programmes 
d'information, d'éducation et de formation portant sur le chauffage solaire, et stimuler la 
fabrication des composants en garantissant certains débouchés. L'Etat peut par exemple 
décider d'équiper en chauffage solaire certains édifices publics. 

COMMISSION NORVEGIENNE DE L'ENERGIE NUCLEAIRE ET DE LA SURETE: 
RESUME DES OPINIONS ET CONCLUSIONS* 

Introduction 

La Commission a entrepris une vaste étude des problèmes de sûreté que soulève l'emploi de 
l'énergie nucléaire. Cette étude traite en premier lieu de l'exploitation normale des réacteurs 
à eau légère, des risques d'accidents, du traitement et de l'élimination des déchets radio
actifs, ainsi que des problèmes relatifs à la non-prolifération des armes nucléaires. Mais 
son véritable thème est la sûreté du personnel d'exploitation et du public tout au long du 
cycle du combustible nucléaire, depuis l'extraction de l'uranium, son enrichissement et la 
fabrication des éléments combustibles jusqu'au retraitement du combustible irradié. Elle 
tient également compte des effets sur l'environnement et de la mise hors service des 
réacteurs. 

De plus, on a comparé les centrales nucléaires aux centrales au charbon, au mazout et au 
gaz. Dans tous les cas, on a supposé que la centrale était installée sur la côte et pouvait 
par conséquent utiliser l'eau de mer pour le refroidissement. 

Les travaux de la Commission se fondent sur une très abondante information générale et 
sur des études spéciales. Ses conclusions reposent sur la documentation et l'expérience dont 
on dispose aujourd'hui et sur leur évaluation par des experts éminents. 

Considérations et exigences générales 

On se sert de l'énergie nucléaire depuis 25 à 30 ans, pendant lesquels on a accumulé une 
expérience et des connaissances considérables. Dans certains secteurs du cycle du com
bustible nucléaire, cette expérience est toutefois limitée, surtout en ce qui concerne le 
retraitement du combustible provenant de réacteurs civils et l'élimination des déchets. Les 
effets à long terme des rayonnements ionisants soulèvent également plusieurs problèmes 
auxquels on ne peut pas encore apporter de solution satisfaisante. 

Les problèmes que pose l'emploi de l'énergie nucléaire sont d'importance. L'évaluation 
des programmes et de la sûreté exigent par conséquent des études approfondies. De plus, 
nous avons conscience de la vulnérabilité de l'environnement et de nos responsabilités 
envers les générations futures. Nous nous interrogeons également sur les ressources en 
uranium et sur leur caractère limité. 

* Avant de formuler ses conclusions, la Commission a entendu toute une série de personnes et de 
représentants d'organisations, dont deux adversaires connus du nucléaire, MM. A. Lovins et W. Patterson. 
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Toute technique nouvelle a des conséquences dans de multiples domaines; elle exige une 
solide connaissance des faits et l'établissement de bonnes relations entre les organismes 
spécialisés, les autorités et le public. Il importe donc de bien faire connaftre les contraintes 
imposées et les projets de création d'un réacteur norvégien. Ceci s'applique notamment 
aux problèmes de sûreté et de réglementation, qui peuvent avoir des incidences psycho
logiques et sociales. 

Toutes les étapes du processus, depuis l'établissement des plans jusqu'à la construction et 
l'exploitation de la centrale, doivent respecter les prescriptions en matière de sûreté et les 
limites de rejet imposées par la loi et l'usage du pays, et comporter la mise en oeuvre des 
meilleures solutions techniques. La sûreté est le plus important de tous les facteurs à faire 
entrer en ligne de compte dans l'étude préparatoire, la construction et l'exploitation d'une 
centrale nucléaire. Il faut que les rejets susceptibles d'exposer la population à des 
rayonnements ionisants fassent l'objet d'un contrôle permanent exercé en toute indé
pendance par un organisme réglementaire. 

