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''Le soleil est le même pour tous .. 
Le chauffe-eau solaire Lemercier 

est unique'' 
Comme tous les chauffe-eau solaires en 
France, les chauffe-eau LEMERGER ont 
besoin d'une énergie d'appoint, gaz ou 
électricité. Et c'est le mécanisme qui décide 
de l'utilisation de cette énergie qui rend 
le chauffe-eau LEMERCIER plus écono
mique. 

Installation Compacte (Gamme domestique). 

LEMERGER a su développer et mettre au point 
un économiseur d'énergie - Breveté SGDG - qui 
augmente considérablement le rendement de ses 
chauffe-eau domestiques et collectifs en donnant 
la priorité au puisage de !'eau chaude solaire. 
Cest une des nombreuses raisons de choisir la 
gamme solaire LEMERGER: 

e Des appareils de 150 à 2 000 litres pour toute utilisation 
individuelle ou collective. 

• Une installation simplifiée ~ tous les accessoires sont pré· 
montés en usine (gamme domestique). 

• Un éntretien rédutt au minimum, pas de risque de gel ni de 
pollution 
• mise hors gel automatique du circuit primaire par vidange 

sans renouvellement d'eau . 
• liquide caloporteur: eau pure. 

e Une garantie unique : 10 ans pièces et main-d'œuvre 
11Bonnes Relations" sur la cuve. 

>:.-:: 
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SCHÉMA SIMPUAÉ 

1 Capteur solaire. 

2 Régulateur solaire. 

3 Ëchangeur circuit primaire. 

4 Réservoir calorifugé. 

5 Résistance chauffante appoint électrique. 

6 Puisage eau chaude d'appoint 

7 Puisage eau chaude solaire. 

8 Ëconomiseur (breveté). 

9 Sortie eau chaude. 

10 Circulateur circuit primaire. 

11 Nourrice pour vidange automatique. 

Les chauffe-eau solaires LE.MERCIER: toute l'expérience de 55 ans de fabrication 
d'appareils de production d'eau chaude au seIVice des économies d'énergie. 

Le Minîstère de l'industrie et le Commissariat à l'Ënergie Solaire viennent d'accorder à LEMERCIER 
un contrat de développement pour son activité solaire. 

(P.D.G. C. DIEUDONNE· 1964) 

CHAUFFAGE ET GAZ 
1, quai Adrien-Agnès -93300 AUBERVIWERS -834.91.01 

le spécialiste de l'eau chaude accumulée toutes énergies. 





----------------------------------------~--- ·----- . 

4 

PRÉSENTAnON 
par ANDRÉ GIRAUD ( 1944) 

Ministre de l'industrie 

L
e numéro spécial de « La Jaune et la Rouge » a 

pour thème cette année l'énergie. 
En l'espace d'un siècle, ce concept abstrait emM 

prunté à. la science est devenu une notion familière à 
tout citoyen, à tout écolier méme. Aujourd'hui l'énergie 
n'est plus seulement la préoccupation de techniciens et 
d'industriels: l'économie, la politique, la société elle
méme sont profondément déterminées par les données 
de la situation énergétique. C'est dire l'intérêt qui s'at
tachera à ce numéro qui réunit des articles de quel
ques-uns des meilleurs experts sur ces sujets. 

L
e prix de l'énergie est une donnée économique essenM 

tielle qui a un impact considérable sur la crois
sance. La politique énergétique d'un gouvernement 

responsable doit être d'assurer à son pays les ressour
ces énergétiques qui lui sont nécessaires au coût le 
plus bas possible et dans les meilleures conditions de 
sécurité et d'indépendance vis-à-vis de l'étranger. 
Cette politique s'accompagne d'un effort diplomatique 
pour promouvoir la concertation entre pays-industriels 
et pays producteurs de pétrole, sans oublier les pre
mières victimes des affrontements que sont les pays les 
plus pauvres, dépourvus à la fois de pétrole et d'indus
tries. 

En méme temps, un nouveau tournant doit être pris 
dans le développement de nos sociétés. S'il fallait ex
primer en deux mots la direction que nous devons em
prunter, ceux de << croissance sobre » paraissent la déM 
signer parfaitement. 

Dire que la croissance sobre est seule possible c'est 
dire que la fuite en avant ne peut être une solution 
aux problèmes. Au demeurant, le génie de la France 
est dans une recherche de l'harmonie et l'équilibre 
plutôt que dans les excès. Promouvoir la croissance 
sobre, cela veut dire éliminer le gaspillage des ressour
ces, savoir qu'on ne peut pas noyer les difficultés dans 
l'argent public, exiger que les décisions d'investisse-

ment soient prises dans la rigueur, combattre les idées 
molles et approximatives et les solutions de facilité. La 
croissance sobre, c'est aussi l'organisation d'une soM 
ciété autour d'objectifs communs, sans pour autant 
restreindre l'initiative individuelle. La France a sou· 
vent été citée en exemple pour la qualité de sa gestion 
de l'espace et des paysages: plus que d'autres elle pré
fère à l'urbanisation sauvage, et à la décrépitude ur
baine, un urbanisme équilibré, un mode de vie harmo
nieux. Ces qualités de mesure, d'organisation, elle les 
montrera aussi en organisant une société sobre en 
énergie, et elle sera citée, elle est déjà citée, pour la 
qualité des solutions qu'elle proposera pour la cons
truction d'une société industrielle avancée économe en 
énergie. 

Cette réussite conçue et conduite avec persévérance, 
il faut le souligner, par le Président de la République 
lui-méme, sera à mettre au compte des grands apports 
de la France qui sont d'intérêt universel. 

/ 

l n'est peut-être pas inutile de rappeler les moyens 
concrets de la politique française de l'énergie, les 
grands axes qui l'inspirent. Ils sont essentielle

ment au nombre de trois : les économies d'énergies, la 
réduction de la vulnérabilité pétrolière et le recours 
aux énergies de substitution. 

En matière d'économies d'énergie, un effort est fait 
pour agir sur les comportements tout d'abord, dans 
l'habitat, dans les transports, dans les entreprises. A 
ce type d'action s'apparentent aussi des efforts tels 
que ceux de la normalisation, qui permet d'éliminer le 
gaspillage grâce à une organisation industrielle et · 
commerciale optimales, et l'ajustement fin des besoins 
et des ressources. L'investissement économiseur 
d'énergie, soutenu financièrement par les pouvoirs pu
blics, est un deuxième outil de cette politique, l'innova
tion et la recherche enfin constituent des moyens afin 
de préparer un avenir où des économies encore plus 
fortes pourront être réalisées. 

' 
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Afin de réduire notre vulnérabilité en matière pétro
lière, nous prospectons opiniât:rement sur notre terri
toire et dans nos zones d'intérêt économique. Nous 
nous attaclwns à développer des courants d' approvi
sionnement à pmtir de nouvelles zones productrices. 
En même temps, nous nous assurons la maîtrise tech
nologique des filières qui permettent d'accéder au pé
trole, y compris dans les domaines difficiles tels que le 
pétrole marin, les schistes, les hydrocarbures lourds et 
la récupération assistée. La France enfin ne se décou
rage pas dans la recherche d'une concertation inter
nationale destinée à faire en sorte que l'évolution des 
productions énergétiques et des consommations soit 
cohérente et les marchés régularisés au bénéfice de 
tous. 

Un effort de grande envergure est entrepris pour 
remplacer le pétrole par des énergies de substitution 
plus abondantes et distribuées différemment sur le 
globe. L'énergie d'origine nucléaire est une énergie 
nationale, aussi la France a-t-.elle dans ce domaine un 
programme qui est en ce moment le premier du 
monde. Tout le cycle du combustible nucléaire, depuis 
l'uranium jusqu'au retraitement sera maîhisé. 
En 1985, plus de 20 % de l'énergie consommée en 
France sera d'origine nucléaire. L'avenir est préparé 
par la poursuite de l'étude du surrégénéra~ur. Le 
charbon est aussi une des ressources les plus abon
dantes de notre planète. Nous nous efforçons de déve
lopper la consommation du charbon dans les indus
tries et dans le chauffage collectif. Une certaine 
préférence est accordée au charbon national, mais une 
politique d'investissement minier à l'étranger est es
sentielle pour assurer la sécurité de notre approvision
nement à un coût raisonnable et pour assurer l'avenir. 
Dans les domaines de la géothermie, du solaire, de la 
biomasse, d'une part des programmes d'actions immé
diats ont été mis en place (avec des incitations pour 
renforcer le recours à ces énergies) d'autre part des re
cherches sont poursuivies afin de chercher des solu-

tions à plus long terme. Mais déjà en 1985 l'« énergie 
verte » représentera 5 ou 6 millions de TEP, en 1990 
les énergies nouvelles représenteront autant que le nu-
cléaire aujourd'hui. · 

Les objectifs pour 1990 ont été récemment définis : 
en raison de l'inertie du secteur énergétique, il est né
cessaire de prévoir avec beaucoup d'avance et de 
conduire 'les programmes avec continuité et persévé
rance. Les énergies nouvelles représenteront alors 
10 % du bilan énergétique de la France, le nucléaire 
30 % , le charbon et le gaz feront ensemble 30 % , et il 
restera au pétrole 30 %. Ce programme est très ambi
tieux: en 1974, la dépendance de notre pays sur le pé
trole était de l'ordre de 66 % ; pour une économie que 
l'on espère accrue d'ici là de 40 % , elle sera réduite de 
plus de moitié en 1990. Le chemin accompli jusqu'ici 
montre que cet objectif est néanmoins à notre portée. 

La politique française de l'énergie est une politique 
qui se caractérise par son orientation tous azimuts. Il 
n}y a pas de solution miracle; chaque source d}énergie 
connaît ses limites et ses contraintes et nous devons 
combiner, en respectant en outre les équilibres écono
miques, en évitant aussi les tracasseries administrati
ves, les différentes possibilités d'améliorer notre situa
tion énergétique. Cette politique est construite autour 
de l'idée qu'il faut se donner, dans la mesure du possi
ble, la maîtrise de filières entières (gisements, techno
logies, transports, politique de contrats à long terme), 
qu'il faut penser résolument en termes mondiaux -
avec le monde tel qu'il est, et tel qu'il évolue - à la 
fois en analysant les ressources en matières premières 
et les marchés des équipements énergétiques (depuis 
les pompes à chaleur jusqu'aux centrales nucléaires 
en passant par l'équipement pétrolier), qu'il faut enfin 
faire preuve de ténacité, d'une détermination inébran
lable dans la poursuite des objectifs fixés. La situation 
que connaît le monde ne laisse pas de place à l'hésita
tion. 
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U POPUUTION DU MONDE 
ETltNERGIE 

Un tel titre eût semblé extrava
gant, il y a un demi-siècle, car il 
n'était question ni de population 
du monde, ni d'énergie, du moins 
en termes de pénurie. La guerre, la 
fin du colonialisme et la mise au 
ban du racisme, qui ont suivi, ont 
créé une optique mondiale, posant 
des questions non seulement inédi
tes, mais jusque-là inimaginables, 
ou du moins inimaginées, puis
qu'aucune utopie, aucune prévi
sion, n'a placé nos ancêtres devant 
nos problèmes d'aujoUl"d'hui. 

Une certaine notion de solida
rité mondiale a pris naissance, qui 
se traduit plus encore en termes de 
remords et de bonne pensée qu'en 
aide effective, mais qui est appelée 
à jouer, en fait, un rôle de plus en 
plus important. 

LA POPULATION 

Lorsqu'il y a un quart de siècle, 
a été prononcé, pour la première 
fois, le chiffre de 6 milliards d'hom
mes (et au-delà) pour l'an 2000, le 
rapprochement de ces deux nom
bres a créé une sorte de vertige 
sans fondement. Il ne présente, en 
effet, qu'une signification res-

PAR ALFRED SAUVY (20 S) 

treinte, car il semble supposer une 
énorme marmite mondiale où cha
cun vient avec son écuelle, poux re
cevoir sa part. Qu'il s'agisse d'ali
mentation ou d'énergie, les nations 
défendent leurs intérêts avec 
âpreté. Il y a plus encore : lorsqu'il 
y a menace de disette dans l'Inde, 
le réflexe du gouvernelil" de chaque 
État est de garder le plus de grains 
possible Slil" son territoire, tels les 
préfets de France interdisant, en 
juin 1940, la sortie de blé hors de 
leur département. 

Depuis quelques années, la pro
gression du nombre des humains 
s'est quelque peu ralentie, notam
ment du fait de la Chine et l'on es
time aujourd'hui qu'en l'an 2000 le 
chiffre sera assez vo1sm de 
6 200 millions (au lieu de 6,5 mil
liards) en augmentation de 41 % 
sur !'actuel. 

Il faut évidemment voir plus 
loin : le démographe compte en gé
nérations, pendant que l'écono
miste le fait en années. Dans l'hy-

(1) De tels calculs excluent toujours rituelle
ment les catastrophes, guerres, famines 
meurtrières et accidents écologiques. 
(2) L'unité la plus employée aujourd'hui est 
la tonne équivalent pétrole, mais, puisque le 
monde doit revenir au charbon, gardons 
cette vieille unité. 

pothèse où les pays les moins 
développés en arriveraient, en 3 gé
nérations, à la famille de 2 enfants 
(un peu plus pour assurer le simple 
renouvellement), nous verrions, à 
la fin du siècle qui vient, la popula
tion du monde stabilisée ou, plus 
exactement, « stationnarisée », à 
un chiffre très voisin de 10 mil
liards, qui ne résulte pas d'un ar
rondi (1). Il n'est d'ailleUl"S pas sur
prenant, a priori, qu'elle fasse un 
peu plus que doubler, avant cet ob
jectif de stationnarité, réputé idéal. 

L'ÉNERGIE 

Plus cm'Ïeuse encore qu' Asmo
dée, la statistique pénètre au
jourd'hui dans nos intimités. Nous 
savons ou pensons, que la consom
mation annuelle du monde s'élève 
à près de 10 milliards (9,7 selon 
mon calcul) de tonnes équivalent 
charbon (2), ce qui représente envi
ron 2 200 kg par habitant. 

Cette moyenne a-t-elle un sens? 
Un homme à 5 000 calories par 
jour et un homme à 1 000, cela 
fait-il 2 hommes à 3 000 calories 
<c en moyenne >> ? Il est cependant 

1 



utile d'avoir un point de repère. 
Précisons que l' Américain moyen 
consomme environ 12 000 kg en un 
an, autant que 10 Coréens, pays 
assez froid. Au Chili, nous trouvons 
750 kg, en Bolivie 310 et moins en
core parfois. En laissant de côté 
Qatar (10 000) et les émirats 
(15 000) qui font de l'eau avec du 
pétrole et en faisant la part du 
chauffage, il subsiste de très fortes 
différences, qui traduisent des 
écarts de niveau de vie et de déve
loppement industriel. Il n'est pas 
étonnant que l'éventail soit plus 
étendu que pour l'alimentation ( 1 
à 2 en calories primaires), besoin 
vital, mais, de ce fait même, la 
consommation d'énergie est appe
lée à augmenter plus vite que la 
consommation alimentaire. 

PERSPECTIVES 

Il s'agit maintenant d'avancer 
dans le temps, en tenant compte, 
non seulement de la progression de 
la population, mais du développe
ment éventuel, lequel se traduit 
par un accroissement de la consom
mation par habitant. 

Selon le premier factem-, la 
consommation totale d'énergie de
vrait suivre la progression sui
vante, en milliards de TEC : 

1980 9,7 
2000 13,7 
2100 22,00 

En moyenne, par an, cela ne 
donne que le chiffre modeste de 
0,7 % mais c'est la durée qui im
porte ici. D'ailleurs, d'ici 2000, il 
faudrait 1, 7 % par an de progres
sion. 

Il reste à voir dans quelles pro
portions peut augmenter la 
consommation par habitant ; ici 
l'arbitraire est assez étendu. 

Pour les pays occidentaux, le 
temps de <( croissance zéro » est 
bien passé, au point que les écolo
gistes les plus convaincus n'osent 
plus évoquer telle pénitence. Se 
prononcer contre le nucléaire n'en
traîne guère de risque, mais propo
ser de supprimer la moitié des voi
tures et d'imposer la température 
de 17' dans les appartements en 
hiver suppose des aptitudes à l'état 
de héros. 

Les revendications formulées en 
pouvoir d'achat, par les diverses 
catégories sociales, les besoins 
croissants en matière de santé, etc, 

se traduisent, presque proportion
nellement, en unités d'énergie. Et 
comme le rythme actuel de pro
gression du PIB (3 % par an envi
ron) est loin de combler les besoins, 
nous avons une idée de ce que se
rait la progression de la consomma
tion, si rien ne venait se mettre en 
travers. 

Pour les pays socialistes, le 
rythme actuel de progression est 
plus élevé encore, ainsi que le 
rythme souhaité. 

Restent les pays peu dévelop
pés : entre eux, la divergence est 
considérable, même si on laisse de 
côté les pétroliers. En tout cas, 
pour leur ensemble, on estime et 
l'on souhaite aussi (voir les scéna
rios Leontief, construits pour les 
Nations Unies de 1975 à 1999) une 
notable réduction de la distance 
qui les sépare des pays développés. 

Admettons, chiffres très approxi
matifs, la situation suivante en 
1980, année de départ : 

Population Consommation Consommation 
en millions par tête en kgs totale 

Pays développés 1181 
Pays peu développés 3232 

Total 4413 

La consommation moyenne des 
pays peu développés est un peu re
levée ici, du fait des pays pétroliers 
à faible population. 

Poussons le calcul jusqu'en 2000, 
dans diverses hypothèses : 

Les 3 % par an considérés comme 

en 109 TEC 

5100 6,0 
1140 3,7 
2 200 9,7 

une norme, sinon un minimum par 
les pays développés, entraîneraient 
un accroissement de 80 % . En 
adoptant, sans grande générosité, 
le rythme de 4 % par an pour les 
pays peu développés, nous avons le 
multiplicatem· 2,2. D'où le tableau 
suivant pom· l'an 2000 : 

Population Consommation Consommation 
en millions par tête en kg totale 

Pays développés 1348 
Pays peu développés 4847 

Total 6195 

La consommation des pays peu 
développés rejoindrait celle des 
pays développés. Pour l'ensemble 
du monde, l'accroissement serait de 
1 à 2,5. Laissons aux géologues et 
énergéticiens le soin de juger dans 
quelles conditions peut être donnée 
la réponse en te1mes de produc
tion. 

En partant des chiffres de 1980, 
approximatifs, répétons-le, chacun 

en 10" TEC 

9200 12,4 
2510 12,2 
3980 24,6 

peut établir des perspectives selon 
ses vues. Imaginons, par exemple, 
que l'éventail entre riches et pau
vres soit réduit de moitié comme 
dans les scénarios de Leontief : il 
faurait que le rapport des consom
mations par tête 4,4 en 1980 (rap
port de 5 100 à 1140, un peu infé
rieur, nous l'avons dit, à la réalité) 
soit réduit à 2,2 ce qui nous donne 
par exemple : 

Population Consommation Consommation 
en millions par tête en kg totale 

en 10' TEC 

Pays développés 1348 9000 12,1 
Pays peu développés 4847 4500 21,8 

Total 6195 5480 35,9 
7 



8 

Nous nous trouvons, cette fois, 
en dépit d'une petite limitation im
posée aux pays riches, devant un 
tout autre ordre de grandeur ; tout 
en maintenant un niveau de vie in
férieur de moitié, dans les pays 
pauvres, il faudrait, en 20 ans, mul
tiplier la consommation et, par 
conséquent, la production d' éner
gie, par 3,5 soit un rythme de crois
sance de 6,5 % environ par an. 

Assurément, ces nombres dan
sent quelque peu, mais, en tout 
état de cause, apparaît la grande 
difficulté - déjà mise en évidence 
par les calculs de Léontief - , que 
présente une réduction notable de 
l'éventail entre pays riches et pays 
pauvres, sans trop toucher les pre
miers, parmi lesquels figurent, rap
pelons-le, les pays de l'Est, aux
quels une relative autarcie 
continentale donne souvent l'illu
sion de vivre dans une autre pla
nète. 

Si maintenant, nous passons à 
l'année 2100, qu'il n'est tout de 
même pas interdit de mettre dans 
notre horizon, puisque la démogra
phie est sur ce point, fort exi
geante, nous nous trouvons devant 
des ordres de grandeur faisant 
quelque impression. 

Mettons-nous d'abord dans une 
hypothèse farouche de nivellement 
dans le monde, qui prendrait vite 
quelque cohérence, si un gouverne
ment mondial représentatif était 
créé, ou même, si, simplement, 
l'Assemblée générale des Nations 
Unies pouvait, en s'appuyant au 
besoin sur le terrorisme montant, 
imposer les vues des 77. 

10 milliards d'habitants à four
nir, sur une base de 3 000 kilos 
d'équivalent charbon, par habitant, 
seulement, cela fait 30 milliards de 
TEC, soit trois fois plus qu'au
jourd'hui et qu'il faudi·ait trouver. 
Or, les pays riches seraient obligés, 
dans cette hypothèse, de réduire 
leur consommation de 40 % ; même 
en leur accordant un petit contin-

gent supplémentaire pour leur 
chauffage, ce serait une situation, 
dont les descriptions de M. Aujac 
(1) si dramatiques qu'elles soient, 
ne donnent qu'une faible idée. 

Pour aller plus loin, il faudrait 
examiner les zones de production ; 
peut-être la Clùne serait-elle, pour 
sa part, asslll·ée de trouver ce qu'il 
lui faut; mais l'on imagine l'ex
trême détresse de l'Europe occiden
tale et de la France, en particulier. 

Dans quelle mesure des calculs à 
si lointaine (en apparence) 
échéance peuvent-ils influencer les 
décisions d'aujourd'hui? Insigni
fiante évidemment, il est aisé 
d'imaginer les réactions du Parle
ment et de l'opposition, si M. 
Ban·e ou M. Monory formulait 
simplement quelques observations 
dans ce sens. 

LA POPULATION 
EUROPÉENNE 

Pour en terminer, voyons ce que 
pourrait donner une réduction de 
la population des pays riches : 
comme les pays socialistes de l'Est 
ne songent nullement à faire un 
pas dans cette direction, c'est seu
lement des pays occidentaux qu'il 
peut être question et même de la 
seule Europe, car la lente invasion 
des États-Unis par les Mexicains, 
les Antillais et d'autres est déjà 
commencée. 

Une dinùnution de 20 % de la 
population de l'Europe occidentale 
ne diminuerait guère que de 0,7 % 
la population du monde de l'an 
2000, tout en entraînant, pour ces 
pays, un vieillissement mortel, par 
ses conséquences matérielles et mo
rales. Les proportions sont, on le 
voit, démesurées ; aucun pas dans 
cette voie ne procure la moindi·e 
détente. 

(1) La France sans pétrole. Calmann Lévy 
1979. 

UN APOLOGUE 

Ces considérations me condui
sent à terminer par le rappel d'un 
épisode que j'ai déjà cité, mais qui 
mérite de l'être à nouveau : 

Vers 1770, aux débuts donc de 
l'industrie, dans un ouvrage sur 
l'évolution économique, un Fran
çais cla.iJ:voyant, prévoyant, qui ne 
faisait pas profession d'écologie, a 
émis les craintes suivantes : 

La population française com
mence à augmenter et les manufac
tures se développent peu à peu, ce 
qui accroît doublement la consom
mation de bois. Nous allons donc 
peu à peu détruire nos forêts, jus
qu'au moment où les hommes 
mourront de froid et de faim, inca
pables de se chauffer et de faire 
cuire leurs aliments. 

Ce raisonnement était fort juste, 
nous dirons presque impeccable. 
Seulement c'est à cette époque que 
l'on a découvert le charbon. «Dé
couvert>> n'est pas le mot propre, 
puisqu'il était déjà connu des Ro
mains, mais c'est à ce moment qu'il 
à été exploité, sous la pression des 
nécessités. 

L'histoire peut se généraliser et 
va dans le sens de la difficulté créa
trice, chère à Dupréel et si bien 
confirmée, tant par Mme E. Bose
rup dans ses longues observations 
sur l'agriculture, dans les pays 
d'Afrique et d'Asie, que par la ré
volution verte il y a près de 15 ans. 
A coup sûr, il serait dangereux de 
compter sur cette fée bienveillante, 
à base d'automatisme, mais nous 
pourrions compléter l'histoire ci
dessus par l'observation suivante: 

La population du XVIII' était 
jeune, entreprenante. S'il s'était 
agi d'une population âgée, les 
hommes seraient morts de froid, 
sans bois, ni charbon ... 
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l tNERGJE ET l'EUROPE 
PAR JEAN COUTURE .(32) 

ANCIEN SECRËTAIRE GÉNËRAL DE L'ËNERGIE, 
MEMBRE DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES. 

C'est volontiers que j'apporte ma 
contribution à ce numéro spécial 
de « la Jaune et la Rouge ». 

Ayant été au contact des ques
tions énergétiques européennes, 
depuis les origines du Ti·aité char
bon-acier jusqu'à ce jour, je ne pré
tends pas pour autant me faire ici 
l'historiographe des rapports 
complexes que les États membres 
de la Communauté ont entretenus 
dans le secteur de l'énergie, soit 
entre eux, soit avec la Commission 
et les autres institutions européen
nes, au cours des trente dernières 
années. Tout au plus, s'agit-il de 
marquer quelques points de repère 
et de formuler certaines réflexions 
sur les difficultés nombreuses qui 
ont assailli la Communauté dans ce 
domaine, et sur celles aussi qui 
sont devant nous. 

1 
LES TRAITÉS 

Le Ti·aité de Paris, en 1951, pa
raissait bien centré : le charbon et 
l'acier n'étaient-ils pas, l'un fils de 
l'autre, à la base des industries de 
guerre ? Et quoi de mieux que les 
engranger dans un vaste dessein 
commun pour éviter que ne renais-

sent des antagonismes mortels ? La 
marée pétrolière, pourtant, 
commençait à se gonfler et devait 
bientôt menacer, au sein de nos 
économies, les grandes bastilles de 
l'industrie lourde: le Nord, la Lor
raine, voire la Ruhr. 

En 1957, une occasion fut per
due. Il serait bien intéressant de 
voir au juste pourquoi, ayant le 
vent en poupe, les «pro-Euro
péens » se contentèrent d'un opus 
incei·tum, en juxtaposant, au 
Traité CECA, les deux Traités de 
Rome. Sans doute, ne voulurnnt-ils 
pas renoncer à cette « supranatio
nalité», mystique et irréelle, que la 
« Haute Autorité » était supposée 
mettre en œuvre, mais qu'il ne 
pouvait guère être question d'éten
dre à tout le champ de l'économie, 
confié à la « Commission » de la 
CEE. Le rapprochement des 
termes est assez éloquent. 

Les questions charbonnières 
étant hors-jeu, et l'atome traité 
par ailleurs, les auteurs du Traité, 
inspirés qu'ils étaient par l'ortho
doxie «libérale», paraissent s'être 
satisfaits d'une dépendance pétro
lière rapidement croissante de l'Eu
rope. La notion d'un secteUl· éner
gétique d'ensemble, justiciable 
d'une coordination interne, l'utilité 

d'une politique énergétique 
communautaire) leur ont apparem
ment échappé. Concernant le pé
trole, brut ou raffiné, et le gaz, la 
liberté la plus large était laissée 
par le Traité quant à leur importa
tion. Le T.E.C. (tarif extérieur 
commun) fut établi à un niveau 
nul en général, très modeste pour 
quelques produits. 

Quant au Traité c:\'Euratom, on 
aurait dû se trouver plus à l'aise, 
devant une matière toute nouvelle. 
Mais ses auteurs semblent avoir 
été induits en erreur précisément 
par la nature insolite de la produc
tion d'électricité c:\'origine nucléaire 
qui exige c:\e granc:\s investissements 
et de hautes performances techni
ques chez le pays consommateur, 
mais n'exige que peu de matière 
énergétique. Il s'ensuit que l'essen
tiel, dans cette branche, n'est pas 
tant de se procurer les approvision
nements en matériaux fissiles que 
d'avoir accès à la technologie. Et il 
en résulte aussi que, s'il existe une 
industrie charbonnière, de grandes 
entreprises pétrolières, il n'y a 
point d'industrie nucléaire : ce sont 
d'autres ateliers, mais les mêmes 
firmes, qui fabriquent l'équipement 
des usines nucléaires et celui des 
autres industries lourdes. 9 
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Or le Traité d'Eumtom, au lieu 
d'être axé sur l'industrie des équi
pements, s'est appesanti sur les 
questions relatives aux matières 
fissiles, en construisant de toutes 
pièces une agence d'approvisionne
ment sans prise directe sur les réa
lités industrielles et économiques. 
On sait que cet organisme n'a joué 
aucun rôle significatif. La procé
dure ayant pour objet la révision 
sur ce point du Traité (Chapitre 
VI) a été engagée en 1979, à la de
mande de la France. En revanche, 
la coopération communautaire 
dans les domaines de la recherche 
et de la sécurité a permis d'obtenir 
d'utiles résultats. 

Il 
LA CRISE DU CHARBON 

Les signataires du Traité de 
Paris n'avaient malheureusement 
pas pressenti les conséquences 
qu'allait avoir l'extraordinaire dé
veloppement, cependant bien 
amorcé, de l'industrie pétrolière. 
Les inunenses gisements du 
Moyen-Orient, dont l'exploitation 
permettait un prix de revient tech
nique de quelques dizaines de cents 
de dollars, alimentèrent une muta
tion technologique puissante se 
traduisant par un changement 
d'échelle dans le transport et le 
traitement de l'huile. La générali
sation du transport automobile in
dividuel, puis du chauffage au fuel
oil fluide, mettait bientôt les ex
ploitations charbonnières euro
péennes dans une situation de plus 
en plus difficile. A leur tour, les 
centrales électrogènes basculaient 
vers le fuel lourd. 

Dans ces conditions, bien loin 
d'assurer le développement de l'ex
traction charbonnière prévu par le 
Traité, la Haute Autorité et les 
Gouvernements se trouvaient pres
que aussitôt confrontés à la néces
sité d'organiser le moins mal possi
ble une récession des houillères 
européennes. 

Bien que la dose communautaire 
fût bien faible dans la thérapeuti
que, chaque gouvernement agissant 
sous l'empixe de la nécessité, on 
peut dater de cette époque la prise 
de conscience de l'unité des problè
mes énergétiques. La lecture du 
protocole d'accord relatif aux pro
blèmes énergétiques adopté par le 
Conseil spécial de Ministres du 21 

avril 1964, montre bien la résigna
tion générale devant l'issue peu 
douteuse de la concUlTence entre le 
charbon et les hydrocarbures. Les 
effets de ce protocole furent "llssu
rément minimes : dans aucun do
maine, on ne constata, au cours des 
aTUlées qui suivirent, de progrès 
substantiels vers la réalisation d'un 
véritable Marché Commun de 
l'énergie. 

Dans l'industrie houillère, les 
considérations locales et régionales 
l'emportaient manifestement sur 
toute autre et ni la Haute Autorité 
ni, après la fusion des institutions 
communautaires, la Commission 
n'avaient les moyens (ni à vrai dire 
l'ambition) de jouer un rôle directif 
dans les mesures à prendre. Un cer
tain nombre de mesures commu
nautaires furent cependant déci
dées ayant principalement pour 
objet d'autoriser les aides gouver
nementales, dont le principe était 
interdit par l'article 4 du Traité de 
Paris, et d'apporter aux conver
sions économiques régionales un 
concours non négligeable : soit par 
l'allocation de subsides au person
nel touché par ces conversions, soit 
sous forme d'aide aux investisse
ments. 

Ill 
PÉTROLE ET ATOME 

La réalisation d'un Marché 
Commun de l'énergie aurait sup
posé un minimUlll de règles 
communes dans les décisions gou
vernementales concernant les diffé
rents stades de l'industrie pétro
lière, depuis les autorisations 
d'importation des bruts, en passant 
par le raffinage et la distribution, 
jusques et y compris les installa
tions des stations-services. 

A son tour, une certaine harmo
nisation de ces décisions gouverne
mentales aurait exigé un minimum 
de consensus sur la façon de pren
dre ces problèmes. En fait, il n'en a 
rien été ( *). Pour le pétrole, chaque 
pays ou groupe de pays avait sa re
ligion particulière : les Hollandais 
et plus tard les Anglais avaient 
principalement pour souci de 
conforter les groupes internatio
naux basés chez eux. Les Alle-

(*) Du moins jusqu'au deuxième «choc 
pétrolier» - Cf. ci-après § IV 

mands et les Belges entretenaient 
la religion du « libéralisme » le plus 
intransigeant. Les Français, de leur 
côté, défendaient ungulis et rostro 
leur système particulier institué 
par les lois de 1928 et les mesures 
administratives subséquentes. La 
conséquence en était que nous 
étions en litige constant avec nos 
partenaires et avec les institutions 
communautaires qui nous repro
chaient de ne pas pratiquer la libre 
circulation ; à quoi nous rétor
quions que nous appliquerions vo
lontiers cette libre circulation le 
jour où une politique d'approvi
sionnement cohérente et fiable 
nous aurait permis de renoncer à 
notre dispositif pru-ticulier sans 
courir de trop grands risques. 