Les instructions et les méthodes de travail doivent s'inspirer de la plus récente expérience 
acquise dans l'exploitation des réacteurs de puissance. Les autorités chargées de la 
réglementation doivent être libres de décider à tout moment de modifier ou de renforcer les 
règlements établis. Il faut également prévoir un examen médical de contrôle pour les 
travailleurs exposés aux rayonnements. 

L'emploi de l'énergie nucléaire exigerait une expansion des organismes réglementaires 
responsables, qui devront disposer d'un personnel suffisamment nombreux et compétent 
pour assurer en toute liberté et en toute indépendance la réglementation de tous les aspects 
de l'emploi de cette énergie. Les principaux critères et résultats de la réglementation 
devront être publiés. 

Il faudra développer la formation et la recherche afin de pouvoir disposer d'un personnel 
compétent en matière de réglementation, d'exploitation et d'administration. 

Avant toute décision de construire un réacteur de puissance, il faut arrêter les plans relatifs 
à l'élimination des déchets ou avoir l'assurance que ces derniers seront traités ou éliminés 
efficacement et sans danger. 

Le site d'une centrale nucléaire doit être choisi avec précaution, eu égard notamment aux 
conséquences d'un accident éventuel qui, dans les circonstances les plus défavorables, 
risquerait de prendre de vastes proportions et d'exposer une population nombreuse aux 
rayonnements ionisants. Il faut donc établir un plan d'urgence applicable en cas d'accident. 

Il faut prévoir la protection des matières fissiles contre le vol et le détournement; la 
Norvège doit donc continuer à participer au contrôle international exercé à cet égard. 

Comme on construit des centrales nucléaires dans le monde entier, le niveau du rayonnement 
sera de toute façon à peu près le même en Norvège que dans les autres pays, abstraction 
faite du voisinage immédiat des réacteurs. De l'avis de la Commission, il importe donc que 
la Norvège continue en toute hypothèse à contribuer activement à l'élaboration de normes 
strictes et au contrôle des installations nucléaires grâce à des inspections et à des traités 
internationaux. 

Autres aspects importants 

La Commission souhaite attirer l'attention sur quelques points importants qui sortent du 
cadre de son mandat. 

La Commission n'a pas examiné les conséquences économiques des mesures de sûreté dont 
elle expose la nécessité dans son rapport. Dans la plupart des cas, il y a une relation étroite 
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entre le degré de sûreté et ce qu'il en coûte de l'assurer. Il faut tenir compte de ces deux 
facteurs dans chaque cas d'espèce. 

Si l'on compare le charbon, le pétrole, le gaz et l'uranium, le coût de l'électricité produite 
exercera une influence sur le choix de la source d'énergie. Cela est vrai tant à long terme 
qu'à court terme, et compte tenu des exigences en matière de sûreté. La Commission n'a 
pas évalué les coûts de l'électricité produite au moyen de ces diverses sources d'énergie. 

L'importance des réserves des diverses sources d'énergie dans le pays et dans le monde 
constitue un élément important de la politique de l'énergie. Les ressources en uranium 
retiennent tout particulièrement l'intérêt; les réserves aujourd'hui connues représentent une 
quantité d'énergie supérieure à celle de la totalité des réserves pétrolières. 

Le rapport ne contient pas d'analyse des besoins d'électricité ou d'énergie en général de 
la Norvège. Lorsqu'on envisage une politique énergétique à long terme et qu'on évalue la 
solution nucléaire, il est essentiel de prendre en considération les besoins futurs d'énergie. 

Mission principale de la Commission 

La Commission a reçu mandat de faire une enquête et d'évaluer certaines questions. On 
trouvera ci-après le résultat de ses évaluations et les conclusions qu'elle en a tirées. 

Dégagement de radioactivité et autres problèmes d'exploitation des réacteurs de puissance 

L'étude a montré que le dégagement de radioactivité et les autres problèmes que pose 
le fonctionnement normal d'un réacteur ne créent de risques graves ni pour le personnel 
d'exploitation ni pour le public, à condition toutefois que l'installation ait été construite 
conformément aux normes techniques les plus perfectionnées, qu'elle soit assujettie à un 
contrôle réglementaire efficace et exploitée dans le respect de normes de sûreté rigoureuses. 