Quant au domaine nucléaire, le 
cloisonnement était encore plus ri
goureux. LeS Anglais se lançaient à 
corps perdu dans le procédé Ma
gnox (uraniUlll naturel, graphite, 
gaz carbonique) que nous dévelop
pions de notre côté sans communi
cation appréciable avec eux. Les 
Allemands se lançaient sans hésita
tion dans la coopération avec les 
Américains, pour réussir assez vite 
à s'affranchir des contraintes que 
comporte la situation de licencié. 

On sait qu'en 1969 la France 
commença d'axer son programme 
nucléaire sur le procédé à eau pres
surisée, alors que les Anglais s' enli
saient dans une voie purement na
tionale avec l'A.G.R. (Advanced 
Gaz Reactor) dérivé du Magnox 
avec un combustible enrichi. Si
multanément, nous développions 
avec persévérance et jusqu'à pré
sent avec succès la technique des 
réacteurs à neutrons rapides et à 
sodiUlll liquide qui débouchait en 
1973 sur la mise en service du pre
mier surgénérateur de démonstra
tion : Phénix 250 mégawatts, pré
parant la voie aux réalisations de 
très grande taille. L'effort nucléaire 
de la France ne se bornait pas là : 
une grande usine de concentration 
isotopique pru· ultracentrifugation 
était également lancée en 1971 à 
Tricastin, avec les quatre groupes 
PWR de 950 mégawatts requis 
pour son alimentation en énergie. 

L'activité communautaire réelle 
est restée confinée au Centre 
Commun de Recherches dont l'éta
blissement principal est à Ischia 
(Italie) et dont les activités concer
nent la recherche fondamentale, la 
sécurité et la protection de la 
santé. Il convient de saluer tout 
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particulièrement une remarquable 
action communautaire : la mise en 
commun de tous les efforts des 
pays membres en matière de fusion 
par confinement magnétique ; la 
décision de construire le JET 
(Joint European Torus) a été prise 
en 1977 après de longues et péni
bles négociations et sa réalisation 
pe1mettra de mieux apprécier les 
probabilités d'une éventuelle per
cée. Il faut seulement rappeler à ce 
propos - ce qui ne diminue les 
mérites de personne - d'une part 
que nul ne peut garantir que l'on 
saura un jour construire une ma
chine produisant par fusion nu
cléaire plus d'énergie qu'elle n'en 
consomme; d'autre part que si l'on 
y parvient, on n'est pas assuré que 
le coût d'investissement sera suffi
samment maîtrisable pour une ap
plication à grande échelle ; enfin 
que, si tout marche raisonnable
ment bien, on ne peut guère envi
sager celle-ci avant trois ou quatre 
décennies. 

IV 
LES DEUX 

, CHOCS PÉTROLIERS • 

La guerre du Kippour de sep
tembre 1973 et les conséquences 
spectaculaires qu'elle a comportées 
dans le domaine du pétrole n'ont 
guère eu tout d'abord de consé
quences favorables au resserrement 
des politiques énergétiques à l'inté
rieur de la Communauté. Le signe 
le plus évident en fut qu'à la ci·éa
tion en 1974 de !'Agence Interna
tionale de !'Énergie (A.LE.), ont 
participé huit pays de la Commu
nauté, tandis que la France s'abste
nait d'y adhérer. 

On connaît bien la problémati
que de cette affaim : alors que 
!'OPEP, depuis 1960, renforçait les 
liens entre les principaux pays ex
portateurs de pétrole, la création 
de !'A.LE. pouvait être considérée 
comme une réplique des pays im
portateurs: une sorte d'OPIP, si 
l'on veut, dont la vocation s'oppo
sait à !'OPEP : La France a préféré 
jouer la concertation, en favorisant 
la mise sur pied de la conférence 
Nord-Sud pour s'en faire le cham
pion. 

Dans les années qui ont suivi, il 
n'est pas évident que l'une des 
thèses l'ait emporté clairement sur 

l'autre. Il reste que le ralliement de 
la France à l' A.LE., même s'il était 
considéré comme souhaitable, revê
tirait auourd'hui un aspect bien 
plus spectaculaire que ne l'aurait 
été son adhésion initiale. 

L'état présent des choses en
traîne d'assez grandes complica
tions, heureusement palliées par 
une série de mesures d'opportu
nité ; en fait, le fonctionnement des 
mécanismes communautaires en 
matière énergétique s'accommode 
de cet état de fait, même s'il 
complique quelque peu leur agence
ment. 

Qu'a fait !'A.LE. depuis sa créa
tion? Elle a tout d'abord mis en 
place une possibilité d'entraide 
entre ses différents membres (*) en 
vue de fah·e face à une crise d'ap
provisionnement du pétrole chez 
l'un ou plusieurs de ceux-ci. 

Par ailleurs, le jeu international 
s'est modifié avec la conférence de 
Tokyo à laquelle ont participé en 
juin 1979 les quatre « grands » 
pays de la Communauté (Allema
gne, Fl"ance, Italie, Royaume-Uni) 
avec le Canada, les États-Unis et le 
Japon : cette conférence de Tokyo, 
préparée par un Conseil Européen 
en mars de la même année, a eu 
pour objet de limiter les importa
tions de pétrole de la Communauté 
Européenne et des autres pays pai·
ticipants à un niveau au plus égal à 
celui de 1978 jusqu'en 1985, les me
sures à prendre à cette fin étant 
définies et appliquées par chaque 
Gouvernement, sous sa responsabi
lité. 

Au niveau communautaire, d'au
tres décisions ont été prises pour li
miter les soubresauts, et surtout les 
envolées, des cotations sur le mar
ché « libre » de Rotterdam. Entre 
les remontrances françaises et les 
très fortes réserves allemandes et 
biitanniques, un compromis accep
table a été trouvé, qui fonctionne 
depuis peu. 

On doit en effet observer que 
l'un des principaux obstacles à une 
définition claire de la politique 
énergétique européenne tient à une 
différence fondamentale quant à 
l'approche du problème économi
que d'ensemble: les Britanniques 
et les Allemands souhaitant le 

(*) Les huit pays de la CEE hors la France, 
les trois pays candidats, cinq autres pays 
d'Europe, les États-Unis, le Canada, l' Aus
tralie, lq Nouvelle-Zélande et le Japon. 

maintien d'un commerce interna
tional aussi vigoureux que possible 
tandis que nous cherchons au mini
mum à en limiter les effets nocifs 
sur le marché. 

L'ensemble des données du 
problème énei·gétique européen, 
contrairement à ce qu'on am·ait pu 
attendre, n'a pas été fondamentale
ment modifié par la nouvelle et 
considérable hausse des prix qui a 
précédé et suivi la conférence de 
Caracas en décembre dernier. Il 
faut reconnaître que d'autres dos
siers particulièrement critiques ont 
occulté quelque peu celui de l'éner
gie dans les Conseils Européens. 
On peut s'interroger sur l'impor
tance relative de ces dossiers, ainsi 
que sur leur interaction. Si le 
Royaume-Uni n'était pas, pour au 
moins une ou deux décennies, auto
suffisant en énergie, aurait-il pu 
adopter la même attitude en ce qui 
regarde sa contribution aux finan
ces communautaires et la politique 
agi"Îcole ? La poursuite de cette po
litique agricole, fortement protec
tionniste, est d'autant plus néces
saire qu'est plus marquée la 
dépendance globale de l'Europe 
concernant son approvisionnement 
en énergie. Il serait présomptueux 
de chercher. des réponses, qui nous 
éloigneraient, au surplus, de notre 
propos. 

V 
LES PERSPECTIVES 

Nous avons rappelé le rôle signi
ficatif qu'ont joué les délibérations 
et les mécanismes communautaires 
dans un certain nombre de circons
tances, qu'il s'agisse d'atténuer la 
brutalité des nécessaires ajuste
ments, notamment au moment de 
la crise du charbon, ou bien d'en
courager les actions porteuses 
d'avenir. On ne peut qu'être 
frappé, dans un survol d'ensemble, 
de voir que les États-membres se 
sont toujours plus ou moins accom
modés d'actions communautaires 
relativement mineures ayant pour 
base le budget des communautés, 
ou des fonds collectés pai· diffé
rents mécanismes, pom· financer les 
actions politiquement intéressan
tes. La règle du <<juste retour », 

n'étant jamais proclamée, restait 
approximativement observée, sauf 
en matière agricole. 11 
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La participation de la Connnu
nauté à des investissements ponc
tuels, dont l'opportunité était en 
général assez bien établie, et à des 
actions de recherche-développe
ment également utiles peut certai
nement se targuer d'un bilan géné
ral positif. Peut-être une exception 
doit-elle être faite en ce qui 
concerne le Centre Connnun de Re
cherches (C.C.R.) dont le coût a 
fréquennnent été jugé plus élevé 
que ne le comportaient ses résul
tats. Encore faut-il honnêtement 
faire la part des indécisions qu'en
traîne l'annualité budgétaire et la 
règle de l'unanimité pour les déli
bérations du Conseil des Ministres. 

Rappelons la très notable excep
tion, signalée ci-avant, de la coopé
ration dans le domaine de la fusion 
nucléaire par confinement magnéti
que : le JET est bien le premier 
grand dessein connnunautaire où 
les États membres ont accepté de 
mettre toutes leurs forces en 
commun. 

Où en sommes-nous maintenant 
et quelles sont les perspectives de 
!'énergie en Europe ? Connne nous 
venons de l'indiquer, l'heure n'est 
pas très propice à une réponse. Les 
structures et !'équilibre relatif de la 
coopération européenne, peut-être 
même son existence, sont au
jourd'hui en question. 

Quoi qu'il en soit de ces grands 
débats, un petit nombre de points 
sont évidents. 

Il est clair tout d'abord que les 
neuf Pays de la Connnunauté Eu
ropéenne appartiennent à la fa
mille des nations industrialisées et 
aucun des Neuf, même le 
Royaume-Uni, n'est en mesure de 
définir une politique énergétique 
nationale autonome. 

En second lieu, quelque notable 
que puisse être l'appoint du char
bon extrait dans les Pays de la 
Connnunauté, ceux-ci dépendent 
globalement, et pour longtemps, 
d'importations massives de pro
duits énergétiques. 

En troisième lieu, il est néces
saire que soit atténuée, aussi effica
cement et rapidement que possible, 
la dépendance pétrolière des Neuf, 
à l'égard des importations; que la 
diminution de la dépendance éner
gétique soit elle aussi souhaitable, 
cela reste certain, mais c'est un ob
jectif second et mineur devant le 
précédent. La réponse à cette né
cessité comporte certainement un 
progrannne nucléaire ambitieux et 

c'est une très triste faiblesse de la 
CEE que la France soit la seule à 
mettre les réalités en accord avec 
les déclarations constantes et 
convergentes des principaux diri
geants européens à ce sujet. 

Naturellement, il serait souhai
table qu'une certaine haimonisa
tion des politiques des neuf pays 
membres intervienne dans le do
maine du marché intérieur. Une ré
cente connnunication de la 
Commission aux Conseils (mars 
1980) met l'accent sur ce point. Il 
est clair en effet que la politique 
des prix adoptée par chaque pays, 
ainsi que ses mécanismes fiscaux, 
ne sont pas seulement déte1minés 
par des facteurs relatifs au secteur 
de l'énergie mais subissent aussi 
l'influence de nom'Qreuses préoccu
pations, notannnent monétaires et 
sociales. La Commission a certaine
ment raison lorsqu'elle demande 
que ne soient pas freinés les prix 
aux consommateurs à la suite des 
hausses de prix sur le marché inter
national. Il est par parenthèse 
assez extravagant que, plus de 
vingt ans après la création de la 
CEE, on en soit encore à constater 
des disparités profondes en la ma
tière entre les pays membres et à 
déplorer les difficultés et les délais 
de leur éventuelle harmonisation. 

Dans les récentes propositions de 
la Commission, l'accent est mis sur 
les problèmes d'investissements. La 
question peut en effet se poser : les 
problèmes que pose le financement 
des investissements jouent-ils ou 
non un rôle très important dans les 
difficultés que présente l'ajuste
ment des économies de la Commu
nauté aux nouvelles conditions ré
sultant de l'évolution récente et 
prévisible des prix du pétrole ? La 
Commission estime qu'un finance
ment communautaire des investis
sements pourrait apporter à cette 
adaptation une aide significative : 
elle mentionne un certain nombre 
de possibilités quant à la façon de 
se procurer les fonds nécessaires et 
observe que les impôts sur les 
huiles minérales, en pourcentage 
du PIB, sont de l'ordre de 1,5 % . 
Une majoration, même modeste, de 
ce taux procurerait évidemment 
des ressources considérables qui 
pomTaient être utilisées pour 
toutes sortes d'actions pour pro
mouvoir une utilisation économe, 
les énergies « nouvelles » ou le dé
veloppement des énergies « classi
ques». 

L'accueil qui sera fait à ces pro
positions dépend avant tout de 
l'évolution générale des rapports 
entre États membres. On peut 
constater en tout cas qu'elles se si
tuent dans l'axe des habitudes bien 
acquises : il est relativement facile 
de récoltei· un peu - voire, beau
coup - de fonds et d'en. faire ulté
rieurement la distribution, tandis 
qu'une véritable coordination des 
approvisionnements exigerait à la 
base des consensus politiques qui 
ne sont guère en vue. 

Il se trouve que le gouvernement 
français vient de rendre public, en 
avril 1980, un ambitieux plan de 
réadaptation de son économie éner
gétique, à l'échéance de 1990. Il 
prévoit à la fois un effort excep
tionnel vers les économies d'éner
gie, un développement régulier et 
puissant des installations nucléo
électriques et la substitution pro
gressive de charbon, pour la plus 
grande part importé, aux produits 
pétroliers dans les usages qui se 
prêtent à ce remplacement. 

Les " Objectifs énergétiques 
1985-90 » établis par la Commis
sion en 1979, sur la base, il est vrai, 
de documents antérieurs à la révo
lution iranienne, sont beaucoup 
moins musclés. Ils résultent au 
reste d'une simple addition des 
prévisions des États-membres, 
mais on peut y voir que certains 
envisagent sans sourciller une aug
mentation régulière de la consom
mation du fuel-oil par les centrales 
électriques ! 

Quelque méritoires que soient les 
efforts français pour frayer la voie 
à ses partenaires européens, on ne 
peut douter qu'en matière d'har
monisation des politiques énergéti
ques un très long chemin reste à 
faire. 

CONCLUSION 

L'Em·ope n'a pas eu de chance 
avec l'énergie, ni du reste l'énergie 
avec l'Europe. Si l'on s'inteJ.Toge 
sur les raisons profondes de ce 
constat peu optimiste, force est 
d'en rechercher l'origine dans les 
difficultés structurelles de la cons
tructio11 européenne. D'une cer
taine façon, on pourrait avancer 
qu'une politique agricole commune 
est moins difficile à mettre sur pied 
qu'une politique énergétique. Il 



s'agit en effet dans le premier cas 
de faire vivre et évoluer dans des 
conditions acceptables une popula
tion assez bien individualisée, dont 
la production est aisément identi
fiable aux frontières, donc facile à 
protéger, et pour laquelle les ris
ques de pénurie sont au minimum 
lointains. Pour l'énergie, deux pro
blèmes se posent: tout d'abord, 
celui du coût de l'approvisionne
ment extérieur, dont la hausse en
traîne une ponction énorme et 
croissante sur le produit intérieur 
de la Communauté. Pour reprendre 
une expression récente d'André Gi
raud, c'est « le moindre des périls ». 

Il en est en effet de bien pires : la 
disponibilité physique de nos ap
provisionnements peut se trouver 
menacée, avec des conséquences 
difficilement imaginables et qu'il 
est cependant nécessaire d'analyser 
et de maîtriser. 

Nous sommes loin en vérité des 
vues qui présidaient à la construc
tion européenne à l'origine : non 
seulement les objectifs de cette 
construction, mais l'approche 
même des problèmes sont d'une 
tout autre nature que celle 
qu'avaient conçue les « pères 
de l'Europe». Jean Monnet, 
convaincu d'être dans la voie de 
l'avenir, me disait en 1951 qu'il lui 
faudrait bien dix ans pom· « faire " 
l'Europe. 

Aujourd'hui, dans un monde où 
les menaces de déstabilisation se 
font jour de toutes parts, l'énergie 
est malheureusement une illustra
tion du constat que l'Europe reste 
à faire. 

Mais le Taciturne, après tout, 
était un Européen. 

Mai 1980 

lESUNITÉS 
ET /JURS ÉQUIVA/JNCES 

Unités métriques et unité anglo-saxonnes 
1 baril = 158,9 litres 
1 mètre cube = 6,29 barils 
1 B.T.U. (British Thermal Unit) = 0,252 K Cal 
Conversions simplifiées et approximatives 
1 tonne métrique de pétrole brut= 7,3 barils 
1 B/J = 1 baril/jour= 50 tonnes/an 
Coefficients de conversions entre énergies 
1 tonne équivalent charbon = 0,667 tonne équivalent pétrole soit 
1 TEC = 0,667 tEP 
1 000 thermies = 0,1 tEP 
1 000 kWh = 0,222 tEP 
G = 1oi, M = 1{)6 
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AVERTISSEMENT OE LA RÉDACTION 

Ce numéro spécial de «La Jaune et la Rouge» n'est pas un traité pré
sentant de façon doctrinale et homogène les problèmes de l'Énergie. 

Il est une suite d'articles écrits sur un grand sujet par des camarades 
éminents, d'une compétence indiscutable, qui, selon la tradition constante 
de notre revue, se sont exprimés en toute liberté. 

Les statistiques, les faits cités sont cohérents. Leur interprétation diffère 
quelquefois selon les auteurs. 

Nous sommes persuadés que cette diversité - qui ne va jamais jusqu'à la 
divergence - n'inquiétera pas nos lecteurs, et qu'ils la jugeront, comme 
nous-mêmes, enrichissante. 



lA CONSOMMAnON DtNERGIE 

PAR PIERRE AMOUYEL (60) 

CHEF DE SERVICE DE L'ËNERGIE ET DES 
ACTIVITËS TERTIAIRES - COMMISSARIAT GËNËRAL DU PLAN 

La multiplication des événements 
survenus, en moins d'un an et 
demi, sur les divers fronts de 
l'énergie, a considérablement bou
leversé la tranquillité dans laquelle 
l'opinion publique et les principaux 
médias avaient fini par s'installer 
cinq années seulement après la 
crise pétrolière de 1973. Et pour
tant la situation française restait 
celle d'un pays encore très dépen
dant des hydrocarbures pour son 
approvisionnement énergétique : 
70 % , dont 59 % pour le seul pétrole 
qui est devenu un élément de vul
nérabilité de notre économie, après 
avoir pendant les vingt années pré
cédentes, grâce à son prix peu 
élevé, permis des taux de crois
sance industrielle et économique 
sans précédent. 

Brutalement réveillée par le dou
blement, en une seule année, du 
coût du pétrole qu'elle consomme, 
presque totalement importé, la 
France peut s'affranchir progressi
vement de cette dépendance 
pourvu qu'un effort très important 
soit accompli, sans retard et sans 
relâche, pour accroître la sécurité 
de ses approvisionnements en éner
gie et, en même temps, pour maî
triser davantage l'évolution de la 
consommation. 

Des éléments d'optimisme appa
raissent heureusement. La politi
que énergétique française, qui exis
tait bien avant la première crise 
pétrolière, a été renforcée au lende
main de celle-ci, afin notamment 
de développer la production d' éner
gies nationales et de renforcer la 
sécurité de ce qui était importé : la 
croissance rapide de notre produc
tion d'électricité nucléaire pendant 
les dix prochaines années en sera la 
trace tangible, de même que le dé
collage des énergies nouvelles, pour 
lesquelles des décisions récentes 
ont confirmé l'intérêt qu'il conve
nait de leur porter. De même une 
politique générale d'économies 
d'énergie a-t-elle vu le jour en 
197 4, plaçant la France dans une 
position spécifique parmi l'ensem
ble des pays industrialisés, ce dont 
nous ne pouvons que nous réjouir. 

Beaucoup reste à faire cepen
dant. Au printemps 1979, les ex
perts pensaient que « le prix du pé
trole brut pourrait se régler d'ici à 
la fin du siècle sur les coûts de pro
duction des énergies substituables 
et atteindre des niveaux de l'ordre 
de 30 dollars le baril» (1). Il n'aura 

1 

(1) Extrait du rapport sur les princiÎ:>ales 
options du VIIIe Plan, Documentation 
Française, avril 1979. 

fallu qu'un an pour connaître ces 
prix et les perspectives sont confir
mées à la hausse. Les risques de 
nature politique, alors considérés 
comme imprévisibles, se sont aussi 
malheureusement confirmés : vo
lonté de certains pays producteurs 
de limiter leur production (orienta
tion facilitée par l'évolution des 
prix) ou instabilités politiques tou
chant les zones de production d'hy
drocarbures parmi les plus impor
tantes. 

Cette aggravation du diagnostic 
conduira à renforcer la politique 
menée depuis 197 4 et probable
ment à l'élargir dans le domaine de 
la maitrise de la consommation 
d'énergie, au-delà de ce qui a pu 
être réalisé jusqu'à présent. Non 
pas que la France soit un pays qui 
gaspille son énergie, mais la vulné
rabilité de son approvisionnement 
la condamne à faire plus que les 
autres, et plus tôt. 

Il convient à ce stade de rappe
ler, en un tableau synthétique, ce 
qu'a été l'évolution de la consom
mation française d'énergie depuis 
1960. Pour 1985 et 1990 sont indi
qués ce que pourraient être des ob
jectifs de consommation (globale et 
répartie par types d'énergie) dans 
l'hypothèse d'une croissance écono- 15 
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ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION FRANÇAISE D'ÉNERGIE 

1960 1963 1967 1970 1973 1978 1985 1990 

Consommation 
totale 
primaire (Mtep) 85,6 104,0 121,9 148,3 175,4 184,5 215 240 

Consommation 
par tête (tep) 1,89 2,19 2,47 2,92 3,37 3,45 - -
Consommation 
rapportée au 
PIB en volume 
(indice 
100 en 1970) 102,5 103,7 98,2 100 99,7 91,5 - -

Répartition 
par sources 
énergie(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 

- C.M.S .(*) 55 46 35 26 17 18 15 14 

- Pétrole 31 39 51 59 67 59 41 28 

- Gaz 4 5 5 6 9 11 16 17 

- Électricité 
primaire(**) 10 10 9 9 7 12 26 36 

- En. nouvelles - - - - - - 2 5 

(*) CMS, Combustibles Minéraux Solides: charbon et lignite 
{**) nucléaire et hydraulique 

mi que moyenne (de !'ordre de 3 à 
3,5 % par an). 

L'année 1979, dont on connaît le 
bilan énergétique (189,5 millions de 
tonnes d'équivalent-pétrole ou 
Mtep) n'est pas retenue dans ce ta
bleau parce que les données relati
ves au P.I.B. (produit intérieur 
brut) ne sont pas encore disponi
bles pour cette année. 

Que montre ce tableau ? 
La consommation d'énergie a 

plus que doublé de 1960 à 1973, 
dernière année avant la crise, soit 
un taux de croissance moyen an
nuel de 5,6 %. La crise de l'énergie 
et le ralentissement économique 
qui a suivi ont interrompu cette 
croissance. 

Comparée aux pays étrangers, la 
France n'est pas une nation grosse 
consommatrice d'énergie. La 
consommation par tête, bien 
qu'ayant fortement crû en 13 ans 
(1,89 Tep en 1960, 3,37 Tep en 
1973) est inférieure à la consomma
tion moyenne par tête dans la 

Communauté Européenne. Après 
avoir sensiblement diminué au len
demain de la crise de !'énergie, elle 
a retrouvé en 1978 son niveau de 
1973 ; la France reste au 9' rang 
pour la consommation par tête des 
pays européens. 

L'évolution de l'indice de la 
consommation rapportée au P.I.B. 
(en volume) est aussi un élément 
favorable : de 1963 à 1973 cet in
dice a diminué de 4 points, ce qui 
révèle une tendance générale « éco
nome », même avant la première 
crise. Après 1973, l'indice décroche 
nettement puisqu'il perd 8 points 
en cinq ans. 

Cependant ces constatations ne 
suffisent pas à garantir l'avenir 
d'une croissance sobre en énergie. 

S'il est vrai que l'évolution des 
coûts d'approvisionnement et de 
leurs répercussions sur les prix in
térieurs de !'énergie, à la consom
mation, a influé sur le niveau de la 
demande d'énergie et sa répartition 
par types d'énergie, de même que 

la politique générale d'économies 
d'énergie, le maintien de cèt acquis 
suppose que les prix continueront à 
jouer leur rôle régulateur, en éco
nomie de concurrence. 

Surtout, il est désormais indis
pensable que la sobriété ne soit 
plus seulement le fait de comporte
ments de « bons pères de famille >>, 

de la part des consommateurs, 
mais s'inscrive matériellement dans 
les équipements, au sens large, 
qu'ils utilisent: dans les maisons 
ou les appartements qu'occupent 
les ménages, dans les véhicules, in
dividuels ou collectifs, qui les 
transportent, dans les bureaux où 
ils travaillent ou dans les usines 
qui produisent les biens qu'ils 
consomment. Il en est de même 
pour la production de matières de 
base, pour la consti'uction d'infras
tructures et, au fond, pour l'ensem
ble de notre économie. 

Ce changement dans les structu
res profondes de notre consomma
tion énergétique est la condition 
d'une croissance sobre à long 
terme, qu'il ne s'agit pas de confon
dre avec une croissance faible. 
C'est à un véritable redéploiement 
de notre effort d'investissement, 
pour augmenter la productivité de 
l'énergie dans le logement et les 
bureaux, les transports et les acti
vités de production de biens, et 
pour adapter nos consommations 
aux énergies nationales dont nous 
disposerons, que nous sommes im
pérativement conviés. 

En contrepartie, ce redéploie
ment énergétique (2) représente 
une capacité nouvelle de croissance 
économique et de création d'em
plois : aux 50 milliards de francs, 
par an, qui concernent déjà l'inves
tissement français de production 
d'énergie, pourraient s'ajouter 20 à 
30 milliards d'investissements sup
plémentaires, réalisés chez les 
consommateurs. Beaucoup de ces 
investissements de productivité de 
l'énergie se réaliseront spontané-

(2) Qui inclut aussi l'effort de substitution 
d'énergies moins vulnérables que le pétrole: 
électricité, charbon. De ce point de vue le 
tableau précédent montre l'adaptation 
considérable à réaliser d'ici 1990 : par exem
ple il ne s'agit pas seulement de produire 
36 % de notre approvisionnement sous 
forme d'électricité primaire, il faut aussi 
consommer cette électricité, notamment 
dans l'industrie. 

/ 
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ment compte tenu de l'évolution 
probable des prix des énergies. 

Cependant, et sans attendre cet 
effet de régulation générale du 
marché, il sera probablement né
cessaire de lancer, dès que possible 
et partout où cela est possible du 
fait d'une relative centralisation de 
la décision, des programmes ambi
tieux de conservation de !'énergie. 
Il faut démontrer sans ambiguïté, 
aux entreprises qui fourniront les 
biens et les services nécessaires au 
redéploiement énergétique en 
même temps qu'aux consomma
teurs plus dispersés, qu'il s'agit 
d'une priorité nationale effective. 
De cette façon, l'offre de travaux 
d'économie d'énergie pourra-t-elle 
se constituer et s'exprimer et le 
consommateur isolé pourra-t-il ex
primer sa demande solvable pour 
ces travaux. 

Sans procéder à un recensement 
qui n'aurait pas sa place ici (3), il 
convient de souligner l'importance 
du bâtiment parmi les secteurs 
consommateurs susceptibles de 

concourir à !'effort des prochaines 
années: 
- Les produits utilisés pour le 
chauffage ont connu une évolution 
de prix plus rapide que celle des 
carburants et leur poids sur la 
consommation des ménages a suivi 
cette évolution. 
- Le résidentiel-tertiaire est le sec
teur consommateur le plus impor
tant en valeur relative : 39 % de la 
consommation finale contre 31 % à 
l'industrie et l'agriculture (hors si
dérurgie) et 22 % aux transports. 
- Le bâtiment est aussi le secteur 
où !'effet de structure à long terme 
est le plus important : les systèmes 

(3) Plusieurs rapports seront disponibles 
dans le courant de l'été 1980, qui apporte
ront précisions et détails à ceux que cela in
téressera : notamment le rapport de la 
Commission de l'énergie et des matières pre
mières du VIIIe Plan et l'ensemble des tra
vaux du groupe de Prospective de la de
mande d'énergie à long terme constitué par 
le Commissaire au Plan dans le cadre du 
VIII' Plan. 

de chauffage ont souvent leur 
durée de vie confondue avec celle 
des bâtiments. 

Le bâtiment est aussi l'exemple
type du secteur où le redéploie
ment énergétique peut être syno
nyme de croissance et de création 
d'emplois, pourvu que les entrepri
ses moyennes et petites, voire les 
artisans, qui réaliseront les travaux 
acceptent de s'engager sur ce mar
ché porteur d'avenir. Il y aura 
aussi un effort de formation profes
sionnelle et d'apprentissage pour 
que ces entreprises s'y adaptent ef
ficacement. 

Les autres secteurs consomma
teurs, industrie et transports, agri
culture, concourront aussi à retom·
ner le défi de l'énergie, mais dans 
tous les cas, il s'agit de faire vite 
car chaque milliard de francs de 
pétrole économisé ne profite pas 
seulement aux consommateurs 
mais bénéficie à !'ensemble de 
l'économie, en desserrant les 
contraintes des équilibres exté
rieurs et en libérant d'autant notre 
marge de croissance économique. 
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RÉSERVES PÉTROUÈRES 
ET AVENIR DU PÉTRO/l 

GÉRARD PILÉ ( 41) 

PRÉSIDENT DU COMITÉ PROFESSIONNEL DU PÉTROLE 

Le pétrole se compte en « barils » *, 
le pétrole se vend au baril, nous 
l'avons appris à nos dépens avec la 
valse de son prix (2 $ en 70, 30 
début 80) qui donne le vertige à ses 
acheteurs, voués à en importer 
vaille que vaille. 

Très substantielle jadis, cette 
unité est devenue dérisoire à 
!'échelle des besoins actuels : un 
Américain vide allègrement son 
baril de produits pétroliers en 
moins de deux semaines, un Euro
péen de la C.E.E. ou un Japonais 
en trois semaines 1/2, un Soviéti
que en un mois, mais un Latino
Américain doit le ménager trois 
mois, et un Africain onze. Chaque 
jour, notre planète doit exsuder 
bon gré mal gré 65 millions de 
barils (plus de 10 Mm3) de quoi sa
turer un honnête pipe-line de 22" 
(55 cm) ceinturant notre globe. 

Le pétrole, ce legs précieux entre 
tous de la vie des âges géologiques, 
ne se renouvelle ni ne renaît de ses 
cendres : en le consommant pom· 
produire de l'énergie, on le 
consume en vapeur d'eau et 
dioxyde de carbone superflus, des
tin d'ailleurs partagé avec le gaz 

naturel et le charbon, ces autres 
énergies «fossiles», ce qui mène, 
nous le savons bien, à une question 
fatidique: 

Ne dilapidons-nous pas trop vite 
les réserves de pétrole de notre pla
nète et que ferons-nous le jour où 
- échéance inéluctable - celle-ci 
se fera languissante et enfin sté
rile? 

Certes, l'interrogation ne date 
pas d'hier, un florilège prophétique 
déjà riche en témoigne: rappelons 
ici pour la petite histoire qu'un au
guste prix Nobel de chimie, Arrhé
nius, considéré comme l'ancêtre des 
alarmistes pétroliers, avait été de
vancé par un humoriste de la fin 
du siècle dernier : Alphonse Allais, 
avec cette apostrophe : « Un jour 
viendra où notre globe creusé 
comme un vieux navet n'aura plus 
une parcelle de chru·bon, plus une 
goutte de pétrole ... Alors tas d'an-

* Unité de capacité équivalant à 1/6,3 m3 
envil·on. Il faut en moyenne 7 ,3 barils pour 
obtenir 1 tonne. 

douilles, comment les ferez-vous 
marcher vos machines à vapeur, 
vos bécanes à essence ? » 

Formulée en des te1mes moins 
crus, devenue trop sérieuse pour 
être abandonnée à la verve de nos 
humoristes, cette question est au
jourd'hui au cœur de l'actualité. 

A lire nos crunarades dans ce nu
méro, les ébauches de solutions sur 
l' « Après pétrole » ne manquent 
pas, nous éprouvons même la sen
sation assez rassm·ante de voguer 
vers un lointain Eldorado énergéti
que avec la perspective du captage 
sur mesm·e de sources inépuisables 
d'énergie. 

Aurons-nous toutefois assez de 
<< mazout », sinon de chru·bon, pour 
y arriver sains et saufs, après une 
traversée semée d'obstacles retru·
dateurs: technologiques, économi
ques, politiques, écologiques, juridi
ques, admirùstratifs, fiscaux ... ? 

Naturellement seuls des élé
ments de réponse peuvent être ap
portés ici, notamment sm· l'inter
prétation des données, et en 
définitive, face à notre ignorance et 
aux aléas du futur, sur les compor
tements qui s'imposent. 

1 



LA NOTION DE 
• RÉSERVES PÉTROLIÈRES • 

Interrogeons-nous d'abord sur la 
signification de ce terme. 

A la base, c'est-à-dire au niveau 
du gisement de pétrole, il a un sens 
concret, sinon précis, pour l'opéra
teur pétrolier responsable de l'ex
ploitation et initialement de la 
mise en production, décision lourde 
de conséquences quand on sait le 
coût des équipements de produc
tion et d'évacuation nécessaires, 
généralement sans commune me
sure avec les dépenses engagées 
pour l'exploitation. 

Trouver un gisement, ce n'est 
pas le connaître. Son heureux in
venteur va devoir le toiser, prendre 
son tour de taille, tester toutes ses 
aptitudes, peser tous les risques 
d'une mise en exploitation. Par une 
approche complexe, il va procéder 
à une première « évaluation » de la 
quantité d'huile susceptible d'être 
récupérée, elle-même produit de 
deux facteurs : le volume « en 
place» de l'accumulation et son 
taux de récupération, liés l'un et 
l'autre à la géométrie du réservoÎl", 
aux caractéristiques de l'huile et de 
la roche, aux techniques d' extrac
tion ... 

L'évaluation des réserves pétro
lières d'un gisement ou d'un bassin 
est ainsi une donnée vivante don
nant lieu à des révisions périodi
ques prenant en compte, outre les 
quantités déjà extraites, les élé
ments nouveaux d'appréciation de 
son potentiel et la situation du 
marché, susceptibles de modifier le 
programme ou de justifier de nou
veaux travaux sur les puits. 

Les <c réserves » d'une zone géo
graphique peuvent varier à la 
suite: 
1) de réajustements des estima
tions antérieures du tonnage en 
place dans les gisements connus ; 
2) de réévaluations des taux de ré
cupération antérieurement prévus ; 
3) de la découverte de nouveaux gi
sements. 

Or, ces trois termes relèvent de 
problématiques différentes. 
- Dans les gisements connus, les 
forages de développement ou d'ex
tension, opérations en quelque 
sorte de routine, confirment, par
fois infirment, souvent étendent les 
évaluations antérieures. 
- Avec le taux de récupération, 
on touche à un paramètre suscitant 

pas mal d'interrogations pour 
l'avenÎl": il est devenu de pratique 
courante d'aider à la remontée 
d'huile par des méthodes dites dè 
«récupération secondaire» (injec
tion d'eau* ou de gaz associé à 
l'huile, pompage), susceptibles de 
porter à 30, 35 % des taux de récu
pération qui sans cela atteignent 
difficilement 25 % dans les cas fa
vorables. 

D'autres méthodes dites «ter
tiaires» plus sophistiquées (injec
tion de vapeur, de C02, de polymè
res de tensio-actifs ... ), testées 
actuellement sur divers puits dans 
le monde et sur lesquels on fonde 
de sérieux espoÎl"s, visent à élever à 
45, 50 % , voÎl"e au-delà, le taux final 
de récupération sur les gisements 
se prêtant à leur emploi (en nom
bre assez restreint actuellement). 
Ces méthodes seront en tout état 
de cause coûteuses et il est préma
turé d'en apprécier l'incidence fu
ture sur le volume des réserves 
connues. 

Quoi qu'il en soit, l'évolution fa
vorable du taux de récupération 
constitue l'une des cartes les plus 
«porteuses d'avenir» du potentiel 
pétrolier, si !'on considère que le 
gain d'un point appliqué aux réser
ves connues apporterait « en 
prime » une annuité de consomma
tion, et que beaucoup de gisements 
sont encore exploités de façon som
maire vis-à-vis du niveau actuel de 
la technologie. 
- Avec la troisième composante, 
on aborde le domaine complexe de 
l'exploration proprement dite dans 
ses phases successives : 
- recherche et obtention des 
permis d'exploration et de forage; 
- campagnes de mesures physi
ques, essentiellement de sismique ; 
- forages «d'exploration» avec 
tout leur accompagnement d'analy
ses et de mesu!'es, suivis en cas de 
découverte, de forages « d'apprécia
tion )) de (( délimitation n, de tests 
de production. 

Ne pouvant entrei· ici dans le dé
tail de ces opérations, on se bor
nera à attirer l'attention sur quel
ques points essentiels. 

* C'est ainsi que « Zakkoum Supérieur», au 
large d'Abu Dhabi (manager: C.F.P.) pro
duira 1 M.b/j en 1984 grâce à l'injection de 
1,25 M.b/j d'eau de mer traitée. 

1) La hausse des prix du brut 
contribue indéniablement à accroî
tre les réserves cc cormnei·ciale
ment " exploitables. Tel gisement 
auparavant non rentable le de
vient, tel autre, sur son déclin, ou 
devenu improductif, mérite d'être 
réactivé et repris en récupération 
assistée, des régions complètement 
inexplorées deviennent intéressan
tes malgré leur coût d'accès très 
élevé. 

Les hausses massives des prix du 
pétrole ouvrent en particulier de 
nouvelles perspectives à l'exploita
tion de nombreux petits gisements 
jusqu'alors négligés, parfois même 
plus ou moins oubliés dans les in
ventaires. 

Pour prendre un exemple ré
cent : à la suite des hausses OPEP 
du début 1980, la filiale tunisienne 
d'Elf Aquitaine décidait, en accord 
avec ses partenaires intéressés à 
l'opération (1'0.M.V. autrichienne 
et Deutsche Shell) d'équiper en 
production le petit gisement 
d'huile d'Halk el Menzel découvert 
en 1978 dans !'offshore tunisien, à 
80 km à !'est de Sousse, considéré à 
l'époque comme non <c commer
cial ». 

On ne saurait cependant s'exagé
rer l'impact des petits gisements 
sur la revalorisation des réserves 
pétrolières en raison, comme nous 
le verrons, de leur contribution ino
deste à !'ensemble. 

En dehors de son incitation au 
développement des méthodes de ré
cupération assistée, la hausse 
continue des prix du pétrole a pour 
effet non moins décisif de relancer 
vigoureusement l'effort d'explora
tion. Pour prendre l'exemple de la 
France où, cormne chacun sait « on 
n'a pas de pétrole" ; à 1 000 F la 
tonne importée il devient attractif 
d'investÎl" 200 à 300 F en travaux 
de recherche par tonne de réserve 
mise à jour (que ce soit sous forme 
de pétrole ou de gaz naturel). Un 
tel investissement était dissuasif il 
y a un an. 

2) Le deuxième aspect, hélas néga
tif dans le contexte actuel, est l'al
longement des temps de réponse, 
c' est-à-fue des délais requis par les 
diverses phases de l'exploration et 
de développement-production. 

Entre la décision d'investir et le 
début de la production, il faut 
compter: 
- 3 à 4 ans pour ouvrÎl" de nou
veaux gisements dans des zones 
déjà productrices, 19 
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- 5 à 10 ans pour développer une 
zone productrice, 
- 6 à 12 ans pour développer de 
nouvelles zones à cai·actère diffi
cile. 

Naturellement, il s'y ajoute en 
ainont les délais des cainpagnes 
d'exploration (1 à 3 ans), les délais 
administratifs et d'obtention des 
permis généralement fort longs 
(2 ans minimum) en raison de la 
complexité et de la lenteur des pro
cédures. On notera incidemment 
qu'en France, à l'initiative de 
M. Giraud, on va s'efforcer de sim
plifier et d'accélérer ces dernières. 

L'allongement des «temps de ré
ponse » de !'Industrie Pétrolière, 
phénomène universel, dû à divers 
facteurs (auxquels on a fait allu
sion au début de ce papier et qu'on 
ne saurait analyser ici) incite assu
rément à une gestion plus pré
voyante des réserves pétrolières 
classées. 

3) Il importe de bien saisir le lien 
entre réserves et productions. 

Pour l'exploitant pétrolier, maî
tre en principe de la stratégie d'ex
ploitation à appliquer à un gise
ment (même si elle doit recevoir 
l'aval du pays hôte), l'information 
sur ses réserves ne prend sa signifi
cation opérationnelle que traduite 
en un programme, c'est-à-dire un 
échelonnement d'annuités de pro
duction, dans le cadre de capacités 
suffisantes pour faire face aux 
aléas. Il s'en faut que la production 
soit constante, au cours de la vie 
d'un gisement : après une montée 
plus ou moins rapide (phase de dé
veloppement), le débit atteint son 
apogée et s'y maintient pendant un 
certain nombre d'années (générale
ment en forant de nouveaux puits 
ou en assistant la production), 
pour décliner par la suite, de plus 
en plus lentement d'ailleurs, grâce 
à la récupération assistée qui per
met à de vieux gisements de se sur
vivre longtemps (exemples pro
ches : Parentis en France, et le 
bassin du Hanovre en R.F.A. où 
nos voisins réalisent des perfor
mances remarquables). 

Il existe ainsi des gisements à vie 
longue : 25, 30 ans, parfois bien da
vantage, et des gisements à vie 
courte (inférieure à 15 ans) de sorte 
que le ratio R/P des réserves à la 
production courante est simple
ment indicatif, mais non représen-
tatif des durées d'exploitation. • 

On conçoit dès lors qu'en ainal
gainant les réserves d'une part, les 

productions d'autre part, des gise
ments d'un ensemble géographique 
quelconque, le ratio R/P perd a 
fortiori de sa signification concrète 
puisque les gisements pris en 
compte peuvent être productifs ou 
improductifs, jeunes ou en déclin. 

L'information brute sm· les réser
ves pétrolières détachée du 
contexte de l'exploitation (en parti
culier : réserves « actives » et 
«inactives», capacités de produc
tion actuelles et prévues) n'a en dé
finitive qu'une signification assez 
restreinte en termes de prospective 
pétrolière à court terme. 
4) Capital enfin est le lien entre ré
serves et effort de recherche. Les 
progrès considérables accomplis 
depuis 20 ans en sédimentologie et 
en géophysique, l'utilisation systé
matique des diagraphies et de la 
sismique, ont multiplié nos capaci
tés de mise au jour de nouveaux gi
sements. 

Le cas de la sismique, véritable 
clé de l'exploration, est à cet égai·d 
exemplaire : au début des 
années 60 apparaît la sismique à 
«couverture multiple», méthode 
permettant, par multiplication des 
réflexions, d'obtenir toutes les don
nées nécessaires à la reconstitution 
fidèle des profils. 

Ce travail fut confié à l'ordina
teur bien plus efficace que les pro
cédés analogiques jusqu'alors utili
sés, surtout vers la fin des années 
60 avec la mise en œuvre de systè
mes informatiques, utilisant toutes 
les possibilités des ordinateurs de 
3° génération à circuits intégrés, et 
des mémoires à semi-conducteurs 
livrant l'information à grande vi
tesse ... 

Parallèlement, dès 1965, l'inven
tion d'hydrophones piézo-électri
ques, peu sensibles à l'agitation, 
multipliés le long d'une « flûte ,, re
morquée de 2 à 3 km, permit de 
travailler en mer avec un seul bâti
ment, tandis que l'on substituait 
aux explosifs d'antan, nuisibles à 
l'environnement, des sources à im
plosion, des canons à air, et dans 
certains cas de grosses cymbales. 

Les progrès se poursuivent inces
sants, en particulier pour satisfaire 

* Comme le rapport W AES, le rapport 
« L'l!:nergie » présenté au Club de Rome par 
Thierry de Montbrial. 
** Le premier concerne seulement le monde 
non communiste, le second le monde entier, 
en affectant à leur année de découverte les 
réserves de chaque gisement telles qu'elles 
se révèlent pa.r la suite. (« Backdating Me
thod »). 

le besoin de travailler à 3 dimen
sions. Notons l'essor de la litholo
gie sismique grâce à l'emploi d'on
des polarisées transversales étu
diant les anomalies causées par la 
présence d'hydrocarbures (un plan 
d'eau dans un gisement par exem
ple). 

C'est à la nouvelle sismique que 
sont dues les spectaculaires décou
vertes du Mexique. 

LES RÉSERVES 
•PROUVÉES• 

Face à une production de pétrole 
bien définie et mesurée, l'habitude 
s'est instaurée de répertorier les ré
serves pétrolières « prouvées », éva
luées par les États producteurs, sur 
la base de données fournies par les 
opérateurs pétroliers. L'informa
tion est dans !'ensemble plutôt hé
sitante et lente à circuler. Tel pays, 
attaché à une politique conserva
toire, ne montre pas de hâte à re
dresser ses réserves, à l'inverse de 
tel autre en quête de crédit. Les 
statistiques disponibles dans ce do
maine sont donc assez approxima
tives et peu homogènes vis-à-vis 
des critères de classement ou de la 
fidélité des mises à jour. 

Les plus utilisées sont celles 
d'Oil and Gas Journal et de World 
Oil (plus tardives), considérées 
comme prudentes, et pratiquement 
non actualisées en fonction des 
hausses de prix. 

Les « clignotants » statistiques 
révélateurs de l'ainpleur du pro
blème sont bien connus* : le rap
port R/P des réserves prouvées à 
la production courante diminue de 
façon spectaculaire : d'un siècle ou 
presque au début des années 50, il 
est tombé à 70 au début des 
années 60, 40 au début des 
années 70, 26 en 80 (87 Gt de réser
ves pour une production de 3,25). 

Particulièrement préoccupant est 
le constat que la production semble 
devancer définitivement le rythme 
des nouvelles découvertes, en nette 
perte de vitesse depuis 10 ans avec 
ce symptôme non moins inquié
tant : avant 1970, plus de la moitié 
des réserves mises à jour prove
naient àe la découverte de gise
ments « supergéants ». Depuis lors, 
on n'en a plus trouvé. (Les deux 
graphiques donnés ci-contre, rele
vant de deux optiques** différen
tes, illustrent cette évolution.) 
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GRAPHIQUE 1 
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•source: Exxon. 
Période 1975·1980, évaluation C.P.D.P. 

GRAPHIQUE 2 

EVOLUTION DES DECOUVERTES DE PETROLE DEPUIS 1900* 
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•D'après Tom Fitzgerald, Consultant d'Exxon Exploration. 

LE DÉCLIN DU PÉTROLE 
EST·IL DÉJÀ AMORCÉ ? 

Telle est la question à laquelle 
nous allons essayer de répondre. 

S'il est indéniable qu'en termes 
d'annuités de consommation les ré
serves pétrolières ont fondu depuis 
30 ans comme neige au soleil, avec 
la croissance extraordinaire de la 
demande, il faut cependant se gar
der d'extrapolations hâtives sépa
rant les données de leur contexte 
historique. 

V ers la fin des années 60, plus 
précisément après la conférence de 
!'OPEP tenue à Vienne en 
Juin 1968, il était devenu clair que 
les pays membres se proposaient 
( « résolution 90 "), par voie de na
tionalisation ou de participation 
autoritaire, de reprendre l'exploita
tion directe de leurs ressources pé
trolières. En d'autres termes, le ré
gime traditionnel des concessions 
avait par avance vécu. 

Il s'ensuivit une chute de l'effort 
de recherche, aucun des deux par
tenaires n'étant motivé par la dé
couverte de nouveaux gisements, 
les sociétés pétrolières par la pers
pective de leur expropriation, lems 
pays hôtes par l'abondance de 
leurs réserves, reléguant à plus 
tard ce souci, et peut-être peu sou
cieux de voir grandir des actifs mi
niers à indemniser un jour. 

La prospection et les nouveaux 
forages fment donc progressive
ment limités au développement des 
gisements reconnus. La mise sur 
pied de quelques formules nouvel
les d'association pour des opéra
tions limitées de recherche eQtre 
pays producteurs et sociétés pétro
lières en quête de droits d'accès au 
pétrole du Moyen-Orient n'y chan
gea pas grand chose. 

Quoi d'étonnant dans ces condi
tions si aucune découverte de 
grande importance n'ait été enre
gistrée au Moyen-Orient au cours 
des années 70 ? 

Il faut savoir par ailleurs que la 
découverte d'un gisement « super
géant " est un événement rare. Il y 
en aurait eu seulement 32 entre le 
début du siècle et 1970 : 

24 au Moyen-Orient, 3 en 
U.R.S.S., 2 aux U.S.A. (le dernier 
Prudhoé-Bay en Alaska, découvert 
en 1968), 1 au Venezuela, 1 en 
Libye, 1 au Mexique. 21 



Ainsi, 2 découvertes sur 3 ont eu 
lieu au Moyen-Orient, où l'effort 
de prospection de nouveaux gise
ments a été insignifiant de
puis 1970. 

Quant au reste du monde, ne 
doit-on pas faire observer qu'une 
découverte récente au Mexique 
(Chicontepec en cours d'évalua
tion*) semble se ranger dans iadite 
catégorie, et que les espoirs de dé
couvrir de nouveaux supergéants 
sont notables dans diverses zones 
offshore en cours d'exploration : 
Mer de Beaufort, au Nord de 
!'Alaska, Mer des Caraïbes, Cas
pienne, Mer de Chine, pour ne citer 
que les plus prometteuses. 

Ce qui précède nous amène à la 
question, à vrai dire permanente, 
des réserves ultimes de pétrole. 

LES RÉSERVES 
• ULTIMES• 
DE PÉTROLE 

Il a été question jusqu'ici de ré
serves «prouvées», c'est-à-dire 
bien inventoriées et récupérables 
avec une quasi-certitude à partir 
de réservoirs connus et forés. Nous 
avons vu que leur montant s'élève
rait, selon les estimations les plus 
courantes à 90 G.t (en chiffres 
ronds). 

On estime qu'il faudrait ajouter 
à ce chiffre 50 à 60 G. t de réserves 
<<probables», c'est-à-dire d'exis
tence moins certaine que les précé
dentes, ou encore très sommaire
ment évaluées. Elles corres
pondent, soit à des tonnages addi
tionnels susceptibles d'être obtenus 
par récupération assistée, équipe
ment de nouveaux niveaux, ou ex
tension des surfaces exploitées ... , 
soit à des gisements isolés non ex
ploités pour des raisons techniques 
ou économiques : huile trop lourde, 
faible productivité des puits, ab
sence de moyens d'évacuation, etc. 

Si l'on poursuit l'investigation 
par incertitude croissante, on est 
amené à parler de réserves « possi
bles ,, gisant dans des réservoirs 
aujourd'hui inconnus, soit dans des 
zones déjà productrices, soit dans 
des zones encore inexplorées. Pour 
les évaluer, on prend surtout en 
considération les caractéristiques 
géologiques connues plus ou moins 
favorables à la présence d'hydro-

22 cru· bures sur la base de !'expérience 

acquise et en raisonnant par analo
gie. 

Enfin, au-delà de ces réserves 
qui, si elles étaient mises au jour, 
seraient aujourd'hui exploitables, 
on peut imaginer l'existence d'au
tres réserves, entièrement <c spécu
latives», inaccessibles aux techno
logies actuelles, mais selon toute 
vi·aisemblance accessibles un jour 
quand seront mises au point ou 
imaginées des techniques adéqua
tes d'extractions, de stockage et de 
transport. 

Il s'agit du pétrole en mer très 
profonde ou dans les zones arcti
ques encore vierges. On peut en 
outre imaginer que des techniques 
de récupération assistée plus per
f01mantes que celles actuellement 
testées, verront le jour à la fin du 
siècle. 

C'est pour essayer d'y voir plus 
clair dans ce bien hypothétique 
bilan que la Commission de 
Conservation de la Conférence 
Mondiale de !'Énergie tenue à Is
tanbul en 1977 décidait (Groupe 
« Ressources ,, ) de recueillir les 
points de vue des experts mon· 
di aux les plus qualifiés en la ma -
tière, et chargeait M. Pierre Des
prairies, l'actuel Président de 
l'Institut Français du Pétrole et de 
la Commission de !'Énergie du 
VIII• Plan, de mener à bien dans 
ce but une enquête de type Delphi. 

L'enquête portait essentielle
ment sur le total des 3 « p " (prou
vées + probables + possibles) de 
pétrole aujoUl·d'hui «convention-

ne! ", ou susceptible de le devenir 
en l'an 2000 avec les progrès prévi
sibles des techniques : accès à des 
mers plus profondes, taux moyen 
de récupération porté de 25 à 40 % , 
exploitation d'huiles lourdes (sour
ce d'ambiguïté dans l'évaluation 
des réserves). Un coût technique li
mite d'extraction de 20 $ 1976/b 
était donné à titre indicatif. 

On ne peut analyser ici en détail 
les conclusions de cette .enquête, la 
première du genre dans ce do
maine. (Le lecteur pourra se repor
ter à l'intéressant 1·apport publié 
aux Éditions Technip.) 

L'extrême dispersion des évalua
tions fomnies, la réticence excusa
ble marquée par nombre d'experts 
à avancer des estimations pour des 
régions à peu près inconnues, un 
certain manque de cohérence dans 
les réponses, autorisent quelque li
berté d'interprétation des résultats, 
notamment en ce qui conceine la 
valeur des «moyennes» . 

La répartition géographique sui
vante des réserves ultimes reflète 
toutefois assez bien l'opinion des 
experts. Quant à leur total, en ac
cord avec d'autres commentateurs 
(M. Masseron de l'I.F.P. par exem
ple), nous l'évaluerons à 300 G.t. 
Ce montant revient à admettre que 
les réserves possibles pourraient 
être du même ordre de grandeur 
que les réserves prouvées + proba
bles. Toutefois, il se trouve des ex
perts n'excluant pas l'hypothèse 
d'un montant global de réserves ul
times de 500 G. t. 

TABLEAU 

Réserves Product. Consom. 
Répartition par régions % 

79 79 
% % 

ultimes prouvées 

URSS et 
Europe de l'Est ( 181 11 19 17 

Chine ( 51 3 3 3 
USA - Canada ( 11 I 5 17 31 
Moyen-Orient 

et Afrique du Nord ( 431 62 . 39 3 
Afrique -

Sud du Sahara 41 3 4 1 
Europe Occidentale 41 4 3 24 
Amérique Latine 91 9 9 7 
Extrême-Orient 61 3 4 14 

100 100 100 100 

Montants en G .t (3001 87 3.2 3,1 

' ' 

'i L 

\I 
' ' 
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A ce total indicatif de 300 G.t, il 
conviendrait d'ajouter les réserves 
complètement spéculatives dont il 
a été question plus haut, peut-être 
100 à 200 G.t, les réserves récupé
rables de pétrole non conventionnel 
estimées plus loin à 100 G. t. Ainsi, 
les 50 G.t historiquement consom
mées représenteraient peut-être 10 
ou 12 % de l'huile promise par 
notre globe. 

Peut-on, dans ces conditions, af
firmer que le pétrole est proche de 
son déclin? C'est très léger, ce qui 
reste à entreprendre étant sans 
commune mesure avec tout ce qui 
a été fait jusqu'ici dans le domaine 
exploration-production. Certains 
des arguments avancés par les ex
perts les plus sereins quant au long 
te1me (sinon au court terme, nous 
y reviendrons) ne peuvent être 
ignorés. 

NOTRE GLOBE 
A PEINE EXPLORÉ 

93 % des 3,5 M de puits forés 
depuis l'origine l'ont été dans trois 
pays seulement: U.S.A., Canada, 
U.R.S.S., dont les bassins sédimen
taires, offshore compris, représen
tent 37 % du total mondial. En 
d'autres termes: pour 23 puits 
forés dans ces pays, on en compte à 
surface comparable un seul dans le 
reste du monde. 

Cependant, même en Amérique 
du Nord où l'effort d'exploration 
est bien connu, seulement 10 % du 
Canada, 3 % de !'Alaska, une frac
tion infime de !'offshore, ont été à 
ce jour explorés. Si l'on passe au 
reste du monde, le vide de !' explo
ration est surprenant. Contraire
ment à une opinion volontiers ad
mise, le Moyen-Orient lui-même 
n'est encore que très partiellement 
exploré : moins de 10 000 puits y 
ont été forés, et seuls quelques bas
sins ont fait l'objet d'une prospec
tion complète. 

Même si l'activité excessive de 
forage aux U.S.A. (qui a « tué » pas 
mal de gisements) ne peut être 
donnée en exemple, même si une 
présélection a privilégié des zones 
très prometteuses, ces disparités 
sont flagrantes, et notre globe ap
paraît dans l'ensemble relative
ment peu exploré. 

Les professionnels engagés dans 
l'aventure pétrolière sont à peu 
près unanimes à souligner les 
mêmes carences : en dehors du pla
teau continental, à peine effleuré 
par l'exploration, d'immenses zones 
terrestres, à caractéristiques favo
rables, ont été juste entrouvertes, 
quand ce n'est pas fermées à la re
cherche. Les causes en sont multi
ples : écologiques aux U.S.A., poli
tiques un peu partout, techniques 
(on commence à peine à disposer 
de technologies très performantes 
d'exploration), enfin économiques 
et psychologiques. 

Les lttats souverains n'octroient 
de permis qu'à des prix élevés, par
fois exorbitants, et n'offrent trop 
souvent que des compensations 
dérisoires en cas de découverte. 
La dénonciation unilatérale de 
contrats est devenue presque ba
nale. 

Pour un opérateur pétrolier l'es
pérance mathématique de profit en 
cas de succès dans la plupart des 
P.V.D.**, a été de 20 à 50 cents/b, 
contre 3 à 5 $ dans les pays indus
triels. Malgré des chances de dé
couverte et surtout de productivité 
bien moindres*, notre opérateur 
préfère y concentrer ses efforts. Ce 
n'est pas sans raison que le taux de 
découvertes hors du Moyen-Orient 
a doublé au cours des années 70 
par rapport aux années 60, à l'in
verse de ce qui s'est produit dans 
cette région. 

Les P.V.D. se refusent le plus 
souvent à financer eux-mêmes, à 
supposer qu'ils en aieµt les moyens, 
la recherche et de développement 
de gisements, en dépit de la renta
bilité et de l'intérêt de telles opéra
tions. Il en résulte que 4 % seule
ment des forages se font dans les 
P.V.D., et même 1 % si l'on exclut 
les pays déjà producteurs. 

Pour remédier à cette carence, la 
Banque Mondiale a mis sur pied en 
janvier 1979 un plan de finance
ment étalé sur 5 ans, affectant 
2 G $ au développement des réser
ves connues (Tunisie, Égypte, 
Thaïlande ... ) et 1 G $ à !'explora
tion-forage (Bolivie, Équateur, 
etc.). Le potentiel pétrolier à met
tre ainsi en valeur dans une soixan
taine de pays du tiers monde (hors 
O.P.E.P.) approcherait 5 Gt. 

* 15 b/j par puits aux U.S.A., 150 en Améri
que Latine, 1500 au Nigeria, 10 000 en Ara
bie Séoudite. 
** P.V.D. : Pays en voie de développement. 

Il existe par ailleurs des indices 
positifs d'une réhabilitation de la 
recherche chez les pays de 
l'O.P.E.P. les moins favorisés en 
pétrole: par exemple l'Algérie se 
propose de doubler prochainement 
son effort d'exploration, (au prix 
pour l'acheteur, il est vrai, d'une 
«prime d'exploration» de 3 $ ! ) la 
Libye incite ses acheteurs à entrer 
dans des contrats dits de partage 
de production, mettant l'explora
tion à la charge du contractant 
étranger et le développement à 
frais partagés. Dubaï, producteur 
en offshore seulement, aurait ac
cordé une concession d'exploration 
terrestre à Arco (Atlantique Rich
field) ... 
Une « problématique » des réserves 
pétrolières mondiales a été esquis
sée dans ses grandes lignes en pre
mière partie, au prix de simplifica
tions et omissions que l'on se doit 
de signaler avant de poursuivre. 

L'attention n'a pas été attirée 
sur le facteur dynamique que cons
titue le phénomène de déplacement 
de la recherche et de l'exploitation 
pétrolière vers !'offshore. Les pro
grès incessants des technologies 
marines (auxquels notre pays 
contribue brillamment) étendent 
d'année en anµée les surfaces acces
sibles du plateau continental. 

On a fait abstraction du gaz na
turel, très lié au pétrole au niveau 
de la recherche et même de la pro
duction, puisqu'il existe des gise
ments mixtes « pétrole - gaz » et 
que les condensats ou liquides 
divers issus du gaz naturel, assimi
lés à une production d'huile, repré
sentent une part importante des 
ressources pétrolières (20 % de la 
production domestique U.S. par 
exemple). 

Aucune référence n'a été fomnie 
sur les capacités de production, 
données complémentaires des « ré
serves». C'est une autre analyse 
qui, outre ses difficultés propres, ne 
trouvait pas place ici. 

On se propose maintenant d'il
lustrer par quelques exemples la di
versité du paysage pétrolier où se 
préparent de grands changements 
au cours des 20 prochaines années. 

Au moins deux producteurs 
géants nouveaux vont se hisser 
progressivement aux premières 
places : le Mexique d'abord, la 
Chine par la suite. Des découvertes 
se multiplieront aux quatre coins 
du monde (il ne se passe pas de 
jour sans que l'on découvre quelque 23 



nouveau gisement) non seulement 
dans les régions traditionnelles, 
mais dans les zones encore vierges, 
surtout marines, où la prospection 
sismique (sinon la mise en exploita
tion)· s'avère aisée. Toutefois, les 
découvertes des 15 dernières 
années, bien que nombreuses, sont 
le plus souvent celles de gisements 
moyens ou petits, qui ajoutent peu 
à la capacité de production mon
diale. 

Faute de pouvoir passer en revue 
toutes les régions du monde, on 
s'est limité à deux zones ayant dé
frayé récemment l'actualité : 
l'Amérique Centrale et !'U.R.S.S. 
Quelques précisions sont ensuite 
données sur les pétroles dits « non 
conventionnels» ou <c synthéti
ques » qui semblent appelés à cou
vrir à la fin du siècle au moins 10 % 
de l'approvisionnement pétrolier 
du monde occidental. 

UNE GRANDE ESPÉRANCE : 
LE MEXIQUE 

S'il existe une chance de voir un 
jour se distendre la dépendance pé
trolière de l'Occident vis-à-vis du 
Moyen-Orient, c'est d'abord en 
Amérique Latine, dans la zone Ca
ràibe, qu'il faut la chercher. 

Une restructuration du paysage 
pétrolier s'y esquisse avec la mon
tée, hors de la constellation OPEP, 
d'une nouvelle étoîle pétrolière : le 
Mexique, plus exactement le retour 
d'une comète. Ce pays au passé pé
trolier très ancien ayant été au len
demain de la Première Guerre 
mondiale, le 2' producteur (31 Mt 
en 1921) après les U.S.A. 

Une longue éclipse s'ensuivait, 
ponctuée de crises et de péripéties 
(dès 1938 le Mexique nationalise 
son industrie pétrolière). Le temps 
des exportations est alors révolu 
avec le boycott du pétrole mexicain 
par les compaguies américaines qui 
lui préfèrent le vénézuélien, à telle 
enseigne que le Mexique devient 
en 1973 importateur net. Or, l'an
née suivante, la PEMEX fait d'im
portantes découvertes au Chiapas 
(le gisement Reforma) et au Ta
basco dans le Sud-Est du pays. Les 
découvertes se succèdent depuis 
lors à un rythme étonnant. En 
mer, dans la baie de Campêche, des 
structures imprégnées sur plus de 

* L'évaluation d'un supergéant étant fort 
longue, le critère de la taille pénalise cette 
catégorie dans la dernière période considé-

24 rée. 

400 mètres d'épaisseur se dévoilent 
à 20, 25 km de la côte, facteur fa
vorable à l'exploitation. 

A terre se confirme la découverte 
d'une immense accumulation bap
tisée Chicontepec, s'étendant sur 
plus de 3 000 km', de Tampico à 
Vera-Cruz (un supergéant dont le 
potentiel est encore inconnu). 

Au Nord-Est, en bordure des 
U.S.A., de vastes poches de gaz 
sont mises en évidence. A l'Ouest, 
en basse Californie, et au Sud
Ouest, des résultats encourageants 
permettent d'avancer l'hypothèse 
qu'une immense zone imprégnée 
d'hydrocarbures traverserait le 
Mexique <l'Est en Ouest. 

Début 1980, les réserves prou
vées totales d'hydrocarbures sont 
estimées à 50 G.b, dont les 3/4 en 
huile, soit 5 G.t environ, sans 
compter Chicontepec en cours 
d'évaluation. Que l'on est loin du 
milliard de barils dont la PEMEX 
se flattait en 1938 de prendre le 
contrôle! 