Un réacteur de puissance norvégien serait tributaire de l'exploitation de mines d'uranium, 
de la production de combustible, du stockage et du retraitement du combustible irradié et 
de l'élimination des déchets. 

Les plus gros risques radiologiques sont ceux qu'occasionnent l'extraction de l'uranium et 
les usines de rétraitement. Ces deux activités auraient lieu hors de la Norvège. 

Il est techniquement possible de réduire encore davantage les dégagements de radioactivité 
des réacteurs de puissance actuels. La Commission a précisé chaque fois que possible les 
limites que l'on peut observer à chaque stade du cycle du combustible. 

L'état actuel de la technique permet de respecter les limites de dose prescrites, compte tenu 
même de l'expansion prévue de l'énergie d'origine nucléaire. Les rejets de radioisotopes 
gazeux de période longue (tritium, carbone 14, krypton 85 et iode 129) méritent une 
attention particulière. Il y aura, malgré tout, des matières radioactives présentant des risques 
pour la santé. 

La majorité des membres de la Commission est d'avis qu'en exploitation normale les 
réacteurs de puissance n'entraîneront pas de dégagement de radioactivité ni d'autres 
problèmes, quels qu'ils soient, comportant des risques plus grands que ceux que peuvent 
présenter d'autres processus industriels complexes. Tout bien considéré, la majorité des 
membres de la Commission pense donc qu'on peut exploiter une installation nucléaire de 
manière à obtenir une sûreté suffisante. 

Probabilité, importance et conséquences des accidents de réacteur 

Quel que soit le degré de perfection technique et la rigueur des mesures de sûreté, la 
possibilité d'un accident de réacteur grave ne saurait être exclue. Un tel accident pourrait 
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provoquer des décès immédiats ainsi qu'un grand nombre de décès par cancer au cours 
d'une période prolongée, sans toutefois entraîner de dommage génétique. Il peut en outre 
se révéler nécessaire d'évacuer un grand nombre de personnes. 

La probabilité théorique d'un accident grave, tel que la fusion du coeur du réacteur, est 
faible. Cette évaluation suppose que l'installation est exploitée conformément aux normes 
techniques actuelles les plus perfectionnées et qu'elle est construite et exploitée avec le 
souci prédominant de la sûreté. La majorité des membres de la Commission pense que le 
risque d'accident grave dû à un réacteur de puissance norvégien n'est pas d'une importance 
inacceptable. 

Protection des installations contre les actes de guerre et le sabotage 

Le dispositif de confinement et le bouclier de béton qui entourent le réacteur suffisent à 
résister même à des atteintes considérables par voie d'explosifs. Il faut toutefois souligner 
que les réacteurs situés au-dessus de la surface du sol ne sauraient être entièrement protégés 
contre des actes de guerre. Une étude spéciale serait nécessaire pour déterminer les 
précautions et les mesures particulières qui seraient nécessaires en cas de guerre. 

La protection la plus efficace contre le sabotage consiste à assurer un service de garde et 
de sécurité rigoureux. 

Sites souterrains en montagne 

D'après les renseignements dont dispose la Commission, la construction d'installations 
nucléaires en montagne serait plus coûteuse. 

Il n'a pas été possible de déterminer avec précision si l'installation souterraine d'un réacteur 
en montagne donnerait une plus grande sûreté qu'un site en surface. Au cas où l'on 
trouverait des solutions techniques permettant l'installation en montagne et des moyens 
de réduire le surcoût et les problèmes supplémentaires qui en résulteraient, les sites de 
montagne pourraient offrir certains avantages. Il faut donc garder cette éventualité présente 
à l'esprit. 

Transport et stockage des matières radioactives 

Le transport des matières radioactives peut normalement être assorti d'importantes mesures 
de précaution qui permettent de réduire les risques d'accidents et leurs conséquences. 