Les espoirs sont tels aujourd'hui 
que le Président Lopez Portillo 
s'est cru autorisé à avancer le chif
fre possible de 200 G.b comme ré
serves ultimes récupérables. Ce 
n'est naturellement qu'une simple 
hypothèse, mais nullement invrai
semblable si l'on considère que 
l'évaluation des découvertes n'est 
qu'en partie achevée, et que par 
ailleurs les bassins sédimentaires 
mexicains couvrent, 1,8 M.km2, 

dont 45 % avec de belles perspecti
ves. Or, 10 % seulement ont été ex
plorés avec un extraordinaire taux 
de réussite des forages. 

On ne peut éluder la question 
suivante : que va faire le Mexique 
de sa manne pétrolière, a-t-il les 
capacités technico-économiques et 
la volonté politique de l'exploiter? 

Les données techniques et finan
cières en sont maintenant 
connues : le pétrole mexicain est 
relativement accessible : l'investis
sement nécessaire par b/j serait de 
8 000 $ (soit 700 F TI an), ce qui 
pour une croissance annuelle de la 
production de 0,5 M b/j représente 
un besoin de 4 G. $/an, tout de 
même considérable pour ce pays. 

On sait qu'à l'image de l'Algérie, 
plus proche de nous, mais à plus 
vaste échelle, le Mexique a d'im
menses problèmes de développe
ment : marmite démographique 
sous pression (de 70 actuellement, 
la population va passer à 100 M. à 
la fin du siècle), des excédents de 
main-d'œuvre (croissance : + 

5 %/an dont une bonne part s'em
ploie plus ou moins clandestine
ment aux U.S.A.), un déficit agri
cole entrainant celui de la balance 
commerciale ( - 3 G $/an), une 
dette publique extérieure de 25 G $ 
(la deuxième au monde après le 
Brésil), de fortes pressions infla
tionnistes et sociales. 

On peut dès lors s'interroger sur 
la marge de manœuvre du gouver
nement mexicain, surtout vis-à-vis 
de son puissant voisin, dispensa
teur de crédits, d'emplois, de for
mation d' « ingeniados » dans ses 
universités, fournisseur des équipe
ments pétroliers, fort du know how 
de ses sociétés de services (surtout 
précieux dans le domaine de l'ex
ploration) ... 

N'y aurait-il pas, en fait, entre le 
Mexique et les États-Unis, une 
complémentarité exemplaire, dé
mentant, avec l'oubli progressif des 
griefs passés, la fameuse formule 
d'un président mexicain « Pauvre 
Mexique, si loin de Dieu, si près 
des États-Unis». 

L'enjeu pétrolier pour le Mexi
que, comme pour le monde libre, 
est tel que, les découvertes à venir 
y aidant, ce pays poun·ait être 
amené à réviser ses options jus
qu'ici modérées de développement 
pétrolier résumées dans la formule 
du Président Portillo : « LEi Mexi
que ne veut pas être un pays pétro
lier, mais un pays qui a du pé
trole.» 

Une production de 7 à 8 M b/j à 
l'horizon 90 ne semble pas a priori 
in-éaliste. Précisons qu'en 1980 
celle-ci devrait atteindre 2,2 M b/j, 
affectée moitié aux besoins inté
rieurs, moitié à l'exportation (dont 
0,1 M b/j soit 5 Mt destinées à la 
France dans le cadre d'un contrat 
de 10 ans passé avec Total). La 
pièce maîtresse du programme am
bitieux arrêté par PEMEX est la 
mise en valeur du gisement de 
Chicontepec, nécessitant le forage 
de 16 000 puits en 13 ans. 

La rapide croissance de la de
mande intérieure, difficile à freiner, 
constitue un puissant stimulant de 
développement qui vient s'ajouter 
aux impératifs d'exportation. 

On ne s'étendra pas sm· cet autre 
pôle pétrolier de l'Amérique La
tine, longtemps lieu privilégié de 
l'activité pétrolière internationale : 
le Venezuela, 2° producteur mon
dial après les U.S.A. en 1928 et, du 
lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale jusqu'en 1960, année où il 
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prend l'initiative de 
!'OPEP. 

fonder 

Au début 80, l'estimation des ré
serves prouvées du Venezuela a été 
révisée en hausse, de 2,5 à 4 G.t, et 
celle des réserves potentielles à 
8,5 G.t. 

Un programme important d'ex
ploration offshore, lancé en 1978, a 
déjà abouti à deux découvertes de 
pétrole brut léger dans la Mer des 
Caraïbes. La plate-forme continen
tale vénézuélienne pourrait recéler 
au moins 1,5 G.t de ce pétrole. A 
ces réserves classiques s'ajoutent 
d'immenses réserves en brut 
asphaltique d'un grand intérêt 
pour l'avenir ; il en sera question 
plus loin dans le pétrole « non 
conventionnel», 

Bien que ces perspectives s'avè
rent des plus encourageantes, le 
Venezuela (actuellement préoccupé 
par la montée des stocks U.S. de 
fuel lourd et la baisse de consom
mation), a pris depuis 1973 des me
sures de proration de sa production 
pour l'adapter à la diminution de 
la demande des pays industrialisés 
et « préserver ses réserves ». De 
192 Mt en 1973, la production est 
tombée à 125 Mt en 1979, et n'ex
cédera pas 110 Mt en 1980. 

U.R.S.S. 
(C.I.A. et Pétrole Soviétique) 

Redevenue (ce qu'elle était au 
début du siècle) premier produc
teur mondial avec près de 600 M. 
de T /an, largement autosuffisante, 
fournisseur de ses partenaires du 
COMECON (pour les 4/5 de leur 
pétrole importé, à 20 % en-dessous 
des cours mondiaux, facteur capital 
de leur dépendance) !'U.R.S.S. ex
porte, par surcroît, 50 à 60 M de 
T /an vers l'Occident. 

Avec ses immenses bassins sédi
mentaires très anciens, reposant 
sur le socle primitif, l'espace géolo
gique soviétique, surtout en Asie, 
semble plus propice encore que la 
plate-forme arabique à l'accumula
tion des plus vastes réserves de pé
trole dont puisse disposer un pays. 

L'avenir à court et moyen terme 
de la production soviétique susci
tait donc peu d'interrogations chez 
les experts quand en aviil 1977 une 
petite bombe vint éclater dans ce 
coin tranquille de leur j ai·din : 

selon la C.I.A., les pays du bloc so
viétique deviendraient importa
teurs nets au début des 
années 1980, allégation assortie 
d'un laconique commentaire : 
" Our best estimates is that soviet 
proved oil reserves are 30-35 bil
lions barrels roughly comparable 
with those of the U.S. ". 

Ces estimations, confrontées aux 
80 G.b. alors jugés prudents d'Oil 
and Gas Journal, ne manquèrent 
pas de valoir à la C.I.A. des de
mandes d'éclaircissements. La ré
ponse vint en juillet avec une note 

· sur les " Indirect methods based on 
fragmentai·y data in the soviet lite
rature " utilisées par la C.I.A., qui 
laissa perplexes les experts et 
ajouta plutôt à la confusion géné
rale. 

Étant donné l'importance recon
nue de ce problème pour l'avenir 
des relations triangulaires entre 
l'Est, l'Ouest et l'O.P.E.P., un ins
titut privé suédois, « Petro stu
dies », y gagna de se voir confier 
une enquête sur les réserves de pé
trole de !'U.R.S.S. qui déboucha en 
novembre 1979 sur un copieux rap
port de 183 pages arrivant à des 
conclusions diamétralement oppo
sées à celles de la C.I.A. 

L'un de ses méiites, non des 
moindres, fut de préciser la spécifi
cité de la terminologie russe en ma
tière de classement par catégories 
des réserves, les critères d'évalua
tion utilisés et les procédures 
complexes d'homologation. Même 
dans le langage pétrolier, peu per
méable aux annexions idéologiques, 
la similitude des termes pouvait re
couviir des réalités assez différen
tes à l'Ouest et à l'Est. 

Les réserves prouvées + proba
bles de !'U.R.S.S. se voyaient réé
valuées par Petro studies à 140-
150 G.b. (20 G.t), estimations plus 
cohérentes avec le niveau actuel de 
production. 

La bombe C.I.A. allait-elle faire 
long feu? 

Cassandre obstinée, affinant ses 
prédictions, la C.I.A. récidivait en 
octobre dernier avec l'annonce que 
la production pétrolière soviétique 
stagnerait en 1980 à son niveau ac
tuel, entre 11,6 et 11,8 M.b/j, au 
lieu des 12,4, 12,8 initialement 
prévus par le Plan (objectif ramené 
récemment à 12,1). 

Il est indéniable que ce pronostic 
très circonscrit dans le temps est 
crédible, en raison des signes d'es
soufflement de la production pétro
lièJ:e soviétique, surtout son déficit 

croissant par rapport aux objectifs 
(-0,15 M.b/j en 1978, - 0,5 en 1979). 

Que les planificateurs soviéti
ques, bien placés pour connaître les 
réserves pétrolières de !'U.R.S.S., 
les aient initialement surestimées, 
c'est assez peu vraisemblable. 
Qu'ils aient anticipé un peu sur les 
possibilités de développer les capa
cités de production, c'est à peu 
près certain. 

On relève dans la littérature so
viétique, non seulement des doléan
ces sur le manque d'équipements 
(de forages surtout), mais aussi des 
critiques à l'encontre de méthodes 
d'exploitation trop hâtives et pas 
toujours orthodoxes. Il faut aussi 
se replacer dans le contexte histori
que du développement : si le riche 
bassin Volga-Oural a pu assurer à 
lui seul au cours des années 60, 
70 % des ressources, sa part a re
flué à 35 % à présent, avec le dépla
cement vers l'Est du centre de gra
vité du potentiel pétrolier, grâce à 
l'essor du splendide bassin de Sibé
rie Occidentale dont !'U.R.S.S. es
père tirer 50 % de sa production 
en 1980. Or, la production de ce 
bassin pomTait bientôt marquer le 
pas avec le plafonnement à un ni
veau, plus bas que prévu, de la pro
duction des plus riches gisements 
(surtout le supergéant « Samot
lor » : 1,8 G.t de réserves, 12 % de 
la production soviétique). 

On se demande si l'enjeu repré
senté par la Sibérie Occidentale ne 
deviendrait pas trop important 
pour que les Soviétiques n'y tes
tent et mettent en œuvre que leurs 
seules techniques. 

Enfin, la poursuite de l'expan
sion au cours des années 80 nécessi
terait la mise en production de 
nouveaux gisements géants. Ils 
existent probablement dans !'off
shore de la Caspienne, au nord du 
fameux « croissant pétrolier » et en 
Mer de Bai·entz, en Sibérie Orien
tale et dans le Pacifique, mais il 
faudrait pour cela engager sans 
tarder des investissements considé
rables. Or, en U.R.S.S., comme ail
leurs, bien qu'avec un certain déca
lage, le coût d'accès au brut ne 
cesse de s'élever, bien moins par ra
reté du pétrole que par suite de la 
rigueur du climat, de l'éloignement 
croissant des zones productrices, 
enfin de la sophistification crois
sante des technologies (pétrole off
shore notamment, négligé jusqu'ici 
par les Russes). 

De source russe, le coût moyen 
de réalisation du puits de pétrole 25 
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serait passé de 187 000 $ en 1975 à 
283 000 en 1979, et il y aurait 
maintenant en U.R.S.S. comme en 
Occident, un saut financier, tech
nologique et logistique considérable 
à accomplir pour développer le po
tentiel pétrolier. 

Démiurge du développement 
économique, l'État soviétique pren
dra-t-il la mesure de ces rudes réa
lités, consentira-t-il à aménager en 
conséquence ses options et son 
budget ? Il paraît prématuré de ré
pondre à cette question. 

Les tentatives de vastes opéra
tions conjointes avec Américains 
ou Japonais n'ont pu jusqu'ici 
aboutir. Les premières semblent 
ajournées avec l'embargo mis par 
la Maison Blanche à l'exportation 
de matériel pétrolier « sensible " 
vers !'U.R.S.S. (équipements de 
pointe en sismique, cessions de 
technologie offshore, etc.). Les se
condes (en dehors de Sakhaline) 
s'affaiblissent avec le vif intérêt 
porté par les Japonais à la mise en 
valeur du potentiel pétrolier de la 
Chine, concurrente de !'U.R.S.S., 
en l'occurrence vis-à-vis des crédits 
et de la technologie du monde in
dustrialisé occidental. 

A l'inverse, il faut noter des ini
tiatives porteuses d'avenir, comme 
le contrat récemment passé avec 
deux entreprises françaises 
(E.T.P.M. et U.I.E.) pour la cons
truction de deux chantiers de fabri
cation et montage de plate-formes 
offshore à Bakou et Astrakhan 
(destinées à la Caspienne et ulté
rieurement au Pacifique et à la 
Mer de Barentz). 

Notre conclusion rejoindra en 
définitive celle d'un commentateur 
américain : " A tao narrow base for 
increase ", risque de stabiliser pen
dant quelque temps la production 
soviétique à la recherche d'un nou
veau souffle. Cela n'aura pas de 
conséquences néfastes dans la me
sure où !'U.R.S.S. réussira, d'une 
part à mieux maîtriser ses consom
mations pétrolières, d'autre part à 
développer les sources alternatives 
d'énergie. L'avenir resterait encore 
assez ouvert. Cette question a re
bondi tout récemment et semble 
prendre un aspect plus politique 
que technique. 

* Directeur Général de l'I.F.P. qui lui consa
cre une large part de ses recherches. 

PÉTROLE 
•NON CONVENTIONNEL , 

L'actualité pétrolière est de plus 
en plus braquée sur le « nouveau 
pétrole •>, la grande presse elle
même ouvre à l'occasion ses colon
nes aux exploits des nouveaux 
pionniers qui parient sur lui. 

Notre "pain noir» (par opposi
tion au pain blanc : le pétrole fa
cile) comme l'appelle familièrement 
M. Balaceanu*, bien placé pour en 
connaître les aspects ingrats, cou
vre en réalité, dans l'ordre des res
sources, des potentialités très va
riées allant du pétrole classique des 
zones d'accès difficiles (mers pro
fondes, régions arctiques), à des pé
troles « non conventionnels », aussi 
récalcitrants les uns que les autres 
à se laisser extraire de leurs milieux 
naturels: huiles lourdes et extra
lourdes, sables asphaltiques, schis
tes bitumineux. 

PÉTROLES LOURDS 
ET SABLES ASPHALTIQUES 

Ils sont constitués de pétrole dé
barrassé de ses fractions légères et 
plus ou moins altéré par oxygéna
tion au contact de l'air (on les dis
tingue surtout par leur densité : 
huile lourde au-delà de 8-10" API, 
bitume en deçà). 

Leur très médiocre intérêt écono
mique les a fait négliger dans les 
inventaires, et seuls les grands gise
ments affleurants ou à faible pro
fondeur ont fait l'objet d'une re
connaissance, voire de débuts de 
mise en exploitation. 

95 % des accumulations étudiées 
sont en effet concentrées en dépôts 
gigantesques dans 4 pays : 
- le Canada dans l' Alberta : plus 
de 120 G.t de sables avec les gise
ments d'Athabasca, Cold Lake, 
Peace River et Wabasca. 
- Le Venezuela, le long de la cein
ture de !'Orénoque (40x600 km): 
75 à 100 G.t principalement d'hui
les lourdes. 
- !'U.R.S.S. à Olenek (90 G.t) 
- La Colombie~ (peut-être 150 G.t 
de sables encore mal évalués). 

D'autres accumulations, sans 
commune mesure avec les précé
dentes, existent dans de nombreux 
pays: U.S.A., Mexique, T:rinidad, 
Al·gentine, Madagascar, Roumanie, 
Albanie, etc. 

L'énormité des tonnages en place 
connus (500 G.t) ne doit pas faire 
illusion : les terrains imprégnés 
sont souvent hétérogènes avec des 
veines productrices entrecoupées 
de morts-terrains et de couches sa
turées d'eau et de gaz, les technolo
gies d'extraction sont toujours très 
coûteuses, à base de procédés ther
miques prélevant eux-mêmes un 
lourd tribut énergétique sur les gi
sements. Les taux nets de récupé
ration de l'huile en place sont dans 
ces conditions très faibles: de l'or
dre de 10 % en moyenne, et l'on ne 
saurait estimer à plus de 50 G.t les 
réserves récupérables. 

L'exploitation en surface des 
sables a pris un vigoureux départ 
au Canada avec deux usines géan
tes dont la plus récente, Syncrude, 
est appelée à produire 6 à 7 Mt/ an 
en 1983, tandis qu'une troisième de 
même capacité, Alsands, doit voir 
le jour après 1985. 

Le coût global de production est 
encore mal connu. Le chiffre de 
35 $ US/b cité en 1979 pour Syn
crude est peu significatif à cause de 
retards de production dus à des in
cidents techniques encore fréquents 
(certains matériels 1·ésistant mal 
aux dures conditions climatiques). 
On espère, avec les améliorations 
escomptées, pai-venir à un coût de 
l'ordre de 20 $ par baril. 

Il s'agit en l'occruTence d'un pé
trole synthétique obtenu à l'issue 
d'un traitement complexe (frac
tionnement naphta-bitume, coké
faction de ce dernier, purification à 
l'hydrogène des liquides, remélange 
naphta gasoil). 

Le bilan énergétique en% du bi
tume extrait serait à peu près le 
suivant : 60 % de brut synthétique, 
10 % de résidus de cokéfaction, 
30 % d'auto-consommation. 

Bien que les techniques minières 
utilisées mobilisent en permanence 
une main-d'œuvre nombreuse 
(3 000 ouvriers à Syncrude), la 
charge du capital investi reste pré
pondérante dans les coûts (plus de 
60%). 

Si l'on considère que le coût d'in
vestissement unitaire actuel (2 à 
3 000 F T /an) est plus de deux fois 
plus élevé que celui des gisements 
les plus chers de la Mer du Nord, 
on comprendra pourquoi ces opéra-

1 
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tions n'ont pu être lancées que 
dans le cadre d'un financement 
mixte : fonds publics et privés 
(Exxon, Shell, Gulf, Cities Service, 
Sun Oil, etc.). 

L'exploitation en surface pré
sente des inconvénients écologiques 
certains et est limitée en outre par 
les réserves affleurantes (9 G.t). 
Au-delà de 45 mètres d'enfouisse
ment, seules des techniques d'ex
traction in situ peuvent être envi
sagées et de leur succès dépend 
l'avenir de l'exploitation des sables. 

On attend beaucoup du projet 
d'exploitation EXXON d'une 
concession de 25 000 ha à Cold 
Lake, où la couche imprégnée dé
passe 50 mètres, entre 500 et 
600 mètres de profondeur. En l'état 
actuel du projet testé sur des opé
rations pilotes, on prévoit de forer 
au moins 2 000 puits en déviation 
(regroupés par 20 en surface), cha
cun d'eux drainant l'huile sur 2 ha. 

Des quantités massives de va
peur à 300 °C sous 100 bars se
raient injectées pendant 3 mois, le 
bitume chaud et liquide étant 
pompé au cours des mois suivants 
(chaque puits ne servirait donc 
qu'une fois pour une injection et 
une extraction). 

On escompte récupérer ainsi 
20 % du bitume en place, avec un 
bilan énergétique net après raffi
nage de 14 % (1/3 d'autoconsom
mation et de sous-produits). 

Le montant actuel du projet 
EXXON est de 4 G $ pour une ca
pacité de 7 Mt/an. Mais étant 
donné le délai (86) et l'inflation des 
coûts d'investissement, on s'attend 
plutôt finalement à 1 000 $ t/ an à 
cet horizon. 

Le Venezuela de son côté se pré
pare à exploiter ses gisements 
d'huile très lourde. Un premier 
programme d'exploration-dévelop
pement débute cette année sur une 
zone de 1 500 km2 avec le forage de 
150 puits. Le Venezuela escompte 
une production de 20 Mt! an 
en 1986, dont le tiers valorisé sur 
place par mélange avec d'autres 
bruts, et le solde exporté sans pré
traitement, afin d'inciter les pays 
industrialisés à développer les tech
nologies de traitement. Le coût 
d'extraction est estimé au plus à 
8 $/b et celui de sa transformation 
en brut de synthèse à 5. 

Notre pays espère trouver à 
moyen terme dans cette source une 
part significative de son approvi
sionnement (peut-être 5 Mt/an). 
Dans ce but, l'I.F.P., en association 

avec Elf Aquitaine et la C.F.P., va 
constnill:e à Feyzin une unité pi
lote de transformation pour étu
dier les problèmes spécifiques du 
raffinage des huiles lourdes, qui 
constitue l'un des volets de la poli
tique pétrolière française. 

SCHISTES BITUMINEUX 

Ils sont une vieille connaissance 
des dénicheurs de pétrole qui se 
sont ingéniés à plusieurs reprises à 
les exploiter faute d'autres sources 
(en France, l'expérience bien 
connue des schistes d' Autun). 

On sait que certaines roches 
contiennent du kérogène (du grec 
keros : cire), substance aujourd'hui 
considérée comme ancêtre fossile 
intermédiaire du pétrole inter
rompu dans son évolution. Pyroli
sées vers 500 °C, ces roches laissent 
échappei· des gaz combustibles et 
de l'huile de schiste, proche du pé
trole. Encore mal reconnus, les 
schistes bitumineux se rencontrent 
un peu partout dans le monde. On 
ne s'intéresse toutefois actuelle
ment qu'aux gisements importants, 
affleurants, suffisamment épais et 
ayant une teneur minimale d'huile 
de 50 lit, toutes conditions a priori 
indispensables à une quelconque 
exploitation. 

Les tonnages reconnus sont énor
mes: au moins 500 G.t, concentrés 
pour les 2/3 aux U.S.A., dont 80 % 
au Colorado dans le riche bassin de 
Piceance Creek (teneur 100 à 
400 lit) site privilégié pour tester 
de multiples procédés d'extraction 
allant de la pyrogénation en sur
face à la combustion in situ. 

Les espoirs se concentrent en fait 
sur une technologie intermédiaire 
applicable aux gisements épais : le 
procédé Garett promu par Occi
dental. Il consiste à préparer à !'ex
plosif une cavité centrale et à en
flammer par le haut son contenu 
de morceaux grossiers (en ména
geant des piliers pour éviter un ef
fondrement). La combustion se 
propage vers le bas où l'on recueille 
séparément l'huile et le gaz. 

En dépit des progrès importants 
qui restent à accomplir, aucun obs
tacle technologique majeur ne s'op
pose plus au lancement d'unités in
dustrielles. Seuls sont attendus les 
encouragements et surtout les ga
ranties gouvernementales indispen
sables. 

Des projets sont à l'étude, non 
seulement aux U.S.A. et en Austra
lie, mais dans un certain nombre 
de P.V.D. démunis de pétrole, 
comme le Maroc (à Timahdit dans 
le Moyen-Atlas), la Jordanie (à 
Lajjoun au Sud-Ouest d' Aman, ré
serves: 1 G.t), le Brésil (à Irati, 
entre Sao Paulo et la frontière de 
l'Uruguay) où existe depuis 1972 
une exploitation semi-industrielle). 

L'intérêt porté aux schistes bitu
mineux n'est pas moindre dans les 
pays communistes où leur exploita
tion est déjà ancienne. L'exploita
tion la plus importante se situe en 
Chine populaire à Fuschun en 
Mandchourie (8 à 10 Mt/an). En 
U.R.S.S. (en Estonie et près de Le
ning:rad) des schistes riches (200 à 
250 l/t, réserves estimées à 4 G.t) 
sont partie brûlés directement dans 
des centrales thermiques, partie 
distillés. 

Précisons que l'on n'escompte 
pas récupérer, avec les technologies 
actuelles, plus de 10 % des tonna
ges d'huile en place, d'où une esti
mation maximale des réserves 
mondiales récupérables d'huile de 
schistes de 50 G.t. 

Bénéfique contrainte que celle 
des prix, disent certains, n'oblige-t
elle pas à se tourner vers ces nou
veaux pétroles qui assurent les res
sources de l'avenir ? 

Était-ce donc si urgent ? Mesure
t-on bien le défi « sauvage » lancé 
aux pays industrialisés, contraints 
à des investissements énergétiques 
aussi massifs que modestes par 
leurs résultats? Comment ne pas 
voir les ravages causés aux écono
mies les plus faibles et d'abord aux 
P.V.D. que seul un problématique 
plan Marshall, en contrepartie 
d'excédents de l'O.P.E.P., pomTa 
sauver d'un désastre au cours des 
5 années à venir, critiques pom· 
eux. 

LES DURES RÉALITÉS 
DU MARCHÉ PÉTROLIER 

Il est temps de nous résumer, en 
nous replaçant dans le contexte 
d'aujourd'hui. 
1) Ne nous trompons pas d'époque 
et de problème : parler d'un 
compte à rebours qui serait 
commencé pour les réserves pétro
lières, c'est anticiper sur l'histoire 
de l'après-2000. C'est aussi mécon- 27 
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naitre la finalité des « réserves 
prouvées » bien plus proches du 
classique « réservoir » à deux robi. 
nets (l'un pour la sortie, l'autre 
pour l'entrée), bien davantage vo
lant et actif d'exploitation que 
donnée vraiment significative du 
potentiel pétrolier de notre globe. 

Or, depuis 10 ans, l'essentiel de 
cet actif, en changeant de mains, 
n'a plus été géré selon des règles 
industrielles orthodoxes consistant 
à affecter une part substantielle 
des recettes à la recherche, comme 
y incitent d'ailleurs les comptes de 
« depletion allowance », ou de 
« provision pour reconstitution des 
gisements (P.R.G.) », dont la vali
dité n'est pas contestée par les ad
ministrations fiscales. Si nous nous 
voyons engagés, au seuil des 
années 80, sur une voie étroite et 
inconfortable, ces transformations 
profondes n'y sont pas étrangères. 

Tout au plus peut-on espérer dé
couvrir 3,5 G. tian (dont 2 en nou
veaux -gisements, le solde en exten
sions) tant que les pays hôtes 
n'accorderont pas à la coopération 
entre sociétés pétrolières et gouver
nements des conditions plus favo
rables. 

« La poursuite des prospections 
pétrolières dans le monde entier, et 
particulièrement dans les P.V.D., 
commande largement pour les pro
chaines années, le développement 
économique mondial »... soulignait 
le Président Desprairies dans un 
exposé aux dirigeants de la Banque 
Mondiale en mai 1979 à Washlng
ton. 
2) Ne pouvant réellement compter 
que sur les développements : 
· des productions pétrolières dési
rées, c'est-à-dire limitées aux be
soins en devises des pays exporta
teurs, 

· des énergies alternatives dans les 
pays industrialisés, 

· des économies d'énergie non pré
judiciables aux capacités économi
ques, nous n'avons d'autre choix 
que de réduire nos consommations 
pétrolières. 

Un immense effort technologique 

et industriel est en cours dans ce 
but, axé sur deux composantes 
principales : des nouveaux modèles 
de voitures plus économes de car
burant (leur impact sur la consom
mation devrait être considérable 
aux U.S.A.), la réduction de l'em
ploi du fuel lourd dans les centrales 
électriques (dont par exemple 
notre pays attend une réduction de 
consommation de 8 Mt en 1985). 

Pour s'adapter à ces nouvelles 
données du marché, l'industrie 
française du raffinage, pour ne 
citer qu'elle, construit dans toute 
la mesure de ses moyens, des unités 
de conversion destinées à « alléger 
le baril de produits finis » (pour 
employer le langage des raffineurs). 

Des années d'efforts sont pour 
cela nécessaires, leurs effets ne 
pouvant, hélas, être instantanés, 
voire rétroactifs, comme l'applica
tion des décisions de l'O.P.E.P. 

Tous les scénarios mondiaux de 
consommations énergétiques d'ici 
l'an 2000, virent donc actuellement 
au gris quand ce n'est pas à plus 
sombre: à titre d'exemple, les ex
perts d'EXXON estiment que la 
croissance de la consommation pé
trolière de l'Occident d'ici la fin du 
siècle devi·a être contenue à 
1,1 % I an, dans le cadre d'un 
rythme moyen de croissance de la 
consommation énergétique globale 
de 2,5 % I an seulement. 

Cela signifie implicitement que 
l'Occident industrialisé, et plus 
spécialement les U.S.A., devra ré
duire ses consommations pétroliè
res. En effet, faute d'énergie substi
tuable au pétrole dans la plupart 
des cas, les P.V.D., et surtout les 
producteurs, devront accroître très 
sensiblement leur consommation 
(de 13 M b/j actuellement à près 
de 30 en l'an 2000). 

3) Pourquoi donc cette déstabilisa
tion permanente du marché ? 

« Le monde va au-devant d'une 
pénurie d'énergie, non à cause de 
l'insuffisance physique du pétrole, 
mais parce que les pays de 
l'O.P.E.P. n'ont pas intérêt à pro
duire davantage. » Tel était 
début 80 le constat officiel. 

On mesure aujourd'hui, tant 
chez les pays producteurs que 
consommateurs, l'ampleur des 
effets de la soustraction d'une part 
croissante de pétrole à ses circuits 
traditionnels : en réduisant leurs 
contrats d'approvisionnement avec 
les sociétés pétrolières, les produc
teurs les obligent à diminuer leurs 
livraisons à leurs clients habituels, 
contraints à se rabattre sur un 
marché libre livré aux surenchères 
et à toutes sortes d'intermédiaires. 

Comment ne pas se louer d'une 
stratégie permettant de gagner 
plus en vendant moins, de ménager 
ses réserves en les valorisant? 

Le système des prix unifiés s'en 
trouve rompu ? Des actions concer
tées de modulation de l'offre desti
nées à entretenir la tension sur les 
prix y remédieront en inhlbant la 
concurrence. Le cartel O.P.E.P. des 
prix s'est ainsi mué en 1979 en un 
cartel de production : avec les 
seules réductions annoncées, cette 
dernière devrait déjà passer de 
30,6 Mb!j en 1979 à moins de 28 
en 1980. 

Il est dès lors impératif, comme 
l'a maintes fois rappelé M. Giraud, 
«d'arriver à un modus vivendi 
avec les pays producteurs pour la 
simple raison que c'est la seule voie 
propre à éviter une catastrophe». 
« Le manque de modération des 
pays de l'O.P.E.P. risque de se ter
miner en catastrophe », écrivait en 
écho un grand quotidien de V arso
vie. 

Que les pays producteurs ne s'y 
trompent pas et nous avec eux (par 
exemple par des calculs simplistes 
d'incidence <c mécanique » des 
hausses de prix du pétrole sur l'in
flation). Le deuxième choc pétro
lier sera beaucoup plus rude et mal 
supporté que celui de 197317 4 : les 
économies de nombreux pays de
vront être sauvées de l'effondre
ment et même chez les plus résis
tantes (Allemagne et Japon ... ) des 
fissures apparaissent pour la pre
mière fois. Un nouveau séisme 
pétrolier risque · d'être fatal au 
précaire équilibre politique interna
tional actuel. 
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« Ils avaient la carte, 
ils avaient la direction, 

mais il y avait encore 
des rrwntagnes à déplacer 

par cuillerées » 

John LE CARRE 
Comme un collégien - p. 92 

ET TECHNOJ.OGIE PETROUÈRE 

PAR BERNARD DELAPALME ( 43) 

DIRECTEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
S.N. ELF AQUITAINE 

Les données du jeu pétrolier sont 
à la fois compliquées et simples. 
Elles sont compliquées principale-

. ment parce qu'elles sont incertai
nes. Et elles sont incertaines prin
cipalement parce qu'elles sont 
politiques, et secondairement parce 
qu'elles sont techniques: comment 
préparer l'averur d'un marché 
quand il est si difficile d'en imagi
ner les prix principaux. 

Mais, par certains aspects, les 
données sont également simples car 
elles comportent quelques certitu
des, ou quasi-certitudes, dont il 
n'est pas mauvais de rappeler cer
taines. Par exemple : 
1 - Les réserves de pétrole sont en
core très importantes, comme le 
montre l'article de Gérard Pilé, et 
comme l'a souligné M. Desprairies 
à Istanbul : entre 100 et 300 mil
liards de tonnes suivant la façon 
dont on compte (réserves prouvées, 
réserves possibles, probables, etc.), 
et suivant la façon dont on agit; et 
presque autant en gaz. 
2 - Suivant la façon dont on agit 
veut dire que les réserves accessi
bles sont très dépendantes de l'ar
deur que l'on met à chercher, et à 

développer, les technologies néces
saires pour explorer et exploiter. 
3 - Le pétrole est, pour certains 
usages, le meilleur matériau possi
ble. Pour ne citer que deux exem
ples: dans le cas de l'automobile, 
c'est de très loin le carburant qui 
permet le poids d'ensemble du vé
hicule le plus faible: et ce qu'on ne 
sait pas assez, c'est que le poids est 
un facteur essentiel de la consom
mation d'énergie car c'est lorsqu'on 
accélère que la plus grande dépense 
se fait. Dans le cas du chauffage 
domestique, c'est encore la forme 
d'énergie qui permet d'assurer les 
pointes avec le moins fort investis
sement. Enfin, comme matière pre
mière de la chimie, beaucoup de 
temps s'écoulera encore avant qu'il 
y ait un remplaçant satisfaisant. 
4 - Dans tous les usages classiques 
du pétrole, il est possible, à service 
rendu égal, de diminuer de façon 
très importante la consommation, 
à condition bien entendu de déve
lopper les technologies appro
priées; M. Poulit en parle par ail
leurs. Mais l'importance de l'affaire 
est telle que je pense utile de citer 
deux données qui m'ont récemment 

frappé: dans le domaine de l'auto
mobile, un constructeur m'a dit ré
cemment qu'il lui semblait possible 
de concevoir un véhicule conforta
ble, assez rapide (120 km/ h sur au
toroute), et consoinmant seulement 
3 litres aux 100 kms à 90 km/h, et 
6 litres aux 100 km en ville. En ma
tière de chauffage domestique, une 
expérience réalisée récemment par 
ELF AQUITAINE dans une mai
son utilisant toutes les ressources 
actuelles de la technique (solaire, 
pompes à chaleur, stockage dans le 
sol, régulation) conduit à une 
consommation égale au quart de la 
consommation d'une maison classi
que isolée pour le chauffage électri
que. 

On peut conclure de tout cela 
que, si on a la volonté de dévelop
per avec la même vigueur les tech
nologies d'exploration et de pro
duction pétrolières d'une part, les 
technologies d'utilisation d 'autre 
part, il deviendra si évident alors 
que les réserves sont tout à fait 
suffisantes que les tensions écono
mique et politique se réduiront. 

Les technologies d 'utilisation de
vant être traitées d 'autre part, je 29 
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donnerai ici des indications sur ce 
que !'on peut imaginer en matière 
de nouvelles technologies pour l'ex
ploration et la production, en insis
tant au passage sur les conditions à 
remplir pour que ces technologies 
se développent et soient utilisées 
rapidement et efficacement : il n'y 
a pas ici, et de loin, que de la tech
nique, et le Ministre de !'Industrie 
a bien raison de souligner que l'in
novation est bien loin de n'être que 
technologique. 

Les Français ayant la manie du 
rangement, on peut essayer de clas
ser ces nouvelles technologies en 
trois parties : les technologies géné
rales qui permettent de trouver 
(géologie, géophysique), puis d'ex
ploiter (forage, réservoirs) le pé
trole (ou le gaz) dans les meilleures 
conditions ; les technologies dites 
«off-shore" (marines) qui permet
tent d'exploiter les zones plus ou 
moins difficiles des océans ; enfin, 

les technologies dites de « récupé
ration assistée», qui permettent 
d'extirper des gisements pétroliers 
plus que les faibles 25 % que l'on 
sait faire pour le moment. 

Pour donner une idée de l'impor
tance relative et absolue de ces dif
férentes catégories, on se reportera 
à la figure 1, qui montre, en ce qui 
concerne le pétrole, que si la pro
duction cumulée jusqu'en 1978 a 
été de !'ordre de 60 milliards de 
tonnes, il existe encore 90 milliards 
de tonnes de réserves « classiques », 

mais que l'on peut considérer qu'il 
reste à découvrir 120 milliards de 
tonnes - dont plus de la moitié en 
off-shore - tout ceci en supposant 
que l'on ne peut pousser la récupé
ration plus loin que 25 % . Si, au 
contraire, le taux de récupération 
(forcément moyen) est porté de 25 
à 40 % , on aura accès à 90 milliards 
de tonnes supplémentaires à partir 
des réserves actuelles, et à presque 

autant à partir des 
venir. 

Les problèmes qui se posent en 
teclmo/,ogie off-slwre sont remar
quablement nombreux et com
plexes, et nous citerons ici les prin
cipaux, notamment dans les domai
nes où l'industrie française s'est 
montrée particulièrement brillante. 
Il est bon de rappeler à cette occa
sion que l'industrie dite « parapé
trolière » (celle de la construction 
et des services) a connu dans les 
dix dernières années un développe
ment spectaculaire puisque son 
chiffre d'affaires est passé, en dix 
ans, de 400 millions de francs par 
an à 7 milliards, mais qu'elle n'a pu 
garder son avance et que la concur
rence de pays tels que !'Angleterre 
et la Norvège (qui ont en plus des 
moyens de pression), l'Allemagne 
et le Japon, commence à se faire 
sentir durement. 

En matière marine, les problè-

Figure 1 RÉSERVES ET RÉCUPÉRATION DU PÉTROLE (1) 
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mes diffèrent suivant qu'il s'agit 
d'exploration (découvrir les 
champs gaziers ou pétroliers), ou 
de production (produire le gaz ou 
le pétrole, le traiter, et le ramener 
à la côte). Dans les deux cas, les 
principales difficultés rencontrées 
tiennent: 
- à la profondem d'eau, 
- au caractère plus ou moins rude 
de la mer, 
- à !'éloignement de la côte. 

Enfin, les objectifs à atteindre 
consistent à disposer de procédmes 
les plus simples, les plus fiables, et 
les moins coûteuses possibles. 

En ce qui concerne la profondem 
d'eau, on peut, grosso modo, consi-, 
dérer trois situations très différen
tes: 
- profondeurs d'eau infériemes à 
200 m, dans lesquelles il est possi
ble d'utiliser des installations qui 
reposent sm le fond. C'est ce que 
l'on a commencé à faire dans le 
Golfe du Mexique dès 1950, et c'est 
ce que l'on a continué à faire jus
qu'à la limite des possibilités, avec 
des installations atteignant plu
sieurs dizaines de milliers de 
tonnes et coûtant plusieurs mil
liards de francs, comme la plate
forme Cognac de la SHELL, qui 
est posée par plus de 300 mètres de 
fond dans le Golfe du Mexique. 
C'est là en quelque sorte une solu
tion de facilité, qui a l'avantage de 
pouvoir se ramener au problème 
précédent en renvoyant en surface 
toutes les installations que l'on a 
l'habitude d'opérer sm terre ferme. 
Malheureusement, les coûts de
viennent prohibitifs dès que l'on 
dépasse 200 m de fond, et il ne 
peut être question de dépasser 
300 m, sauf dans des cas très parti
culiers (champs géants nécessitant 
un très grand nombre de puits). 
- Pom les profondeurs d'eau 
comprises entre 200 et 600 m, on 
peut imaginer de nouveaux disposi
tifs, qui s'affranchissent partielle
ment de la profondeur d'eau. 

C'est ainsi qu'ELF AQUITAINE 
a imaginé, et la Sté EMH déve
loppé, une colonne articulée (cf. fi
gure 2) rattachée au fond par un 
joint à la cardan, et dont la struc
ture peut être beaucoup plus légère 
que celle des plates-formes classi
ques (dont elle ne peut d'ailleurs 
pas remplir toutes les fonctions). 
Un certain nombre de ces colonnes 
ont déjà été installées en mer du 
Nord, notàmment sm les champs 
de Frigg (ELF), Brent (SHELL) et 
Beryl (MOBIL). En mettant plu-

Figure 2 COLONNE ARTICULEE 

AMARRAGE NAVIRES 

FOND DE LA MER ' 
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sieurs colonnes de cette sorte les 
unes au bout des autres, séparées 
par d'autres cardans, on peut ima
giner d'atteindre des profondeurs 
de l'ordre de 600 m. 

Une autre solution envisagée, et 
qui peut résoudre pratiquement 
tous les problèmes des plate-formes 
classiques, est constituée par une 
structure flottante, qui peut être 
de grandes dimensions, et qui est 
reliée au fond par des câbles 
tendus (les Anglo-Saxons appellent 
ce dispositif : tension leg platform, 
TLP). Ces câbles tendus sont, en 
fait, dans le cas du Hutton Field -
qui sera la première réalisation de 
ce genre en mer du Nord - des 
tubes d'acier de 20 cm de diamètre 
et de 7 cm d'épaisseur. 
- Enfin, pour de plus grandes pro
fondeurs, il faut imaginer des dis
positifs qui demandent des liaisons 
avec le fond encore plus réduites. 
Trois de ces dispositifs ont été dé
veloppés par l'industrie française 
au cours de ces dernières années 
(1). 
Le premier de ces dispositifs per
met de réaliser des forages par 
grande profondeur : des opérations 
ont déjà été réalisées à plus de 
1 000 m. Il s'agit des navires dits à 
positionnement dynamique, dont le 
premier exemple a été le Pélican de 
la CFP. Ces navires (figure 3) pos
sèdent, en plus de leurs hélices de 
propulsion, des hélices latérales 
dont le pas est commandé par un 
ordinateur, qui reçoit lui-même les 
indications concernant le vent et la 
houle, et dont l'action permet de 
corriger les effets de ces éléments 
sur la position du navire. Ainsi, 
bien que n'étant pas rattaché au 
fond, le navire peut-il demeurer 
immobile par rapport à lui (2), et 
le forage peut-il être effectué quelle 
que soit la profondeur d'eau. 
Le deuxième dispositif concerne les 
têtes de puits sous-marines, qui 
peuvent être utilisées au stade de 
la production. Au lieu d'être obligé 
de ramener en surface ces disposi
tifs compliqués, on les dispose au 
fond de la mer (il peut y en avoir 
plusieurs pour un champ donné), et 
leur production est renvoyée dans 
un seul dispositif situé lui aussi au 
fond de la mer, et qui renverra le 
tout à la surface par un seul · 
conduit appelé riser. Ce riser abou
tira à une plate-forme flottante, 
dont la position par rapport au 
fond n'a pas besoin d'être rigoureu
sement fixe. Comme cela arrive 
souvent en pareil cas, il peut être 

Figure 3 NAVIRE A POSITIONNEMENT DYNAMIQUE 

HELICES LATERALES 

BALI SE ACOUSTIQUE 

(1) L'ensemble de ces travaux a été récem
ment couronné par le Grand Prix de l'éner
gie de la Société Générale. 
(2) A l'exception des mouvements verticaux, 
qui sont compensés lors du forage par un 
dispositif antipilonnement. 
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nécessaire d'essayer ces dispositifs 
destinés à des grandes profondeurs 
d'eau, par des profondeurs plus fai
bles, afin que les contrôles, répara
tions, etc. soient plus aisés. C'est ce 
qu'ELF AQUITAINE a réalisé au 
Gabon, pour tester un ensemble de 
plusieurs têtes de puits placées sur 
un même berceau (cf. figure 4). 

Bien entendu, cela pose des problè
mes de mise en place de télécom
mande, d'entretien, de fiabilité, 
dont la description dépasserait lar
gement le cadre de cet article. Les 
résultats obtenus ayant été satis
faisants, il a été décidé d'équiper 
un champ en mer du Nord avec ce 
dispositif (Frigg Nord Est). 
L'avantage est ici, non pas que l'on 
se trouve à grande profondeur 
d'eau, mais que le champ est petit 
et qu'il ne peut être développé éco
nomiquement que grâce à une 
structure légère. 

Le troisième dispositif est consti
tué par une conduite flexible, qui a 
été développée par une filiale de 
l'Institut Français du Pétrole - CO
FLEXIP - et qui pe'rmet de relier 
les unes aux autres, pour les trans
ports de brut, les différentes instal-
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lations du type de celles que nous 
venons de décrire. Cette conduite 
est d'ailleurs plus facile à citer qu'à 
réaliser, et COFLEXIP est actuel
lement la seule compagnie au 
monde à pouvoir en réaliser de 
semblables. 

La figure 5 montre comment ces 
différentes technologies d'avant
garde peuvent se combiner pour 
constituer un système intégré d'ex
ploitation d'un champ par grande 
profondeur : le navire à positionne
ment dynamique ayant permis les 
forages, l'exploitation est assurée 
par un support de production flot
tant, recevant le pétrole d'une cer
taine quantité de puits, dont les 
têtes sont placées sur le fond, le pé
trole étant ensuite transmis au voi
sinage de la surface à des stockages 
ou à des systèmes de chargement 
des navires par des conduites flexi
bles. 

Il est important de noter qu'en fait 
il n'y a pas de frontière bien nette 
entre les systèmes pour grandes 
profondeurs (>600 m) et les systè
mes pour profondeurs intermédiai
res. En particulier, dans ces der
niers cas, il peut être économique 

d'utiliser des ensembles prévus 
pour des profondeurs plus grandes 
parce qu'ils seront plus légers et 
moins coûteux. Cela dépend de 
beaucoup de facteurs, et en parti
culier de la taille du champ, les 
technologies modernes pouvant 
permettre d'accéder économique
ment à des champs considérés au
trefois comme marginaux, et que 
d'ailleurs la hausse des prix a 
contribué à sortir de cette catégo
rie. 
Pour terminer ces considérations 
sur les technologies modernes en 
off-shore, il faut également noter 
que: 
- La profondeur d'eau n'est pas la 
seule difficulté à laquelle on se 
heurte, et la rudesse de la mer 
n'est pas un mince inconvénient: 
dans les lieux où travaillent les pé
troliers, les vagues peuvent attein
dre des hauteurs supérieures à 30 
m, et les plate-formes ne peuvent 
pas partir comme le font les navi
res lorsqu'ils sentent venir la tem
pête. Tout au plus peuvent-elles se 
préparer à l'affronter. Les prévi
sions du temps revêtent donc ici 
une importance particulière, tout 
comme les études extrêmement 

STATION EXPERIMENTALE SOUS-MARHJE DE GRONDIN 

SUPPORT 
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FIGURE 5 - PRODUCTION SOUS-MARINE PAR GRANDE PROFONDEUR 

BOUEE D'AMARRAGE 
ET DE STOCKAGE PLATEFORME FLOTTANTE 
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poussées de fiabilité, qui prennent 
en compte tous les éléments possi
bles : la catastrophe récente de 
l' Alexander Kieland a montré que 
la peifection n'était pas encore at
teinte en la matière. 
- Le calendJ:ier des technologies à 
posséder est un peu subtil: il n'est 
pas nécessaire de possédei· les tech
niques de production en même 
temps que les techniques d'explora
tion. Les premières peuvent suivre 
les secondes de quelques années. 
Et, de fait, on peut considérer que 
l'on sait actuellement réaliser des 
forages d'exploration à 1000 m, 
mais que l'on ne sait pas exploiter 
plus profond que 400 à 600 m. 
- Enfin, les solutions que nous 
avons évoquées ne constituent pas 
la totalité des solutions imagina
bles. Il s'agit en fait de situations 
possibles très diverses, où l'on doit 
dans chaque cas choisir les techno
logies les mieux adaptées à la cons
truction d'un ensemble d'exploita
tion le plus sûr, le plus efficace et 
le moins cher possible. Ce qui est 
nécessaire, c'est d'être «dans le 

----.. --·-.. 

coup » pour pouvoh· connaître et 
apprécier toutes les solutions possi
bles, et être à même de choisir la 
meilleure. 

La situation est analogue en ma
tière de récupération assistée. 
Rappelons à ce sujet que la récupé
ration du pétrole dans les gise
ments (qui ne sont pas, comme le 
croit le commun, de grandes cavi
tés remplies de brut, mais des 
sortes de pierres ponces perméables 
dont les pores renferment l'huile), 
peut se faire à trois niveaux. Dans 
le premier stade (appelé quelque
fois récupération primaire), on 
laisse faire les forces de la nature, 
par exemple la pression du gaz 
contenu dans le gisement, d'où un 
effet de puits artésien; c'est évi
demment comme cela que l'on a 
commencé, et cela permet de récu
pérer 10 à 15 % de l'huile contenue 
dans le gisement. Dans un second 
stade, on pousse cette huile par un 
fluide qui n'est pas susceptible de 
se mélanger à elle, par exemple de 
l'eau; il s'agit ici de la récupéra
tion secondaire, qui est maintenant 

-:.":....,.-
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très généralisée {même en mer). On 
arrive par ces méthodes à des taux 
de récupération moyens de !' orcfre 
de 25 % . On peut enfin raffmer -
si je puis dire - et chercher à at
teindre des taux de 40, voire 50 % , 
par ce qu'on appelle la récupéra
tion améliorée, ou tertiaire. Il 
existe !ci trois grandes classes de 
possibilités (cf. figure 6) : 
- Les procédés thermiques, qui 
consistent par exemple à envoyer 
de la vapeur surchauffée dans le gi
sement pour rendre le brut plus 
fluide et !'aider à se décoller de la 
« roche réservoir » (la pierre 
ponce). Ces procédés peuvent être 
continus ou discontinus (huff and 
puff). Ils sont déjà utilisés actuelle
ment dans un certain nombre de 
champs dans le monde, particuliè
rement dans le cas des huiles lour
des. Il faut évidemment chercher 
dans ces cas à ce que l'énergie dé
pensée pour produire la vapeur ne 
soit pas supérieure à celle que l'on 
récupère dans le brut obtenu. 
- Les procédés dits par fluides mis
cibles, dans lesquels on envoie un 
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gaz (gaz de pétrole ou C02) sous 
pression, qui se dissout dans l'huile 
et, là encore, la fluidifiera et la dé
collera des pores de la roche réser
voir. Ce procédé a été utilisé pour 
la première fois en Algérie par les 
Français (Hassi Messaoud). 
- Enfin, les plus sophistiqués, les 
plus récents aussi, les procédés par 
voie chimique qui consistent, dans 
le cas le plus complet, à envoyer 
dans le gisement (cf. figure 7), 
d'abord un détergent qui décolle 
l'huile de la roche réservoir 
(comme le détergent ménager dé
colle la graisse de votre vaisselle), 
puis une solution de polymères 
dans l'eau (polyacrylamides, poly
saccharides, etc.) qui épaissit l'eau 
et donne un bouchon visqueux qui 
draine la solution d'huile vers des 
puits de récupération. Les Français 
ont été parmi les premiers à étu
dier ces techniques, sur lesquelles 
les Américains travaillent mainte
nant activement. Un pilote expéri
mental est en fonctionnement en 
France, à Châteaurenard. Il est in
téressant de noter que l'étude des 
détergents nécessaires (qui doivent 
être bon marché, très actifs, résis-

ter à des températures élevées, et à 
des salinités qui peuvent l'être 
aussi) a conduit des laboratoires 
universitaires français qui se sont 
intéressés au problème à dévelop
per toute une classe de produits 
nouveaux - les microémulsions -
dont les applications peuvent être 
nombreuses dans des domaines très 
variés. 

Ces techniques chimiques, qui ne 
se sont développées que très récem
ment, évoluent vite. Dans le cas du 
2' pilote de Châteaurenard, pour 
obtenir une tonne de produit déter
gent, il faudra mélanger 0,2 tonne 
d'huile, 0,6 tonne d'eau, 0,1 tonne 
de tensio-actif et 0,04 tonne d'al
cools, alors que, pour le 1er pilote, 
les quantités nécessaires ont été, 
pour l'huile 0,45 tonne, pour l'eau 
0,25 tonne, pour les tensio-actifs 
0,22 tonne, et pour les alcools 
0,08 tonne. Comme dans le même 
temps le prix du brut récupéré 
croît, il n'est guère douteux que la 
récupération tertiaire chimique de
viendra une source importante 
d'approvisionnement pour l'avenir. 
On remarquera d'ailleurs que si elle 
ne représentait dans 10 à 20 ans 

que 5 % de l'approvisionnement 
total, cela ferait encore 150 MT/ an 
de brut, qui nécessiteraient 10 à 
15 MT/ an de tensio-actifs : beau 
marché en perspective, que les 
chimistes feraient bien de ne pas 
négliger. 

Il est possible d'ailleurs que les 
progrès ne s'arrêtent pas là et l'on 
commellce à rechercher les voies 
par lesquelles les micro-organismes 
pourraient aider (par fluidification, 
gonflement, etc.) à produire l'huile 
demeurant encore dans les réser
voirs. La difficulté majeure est 
qu'au-delà de 10()<> (2 000 m de pro
fondeur environ), ces organismes 
ont du mal à survivre. 

Enfin, au titre de la récupération 
améliorée, il faut évoquer le cas 
très important de ce que l'on ap
pelle les huiles /,ourdes. Il s'agit de 
pétroles très visqueux (qui sont 
plus proches des sables asphalti
ques que des schistes bitumineux), 
dont on conçoit bien qu'ils sont dif
ficiles à remonter à la surface, et 
qui ont en plus l'inconvénient de 
contenir beaucoup de métaux et de 
soufre, ce qui en rend le raffinage 
difficile. Pour leur extraction, on 

FIGURE 6 - LES DIFFÉRENTES MÉTHODES DE RÉCUPÉRATION ASSISTÉE 
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ftgure 7 INJECTION D'EAU AMeLIOReE 
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peut espérer utiliser les méthodes 
thermiques évoquées ci-dessus, et 
éventuellement les méthodes par 
solvant, mais >on ne peut guère es
pérer' un taux d'extraction supé
rieur à 10 %. Les Vénézuéliens, qui 
possèdent des réserves considéra
bles de ces huiles (plus de 100 mil
liards de tonnes) s'attachent à dé
velopper ces méthodes. Pour le 
traitement (raffinage), une opéra
tion concertée ELF / CFP /IFP est 
actuellement en cours, avec l'appui 
des pouvoirs publics, pour cons
truire à Feyzin une grande unité 
pilote permettant d'expérimenter 
les meilleurs procédés. 

Ce genre d'opération concertée 
mérite d'être souligné car elle cons
titue une part importante de cette 
innovation si nécessaire à la résolu
tion des difficiles problèmes posés. 
La dimension de ces problèmes est 
telle en effet, on l'a bien senti tout 
au long de la description des tech
niques modemes, qu'elle dépasse 
souvent les possibilités des compa
gnies, même les plus grandes. Les 
pouvoirs publics français l'ont senti 
très tôt: c'est sous l'impulsion de 

36 la Direction des Carburants qu'a 

été mis en place le Comité d':E:tu
des Pétrolières Marines, qm groupe 
les deux grandes compagnies fran
çaises, l'Institut Français du Pé
trole, et des compagnies du secteur 
parapétrolier, et qui a permis de 
bâtir un progranune d'ensemble en 
matière de technologie off-shore, 
dont Je niveau est de l'ordre de 2 
milliards de francs en 10 ans (re
cherche, développement démons
tration). Cet excellent exemple a 
été suivi par les Communautés Eu
ropéennes, qui ont elles-mêmes 
lancé en 1973 un progranune de 
soutien au développement des nou
velles technologies pétrolières et 
avaient, fin 1979, financé le tiers de 
140 projets représentant des inves
tissements de l'ordre de 700 mil
lions de dollars (3). 

A la suite d'un rapport remis au 
Gouvemement début 1978 par M. 
Desprairies, les pouvoirs publics 
français ont décidé récemment 
d' étendi:e leur soutien au domaine 
de la récupération assistée et à 

(3) cf. exposé de M. Bruner - compte rendu 
du symposium CEE - avril 1979. 

VUE EN COUPE 

celui des huiles lourdes (d'où 
l'exemple de la station pilote de 
Feyzin cité ci-dessus). 

Ce type d'opération concemant 
une technologie très avancée, où les 
pouvoirs publics nationaux et euro
péens soutiennent un ensemble de 
compagnies qui se sont regroupées 
pour réaliser des opérations, est 
bien une innovation dont on 
connaît peu d'autres exemples, et 
qui mériterait sans doute d'être 
étendue. 

Ces deux grandes aventures 
technologiques - la mer profonde 
et la récupération améliorée - ne 
doivent pas faire oublier toutes les 
autres techniques nouvelles qui ne 
cessent pas d'apparaître dans le 
domaine de l'exploration et de la 
production du pétrole. Il s'agit là 
d'un ensemble extrêmement dyna
mique et vivant, où les nouveaux 
marchés se rencontrent sans cesse 
avec les nouvelles techniques pour 
provoquer l'innovation. 

Côté marchés, il s'agit bien en
tendu toujours de trouver et de~ 
produire du, pétrole, mais la hausse 
considérable de son prix a large
ment changé !'aspect du problème. 
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Il faut maintenant à tout prix 
trouver et exploiter des gisements, 
même s'ils sont petits (on avait au
trefois tendance à ne s'intéresser 
qu'aux «grands»), et ce pétrole 
« difficile » finit par être plus avan
tageux pour nous que les classiques 
du Moyen-Orient ou du Venezuela. 
Il faut en effet être bien conscient 
que, plus le prix comporte de tech
nique, plus y entre de main-d'œu
vre française et moins d'impôts 
étrangers. 

Côté techniques, il faut rappeler 
qu'un gisement de pétrole résulte 
d'un bassin sédimentaire qui a en
gendré des hydrocarbures (roche 
mère), lesquels hydrocarbures ont 
ensuite émigré pour se trouver 
piégés dans des structures particu
lières (roches réservoirs). On doit 
donc comprendre les conditions de 
formation de l'huile, puis suivre à 
la trace sa migration, puis repérer 
les structures qui sont capables de 
l'avoir retenue. Il faut aussi, lors
que les réservoirs ont été décou
verts, en connaître le plus précisé
ment possible la structure pour 
implanter les forages aux meilleurs 
endroits afin d'extirper le maxi
mum possible d'huile au coût le 
plus faible possible. 

Toutes sortes de techniques mo
dernes ont amélioré ces opéra
tions: au premier rang d'entre 
elles, il faut citer l'informatique, 
qui permet de traiter dans les meil
leures conditions les signaux en
voyés par les géophysiciens dans le 
sol pour en reconnaître la struc
ture : on imagine bien que les échos 
reçus sont faibles et comportent de 
multiples interférences. Cette in
formatique permet aussi de connaî
tre de mieux en mieux les réser
voirs que l'on veut exploiter en 
constituant des « modèles mathé
matiques». Une géochimie de plus 
en plus fine conduit maintenant à 
suivre la trace des hydrocarbures 
par les signes les plus ténus, tandis 
que, dans un tout autre ordre 
d'idées, et pour citer une nouvelle 
fois une réalisation française, des 
mesures faites au fond du puits en 
utilisant comme porteurs d'infor
mation des impulsions transmises 
par les boues de forage permettent 
de mesurer la position de l'outil de 
forage sans interrompre ce dernier 
(MWD : measurement while drill
ing). 

Mais beaucoup reste à faire en
core, par exemple pour pouvoir re
connaître des structures situées 

sous des zones défavorables aux si
gnaux géophysiques (ils s'y reflè
tent ou s'y perdent ... ) tels que les 
couvertures salines ; ou pour cons
truire des structures off-shore tout 
à la fois plus légères et plus fiables, 
grâce à une meilleure maîtrise de la 
science des matériaux (emploi de 
matériaux composites) ; ou par 
l'alliance plus poussée de plusieurs 
sciences, telles que géophysique, 
géologie, géochimie, mathémati
ques, afin de rendre plus sûr ce jeu 
si complexe de découverte des gise
ments. 

L'enjeu est d'une taille telle que 
doivent être d'un niveau très élevé 
les moyens mis en œuvre. Les 
compagnies pétrolières doivent y 
dépenser le maximum possible de 
leurs moyens, et le pourcentage de 
leur chiffre d'affaires consacré à la 
recherche (entre 0,5 et 1 % ) pour
rait paraître bien faible si ce chiffre 
d'affaires n'était pas artificielle
ment gonflé par les décisions de 
l'OPEP. Il est néanmoins certain 
que la dimension du problème a 
changé et que les compagnies de
vront accroître leurs efforts de re
cherche. D'une manière ou d'une 
autre, les État devront les y aider, 
voire les y pousser. 
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L'Industrie Gazière, née avec le 
gaz de ville, doit son essor et sa di
mension internationale actuelle à 
l'avènement du gaz naturel dont la 
part dans la couverture des besoins 
français en énergie primaire a aug
menté de façon spectaculaire au 
cours de ces vingt dernières années. 
Cette tendance, confirmée par les 
objectifs à moyen terme fixés par 
le Plan n'est pas spécifiquement 
française et se retrouve dans tous 
les pays industrialisés, sans attein
dre toutefois le niveau auquel sont 
pruvenus les U.S.A. 

Cette confiance dans le gaz et 
cette volonté des pouvoirs publics 
reposent sur des arguments soli
des : importance des réseives prou
vées et ultimes, diversification ap
préciable des approvisionnements, 
rapatriement de devises dû à l'ex
portation de matériels gaziers so
phistiqués et de services. Elles 
consacrent le succès du gaz naturel 
sur le marché intériem· des 
combustibles, succès qu'il doit es
sentiellement à ses qualités intrin
sèques et à des prix qui restent très 
attractifs même si la logique d'une 
politique d'économies d'énergie vi
sant à éviter le gaspillage et la ten
dance à la hausse observée sur les 
prix d'achat concourent à réduire 
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une décote conjoncturelle par rap
port à ceux des produits concur
rents. 

La politique commerciale de !'In
dustrie Gazière française, cohé
rente avec les prévisions nationa
les, est ambitieuse mais par
faitement réalisable. La plus 
grande partie des ressources dont 
elle devra disposer d'ici 1985 est as
surée et tout porte à croire qu'au 
prix d'une mobilisation des esprits 
et d'une grande capacité de persua
sion face à nos interlocuteurs, les 
besoins ultérieurs pourront égale
ment être couverts. 

Enfin, et au-delà de l'horizon 
raisonnablement accessible aux 
prévisions, l'avenir est suffisam
ment chargé de promesses pour 
nourrir tous les espoirs. 

LA NAISSANCE 
DE L'INDUSTRIE GAZIÈRE 

Le monde connaît le gaz combus
tible, sous forme de gaz naturel, 
depuis l'antiquité. Si l'on en croit 
Aristote, les rois de Perse auraient 
installé leurs cuisines dans des 
lieux où des feux sortaient de terre. 

Bien avant l'ère chrétienne, et 
alors qu'ils étaient passés maîtres 
dans l'art de forer des puits pour se 
procurer du sel, les Chinois récupé
raient le gaz rencontré par hasard, 
à l'aide de canalisations de bambou 
évidé, pour le faire brûler sous 
leurs chaudières. 

En fait, ces exemples ne sont 
qu'anecdoctiques, et ce n'est qu'aux 
premières années du XIXe siècle, à 
l'apparition du gaz manufacturé, 
que se forme un embryon d'indus
trie gazière (mieux vaudrait dire 
d'artisanat gazier) dont le dévelop
pement, d'abord timide, est orienté 
vers !'éclairage. 

En créant la première distribu
tion de gaz à Paris, Louis XVIII 
enclenchera le processus condui
sant le gaz manufacturé à se subs
tituer à l'huile pour l'éclairage de 
la capitale. Les 69 réverbères qui 
en 1831 concurrençaient les 12 941 
becs à huile deviendront plus de 
14 000 becs de gaz vingt et un ans 
plus tard. 

L'invention en 1855 pru· !'Alle
mand Bunsen du brûleur à mé
lange préalable fournissant une 
flamme très chaude et non éclai
rante permet la promotion de l'uti
lisation domestique du gaz telle 
qu'on la connaît encore de nos 
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jours dans son principe. Dès lors, 
cette industrie va prospérer en Eu
rope jusqu'en 1930, la plupart des 
villes françaises d'une certaine im
portance, et même parfois de peti
tes agglomérations, se dotant d'un 
réseau de distribution issu d'un ga
zomètre lui-même alimenté par une 
usine locale. 

Cette expansion va être singuliè
rement ralentie pro· l'arrivée sur le 
marché de grandes quantités de 
produits pétroliers tels que le bu
tane et le propane, et, à la nationa
lisation de 1946, le Gaz de France 
va trouver une distribution du gaz 
d'allure pratiquement inchangée 
depuis 1930, au caractère essentiel
lement local. Ce caractère devien
dra successivement régional puis 
interrégional avec la mise en ser
vice en 1954 de l'rutère de l'Est ca
pable d'acheminer 1 million de 
mètres cubes par jour de gaz des 
cokeries de Lorraine vers Paris. Pa
rallèlement, le gaz chassé de ses 
marchés initiaux, éclairage et force 
motrice, s'implantera fortement 
dans le domaine de la cuisine, du 
chauffage divisé et des usages ther
miques professionnels et indus
triels. 

L'ÈRE DU GAZ NATUREL 

L'industrie du gaz en France ne 
prendra sa dimension nationale 
qu'après la découverte du gisement 
de Lacq, dont la mise en valeur, eu 
égard aux quantités disponibles, 
nécessitera la construction d'un ré
seau de transport vers les grandes 
villes et notamment Paris. Ce ré
seau sous haute pression ( 68 bars) 
aux branches sans cesse ramifiées 
depuis lors, s'intégrera à une struc
ture d'abord nationale puis inter
nationale et enfin intercontinen
tale, des centaines de milliers de 
kilomètres de canalisations (dont 
120 000 km pour la seule U.R.S.S.) 
constituant aujourd'hui un réseau 
interconnecté reliant les centres de 
consommation aux divers points de 
production ou de mise à disposi
tion du gaz naturel. Essentielle
ment terrestre à r origine, il se pro
longe à présent par des gazoducs 
sous-marins et par des navires mé
thaniers transportant le gaz natu
rel liquéfié à - 160 °C. 