Il y aura un risque de vol de matières fissiles en cours de transport, surtout si l'emploi de 
l'énergie nucléaire s'est développé, entraînant de nombreux transports entre les usines de 
fabrication du combustible, les réacteurs, et les installations de retraitement. Il faut donc 
assurer une protection et une sécurité rigoureuses pendant ces transports. Le stockage du 
combustible irradié, sans retraitement, comporterait de moindres risques de vol et de 
détournement. 

Aucun pays n'a encore pourvu à l'élimination définitive de déchets de haute activité. L'étude 
de la Commission contient la description d'un stockage permanent de déchets de haute 
activité à une profondeur de 500 m environ dans des formations montagneuses stables. Un 
tel dispositif devrait maintenir les déchets hors d'atteinte de toute créature vivante pendant 
10 000 années. 

On n'a pas encore procédé en Norvège à des investigations géologiques suffisamment 
poussées pour repérer des emplacements se prêtant à l'élimination définitive des déchets de 
haute activité. Dans l'état présent des connaissances et des recherches, on peut supposer 
qu'il existe en Norvège plusieurs sites qui permettraient un tel stockage. La majorité des 
membres de la Commission est d'avis que, pour la Norvège, une bonne solution consisterait 
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à stocker les déchets de haute activité dans des formations montagneuses stables. 

Au cas où le combustible irradié norvégien serait retraité à l'étranger, la Norvège devrait 
accepter de reprendre les déchets. 

Il est possible de mettre un réacteur à l'arrêt définitif et de prendre les mesures qui 
s'imposent ensuite de manière satisfaisante. L'étude faite par la Commission indique que, 
à condition de prévoir la mise hors service lors même de la construction, cette opération 
peut s'effectuer sans danger. 

L'application de garanties internationales aux matières fissiles 

L'AIEA applique des garanties étendues et satisfaisantes. Le Traité sur la non-prolifération 
(TNP) est une convention passée entre Etats souverains; sa ratification est volontaire et tout 
pays peut s'en retirer moyennant un préavis très bref. Les contrôles prévus par le TNP 
ne sauraient empêcher des détournements de matières fissiles, mais toute violation constatée 
du TNP serait signalée au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. La 
Commission est donc d'avis que le TNP présente des points très faibles et n'offre que des 
garanties insuffisantes contre la prolifération et l'emploi illicite des matières fissiles. 

Les groupes de terroristes et de militants des minorités nationales représentent un risque 
grave d'utilisation illicite des matières nucléaires. Il est difficile de préciser quelles mesures 
générales pourraient efficacement empêcher de tels groupes de se procurer ces matières. 
En outre, dans une société démocratique libre, une réglementation rigoureuse pourrait 
produire des effets négatifs. 

Du point de vue international, on ne saurait fermer les yeux au fait que l'existence de 
réacteurs de puissance civils pourrait accroître les risques de prolifération des armes 
nucléaires; il faut en tenir compte si l'on veut introduire l'énergie d'origine nucléaire en 
Norvège. De l'avis de la Commission, un arrêt total de l'expansion universelle des activités 
nucléoénergétiques réduirait mais n'empêcherait pas la prolifération des armes nucléaires. 
Il faut savoir, en effet, qu'un petit réacteur de recherche est capable de produire du 
plutonium pouvant servir à fabriquer des bombes. Or, une centaine de pays possèdent déjà 
de tels réacteurs. 

A long terme, le plus grand danger est celui de la prolifération de pays à pays, mais les 
groupes terroristes constituent également une grave menace. La protection physique des 
installations et des matières nucléaires devra être assurée de manière satisfaisante en Norvège. 
Par ailleurs, les efforts entrepris en vue d'établir un contrôle international étendu et efficace 
doivent être poursuivis. 

La Commission est d'avis que la Norvège doit participer activement à l'institution de 
sanctions internationales efficaces contre tout Etat qui dénoncerait le TNP. Ces sanctions 
pourraient également être appliquées à des pays non-parties au Traité. 