Ce développement du réseau de 
transp01t et la disparition corol
laire des usines à gaz traduisent la 
percée impressionnante, pru·fois 

ignorée, que le gaz naturel a effec
tuée en vingt ans. Ne représentant 
que 3,5 % de l'énergie primaire 
consommée en France en 1960, puis 
6,3 % en 1970 il a atteint 12,2 % en 
1979. Sa progression en valeur ab
solue durant cette période est en
core plus significative puisque su
périeure à 770 % , alors que la 
consommation totale d'énergie pri
maire a été multipliée par 2,2. 
Enfin, et en se reportant aux 
ventes effectuées en 1950, le fac
teur multiplicateur devient supé
rieur à 100. 

Même la tommente de 1973 n'a 
pas cassé cette évolution. Certes, le 
taux de croissance s'est ralenti, se 
réduisant de moitié, mais en se si
tuant en moyenne annuelle au
dessus de 7 ,5 % , il peut être consi
déré comme exceptionnel dans un 
environnement énergétique en ré
gression. Il permet de penser que 
l'objectif fixé pro· le dernier Conseil 
Central de Planification, à savoir 
couvrir de 15,5 % à 17 % de la 
consommation en énergie primaiTe 
de la France en 1990, est tout à fait 
accessible. 

Si en valeur absolue, la part no
tifiée au gaz a fluctué depuis 1975, 
au gré des appréciations plus ou 
moins optimistes sur le taux de 
croissance de rindustrie française, 
sa part relative fut sans cesse 
confirmée à quelques dixièmes de 
point près. Elle représentera 385 ou 
410 milliards de kWh en 1985 selon 
que l'on retient une hypothèse de 
croissance économique de 2 % ou 
3 % par an. Ces quantités seraient 
couvertes par les contrats signés si 
le gaz iranien ne faisait pas défaut. 
L'incertitude en résultant, ainsi 
que le maintien de la place du gaz 
au-delà de 1985 alors qu'il faudra 
assurer la relève progressive du gaz 
de Lacq puis celle du gaz néerlan
dais et de la Mer du Nord, exigent 
de s'assurer de nouvelles ressources 
à hauteur de 200 à 240 milliru·ds de 
kWh par an à l'horizon 1990. Heu
reusement, les négociations en 
cours sont suffisamment promet
teuses pour que l'on puisse être rai
sonnablement optimiste. 

LE GAZ NATUREL 
FACTEUR DE DIMINUTION 

DE LA DÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE 

Il pourrait pru·aître paradoxal, 
au moment où l'on fait des efforts 
considérables pour rechercher l'in
dépendance énergétique, de confier 
une mission de substitution à un 
hydrocru·bure qui, dans les esprits 
comme dans le vocabulaire, appa
raît souvent comme associé au pé
trole. Ce paradoxe ne résiste pas à 
une analyse sérieuse, les différences 
de structure étant fondrunentales. 

Il est vrai que le gaz naturel a 
longtemps constitué un sous-pro
duit de l'industrie pétrolière et 
s'est développé dans son sillage. Il 
a à présent acquis son identité pro
pre et occupe une place à pait en
tière dans le contexte énergétique. 
On peut voir trois raisons principa
les à cette évolution : les réserves 
prouvées sont importantes et cou
vrent les besoins mondiaux polll· 
plusieurs décennies au rythme ac
tuel de' la consommation, leur ré
partition géopolitique et les carac
téristiques du transport du gaz 
renforcent la sécurité des approvi
sionnements, enfin la contrepartie 
en devises de la fourniture aux 
pays producteurs de matériels ga
ziers sophistiqués et d'assistance 
technique contribue d'une façon 
non négligeable à l'équilibre de la 
balance des paiements. 

LES RÉSERVES 

Les réserves prouvées de gaz na
turel dans le monde sont estimées 
au 1" janvier 1980 à quelque 
70 000 milliards de m3 ce qui cor
respond, suivant les coefficients 
d'équivalence retenus entre les 
deux énergies, à environ 7 5 à 80 % 
de celles de pétrole. Elles sont donc 
très élevées et si on les rapporte à 
la production mondiale commercia
lisée en 1979, de l'orch-e de 
1 500 milliards de m' pour le gaz, 
on obtient une durée de vie supé
rieure à 45 ans alors que celle du 
pétrole n'excède pas 28 ans. 

L'évolution au cours des deux 
décennies écoulées est encore plus 
significative : la durée de vie du 
pétrole a diminué (38 ans en 1960 
pour 28 ans aujourd'hui), la ten- 39 
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dance étant inverse pour le gaz na
turel (36 ans en 1960 pour 45 ans à 
ce jour). Les réserves prouvées de 
gaz ont en effet doublé tous les dix 
ans depuis 1960, les nouvelles dé
couvertes faisant plus que compen
ser la consommation mondiale. Il 
faut également remarquer qu'en 
majorité elles sont intervenues 
presque accidentellement, provo
quant parfois la déception dans la 
compagnie prospectrice. Réalisant 
en effet des forages dans des zones 
géographiquement très circonscri
tes et à profondeur limitée (sur 
62 000 puits forés en 1978 dans le 
monde libre, 90 % l'ont été en Amé
rique du Nord à une profondeur 
moyenne de 1 500 m, alors que 
l'Afrique et l'Europe occidentale 
devaient se contenter chacune de 
1,1 % ) les compagnies pétrolières 
recherchaient essentiellement du 
pétrole. La hausse du coût de 
l'énergie, augmentant la rentabilité 
des gisements gaziers, devrait 
d'une part freiner le gâchis que 
constitue le gaz brûlé à la torche 
(150 Gm3 par an) et, d'autre part, 
contribuer à lancer un progrannne 
systématique de prospection (en 
particulier du sous-sol national) 
qui permettra sans aucun doute de 
découvrir de nouveaux gisements 
dès à présent technologiquement et 
économiquement accessibles. 

Enfin, comme on le verra plus 
loin, il n'est pas utopique d'envisa
ger la possibilité de recueillir les 
gaz profond et magmatique, ou
vrant de la sorte les plus larges 
perspectives à nos enfants et petits 
enfants. 

Ce n'est donc pas le niveau des 
réserves qui risque de freiner le dé
veloppement de l'industrie du gaz. 

A l'examen des dernières valeurs 
connues (début 1980) il apparaît 
que la répartition géopolitique des 
réserves est également plus équili · 
brée dans le cas du gaz naturel que 
dans celui du pétrole, ce qui per
met une plus grande diversifica
tion, et donc une plus grande sécu
rité au plan des approvision
nements: 

U.S.A. et Canada 
Amérique Latine 
Europe de l'Ouest 
U.R.S.S. et Europe de l'Est 
Moyen-Orient 
Afrique 
Reste de l'Asie et Océanie 

Il est particulièrement intéres
sant de constater que près des trois 
quarts des réserves mondiales de 
gaz échappent à la zone du Moyen 
Orient et se répartissent dans des 
pays industrialisés ou en voie de 
développement et singulièrement 
en U.R.S.S. et dans l'Europe de 
l'Est. Quant à l'Europe Occiden
tale, elle a su maintenir son poten
tiel à un niveau pratiquement 
constant en valeur absolue alors 
qu'elle constitue un des principaux 
pôles de consommation. 

Pour la plupart, les pays expor
tateurs de gaz ne détiennent donc 
pas les robinets de l'approvisionne· 
ment en pétrole de l'Occident. Qui 
plus est, ils ont l'emploi immédiat 
des devises que leur procure la 
vente du gaz et, sauf à accepter le 
ralentissement de leur progrannne 
de développement, ils n'ont pas de 
véritable alternative. 

LES CARACTÉRISTIQUES 
DU TRANSPORT DU GAZ 

Qu'il se fasse par gazoduc ou par 
méthanier, le transport du gaz pré
sente des caractéristiques qui 
concourent également à une cer
taine sécurité en matière d'appro
visionnement. 

Les performances obtenues sont 
remarquables. Une canalisation de 
1 400 mm de diamètre comme il en 
existe déjà en Europe (U.R.S.S.) 
est capable de transporter de l'or
dre de 350 milliards de kWh par an 
soit l'équivalent de 60 % de la 
consommation intérieure française 
d'électricité en 1979 (pour un coef
ficient d'équivalence de 2,5 entre 
kWh électrique et kWh gaz). Un 
navire méthanier de 130 000 m3 

comme !'Edouard L.D. qui doit 
permettre au Gaz de France de re
cevoir en Bretagne du gaz algérien 
dès la fin de 1980 transporte à cha
que voyage 900 millions de kWh. 
Néanmoins, du fait que le gaz se 
présente sous une forme moins 
condensée, son acheminement 

Gaz 

11 % 
6,5% 
5% 

35,5% 
25,5% 
8,5% 
8% 

Pétrole 

5% 
9% 
3,5% 
11 % 
56,5% 

9% 
6% 

coûte plus chei· que celui du pétrole 
bien qu'il ait l'avantage par rap
port à ce dernier, de pouvoh· être 
transporté jusqu'au client final 
sans solution de continuité. 

Les investissements correspon
dant à la construction d'un gazo
duc transeuropéen ou à la mise en 
place d'une ligne complète de gaz 
naturel liquéfié ne sont économi
quement acceptables qu'à condi
tion de pouvoir les amortir sur une 
longue durée et par de grandes 
quantités. Ceci étant vrai à la fois 
pour les deux parties contractan
tes, on conçoit que des liens très 
étroits et rigides se tissent entre le 
vendeur et les acheteurs habituelle
ment groupés en consortiums pour 
profiter de l'effet de taille. A cet 
égard, la durée exceptionnelle des 
contrats (20 ou 25 ans) est signifi
cative, contrairement à ce qui se 
passe dans l'industrie pétrolière où 
les contrats sont de courte durée et 
les installations facilement inter
changeables. 

Le réseau interconnecté euro
péen et le petit nombre de chaînes 
de gaz naturel liquéfié sont des élé
ments de stabilité appréciables qui 
permettent une solidarité réelle 
entre les membres d'une Europe du 
Gaz qui n'existe pas seulement 
dans les esprits mais également 
dans les faits. L'exemple du prin
temps 1976 est symptomatique : 
une grève complète sur le gisement 
de Lacq, coïncidant avec un trem
blement de terre en Italie coupant 
les tuyaux d'amenée du gaz soviéti
que et des incidents techniques 
dans une usine algérienne auraient 
pu isoler la France de toutes 
ses sources d'approvisionnements; 
l'opinion publique n'en a même pas 
eu conscience grâce à nos réservoirs 
souterrains et aux efforts de soli da· 
rité de nos partenaires européens. 

L'Europe continentale ne pos
sède actuellement qu'un seul termi
nal métl1anier en construction ca
pable d'accueillir les navires de 
130 000 m3 : il s'agit de Montoir
de-Bretagne qui sera opérationnel 
au cours du deuxième semestre 
1980. Compte tenu des délais 
de réalisation nécessaires, on 
comprend donc que l'époque n'est 
pas arrivée où les cargaisons de gaz 
naturel liquéfié changeront plu
sieurs fois de propriétaire et de 
destination au gré des télex reçus 
en mer, en provenance de compa
gnies tentées par la spéculation. 
Cette caractéristique s'alliant à la 
rigidité des réseaux de transport 

, 
l 

1. 

( 

, 
!. 



Le transport du gaz 

par gazoduc permet d'affumer qu'il 
faudrait plusieurs années aux 
contractants qui n'honoreraient 
pas leurs engagements pour trou
ver d'autres solutions. 

L'INDUSTRIE GAZIÈRE 
CONTRIBUE A L'ÉQUILIBRE 

DE LA BALANCE DES PAIEMENTS 

La facture énergétique s'est 
alourdie du fait des décisions des 
pays exportateurs de pétrole. Dans 
ce contexte, il n'est pas inintéres
sant de constater que l'Industrie 
Gazière pe1met de rapatrier une 
part importante des devises dépen
sées pour importer notre énergie. 

Les pays africains, par exemple, 
n'ont actuellement ni la technolo
gie ni l'ingénierie indispensables à 
la construction d'usines de liqué
faction ou de méthaniers sophisti
qués et on peut noter, en particu
lier, que plus de 20 méthaniers ont 
été livrés au cours de la demière 
décennie pru· les chantiers navals 
français détenteurs de 2 des 3 bre
vets actuellement exploités dans le 

monde. Or, le prix actuel d'une 
unité de 130 000 m3 est d'environ 
700 millions de francs, dont une 
forte part de valeur ajoutée. 

Si l'on veut bien prendre en 
considération le fait que deux des 
principaux fournisseurs de gaz de 
la France pour les aimées à venÙ', 
l'Algérie et !'U.R.S.S., ont peu de 
pétrole à exporter mais de grands 
besoins en biens d'équipement dfillS 
des secteurs divers et la volonté 
d'équilibrer leur balance des échan
ges commerciaux, il appru·aît que 
!'Industrie Gazière et l'Industrie 
française en général ont une challce 
réelle à saisir. 

LES ATOUTS DU GAZ NATUREL 
SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS 

DES COMBUSTIBLES 

Représenter pour la France un 
apport dans l'économie mondiale 
serait vain si le gaz naturel ne pos
sédait pas les qualités intrinsèques 

qui lui permettent d'attÙ'er le 
consommateur final, tout en répon
dant aux aspfrations actuelles de la 
société française. 

Le gaz est un combustible à la 
fois puissant, non polluant, discret, 
stockable et générateur d'écono
mies d'énergie. 

A côté des perfmmances des ré
seaux de grand transport, c'est 
dfillS notre vie quotidienne qu' ap
paraît, ou plutôt n'apparaît pas, la 
puissance représentée par un petit 
tuyau de 30 cm de diamètre sur le
quel la végétation repousse en une 
saison et qui transporte, sur une 
grande distance, autant d'énergie 
qu'une ligne à 400 k V. La préserva
tion du cadre de vie et la pollution 
constituent-elles un souci grandis
Sfillt ? Le gaz brûle SfillS fumée, 
sans odeur, donnfillt des produits 
de combustion extractibles sans ris
que par des dispositifs simples. Le 
gaz est une énergie souple et prati
que: facilité de conduite et d'asser
vissement des appru·eiis. Il est dis
cret en ville pour la distribution 
comme à la crunpagne pOUl' le 
transport, immédiatement disponi- 41 
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hie pour l'usager auquel la création 
de réservoirs souterrains épargne 
tout souci de stockage individuel. 

Dans ce domaine, la France 
poursuit un programme ambitieux 
de développement de réservoirs en 
nappes aquifères et en cavités sali
nes, dont le volume utile permettra 
de stocker de l'ordre de 80 mil
liards de kWh en 1985-1986 et 
llO milliai·ds de kWh en 1990-1991, 
ce qui représente l'équivalent des 
deux tiers de la production des cen
trales hydrauliques françaises en 
1979. Ces réservoirs, dont la puis
sance de pointe garantie pour l'hi
ver 1980-1981 correspond à l'équi
valent d'une vingtaine de tranches 
nucléaires, sont indispensables 
pour ajuster des livraisons plutôt 
régulières à une demande modulée 
par les besoins de chauffage. Leur 
souplesse d'utilisation s'alliant à 
une politique de fourniture inter
ruptible à de gros clients indus
triels permet de faire face aux aléas 
techniques inhérents aux installa
tions sophistiquées qui nous appro
visionnent en gaz. 

En matière d'économies d'éner
gie (ce que certains considèrent 
comme le premier gisement fran
çais) le gaz dispose également de 
sérieux atouts, tant pour le chauf
fage qu'en utilisation spécifique. 

Il y a, bien entendu, en matière 
de bilans thermiques, de furieuses 
batailles d'experts pour savoir ef
fectivement, et particulièrement en 
matière de chauffage, quelles sont 
les voies les plus économiques. Un 
seul point s'en dégage avec suffi
samment de netteté pour faire 
l'unanimité : le gaz est strictement 
imbattable chaque fois qu'il est 
employé de façon divisée. Dans les 
logements neufs en immeubles, le 
chauffage individuel au gaz permet 
une économie d'énergie d'environ 
20 % par rapport au chauffage col
lectif. Quant aux chaudières à 
condensation qui se développent 
sur le marché résidentiel et ter
tiaire, elles permettent de gagner 
au moins 10 points de rendement. 

Le succès obtenu dans les appli
cations domestiques et tertiaires ne 
doit pas cacher la vocation indus-

- Le nouvel aspect du terminal méthanien de Fos s/Mer (30 mai 1979) 

trielle du gaz. Représentant 25 % 
des combustibles consommés en 
1978 dans l'industrie, il a devant 
lui un marché ouvert, en substitu
tion des combustibles « légers ,, 
(fuel oil ordinaire, gaz de pétrole li
quéfié) et du fuel lourd à basse te
neur en soufre. Ce marché s'élargit 
avec le développement de la lutte 
contre la pollution qui conduit à 
éliminer les fuels ordinaires sulfu
reux, et avec la régression des utili
sations sous chaudière au profit 
des utilisations spécifiques. 

Le gaz se trouve fort bien placé 
pour couvrir toute une série de be
soins industriels : fours à voûtes 
radiantes permettant d'abaisser la 
consommation d'énergie de 
650 kWh/tonne à 350 kWh/tonne 
tout en améliorant la qualité de 
l'acier, traitement thermique en at
mosphère contrôlée, affinage des 
métaux non ferreux, céramique 
fine, faïence, fusion de la petite 
verrerie, production de plâtre, de 
chaux, de briques, de tuiles, conser
vation de produits de l'agriculture 
en atmosphère contrôlée, besoins 
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- Pose. dans l'Est de la France, d'une canalisation de 750 mm de diamètre destinée au transport du gaz soviéti
que. 

thermiques dans les abattoirs, sté
rilisation des conserves à la 
flamme, chauffage des serres et 
production de gaz carbonique, sé
chage et chauffage des locaux par 
panneaux radiants ... 

De même, le gaz sera apprécié 
chaque fois qu'il y aura utilisation 
directe sans fluide inte1médiaire : 
fabrication de produits alimentai
res (biscuiterie, atomisation du 
lait, séchage du malt, des céréales), 
fabrication des aliments pour bé
tail, chauffage dii·ect de produits 
industriels fins (cabine de peinture, 
cylindres sécheurs, textile, dérivés 
du bois, atomisation de produits 
blancs dans l'industiie chimique), 
production combinée de chaleur et 
de force, pompe à chaleur, usages 
de confort (tubes rayonnants, ven
tilation tempérée), récupération de 
la chaleur latente de condensation 
des produits de combustion, opéra
tions theimiques à basse tempéra
ture. 

Le gaz sert enfin de matière pre
mière dans l'industrie chimique, en 

particulier dans la synthèse de 
l'ammoniac et du méthanol. 

Cette liste, loin d'être exhaus
tive, permet de situer l'éventail des 
possibilités qui permettront au gaz 
d'affirmer la percée qu'il a entre
prise dans le monde industriel. 

LES PERSPECTIVES 
Les contrats en cours de négocia

tion permettent d'envisager l'ave
nir avec un certain optimisme dans 
un monde où les réserves prouvées 
sont abondantes et cela d'autant 
plus que la val01isation du gaz in
cite les pays producteurs de pétrole 
à récupérer le gaz associé au lieu, 
gaspillage inadmissible, d'en brûler 
plus du quru·t à la torche comme ils 
le font encore. D'ici l'an 2000, 
outre la production indigène, nous 
disposerons du gaz pour lequel des 
contrats sont signés: Pays-Bas, 
Norvège, Algérie, U.R.S.S., ou en 
voie de négociation: U.R.S.S. (gaz 
sibé1ien), Norvège (nouveaux gise-

ments de la Mer du Nord), Nigéria, 
Cameroun, Trinidad et Tobago, 
Canada, Pays du Golfe ... 

Mais si les sources potentielles 
d'approvisionnement sont nom
breuses, on peut se demander quel 
prix notre pays devrn payer de
main pour acquérir auprès des 
autres le gaz dont nous ne dispo
sons malheureusement pas en 
quantités suffisantes au plan natio
nal. 

A ce sujet, il importe de dénon
cer l'amalgame trop fréquent entre 
le pétrole et le gaz. Le pétrole reste 
l'énergie primaire la plus répandue 
et les prix de vente des produits 
dérivés sont directeurs sur le mar
ché final de !'énergie. De ce fait, 
toute augmentation du bénéfice 
net du producteur, la rente au 
champ, se répercute et s'impose 
jusqu'au niveau du marché final 
avec les conséquences que l'on sait. 
Il en va différemment pour le gaz 
dont le prix de vente n'est pas di
recteur, et résulte de l'obligation 
qu'il a de rester compétitif dans 43 
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chacun des secteurs d'activités. 
Partant de ce prix, il est possible 
de calculer par le biais d'un compte 
à rebours, le prix maximal d'achat 
qu'il est impossible de dépasser 
sans obtenir un produit invenda
ble. 

De ce fait, si la rigidité de la 
chaîne d'approvisionnement et les 
lois économiques permettent d'en
visager une indexation des prix 
d'achat du gaz sur ceux des pro
duits pétroliers (ce qui est déjà le 
cas), les pays producteurs devront, 
sous peine de ne pas trouver acqué
reur, se contenter d'un revenu 
certes inférieur à celui tiré du pé
trole, mais au moins aussi intéres
sant que celui de n'importe quelle 
autre opération industrielle. 

A terme, les résultats des études 
menées par les géologues et les vul
canologues, risquent de bouleverser 
le marché mondial de !'énergie. 
Ceux-ci ont en effet établi que pé
trole et gaz résultent d'un proces
sus bio-chimique appelé diagénèse 
dont le résultat peut être schémati
quement présenté ainsi : à faible 
profondeur (jusqu'à 3 000 m), on ne 

trouve que de l'huile avec du gaz 
dissous, puis de l'huile associée à 
du gaz, puis (au-delà de 5 000 -
6 000 m) du gaz sec, avec évidem
ment des exceptions à cette règle 
dues aux mouvements orogéniques 
qui ont fait remonter certains sédi
ments profonds. 

Cette formation par zones est 
due à la transformation de molécu
les organiques des sédiments 
marins. Sous l'action d'une tempé
rature et d'une pression des ter
rains de plus en plus fortes lorsque 
la profondeur augmente, les molé
cules « craquent » et donnent un 
peu de gaz, d'abord associé à de 
l'huile lourde, puis de plus en plus 
légère, et enfin du méthane sec. 
Ceci explique le fait que les pre
miers forages, techniquement réali
sables uniquement à faible profon
deur, ont fourni du pétrole et du 
gaz associé, et plus rarement du 
gaz sec. 

La prospection du gaz profond, 
qui n'en est encore qu'à ses débuts, 
laisse espérer des réserves très im
portantes ; et pourtant certains 
songent déjà aux quantités encore 

plus gigantesques de méthane qui, 
au siècle prochain, pourraient pro
venir du magma terrestre. 

Enfin, et parallèlement, les 
études se multiplient de par le 
monde pour rendre accessibles et 
d'utilisation pratique, les énormes 
réserves de charbon en fabriquant 
du gaz, soit en surface, soit peut
être par gazéification in situ. 

Ce n'est bien entendu qu'au prix 
de quelques prouesses techniques -
mais, dans ce domaine, il n'y a pas 
grand risque à parier sur les facul
tés d'intelligence de l'Homme - et 
d'un peu de temps, que ces inunen
ses richesses gazières deviendront 
to11tes accessibles. D'ici là, notre 
société industrielle devra puiser 
l'essentiel de son énergie aux sour
ces traditionnelles et, dans cette 
perspective plus inunédiate, il est 
permis d'affirmer que les qualités 
du gaz naturel lui réserveront une 
place de choix comme vecteur éner
gétique, quelle que soit la forme fi
nale de son utilisation. 

Jeune et dynamique, l'industrie 
du gaz naturel est aussi, comme on 
le voit, une industrie optimiste. 

) 
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PLACE DU CHARBON 
DANS L'ÉCONOMIE ÉNERGÉTIQUE 

La période qui a suivi la Seconde 
Guerre mondiale a été marquée par 
une régression de la position du 
charbon dans un grand nombre de 
pays. Le phénomène a été surtout 
accentué à la fin des années 1950 et 
au cours des années 1960 en Eu
rope et au Japon, malgré le déve
loppement de la consommation de 
charbon à coke sous l'effet de l'ex
pansion sidérurgique. La capacité 
de production des principaux pays 
européens a été réduite de 30 à 
50 % sous la pression concurren
tielle des hydrocarbures, supposés 
pendant de nombreuses années de
voir être de plus en plus abondants 
et de moins en moins chers. 

Aux :États-Unis, la régression du 
charbon s'était amorcée encore 
plus tôt. Elle s'est poursuivie pen
dant les années 1950. Malgré un re
démarrage au cours des années 
1960, le charbon ne représente plus 
aujourd'hui dans ce pays que 22 % 
du bilan énergétique. 

Parmi les grands pays charbon
niers, seuls les pays à commerce 
d':État, principalement l'URSS, la 
Pologne et la Chine ont connu une 

expansion chai·bonnièl'e assez sou
tenue, et le charbon satisfait res- · 
pectivement près de 50 % des be
soins en URSS, et la quasi-totalité 
en Clùne. 

En France, la régression char
bonnière amorcée en 1958 s'est 
poursuivie à travers plusieurs plans 
successifs. Au cours des 15 années 
écoulées jusqu'en 1974, la produc
tion totale a diminué de 57 % , la 
réduction étant voisine des 2/3 
pour le Nord Pas-de-Calais et le 
Centre-Midi, de l'ordre du 1/3 
pour la Lorraine. Les effectifs to
taux ont baissé de 64 % , la réduc
tion étant de l'ordre de 70 % pour 
le Nord Pas-de-Calais et le Centre
Midi, de 50 % pour la Lorraine. On 
peut notel' aussi que la régression 
s'est nettement accélérée pendant 
la deuxième partie de cette pé
riode. 

Entre 1959 et 1966 le taux de ré
gression était inférieur à 2 % par 
an ; il atteignit 9 % entre 1966 et 
1973. Les difficultés d'écoulement 
ont joué un rôle important, plus ou 
moins accusé suivant les moments. 
Mais la régression s'est aussi accé
lérée sous l'effet auto-amplificateur 
des mesures adoptées pour y faire 
face. Dès avant le début de la crise, 
!'attraction exercée par le métier 
de mineur était réduite, et les 
houillères éprouvaient des difficul-

tés pour maintenir leurs effectifs 
au niveau voulu. La perte de 
confiance provoquée par les pro
grammes de régression ne fit qu'in
tensifier cette tendance. La fusion 
du personnel s'accélérera sous l'ef
fet des mesures de dégagement 
programmées : conversions, retrai
tes anticipées, etc. Les difficultés 
d'embauche augmentèrent, même 
là où l'embauchage ne fut pas tota
lement interrompu. 

La crise pétrolière de 197317 4 
conduisit à une révision de la posi
tion du charbon un peu partout 
dans le monde, et également en 
France. L'interrogation est encore 
plus pressante depuis la nouvelle 
étape de hausse des prix du pétrole 
enregistrée en 1979. 

Dès maintenant on constate une 
nette inflexion des tendances. Au 
niveau mondial, la ci·oissance éner
gétique s'est faite jusqu'en 1974 au 
rythme annuel de 5 % , tandis que 
la tendance moyenne de la crois
sance charbonnière n'était que de 
2 % • Depuis lors le taux annuel de 
développement de la production et 
de la consommation de charbon 
tend à dépasser celui de la consom
mation énergétique globale : 3,5 % 
contre 2,7 %. 

,Si on scrute l'avenir à plus long 
terme, on peut estimer à 20 mil
liards de Tee (tonnes équivalent 45 



-----------------------------------------------·-~'"""~~'~'''"--~--' 

charbon) les besoins en énergie du 
monde en l'an 2000, contre 8 à 9 
actuellement. Sans doute le rythme 
de la croissance énergétique sera 
ralenti par rapport à la phase anté
rieme par le niveau élevé des prix 
de l'énergie. Cependant, compte 
tenu des besoins des pays en voie 
de développement, aucune prévi
sion sérieuse n'admet une stabilisa
tion possible de la consommation 
énergétique mondiale, tout au 
moins d'ici la fin du siècle. 

Il apparaît que l'énergie nu
cléaire qui, sm la base des pro
grammes initiaux, aurait pu cou
vrir en l'an 2000 de 30 à 40 % des 
besoins, n'est plus en mesure d'at
teindre cet objectif après les re
tards et moratoires successifs enre
gistrés dans la plupart des pays du 
monde, la France constituant une 
exception marquée. Il ne semble 
pas actuellement que l'énergie nu
cléaire puisse couvrù· en 2000 plus 
de 10 à 15 % des besoins mondiaux 
d'énergie. On ne peut attendre par 
aillems des énergies renouvables, 
c'est-à-dÎl"e l'hydraulique et les 

énergies nouvelles : géothermie, so
laire, etc., plus de 10 % de l'appro
visionnement énergétique. 

Les énergies fossiles devront 
donc encore satisfairn 75 à 80 % des 
besoins. L'objectif est de réduire 
progressivement la part des hydro
carbw·es, sous peine de renforcer la 
sujétion pétrolière et les risques 
qu'elle comporte, surtout politiques 
dans l'immédiat, mais également 
physiques compte tenu de la fai
blesse des réserves, dans un délai 
qui se chiffre en décennies. 

Sans doute le charbon continue à 
supporter les handicaps qui ont 
contribué à son éviction progres
sive au cours des décennies anté
rieures : incommodité de manuten
tion et d'utilisation, inconvénients 
écologiques, nécessité d'une main
d'œuvre importante et de plus en 
plus difficile à rassembler surtout 
dans les pays développés. Mais le 
charbon présente aujomd'hui deux 
avantages majems qui justifient un 
pronostic de développement : des 
réserves considérables et des prix 
actuellement très favorables. 

SITUATION 
DU CHARBON FRANÇAIS 

Contrairement à ce qui sera dit 
des réserves mondiales, les ressour
ces françaises sont malhemeuse
ment très limitées. Les gisements 
sont en général profonds, tommen
tés, et difficiles à exploiter. Pom 
l'essentiel les réserves exploitables 
se situent entre 700 et 1 250 mètres 
de profondem. 

Après la crise pétrolière de 
1973/1974 un nouvel examen des 
possibilités a cependant été effec
tué. La notion de réserves minièi·es 
est difficile et controversée. Des ré
serves en place au sens géologique 
du mot, qui ne sont que très ap
proximativement connues, il faut 
passer successivement aux réserves 
teclmiquement exploitables, et fi
nalement aux réserves effective
ment exploitables dans un contexte 
socio-économique déterminé. 

Dans la méthodologie actuelle, 
les Charbonnages de France clas-

- Haveuse DTL dans une zone de taille à soutènement marchand ACM avec bouclier au siège de la houve (photo 
Camille Richert). 
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sent les réserves suivant deux critè
res : un critère de probabilité 
d'existence comportant trois ni
veaux et un critère d'exploitabilité 
technico-économique suivant deux 
niveaux. La combinaison de ces 
deux critères conduit à retenir 
comme réserves planifiables celles 
qui correspondent aux deux meil
leurs niveaux du critère d'existence 
et au meilleur niveau du critère· 
d'exploitabilité. La pertinence de la 
méthodologie actuelle, et le bien
fondé de l'évaluation actuelle des 
réserves planifiables, semblent dé
montrés si l'on observe que la dimi
nution des réserves planifiables 
constatée sur un certain nombre 
d'années est d'un ordre de gran
deur très comparable à la produc
tion cµmulée réalisée pendant la 
même période, alors que les ancien
nes évaluations conduisaient à une 
« fusion » des réserves très supé
rieure à la production cumulée. 

La nouvelle estimation des réser
ves planifiables effectuée en 197 4 
n'a été supérieure que d'une cen
taine de millions de tonnes à l'éva
luation précédente faisant passer 
celle-ci de 450 à 550 Mt, dont plus 
des 2/3 pour le seul bassin de Lor
raine qui concentre donc l'essentiel 
de la ressource. La modestie de 
cette réévaluation ne saurait sur
prendre car les coûts de production 
des charbons français, même après 
la hausse massive des prix du pé
trole au début de 197 4, ne se trou
vaient pas à un niveau favorable 
par rapport aux prix constatés sur_ 
le marché de !'énergie. Aucun 
changement significatif des coûts 
admissibles n'étant ainsi envisagea
ble, il ne pouvait y avoir non plus 
changement d'ordre de grandeur 
des réserves économiquement ex
ploitables. 

Les mesures adoptées pour obte
nir une certaine consolidation de la 
production de charbon en France 
n'ont cependant pas été négligea
bles. D'importants investissements 
ont été effectués ou sont en cours 
d'exécution pour consolider la pro
duction des Houillères de Lorraine 
et celle du petit gisement de Gar
danne en Provence, dont les res
sources et les possibilités techni
ques justifient une stabilisation à 
long terme. 

Dans les autres Houillères, la vi
tesse de régression a été sérieuse
ment ralentie. Une série de ferme
tures qui devaient intervenir à 
partir de 1975 ont été reportées 
dans le temps. Un certain embau-

chage a été réalisé, non sans diffi
cultés, pour fixer le personnel nou
vellement embauché, afin de 
permettre le rajeunissement du 
personnel compatible avec cette 
prolongation. Au total, alors que le 
rythme de régression antérieur à 
197 4 approchait 4 Mt/ an, et ache
minait donc la production fran
çaise vers une extinction rapide, 
cette production qui est actuelle
ment de 20 Mt/an n'a plus dimi
nué dans les 5 dernières années que 
de moins d'un Mt/an. 

Les efforts ont, d'autre part, été 
diversifiés pour tirer un parti maxi
mum des ressources. De nouvelles 
exploitations à ciel ouvert ont été 
entreprises sur de petits gisements 
dont il était impossible auparavant 
de tirer parti économiquement. 
Cette production à ciel ouvert re
présente actuellement 7 à 8 % de la 
production française. 

D'autre part, un vaste effort a 
été entrepris, plus spécialement 
dans le Nord Pas-de-Calais, pour 
récupérer dans les terrils les pro
duits encore utilisables. En effet les 
accumulations de produits en prin
cipe stériles contiennent, surtout 
lorsqu'elles sont anciennes, et cor
respondent à une période où les 
techniques de lavage n'étaient pas 
encore perfectionnées, un pourcen
tage non négligeable de charbon. 
Ces produits ne peuvent pas être 
utilisés tels quels. Mais soit après 
relavage, soit en mélange avec des 
produits plus nobles ils permettent 
une importante économie d'énergie, 
puisqu'elle représente dans le Nord 
Pas-de-Calais l'équivalent d'un 1/2 
Mt/an de pétrole. 

Plus récemment l'opportunité de 
procéder à un inventaire plus sys
tématique des ressources possibles 
de charbon en France a été envisa
gée. Il est fort peu probable que cet 
inventaire puisse mettre à jour 
d'importantes réserves économi
quement exploitables. Mais il est 
possible qu'il permette la mise à 
fruit de petits gisements actuelle
ment mal connus. 

Le diagnostic reste par contre 
défavorable pour des gisements 
déjà connus, tels que celui du 
Briançonnais, beaucoup trop mor
celé, et celui de Lons-le-Saunier, 
trop profond. 

RESSOURCES CHARBONNIÈRES 
DANS LE MONDE 

Si les réserves de charbon exploi
tables en France sont malheureuse
ment très restreintes, les ressources 
mondiales sont par contre très im
portantes. D'après le recensement 
effectué par la Conférence Mon
diale de l'Energie, au cours de sa 
session de 1977, les ressources géo
logiques de combustibles solides 
s'élèveraient à 10 000 Gt, dont 
2 000 de lignite, et les ressources 
exploitables techniquement et éco
nomiquement à 650 Gt, dont 150 
de lignite. L'écart entre les deux 
chiffres souligne les difficultés 
d'approche de la notion de réser
ves. Certaines ressources réperto
riées géologiquement ne pourront 
certainement jamais être exploi
tées. En sens inverse la notion de 
réserves exploitables est étroite
ment dépendante des conditions 
économiques du moment. Toute 
augmentation des prix énergétiques 
permet d'en accroître sensiblement 
le volume. Compte tenu des nou
velles hausses de prix du pétrole 
intervenues depuis 1977, et de 
celles qui sont malheureusement 
encore à craindre, on peut estimer 
que 2 000 ou 3 000 Gt de charbon 
pourront être exploitées. On dispo
serait ainsi de 1 000 années de ré
serves au niveau de la consomma
tion actuelle. En cas de croissance 
rapide de la consommation de 
charbon, par exemple un · double
ment tous les 25 ans, il resterait 
encore 100 à 150 années de 
consommation possible sur la base 
des réserves à peu près certaine
ment exploitables. En tout état de 
cause cela laisse le temps de trou
ver d'autres solutions énergétiques. 

En ce qui concerne la répartition 
de ces réserves, les trois grandes 
puissances mondiales, Etats-Unis, 
URSS et Chine, qui totalisent ac
tuellement 57 % de la consomma
tion mondiale, possèdent 62 % des 
réserves considérées comme exploi
tables. Pour les ressources géologi
ques ultimes, c'est même 90 % des 
ressources qui sont concentrées 
dans ces trois pays. 

L'Europe Occidentale, avec 13 % 
des réserves exploitables, pour une 
part peu différente de la consom
mation mondiale, ne paraît pas 
mal se présenter, mais il ne faut 
pas oublier que ces réserves s' avè
rent fort coûteuses à exploiter, et 47 



- Rive à ciel ouvert de Decazeville - houillères d'Aquitaine (photo Charbonnages de France). 

bien entendu, lorsqu'on pense au 
futur du charbon, il faut très rapi
dement introduire la notion de 
qualité des réserves et de coûts 
probables. Il ne semble donc pas 
que la production de l'Europe occi
dentale, même si elle peut présen
ter une certaine progression à !'en
contre des tendances passées, 
puisse suivre la croissance de la 
production mondiale, ni celle des 
.besoins européens. 

Il faut enfin mentionner un 
groupe de pays, d'ailleurs fort dis
persés dans le monde, dont les ré
serves ont été jusqu'ici peu exploi
tées, et dont la production dépasse 
dès maintenant nettement les be
soins de leur propre consommation. 
Dans ce groupe figurent trois pays 
développés, l'Afrique du Sud, 
l'Australie et le Canada. On peut y 
ajouter certains pays en voie de dé
veloppement comme la Colombie 
et l'Indonésie. Il faut mentionner 
enfin, bien qu'il s'agisse de pays à 
développement charbonnier plus 

48 ancien, l'Inde, dont la production 

déjà importante couvre actuelle
ment les besoins intérieurs mais 
qui pourrait acquérir une vocation 
exportatrice, et la Pologne qui est 
déjà depuis longtemps un gros ex
portateur mondial. 

Il faut noter, et c'est un point 
très important pour l'avenir à 
moyen terme du charbon, que les 
gisements exploitables à ciel ouvert 
occupent une place non négligeable 
dans les réserves, entre 30 et 50 % 
dans beaucoup de provinces char
bonnières. Bien entendu ce pour
centage s'applique aux 650 Gt de 
réserves exploitables actuellement 
répertoriées. Il est probable que 
tout élargissement du volume de 
ces réserves impliquerait la prise en 
compte de gisements en moyenne 
plus profonds, et par conséquent 
une réduction en pourcentage des 
possibilités d'exploitation à ciel ou
vert. Il n'en reste pas moins que 
dans la période qui s'ouvre, le ra
pide développement de telles ex
ploitations jouera un rôle très im
portant dans l'économie du 

charbon. Dès maintenant on note 
par exemple que les exploitations à 
ciel ouvert représentent 60 % de la 
production américaine contre 40 % 
il y a 10 ans, 50 % en Australie 
contre 26 % , 34 % en URSS contre 
27%. 

Cet aspect du problème se 
trouve directement relié à une né
cessaire inten-ogation sur les coûts 
de développement du charbon. 
Quelle que soit en effet la nécessité 
quantitative de faire jouer au char
bon un rôle important dans le 
bilan énergétique mondial, le déve
loppement nécessaire ne pourra 
être assuré que si les coûts de pro
duction sont acceptables. La ques
tion est d'autant plus d'actualité 
qu'au cours des dernières années 
l'Afrique du Sud, dont les coûts de 
production sont parmi les plus bas 
du monde, a dominé le marché des 
charbons à usage vapeur sur la 
base de prix qui ont freiné le déve
loppement des exportations d'au
tres pays. Cependant les prix ont 
sensiblement augmenté en 1979 
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sous la pression de la demande, et 
toute progression supplémentaire 
de l'ordre de 10 $/t qui laisserait 
ces prix bien en deçà des prix du 
pétrole, permettrait de dégager un 
potentiel de production considéra
ble. 

On ne peut ignorer pour autant 
les facteurs tendant à la hausse des 
coûts du charbon dans l'avenir. 
L'industrie charbomùère est une 
industrie de main-d'œuvre qui 
échappe difficilement au rende
ment décroissant et aux charges 
croissantes. Cela est surtout vrai 
pour les mines souterraines, et 
pour certains types d'exploitation, 
car, dans certaines provinces, les 
progrès de mécanisation et de pro
ductivité possibles sont encore 
considérables. On observe même 
dans certains pays que des exploi
tations souterraines ont des prix de 
revient compétitifs par rapport aux 
mines à ciel ouvert. 

Il n'en reste pas moins que pour 
les prochaines décennies !'espoir de 
maîtriser la hausse des coûts re
pose principalement sur ces derniè
res. Les exploitation en découverte 
est en effet une activité capitalisti
que qui n'implique pas les mêmes 
hausses tendancielles de coût. Au 
niveau des coûts d'approvisionne
ment une autre contrainte impor
tante réside dans le poids des 
transports. Les prix Cif dans les 
pays consommateurs incorporent 
souvent plus de 50 % de frais 'de 
transport. L'emploi de nouvelles 
technologies déjà prufaitement 
connues, tels que le Carboduc et les 
gros minéraliers, devrait permettre 
de maîtriser ces chru·ges de trans
port. 

Mentionnons enfin les problèmes 
d'environnement, particulièrement 
importants pour les mines à ciel 
ouvert au niveau de l'exploitation, 
et qui se présentent d'une manière 
générale au niveau de l'utilisation. 
Des efforts sérieux devront certai
nement être réalisés pour mieux 
maîtriser ces problèmes. Il ne sem
ble cependant pas que les charges 
correspondantes doivent dépasser 
un ordre de grandeur de 10 à 20 % 
des coûts de production. 

En résumé sans que le charbon 
puisse échapper à la tendance gé
nérale à l'augmentation des prix de 
l'énergie, il devrait rester à même 
de tenir prufaitement sa place sur 
le plan économique. 

LES USAGES 
DU CHARBON 

Si nécessaire soit le recours au 
charbon, si importantes soient les 
ressources disponibles, il faut en
core lui trouver technologiquement 
les débouchés appropriés. 

Le seul usage vraiment spécifi
que du charbon est la carbonisa
tion, qui nécessite d'ailleurs des 
charbons de qualité particulière 
dits « charbons à coke '" 

La production mondiale d'acier a 
connu une progression très bril
lante dans les vingt années anté
rieures à 197 4, la production ayant 
cru de 5 % par an, d'une manière 
d'ailleurs très différenciée, 1,2 % 
pour les Etats-Unis, 4 % pour l'Eu
rope occidentale, 14 % pom· le 
Japon, 12 % pour les pays en voie 
de développement. L'industrie si
dérurgique émerge lentement de la 
grande crise amorcée en 197 5. Le 
taux de croissance futur de la pro
duction d'acier sera certainement 
plus réduit que par le passé, et la 
position relative des pays indus
trialisés, dont les pays européens, 
continuera à fléchir. Il ne semble 
pas que les besoins mondiaux en 
charbon à coke qui sont actuelle
ment de 450 millions de tonnes 
puissent faire mieux que « dou
bler » d'ici 2 000. C'est donc dans la 
consommation des autres charbons 
dits " charbons vapeur ,, qu'il faut 
trouver l'essentiel de la progression 
de la consommation. 

La consommation d'électricité 
croîtra fortement d'ici à la fin du 
siècle. Compte tenu des retards ac
cumulés, dans la plupart des pays 
du monde, par l'énergie nucléaire, 
celle-ci ne semble pas pouvoir cou
vrir en l'an 2000 plus du 1/3 de la 
production d'électricité. Les déve
loppements encore possibles de 
l'énergie hydraulique seront limi
tés. Le recours aux combustibles 
fossiles devi·ait donc encore repré
senter en l'an 2000, 3 à 4 G Tee/an. 
La consommation de produits pé
troliers dans ce secteur étant l'une 
des plus facilement évitable, c'est 
donc essentiellement le charbon 
qui devrait couvrir les besoins cor
respondants. 

Dans le secteur des foyers do
mestiques, on doit s'attendre à la 
poursuite de la régression du char
bon dans les installations indivi-

duelles, compte tenu de l'incommo
dité de son usage. Seuls les 
systèmes de chauffage centralisés, 
du type chauffage urbain, sont sus
ceptibles d'un certain développe
ment, dans le cadre d'un intérêt 
plus général accordé aux distribu
tions de chaleur. Dans l'industrie 
pro· contre un effort considérable 
est à faire pour un nouvel essor du 
charbon. Le mouvement est déjà 
bien amorcé dans l'industrie cimen
tière, qui échappe à un des handi
caps du chru·bon, la présence de 
cendres, celles-ci constituant au 
contraire un élément de la charge 
dans la fab1ication du ciment. 

Dans le cas de la France, il ne 
faut pas s'attendre à un développe
ment significatif de la consomma
tion de coke. En ce qui concerne la 
production d'électricité le cas de la 
France est particulier en raison du 
ferme développement du pro
granime nucléaire. E.D.F. a réalisé, 
pendant la pé1iode de transition, 
un très gi·os effort de substitution 
du charbon au fuel-oil dfills ses 
centrales thermiques ; mais à 
échéance de quelques années la 
consommation de charbon des cen
trales diminuera, à l'encontre de la 
tendance mondiale, au fur et à me
sure de la mise en service des nou
veaux groupes nucléaires. 

Un effort très particulier doit 
donc être fait en France pour le re
tour du charbon dans l'industrie. 
En dehors de l'industrie cimentière 
déjà mentionnée, cette conversion 
énergétique se heurte, malgré le ca
ractère attractif du prix du chru·
bon par rapport à ceux des hydro
carbures, à de multiples obstacles 
techniques et financiers. Pour lever 
les obstacles techniques, des tech
nologies d'emploi plus modernes, 
dont le principe est déjà connu, de
vront être mises au point. Men
tionnons les chaudières à charbon 
pulvérisé, l'emploi du «lit flui
disé'" l'emploi de charbon en sus
pension dans les huiles. Pour le 
grand avenir la conversion du char
bon en produits liquides et gazeux, 
dont la plus grande commodité 
d'emploi n'est pas contestable, de
vrait élargir encore plus nettement 
le chrunp des applications. La mise 
en œuvre de ces techniques devrait 
résoudre en même temps les pro
blèmes d'environnement, liés aux 
émissions de poussières et aux dé
gagements sulfureux. 
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Constitution du groupe VI de la Centrale électrique Émile Huchet à Carling (photo illisible) 

L'AVENIR 
DU MARCHÉ MONDIAL 

DU CHARBON 

Si l'on élimine les échanges qu'on 
peut qualifier de « régionaux " au 
sens de la géographie mondiale, à 
savoir le commerce intérieur de la 
Communauté Européenne, celui du 
COMECON, et les échanges entre 
les États-Unis et le Canada, qui re
présentent au total 75 à 80 Mt, le 
commerce mondial au sens propre 
ne porte que sur 150 Mt soit 6 % 
environ de la production mondiale. 
L'essentiel de l'écoulement du 
charbon correspond aux besoins 
des pays producteurn. c· est là une 
différence fondamentale avec le pé
trole. 

On notera cependant que le vo
lume du commerce international a 
doublé entre 1960 et 1975, soit un 
rythme de croissance très supérieur 
à l'évolution globale de l'offre et de 

la demande de charbon. Ce déve
loppement a porté essentiellement 
sur le charbon à coke, à raison de 
75 % pour les besoins de l'Europe 
Occidentale et surtout du Japon. 
Face à ces besoins, quatre pays, 
l'Australie, le Canada, la Pologne 
et les États-Unis ont joué un rôle 
décisif dans l'augmentation des ex
portations. 

Depuis 1975, et malgré les pre
miers développements de la crise 
pétrolière, la progression des 
échanges apparaît modérée. Mais 
cette stabilité apparente recouvre 
des évolutions divergentes. Alors 
que les échanges de charbon à coke 
se sont amenuisés sous l'effet de la 
crise de la Sidérurgie, on note un 
développement relativement im
portant des exportations de char
bons-vapeur, spécialement en pro
venance de l'Afrique du Sud, et 
dans une moindre mesure de l' Aus
tralie. Cette tendance préfigure le 
développement qui devrait doréna
vant s'amplifier, avec une lru·ge 
prépondérance du charbon-vapeur, 

et un rôle relativement croissant 
des nouveaux exportateurs. 

Il n'est en effet pas facile de pré
voir l'évolution des exportations 
des grands pays producteurs, 
États-Unis, URSS et Chine, 
compte tenu des aléas dans le dé
veloppement respectif de leur pro
duction et de leur consommation, 
et dans la mesure où l'exportation 
ne constitue pour eux qu'un solde. 
On peut prévoir d'une manière plus 
certaine le développement des pays 
franchement exportateurs précé
demment énumérés, dont les expor
tations pourraient atteindre à la 
fin du siècle un niveau de 4 ou 
500 Mt! an. Au total la production 
mondiale devrait être à la fin du 
siècle de l'ordre de 7 Gt!an, soit 
près du triplement par rapport au 
niveau actuel, et les échanges mon
diaux atteindre un ordre de gran
deur de un Gt/ an. 

Il est cependant parfaitement 
clah· que cette expansion ne sera 
pas indépendante des prix. Le prix 
actuel du charbon-vapeur sur le 



marché mondial est en ordre de 
grandeur inférieur de moitié à celui 
de son équivalent calorifique en pé
trole. Quelle en sera !'évolution ? 
Sur le plan des coûts nous avons 
déjà noté qu'il fallait s'attendre à 
une certaine croissance, mais que 
les moyens techniques de maîtriser 
cette croissance existaient. Bien en
tendu l'évolution des prix dépendra 
aussi des données de marché. 
Compte tenu de ses handicaps 
d'utilisation, la consommation de 
chfil·bon ne pouiTa se développer 
au niveau prévu, que si les prix res
tent suffisamment attractifs par 
rapport à ceux du pétrole. Ceci ga
rantit dans une certaine mesure 
que le décalage des prix actuelle
ment constatés devra subsister. 

Cependant l'évolution future des 
prix ne sera pas indépendante de 
l'organisation du marché. En rai
son de la faiblesse actuelle du mar
ché charbonnier mondial, son déve
loppement pour atteindre un 

volume d'un tout autre ordre de 
grandeur nécessite de nouveaux 
opérateurs. Les pays à vocation 
franchement exportatrice, lorsqu'ils 
en ont les moyens, ont entrepris le 
développement de leur infrastruc
ture de transport et de manuten
tion. C'est le cas de l'Australie, de 
!'Afrique du Sud et du Canada. Les 
pays en voie de développement, à 
potentialité exportatrice, souhai
tent faire de même, mais rencon
trent naturellement de plus gran
des difficultés de démfilTage. C'est 
le cas de l'Inde, de l'Indonésie et 
de la Colombie. Les grandes multi
nationales et surtout les sociétés 
pétrolières, habituées à la stratégie 
mondiale des matières premières, 
ont commencé à se placer depuis 
longtemps déjà sur le marché mon
dial du charbon. Malgré la législa
tion antitrust, les sociétés pétroliè
res contrôleront dans peu d'années 
40 % de la production de charbon 
américain. Au niveau mondial, les 

grandes sociétés pétrolières contrô
leront dès 1985 une production de 
30 à 50 Mt chacune. Enfin les 
grandes entreprises productrices de 
charbon européen, le N.C.B. en 
Grande-Bretagne et la Rhurkhole 
en Allemagne cherchent également 
à se placer. 

Si elle ne veut pas s'en remettre 
pour l'avenir lointain aux contrain
tes d'un marché dominé par un oli
gopole, la France doit également 
placer dans le Monde ses opéra
teurs charbonniers. C'est la politi
que qui a dès maintenant été 
amorcée avec la participation des 
Charbonnages de France, des pé
troliers et des groupes miniers 
français, et qui doit être énergique
ment poursuivie. Cette politique 
devrait tendre à contrôler dans le 
monde un volume de ressources du 
même ordre de grandeur que les 
besoins français en charbon impor
tés, qui poUlTaient être voisins de 
40 Mt dans une dizaine d'années. 
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GAZÉIFICAnON 
ET UQUÉFACnON DU CHARBON 

PAR GEORGES DELANNOY ( 42) 

DIRECTEUR DU CENTRE D'ËTUDES ET DE RECHERCHES 
DES CHARBONNAGES DE FRANCE (CERCHAR) 

Le marché de l'énergie est très 
sensible au déséquilibre, même 
léger, entre la consommation et la 
production mondiale d'énergie, qui 
sont de !'ordre de 10 milliards de 
tonnes d'équivalent charbon. Une 
baisse de production notable dans 
un secteur ne peut être rapidement 
compensée, on l'a bien vu lors de 
l'arrêt de la production pétrolière 
d'Iran, et cela suffit à enfiévrer les 
cours. Le coût par thermie du pé
trole et celui du gaz sont particu
lièrement affectés par de tels désé
quilibres, et ils ont, ces dernières 
années, notablement plus aug
menté que celui du charbon. 

INTÉRET ÉCONOMIQUE 
DE LA GAZÉIFICATION 

ET DE LA LIQUÉFACTION DU CHARBON 

Le coût actuel du baril de pé
trole (159 1) rendu en Europe est 
de l'ordre de 30 $ pour la majorité 
des consommatew·s, bien qu'on ait 
vu sur le marché libre de Rotter
dam se négocier des livraisons à 35 

et 40 $/brui!. Or 30 $ par baril, cela 
correspond sensiblement à 8 centi
mes par thermie. 

En regard, le chru·bon produit en 
Europe a un coût de 4 à 5 centimes 
pm· thermie. Le charbon importé 
arrive dans les ports européens à 
un coût de 2 à 3,5 centimes par 
thermie. 

Les ressources en charbon -
600 milliards de tonnes récupéra
bles par les techniques actuelles, 
10 fois plus exploitables par gazéi
fication souterraine profonde -
dépassent de loin les réserves de 
pétrole connues - 100 milliards de 
tonnes - . Il est donc tentant de 
transférer au maximum la de
mande en énergie du pétrole et du 
gaz naturel, dont les ressources 
sont encore plus faibles que celle 
du pétrole, vers le charbon. 

C'est parfaitement possible dès à 
présent pour la production de cha
leur et la production thermique 
d'électiicité, pru· les techniques de 
combustion du charbon pulvérisé 
ou du charbon en lit fluidisé. 

Je ne parlerai pas des problèmes 
soulevés par ces techniques, ni de 
ceux inhérents à l'emploi de mélan-

ges de charbon pulvérisé et de fuel, 
autre technique d'avenir. 

La chimie du chm·bon, à partir 
du gaz de synthèse CO + H2 ou 
des produits de l'hydrogénation du 
charbon, sera également exclue de 
cet exposé. 

Une utilisation importante du 
charbon sera certainement la four
niture de combustibles nobles, par 
gazéification ou liquéfaction du 
charbon. 

Pour le gaz pauvrn, dont la pro
duction est d'ores et déjà au stade 
industriel, les coûts sont bien 
connus. Avec du charbon importé à 
2 à 3,5 centimes par thermie, on 
pourrait produire du gaz pauvre à 
3,5 à 5 centimes pru· thermie. 

Pour le gaz à 3,5 thermie/m3 

(seul procédé industriel actuelle
ment: Lurgi à l'oxygène), le char
bon importé permettrait d'obtenir 
du gaz à 5,5-7 ,5 centimes par ther
mie. 

Restent le gaz riche à 9 th /m et 
le fuel ou l'essence synthétiques. 
Là, les estimations sont assez im
précises, sauf pour l'essence syn
thétique, déjà fabriquée industriel
lement en Afrique du Sud dans le 
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complexe de Sasol à un coût de 
l'ordre de 45 $/baril. 

Le gaz riche reviendrait, avec du 
charbon importé, à 16 centi
mes/tl1ennie environ, ce qui est en
core deux à trois fois trop cher, par 
rapport aux combustibles gazeux 
ou liquides naturels (6-7 centimes). 

La gazéification souterraine 
conduirait à un coût de l'ordre de 
6 centimes par thermie pour du gaz 
pauvre et de 10 centimes pour du 
gaz riche. 

Mais le prix du charbon importé 
ne va pas croître très rapidement 
tandis que le prix du pétrole pent 
sautei·, dans 6 mois ou dans 2 ans, 
à 50 $/baril (on l'a déjà payé ré
cemment, et localement, 40 $), soit 
13 centimes par thermie. 

Il faut donc se préparer sérieuse
ment à construire des raffineries de 
charbon fournissant gaz riche et 
dérivés liquides. 

ASPECTS TECHNIQUES 

Les principes sont connus depuis 
fort longtemps, et les études ac
tuelles portent essentiellement sur 
des améliorations technologiques 
visant à accroître le rendement des 
opérations. 

LA GAZÉIFICATION: 

Soumis à l'action de la vapeur 
d'eau à haute température, le car
bone du charbon, ou plus exacte
ment celui du coke, réagit avec for
mation d'oxyde de carbone et 
d'hydrogène selon la réaction dite 
«du gaz à l'eau», ou de vapogazéi
fication: 
C + H20 ->CO + H2 - 31,4 kcal 

C'est une réaction fortement en
dothermique et qui ne peut donc se 
poursuivre qu'à condition de lui as
socier une réaction exotl1ermique. 

On brûle environ un tiers du 
charbon par la réaction : 
C + 0 2 -->C02 + 94,1 kcal 
le gaz carbonique pouvant lui
même réagir à son tour sur le car
bone selon la réaction endothermi
que: 

C + C02 -->2 CO - . 41,3 kcal 
Mais on peut aussi, et des essais 

sont en cours à cet effet en Allema
gne fédérale, utiliser la chaleur 
d'une source extérieure, comme un 
réacteur nucléaire. 

On recueille à la sortie du gazo
gène, outre la vapeur d'eau excé-

dentaire, un gaz composé essentiel
lement de C02, CO et H2, qu'on 
peut utiliser de multiples façons : 
- tout simplement comme gaz 
combustible de pouvoir calorifique 
faible ou moyen, 
- par conversion totale du CO en 
C02 selon la réaction exothermique 
avec la vapeur d'eau: 
CO + H20 -->C02 + H2 + 
9,8 kcal 
puis élimination du C02 par la
vage : on obtient ainsi de l'hydro
gène, 
- par conversion partielle du CO 
de façon à réaliser les proportions 
H2/CO ;> 3 et pouvoir opérer la 
méthanisation catalytique : 
CO + 3 H2 -->CH4 + H20 + 49,3 
kcal 
- pour la fabrication de méthanol, 
ou alcool méthylique, par la réac
tion: 
CO + 2 H2 --> CH30H + 30,6 kcal 
le méthanol obtenu pouvant éven
tuellement être ensuite converti en 
essence selon le nouveau procédé 
mis au point par la société améri
caine Mobil, 
- pour les réactions catalytiques de 
synthèses Fischer-Tropsch. 

Trois types de gazogènes ont at
teint le stade du développement in
dustriel depuis fort longtemps ; le 
Lurgi, à lit fixe et sous pression de 
25 à 30 bars, le Winkler, en lit flui
disé et sous pression atmosphéri
que, et le Koppers Totzek, en lit 
entraîné - type brûleur - égale
ment sous pression. normale. C'est 
en pruioiculier de gazogènes Lurgi 
qu'est équipée l'installation sud
africaine Sasol, la seule à pratiquer 
actuellement à l'échelle industrielle 
la liquéfaction indirecte· par syn
thèse Fischer-Tropsch. 

Des améliorations sont en cours 
de mise au point en Allemagne, en 
prui;iculier, pour porter vers 
80 bru'S la pression de mru·che du 
gazogène Lurgi, ce qui a pour effet 
de favoriser la réaction exothermi
que d'hydro-gazéification, ou gazéi
fication par l'hydrogène : 
C + H2 --> CH4 + 20,9 kcal 

Enfin de nombreux procédés, 
dits « de seconde génération», ont 
été étudiés ces dernières années 
aux États-Unis, mais il ne semble 
pas pour l'instant qu'aucun d'eux 
ait vraiment justifié les espoil'S 
d'amélioration qu'on pouvait en at
tendre sur le plan du rendement 
thermique ou de la technologie. 
Citons par exemple les procédés 
Synthane (U.S. Bureau of Mines), 
Bigas (Bituminous Coal Research) 

et Hygas (lnstitute of gas Techno
logy). 

LA GAZÉIFICATION SOUTERRAINE 
OU GAZÉIFICATION IN SITU: 

C'est un rêve ancien que de réali
ser la mine sans hommes, par ga
zéification directe du charbon en 
place et utilisation au jour des gaz 
recueillis. Mais les expériences 
nombreuses réalisées jusqu'ici ont 
été dans l'ensemble assez décevan
tes par la difficulté de maîtrise des 
réactions de gazéification, la mé
diocre qualité du gaz obtenu et de 
nombreuses difficultés liées à la 
perméabilité des terrains avoisi
nants, les venues d'eau dans la 
zone exploitée, etc. 

C'est dans l'espoir de remédier à 
ces difficultés qu'est venue l'idée de 
réaliser un gazogène souterrain sec 
et étanche, à grande profondeur, ce 
gazogène étant accessible pru· deux 
sondages forés depuis la srnface. 

Les réactions de gazéification au 
fond sont les mêmes que précédem
ment : on enverra un ffiélange de 
vapeUl' d'eau et d'air ou d'oxygène 
de façon à recueillir un mélange 
d'oxyde de carbone et d'hydrogène. 
Certains pensent aussi à la gazéifi
cation pru· l'hych-ogène, de façon à 
obtenir directement du méthane. 

LA LIQUÉFACTION : 

Hydrogénation du charbon 
et solvolyse hydrogénante : 

Mélangé à une huile d'empâtage 
de nature aromatique ou hych-o
aromatique et éventuellement à un 
catalyseur d'hydrogénation, le 
chru·bon fournit, par dépolymérisa
tion de sa structure vers 400-450 °C 
et sous une pression de l'ordre de 
200 bru·s d'hydrogène, un peu de 
gaz et toute une gamme de pro
duits liquides qui, après séparation 
et certains traitements complémen
taires connus en raffinerie, peuvent 
fournir en particulier : 
- des combustibles désulfurés pour 
centrales thermiques et usage in
dustriel, 
- des carburants synthétiques à 
haut indice d'octane, 
- des hyd:rocarbures aromatiques : 
benzène, toluène, phénol, etc. 

- des coupes de type naphta ou 
gas-oil utilisables, par exemple, 
comme charge de vapocraqueurs 
pour la production d'éthylène. 

Dans les procédés basés sur la 
solvolyse, on dissout le charbon 53 
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dans une huile et on hydrogène la 
solution. 

On peut citer les procédés sui
vants: 
- aux États-Unis; Je procédé Boi
vent Refined Coal, le procédé H
Coal, le procédé Exxon Donor Boi
vent, 
- en Allemagne fédérale, le procédé 
du Bergbau Forschung et celui des 
Baarbergwerke, 

- en France, le procédé du 
G.E.ŒH. dont je parlerai plus loin. 

LA PYROLYSE : 

La pyrolyse consiste à chauffer 
le charbon à une température 
comprise entre 500 et 1 000 °C. On 
obtient: 
- du coke (900-1000 °C), du semi
coke (500 °C) ou un produit solide 
intermédiaire, 
- des liquides (goudron) dont on 
peut tirer des produits compara
bles aux produits extraits du pé
trole. 

- du gaz. 

La chaleur nécessaire peut être 
fournie: 
- par chauffage interne au moyen 
de gaz (procédé Coed ou Char-Oil 
Energy Development), 
- par chauffage interne au moyen 
d'un caloporteur solide (procédés 
Toscoal, Cogas). 

PROBLÈMES TECHNOLOGIQUES 

Techniques utilisées en usine en 
citant simplement les principaux 
problèmes spécifiques, dont cer
tains sont étudiés depuis plusieurs 
années sans avoir abouti à des so
lutions industrielles. 

GAZÉIFICATION: 

- Empoisonnement des catalyseurs 
de méthanisation (catalyseurs au 
nickel). 

LIQUÉFACTION : 

- Séparation solides-liquides après 
hydrogénation, 
- Récupération et régénération des 
catalyseurs d'hydrogénation en 
phase liquide ou pâteuse (s'ils sont 
chers) ou élimination de ces cataly
seurs (s'ils sont bon marché, mais, 
en contrepartie, moins efficaces). 

D'autres problèmes sont 
communs à la gazéification et à la 
liquéfaction. 

TRANSPORT 
ET MANUTENTION DU CHARBON : 

Les grands tonnages actuelle
ment mis en œuvre ont déjà 
conduit à mettre au point des solu
tions telles que la noria et la roue
pelle mobile pour le déchargement 
des bateaux, Je carboduc, la mise 
au stock par stacker et la reprise 
par roue-pelle, etc. 

Il conviendm d'étudier les pro
blèmes suivants : 
- déchargement des bateaux par 
injection d'eau et pompage, 

- chargement de trains en mouve
ment, 

- carboducs sur très grandes dis
tances (plusieurs milliers de km), 

- manutention des mélanges char
bon-huile fréquemment utilisés 
pour l'introduction dans des appa
reils sous pression très élevée. 

TRAITEMENT 
DES VAPEURS ET DES GAZ CHAUDS : 

Les gaz résultant d'une opéra
tion de gazéification contiennent 
presque toujours des goudrons, de 
la vapeur d'eau et des fines pous
sières. 