Problèmes de sûreté liés à des activités éventuelles d'extraction et de traitement de l'uranium 
en Norvège 

On n'a découvert en Norvège aucun gisement d'uranium économiquement exploitable. La 
Commission ne voit donc pas de raison d'envisager l'extraction de l'uranium en Norvège 
au cours de la période qu'on lui a demandé d'étudier et ne s'est donc pas penchée sur cette 
question. 

Pour être économiquement viable, une usine de retraitement du combustible irradié devrait 
desservir 30 réacteurs. Une telle installation ne présente donc pas d'intérêt pour la Norvège 
à l'heure actuelle. Il importe que le commerce international du combustible nucléaire et les 
services du cycle du combustible soient assujettis à un contrôle dans le cadre du TNP. 
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Comparaison des effets sur l'environnement des diverses formes de production d'électricité 
par voie thermique 

On a comparé les dommages causés à la santé et à l'environnement par la production 
d'électricité au moyen de l'uranium (réacteurs à eau légère), du charbon, du mazout et du 
gaz. 

Il importe avant tout que les installations présentent un haut degré de perfection technique 
et que leur construction et leur exploitation tiennent compte des exigences de sûreté et de 
protection de l'environnement. Les techniques anti-pollution dont on disposera probable
ment dans un proche avenir, notamment en ce qui concerne les centrales au charbon et au 
mazout, permettront de faire fonctionner ces dernières sans grands inconvénients. 

La comparaison en question doit tenir compte d'aspects très divers: la radioactivité (pour 
l'uranium et dans une certaine mesure pour le charbon), l'élimination des déchets (pour 
l'uranium), les accidents graves (uranium, gaz), la fabrication d'armements (uranium), les 
rejets de C02 (charbon, mazout, gaz), les rejets de S02 (charbon, mazout), les rejets de 
NOx (charbon, mazout, gaz) et les rejets de substances toxiques (charbon, mazout). 
L'évacuation de chaleur résiduelle, qui contribue à faire monter la température de la Terre, 
est à peu près la même pour toutes ces formes de production d'électricité. 

A court terme, les plus grands risques sont ceux d'accidents graves (uranium, gaz) et de 
production illicite d'armements (uranium). A long terme, les comparaisons deviennent 
incertaines, notamment en ce qui concerne les effets du rejet dans l'atmosphère de C02 par 
les centrales au charbon, au mazout ou au gaz, et les conséquences des isotopes de très 
longue période (notamment l'iode 129 et le carbone 14) provenant des centrales nucléaires. 

On peut s'attendre à ce que le progrès technique permette de réduire à l'avenir les 
dégagements de radioactivité des centrales nucléaires, mais non les rejets de C02 des 
centrales à combustibles fossiles. 

En résumé, la majorité des membres de la Commission est d'avis que ce sont les centrales 
au charbon qui font courir les plus grands risques à l'environnement. Parmi les trois autres 
types de centrales — au mazout, au gaz et nucléaires — aucun ne paraft nettement préférable 
en ce qui concerne l'environnement. 

Conclusion 

Aucune forme de production d'électricité n'est exempte de risques ni d'inconvénients. Les 
effets nocifs qui s'exercent sur la santé et l'environnement viennent s'ajouter aux coûts 
directs exprimés en monnaie. En ce qui concerne l'énergie d'origine nucléaire, qui pose un 
problème particulièrement délicat du fait que les matières fissiles peuvent servir à des fins 
militaires ou à des actes de terrorisme, il faut, si l'on en envisage l'adoption en Norvège, 
évaluer sa sûreté d'un point de vue international. Cette appréciation sort du cadre du 
mandat imparti à la Commission. 

La décision d'introduire en Norvège l'énergie d'origine nucléaire soulèvera plusieurs graves 
problèmes dont il faudra tenir compte. Vu les dangers possibles, le souci dominant doit 
être celui de la sûreté. 

La Commission a examiné les conditions et les prescriptions nécessaires, dans l'état présent 
des connaissances et de l'expérience, pour garantir une sûreté suffisante. 

La majorité des membres de la Commission est d'avis que l'emploi de l'énergie d'origine 
nucléaire en Norvège peut se justifier à condition que les impératifs de sûreté soient 
respectés. 
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