L'emploi du charbon dans les 
cycles à turbines à gaz (simple ou 
combiné) donne un intérêt particu
lier aux problèmes suivants : 

- Dépoussiérage très poussé du gaz 
de combustion à environ 900-
1 000°0 sortant d'un fluidiseur sous 
pression, 
- Épuration (désulfuration, dé
poussiérage) de gaz de pyrolyse ou 
de gaz de gazogène préalablement 
épurés en gouc!J:ons par craquage. 

MATÉRIAUX: 

Il s'agit surtout d'aciers résistant 
à des conditions sévères de tempé
rature, de pression et de co1Tosion. 
Il existe d'assez nombreuses don
nées dans ce domaine mais elles 
sont rarement complètes, en raison 
notannnent de l'impossibilité de 
définir complètement, a priori, les 
conditions d'utilisation. En fait 
chaque problème doit être étudié 
dans son cadre. On voit mal une 
étude générale de cette question. 

ÉPURATION DES REJETS: 

Dans ce domaine on retrouve des 
problèmes communs à la plupart 
des techniques d'utilisation du 
charbon. Les rejets peuvent être de 

_ trois types : 

- Rejets solides (produits carbo
nés) 
- Rejets liquides (eaux chargées en 
produits organiques analogues à 
ceux des eaux de cokerie) · 
- Rejets gazeux (fumées et poussiè
res) 

Pour la gazéification souterraine 
les difficultés principales sont les 
suivantes: 

a) réalisation de la liaison entre 
sondages : il faudra sans doute réa
liser une préliaison par fractura
tion hydraulique, puis une liaison 
permettant le passage d'un débit 
suffisant, par rétro-combustion (in
jection de comburant sous pression 
en sens inverse de celui de la pro
gression du front de combustion). 
En effet, dans le cas du charbon 
profond, la liaison ne peut être réa
lisée grâce à la seule perméabilité 
naturelle du charbon. 

La fracturation hydraulique pré
liminaire devrait, pour assurer Je 
succès du procédé, produire une 
fracturation horizontale (dans le 
cas le plus fréquent des veines de 
faible pendage) ou une fracturation 
verticale passant par les deux son
dages. 

Mais la liaison par fracturation 
horizontale n'est sans doute possi
ble que pour certaines répartitions 
des contraintes initiales. 

Une autre méthode pour réaliser 
la liaison entre sondages consiste à 
utiliser l'électrocarbonisation (co
kéfaction du charbon sur un che
min reliant deux électrodes, par 
effet Joule, le coke étant plus per
méable que le charbon). Mais ce 
procédé n'a été essayé que dans du 
charbon détendu et de forte per
méabilité naturelle. 

b) Maintien de la liaison au cours 
de la gazéification sous pression. 

c) Réalisation effective de la gazéi
fication d'un volume suffisant de 
charbon entre deux sondages, pour 
amortir le coût considérable du fo
rage des sondages depuis la sur
face. 

d) Maintien en état des sondages 
(non-obstruction) au cours de la 
gazéification. 

e) Maintien des réactions de gazéi
fication (problème lié au pro
blème c), malgré les éboulements et 
les venues d'eau. 

f) Assurance d'un pouvoir calorifi
que suffisant et suffisannnent cons
tant du gaz obtenu. 
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EFFORT FRANÇAIS 

Les Charbonnages de France et, 
avant leur création, le Comité des 
Houillères et la Société Nationale 
de Recherche sm· les Combustibles 
Liquides s'intéressent depuis 
50 ans à la gazéification et à la li
quéfaction du charbon. 

ACTIVITÉ ANCIENNE: 

- Mise au point à la Station de 
Villers-Saint-Paul, du procédé Au
dibert-Valette de production d' es
sence synthétique à partir du char
bon (1936). 
- Essais de gazéification souter
raine de Djerada (1947-1955) et 
Bois-le-Dame (1949-1951). 
- Etudes sur la gazéification et 
l'hydrogénation sous pression à 
Verneuil-en-Halatte et Mazingarbe 
(1950-1962). 

GROUPEMENT D'ÉTUDE 
SUR LA GAZÉIFICATION PAR L'HYDRO

GÈNE 
(G.E.G.H.) 

Ce groupement entre Charbon
nages de France, Gaz de France et 
Institut Français du Pétrole a suc
cédé en 1980, à un groupement 
comprenant le Commissariat à 
!'Energie Atomique au lieu de 
l'I.F.P. créé en 1977, qui avait pour 
objet la mise au point d'un procédé 
de gazéification utilisant la chaleur 
produite par un réacteur nucléaire 
à haute température. 

Le procédé étudié consiste à hy
drogéner sous 200 bars et vers 
450 °C une pâte constituée de char
bon broyé et d'une huile aromati
que recyclée. 

L'hydrogénation fournira à la 
fois des hydrocarbures gazeux et li
quides et, après distillation de ces 
derniers, la fraction légère subira 

une hydrodésafüylation sous 
100 bars et 600 °C si l'on désire une 
production de gaz. 

En fait, le procédé, d'une très 
grande souplesse, permet de modu
ler à volonté la production respec
tive de dérivés liquides et gazeux. 

Un banc d'essai discontinu de la
boratoire traitant quelques centai
nes de grammes de charbon a 
permis, depuis deux ans, d'étudier 
les réactions mises en œuvre : in
fluence de la température, de la na
ture du catalyseur, de la nature du 
charbon. Un pilote continu, trai
tant 5 kg/h de charbon vient d'être 
mis en service. 

GROUPEMENT D'ÉTUDE 
SUR LA GAZÉIFICATION SOUTERRAINE : 

Ce groupement a été constitué 
en 1978 entre les partenaires du 
groupement précédent auxquels 
s'est joint en 1979 le Bureau de Re
cherches Géologiques et Minières. 

Une préétude d'un an avait au
paravant permis d'analyser les dif
ficultés du problème, de préciser 
l'intérêt économique d'une solu
tion, et de définir des axes de re
cherche en fixant les coûts corres
pondants. 

Les principaux axes de recher
ches sont: 
1) L'étude de la réalisation en 
chantier de la liaison entre deux 
sondages, pal' fracturation hydrau
lique, puis rétrocombustion du 
chal'bon. 

Un site a été' équipé au fond à 
Bruay-en-Artois, à 1 000 m de pro
fondeur. On recherche à relier deux 
sondages de 100 m, distants de 
50 m, en injectant de l'eau sous 
270 bai·s. 

Les difficultés de liaison s'avè
rent notables. 

Une expérience analogue est en 
préparation à Faulquemont, aux 
Houillères du Bassin de Lorraine. 

Ce programme de recherche bé
néficie d'une aide de la D.G.R.S.T. 
et d'une aide des Communautés 
Européennes. 

2) L'étude en laboratoire de l'élai·
gissement des fissures, 
3) L'étude d'un modèle mathémati
que des phénomènes se produisant 
au cours de la gazéification souter
raine, 
4) Une étude technico-économique 
des variantes du procédé. 

CONCLUSION 

Il est vital, pour l'approvisionne
ment futur en énergie de notre 
pays, d'acquérir une certaine prati
que des méthodes de gazéification 
et de 'liquéfaction du charbon au 
jour, ainsi que des méthodes de ga
zéification souterraine. 

L'effort financier nécessaire pour 
aboutir à un procédé industriel 
français dans le premier domaine 
pai·aît gigantesque. Cependant, la 
conception d'un tel procédé et 
l'utilisation d'un pilote modeste 
permettront au moins d'entretenir 
des équipes aptes, le moment venu, 
à faire un bon choix de procédé et 
à le mettre en pratique. 

Si les espoirs suscités par le pro
cédé français se confüment, l'in
dustrialisation pomTait être envi
sagée en coopération avec d'autres 
pays. 

Quant à la gazéification souter
raine, une expé1imentation in situ 
à grande échelle dépasse les possi
bilités financières d'un pays comme 
le nôtre. Une telle expérimentation 
n'est concevable que sur le plan eu
ropéen, mais une condition néces
saire poul' participer valablement à 
une expérimentation européenne 
est l'acquis, grâce à une expérimen
tation limitée, de compétences suf
fisantes. 
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,U PUCE DE l tlECTRICITÉ 

PAR CHARLES CHEVRIER (39) 

DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ÉLECTRICITÉ DE FRANCE 

E 
n commençant cet article nous 

rappellerons que l'électricité 
n'est pas une <<énergie», mais 
« un vecteru· d'énergies ». Cette 

remarque banale est cependant né
cessaire si l'on veut bien compren
dre la place qu'occupe l'électricité 
dans le concert énergétique. L' élec
tricité n'est pas une énergie comme 
les autres, concurrente des autres ; 
sans les autres énergies, elle n'au
rait même pas d'existence propre. 
Si, par exemple, elle provient d'une 
centrale au fuel, le choix de l'utili
sateur n'est même pas à propre
ment parler : fuel ou électricité, 
mais fuel directement ou indirecte
ment par le biais de l'électricité. 

Le détour électrique présente 
parfois des inconvénients sur le 
plan des rendements. Nous y re
viendrons. Il représente aussi deux 
avantages: 
- un premier, que nous, ne faisons 
que citer au passage : la commo
dité d'emploi de l'électricité, qui la 
fait souvent préférer ou même la 
rend indispensable pour certains 
usages. 
- un deuxième avantage, qui est au 
cœur du sujet de cet article et sur 
lequel nous allons quelque peu in
sister : c'est que toutes les formes 
d'énergie primaire, de celle des 

• combustibles à celle du soleil, peu
vent, au choix, être mobilisées pour 
produire l'électricité. 

L'électricité du réseau a toujours 
été un produit composite. Elle est 
un mélange provenant au
jourd'hui: 
- pour un quart : du fuel lourd, 
- pour un quart : des charbons (au 
pluriel : charbon marchand ou pro
duits intransportables, charbon im
porté ou national), 
- poul' la moitié restante: de l'eau 
des barrages, de l'uranium, avec un 
appoint de gaz naturel, de lignite, 
de gaz des hauts fourneaux et des 
cockeries, de l'incinération des or
dures ménagères ... 

Ce cocktail évolue dans le temps. 
Nous avons connu, dans l'immédiat 
après-guene, la grande aventure de 
l'hydraulique, puis l'ère du char
bon, détrôné ensuite par le fuel. 
Depuis la crise du Kippour, le 
charbon revient en force, grâce à la 
reconversion, ou même à la conver
sion, des centrales thermiques du 
fuel au charbon (le parc de centra
les thenniques E.D.F. consomme 
aujourd'hui un tiers de fuel de 
moins et plus de trois fois plus de 
charbon qu'en 1973 : c'est la plus 
importante économie de fuel et la 
plus importante substitution de 

chai·bon qui aient été faites dans 
notre pays depuis la crise du pé
trole), cependant que la part du 
nucléaire, dans le kilowatt/heure 
augmente rapidement (13 % en 
1978, 16 % en 1979, pas loin du 
quart en 1980). L'électricité n'en 
reste pas moins un mélange d'éner
gies : il n'y a jamais eu de tout-hy
draulique, de tout-charbon, de 
tout-fuel et il n'y a pas de tout-nu
cléaire. 

La production d'électricité 
s'adapte donc de façon lente et 
continue à l'actualité énei·gétique, 
au rythme de la construction, du 
déclassement, de la conversion des 
centrales. Simultanément, la 
composition du cocktail se modifie 
en permanence, instant par ins
tant, selon les saisons, les heures -
de pointe ou creuses - , la plus ou 
moins grande montée des besoins, 
l'abondance des pluies («il pleut 
des dollars '" peut-on encore dire 
aujourd'hui) ou la sécheresse. 

Bien SÛl', ces évolutions à moyen 
ou à court terme ne se font pas au 
hasai·d, mais par un ajustement 
aux coûts et aux disponibilités des 
énergies primaires : hydraulicité, 
excédents provisoires de gaz natu
rel, baisse ou montée des prix du 
pétrole ou des cours du dollar ... 
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Elles ne sont possibles, justement, 
que parce que l'électricité est un 
vecteur d'énergies, caractère qu'elle 
ne partage aujoUl·d'hui qu'avec un 
seul autre produit énergétique, le 
vecteur eau chaude. 

Au niveau des utilisations, chan
ger d'énergie n'est en général ni fa
cile, ni rapide... sauf si l'usager a 
adopté l'électricité. Dans ce dernier 
cas, sans s'en rendre compte, il fait 
à chaque instant la part la plus 
grande possible aux énergies les 
moins coûteuses. Le consommateur 
domestique d'électricité, par exem
ple, n'a nullement conscience 
d'avoir satisfait dans une certaine 
mesure aux vœux des pouvoirs pu
blics en utilisant pour les besoins 
de son ménage plus de charbon au
jourd'hui qu'hier. 

Telle est, qualitativement, la 
place de l'électricité : elle joue un 
rôle régulateur, permettant 
d'orienter, à court ou à moyen 
terme, les consommations des usa
gers vers celle ou celles des énergies 
qu'il y a lieu de privilégier pour des 
raisons de politique énergétique, de 
disponibilité, de coùt en francs ou 
en devises. 

Q 
uantitativement, comment 

évolue la part de l'él~ctricité 
dans l'ensemble des consomma
tions énergétiques ? 
lie croît d'année en année, 

depuis toujours. Elle a par exemple 
doublé au cours des trente derniè
res années : 14 % en 1950, 27 % 
en 1980 et augmente actuellement 
à un rythme d'un peu moins de 1 % 
par an. Une progression de cette 
nature s'observe dans tous les pays. 
Elle est due aux qualités intrinsè
ques de l'électricité : facilité d'em
ploi, souplesse, propreté. Elle est 
due, aussi, à l'évolution de son 
prix. 

Le franc, hélas!, n'a jamais été 
constant, ce qui camoufle les évolu
tions de p1ix. En valeur nominale, 
on n'annonce jamais une baisse des 
prix de l'électricité. Pourtant cette 
baisse est réelle, constante, perma
nente, de toutes les époques et 
dans tous les pays. Chez nous, un 
seul accident de parcours : la 
hausse, depuis Kippour, des tarifs 
d'électricité industrielle. Elle a été 
considérablement inférieure à celle 
des autres énergies et la tendance 
future est à la stabilité à franc 
constant, avec reprise, dans quel-

ques années, du mouvement à la 
baisse. Même dans cette période 
troublée, les prix de l'électricité do
mestique n'ont pas augmenté en 
valeur réelle. Cette évolution est, 
chaque année, de faible ampleur, 
mais ses effets cumulés au fil des 

ans sont spectaculall·es, comme 
l'indiquent quelques données chif
frées rassemblées dans !'encadré. 
Un nombre croissant d'usages de 
l'électricité deviennent alors 
compétitifs et sont progressive
ment adoptés. 

ÉVOLUTION DES PRIX DE L'ÉLECTRICITÉ 

En 1900, il fallait à un manœuvre 5 h 10 mn de travail pour acheter un kWh 
« éclah·age » 

en 1917, 
en 1945, 
en 1960, 
en 1978, 

1 heure 
112 heure 
lOmn 
2mn 

Avec une base 100 en 1960, 
_ le rapport prix de l'électricité basse tension est devenu 30 en 1980 

prix du fuel domestique 
_ le rapport prix de l'électricité moyenne tension est devenu 60 en 1980 

prix du fuel lourd 

Par rapport à la situation 1973, les indices INSEE des prix à la consommation 
sont, en 1979 : 
184 pour l'indice des 295 articles 
184 pour l'électricité domestique 
261 pour les charbons 
187 pour le gaz de ville 
356 pour les fuels 
En francs constants 1979, prix moyen du kWh (hors taxes) : 

août 1973 aoùt 1979 

grosse industrie : 
moyenne industxie : 
petit consommateur domestique : 

V 
oici pour le passé. Que peut-on 

pronostiquer pour l'avenir? 
La concurrence entre les 

énergies utiles, la plus ou moins 
grande place occupée par l'une ou 
pai· l'autre, ont été jusqu'en 1973 
fonction du coût et de la commo
dité d'emploi de chacune d'elles et 
des politiques commerciales de 
leurs distributeurs. Depuis Kip
pour, face à de profondes nécessités 
au plan national, elles sont et res
teront sans doute longtemps étroi
tement liées à une politique énergé
tique d'ensemble, animée pru· les 
pouvofrs publics. 

D'autres que moi définissent, 
dans ce numéro, ce qu'est la politi
que énergétique du gouvernement. 
Je Il'y reviens ici, en quelques 
mots, que pour mieux cerner les re
tombées de cette politique sur le 

12,5 c 
20 c 
37 c 

16 c 
24 c 
37 c 

+ 28% 
+ 20% 

0% 

développement des consommations 
d'électricité. 

La toute première obligation, qui 
s'impose à tous les Français, est 
celle des économies d'énergie. 
Grâce à un effort important, mais 
non hors de portée, les consomma
tions d'énergie de la nation doivent 
augmenter presque deux fois moins 
vite qu'il n'était prévu. 

La deuxième obligation, aussi 
impérative que la première, est de 
diminuer sensiblement nos impor
tations pétrolières. 

Moindi·e croissance des consom
mations d'énergie, mais croissance 
tout de même ; diminution du re
cours au pétrole : un vide apparait. 
Comment le combler ? 

C'est ici que se donnent libre 
cours les prophètes des temps mo
dernes, prônant chacun la solution 57 



miracle, qui sauvera la France et 
l'humanité : solaire pour les uns, 
géotl1ermie, ou biomasse, ou vec
teur eau chaude pour d'autres. 

La seule attitude possible est 
tout autre et nous semble se résu
mer ainsi: 
- il n'y a pas de solution unique, 
- aucun moyen utile ne doit être 
négligé, 
- certains joueront un rôle de subs
titution, d'autres seulement d'ap
point. 

Il faut, par exemple, développer 
les applications de l'énergie solaire. 
Mais de là à afficher (de préférence 
sur une vieille voiture, grosse 
consommatrice d'essence!) : <<non 
au nucléaire, oui au solaire! », c'est 
faire preuve de naïveté. Si les tech
niques de captage et de stockage 
saisonnier étaient arrivées à la per
fection (on en est loin ! ), il fau
drait, pour faire face à l'augmenta
tion ralentie de nos besoins, 
installer chaque année un champ 
de capteurs dont la smface serait 3 
ou 4 fois celle de !'aéroport de 
Roissy. Ce n'est pas dans le do
maine du possible : le solaire cons
tituera un appoint précieux, mais il 
ne résoudra pas, seul, nos problè
mes énergétiques : << oui au nu
cléaire, oui au solaire ! » 

Parmi les énergies mobilisables 
massivement, la plus sûre des éner
gies classiques est le charbon, la 
plus sûre des énergies nouvelles est 
le nucléaire. Ce sont celles qu'il 
faut privilégier. L'une comme l'au
tre ne peuvent, pratiquement, être 
utilisées telles quelles : gageons que 
nous ne reve1Tons pas, ou fort peu, 
le charbon à la maison. Elles seront 
acheminées jusqu'à l'usage au 
moyen des vecteurs énergétiques, 
par les réseaux d'eau chaude, et 
surtout par l'électricité. 

V 
oici les données. Qu'en déduire 

quant au rôle que doit jouer 
l'électricité, et E.D.F. ? 

Bien entendu, E.D.F. doit 
s'intéresser aux énergies nouvelles 
- sa contribution dans les recher
ches en matière de solaire ou 
d'énergie du vent, ou pour la mise 
au point des technologies de la géo
thermie est très importante - et à 
la production et distribution de 
chaleur par le vecteur eau chaude 
- il participe activement à toutes 
les études dans ce domaine, avant, 
sans doute, de s'associer aux pre-

58 mières réalisations nouvelles. 

Mais notre sujet, ici, est l'électri
cité. Dans le domaine de sa mission 
propre, E.D.F. est directement im
pliqué par la politique gouverne
mentale, à un double titre : la pro
duction d'électricité, sa dis
distribution et l'usage que l'on en 
fait. 

Au stade de la production, on a 
déjà signalé le double effort actuel 
en vue de diminuer le recours au 
pétrole : le puissant programme 
d'équipement nucléaire; la conver
sion, partout où cela s'avère possi
ble, de centrales thermiques du 
fuel vers le charbon. 

Mais le rôle d'E.D.F. ne peut se 
limiter à la meilleure adaptation 
possible de son outil de production. 
Il doit être aussi d'orienter au 
mieux les consommations de ses 
clients. 

Cette incitation prend deux di
rections, en apparence opposée.s : 
- d'une part, appui vigoureux à la 
politique d'économies d'énergie 
(campagnes d'information sm· les 
économies d'électricité; association 
avec !'Agence pour les l!;conomies 
d'l!;nergie pour la diffusion de pro
cédés permettant de consommer 
moins d'électricité; collaboration 
avec les organismes chargés de 
l' « étiquetage informatif» sur les 
consommations des appareils élec
troménagers ... ), 
- d'autre part, orientation des usa
gers vers des emplois de l'électricité 
plutôt que du fuel, puisque le déve
loppement des consommations 
d'électricité est, en définitive, le 

moyen le plus efficace d'assurer la 
substitution du nucléaire et du 
charbon aux hydrocarbures. 

Ces deux axes d'information peu
vent apparaître contradictoires : 
consommez moins d'électricité, uti
lisez de plus en plus l'électricité. 
Ces deux messages pourraient pa
raître inconciliables si n'intervenait 
la notion de qualité d'un usage 
donné de l'électricité. En défini
tive, il faut favoriser les « bons » 
usages de l'électricité et lutter 
contre le gaspillage dans chaque 
usage. 

Une conception un peu simple, 
et très répandue, des effets du 
«détour par l'électricité" peut être 
résumée ainsi : l'électricité se pro
duit pai· exemple dans des centra
les au fuel ; il y faut 2,3 thermies 
pour fabriquer un kWh; ce kWh 
ne restitue, dans une, résistance, 
que 0,86 thermie. Les usages ther
miques de l'électricité sont donc 
hautement condainnables dans les 
circonstances actuelles. L'électri
cité doit être limitée à ses usages 

N° 1 Imprimerie 
La mise au point d'encres de vernis 
polymérisable par voie photochimique, 
avec l'emploi du rayonnement ultra
violet, supprime les difficultés rencon
trées pour le séchage et l'élimination 
du solvant avec les méthodes classi
ques. Dans de tels procédés, le kWh 
électrique vient couramment en subs
titution de 5 à 8 thermies. 
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traditionnels : éclairage et force 
motrice, où elle est irremplaçable. 

Ce raisonnement pêche par plu
sieurs errem"S cumulatives qui, en 
définitive, faussent complètement 
la conclusion. Relevons-les : 
- l'électricité n'est, aujourd'hui, 
produite que pour un quart dans 
des centrales thermiques au fuel. 
Cette proportion ne cessera de di
minuer au bénéfice des énergies 
que l'on cherche, justement, à 
substituer au pétrole, 
- les usages thermiques de l' électri
cité ne sont pas tous, tant s'en 
faut, basés sur l'utilisation de l'ef
fet Joule. Bien d'autres moyens 
existent pour produire de la cha
leur à partir d'électricité: pompes 
à chaleur, induction, infrarouges ... 
pour lesquels un kWh ne produit 
pas, implacablement, 0,86 thermie 
seulement, ou pour s'en passer (os
mose inverse), 
- et surtout, ce raisonnement sup
pose, sans doute inconsciemment, 

N° 2 Laiterie 
Dans les industries qui consomment 
beaucoup d'énergie à basse tempéra
ture pour le séchage et la concentl'a
tion, des procédés électriques permet
tent de réduire ou de supprimer les 
gaspillages liés au chauffage. Dans 
cette laiterie, ce sont des techniques 
« membranaires » (osmose inverse et 
ultra-infiltration) qui interviennent 
pour la préconcentration du lactosé
rum et la fabrication du fromage. 

que les rendements à l'utilisation 
d'un procédé électrique ou d'une 
combustion sont identiques ou tout 
au moins très proches. Or, dans le 
procédé électrique, ce rendement 
est presque toujours plus élevé, 
parfois considérablement. 

La combustion s'accompagne 
d'une évacuation de chaleur par la 
cheminée. L'effet Joule a, lui, un 
rendement égal à l'unité. La régu
lation, l'adaptation des consomma
tions à l'effet recherché, sont tou
jours beaucoup plus fines dans le 
cas de l'électricité. Enfin l'électri
cité peut se concentrer sur l'objet 
qu'il faut chauffer: lorsqu'on uti
lise comme résistance électrique 
l'objet à chauffer lui-même, il n'y a 
pas lieu de chauffer en même 
temps un four et son atmosphère. 

Ces effets cnmulés font qu'un 
procédé thermique électrique est, 
non pas toujours, mais très souvent 
plus économe en énergie primaire 
(et plus encore en pétrole) que le 
procédé classique correspondant. 

Quelques exemples, rapidement. 
Dans le domaine de l'habitat : 

une étude récente du Centre Scien
tifique et Technique du Bâtiment 
montre que les consommations 
d'énergie primaire d'un pavillon 
chauffé à l'électricité sont du 
même ordre (légèrement inférieu
res) que celles du même pavillon 
doté d'un chauffage central au 
F.O.D. C'est une situation transi
toire : les recherches en cours, no
tamment à E.D.F., sur les pompes 
à chaleur et la surisolation thermi-

que abaisseront encore les consom
mations. Dans l'habitat existant, 
l'amélioration des qualités thermi
ques d'un logement et l'adoption 
d'un chauffage électrique partielle
ment à accumulation constituent 
un système souvent moins cher et 
moins consommatetll· d'énergie pri
maire que l'installation d'un chauf
fage central. D'autres expériences 
sont en cours, portant en particu
lier sur des procédés hi-énergies 
(électricité en base, produits pétro
liers en appoint), qui apparaissent 
très prometteurs en économie de 
pétrole et en économie d'énergie, 
du fait de l'utilisation de pompes à 
chaleur ou de régulations très fines. 

Dans l'industrie, des réalisa
tions récentes ont donné lieu à des 
études précises de consommations. 
Elles font apparaître des gains 
énergétiques parfois spectaculaires, 
le ratio 2,5 th/kWh correspondant 
à l'équivalence en énergie primaire 
étant largement dépassé : alliage 
d'alumininm, (induction, 3,6 th/ 
kWh) ; chauffage de moules métal
liques, (résistance, 3,8 th/kWh) ; 
séchage de plâtre, (pompe à cha
leur, 4,2 th/kWh) ; laiterie, (recom
pression de vapeur, 5,7 th/kWh),. .. 
sans oublier tous les cas où l'usage 
d'une pompe à chaleur permet la 
récupération, au niveau des pro
cess, de chaleurs qui seraient reje
tées à l'environnement. 

1
1 n'est nullement utopique de 

préconiser des usages de l' électri
cité économes en énergie. Leur 
développement est même sans 

doute la voie qui permettra le 
mieux d'atteindre à la fois les deux 
objectifs prioritaires : diminution 
de la quantité locale d'énergie 
consommée et diminution massive 
de la part d'énergie brûlée sous 
forme de pétrole. 

Une pénétration accrue de l'élec
tricité dans le bilan énergétique, 
par l'emploi de procédés non gas
pilleurs, constitue aujourd'hui l'un 
des axes de la politique énergétique 
nationale. Elle sera facilitée par la 
stabilité ou la baisse des tarifs 
d'électricité, face à la hausse iné
luctable des prix des combustibles. 

La tendance du passé, d'augmen
tation de la part de l'électricité 
dans le bilan énergétique, se pro
longera et même s'accélérera, l'ob
jectif étant de passer des 28 % ac-
tuels à 50 % en l'an 2000. 59 
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Cet objectif, E.D.F. ne l'attein
dJ:a pas en ne se préoccupant que 
des modes de production de l' élec
tricité. Et il ne l'atteindra pas seul. 
Les pouvoirs publics nous incitent 
à diffuser de " bons >~procédés élec
triques, spécialement dans l'indus
trie. Il faudra que nous arrivions à 
y intéresser l'ensemble des consom
mateurs. La substitution de l'élec
tricité aux hydrocarbures est une 
des grandes affaires du futur. Ce 
sera une œuvre collective. Il y va 
de la compétitivité de l'économie 
française. 

N° 3 Pompe à chaleur dans le ter
tiaire. 
Les besoins alternés de froid et de 
chaleur justifient l'emploi des pompes 
à chaleur (spécialement en roof-top) 
dans les Grandes Surfaces, en permet
tant des économies importantes 
d'énergie primaire. De tels procédés 
sont aussi très intéressants dans l'in
dustrie. 
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«Aussitôt qu'une pensée vraie est 
entrée dans rwtre esprit, elle jette 
une lumière qui nous fait voir une 
foule d'autres objets que nous 
n'apercevions pas auparavant.» 

CHATEAUBRIAND 
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lE DÉVElOPPEMENT DE l tNERGIE NUClÉAIRE 
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PAR MICHEL HUG ( 49) 

DIRECTEUR DE L'ÉQUIPEMENT A E.D.F. 
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DIRECTEUR GÉNÉRAL DE FRAMATOME 
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DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT D'ALSTHOM-ATLANTIQUE 

Que vienne la pénurie ou que 
montent les prix, l'impératif reste 
le même : retrouver la liberté des 
choix énergétiques. Pour chacun, la 
mission est évidente : économiser 
!'énergie et rechercher !'accès aux 
énergies primaires qui peuvent 
remplacer le pétrole. Les objectifs 
sont clairement définis par le Gou: 
vemement. L'effort à conduire im
plique une politique d'investisse
ments considérables, l'ensemble de 
la nation est concerné. Même si 

RETROUVER LA LIBERTE DES CHOIX,., 

nous pensons que le pire n'est 
jamais certain, nous ne pouvons 
pas ignorer l'aveniJ: proche et loin
tain. On ne peut rentrer les yeux 
mi-clos dans le futur qui sera à 
!'évidence marqué par des hausses 
du prix du pétrole et donc par une 
croissance économique plus diffi
cile. Mais l'avenil· est aussi porteur 
d'espoir, les énergies de remplace
ment existent, et leur rentabilité va 
se confirmer tous les jours davan
tage. Le pétrole et le gaz importés, 

de plus en plus coûteux, seront en 
priorité utilisés dans leurs usages 
spécifiques. Cette évolution 
conduit en particulier à un déve
loppement important des sources 
primaires d'électricité dans notre 
bilan énergétique. Pour y répondre 
aujourd'hui, les producteurs natio
naux disposent de certains atouts. 
Les réserves de charbon ne sont 
pas négligeables. L'hydraulique ap
porte une contribution très appré
ciable. Les ressom·ces en uranium 61 
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de la France représentent un atout 
stratégique capital. De plus, si elles 
ne sont pas inépuisables dans les fi
lières classiques, les perspectives 
que leur donne la filière rapide en 
font une richesse incontestable. 

DAVANTAGE D'USAGES 
POUR L'ÉLECTRICITÉ ... 

Le retour à un bilan énergétique 
équilibré et diversifié conduit à re
chercher une multiplication des 
usages de l'électricité qui est le vec
teur Je plus apte à mobiliser toutes 
les sources d'énergie primaire sans 
exception : le charbon, l'hydrauli
que, Je nucléaire, déjà cités, mais 
aussi les déchets urbains, l'énergie 
des marées, Je vent, la géothermie, 
le soleil. Les moyens de production 
d'énergie électrique par la sou
plesse des choix possibles permet
tent l'adaptation à des conditions 
économiques très variables. 
L'échelle de temps de l'adaptation 
reste longue, liée à la durée de 
construction des ouvrages et à 
l'instruction des procédures asso
ciées. L'intervention du nucléaire, 
pour la production d'électricité, 
s'inscrit pai·faitement dans ce 
cadre : davantage d'usages de 
l'électricité, associés à une recher
che des économies d'énergie et au 
développement des sources natio
nales d'énergie primaire pour ac
compagner l'essor économique et 
social du pays. Cette stratégie est 
voulue par la majorité des Français 
car ils ne sont pas prêts à accepter 
que les acquis de la croissance puis
sent être remis en cause par les dif
ficultés de l'approvisionnement 
énergétique. L'accroissement de la 
demande d'électricité accompagne 
depuis le début du siècle le déve
loppement industriel. Ainsi la part 
de l'énergie consommée sous forme 
électrique est sans cesse crois
sante : 6 % environ en 1929, le dou
ble en 1950, plus de 20 % en 1970. 
Néanmoins, cette évolution reste 
inférieure à celle des autres pays 
industriels : Allemagne, Angleterre, 
URSS, USA, Suède, Norvège. La 
paii; de l'électricité reste modeste 
dans la consommation d'énergie, 
seulement 1/4 actuellement, 1/3 en 
1985. Pour répondm à l'accroisse
ment de la demande, la production 
d'électricité a été marquée par 
trois périodes. A la fin de la Se-

conde Guerre mondiale et jusqu'en 
1965, la relance de la production 
s'opère grâce au charbon et à l'hy
draulique. De 1965 au couplage des 
deux tranches de Fessenheim -
avril octobre 1977 - la production 
hydraulique progresse moins rapi
dement, le thermique au fuel lourd 
assure l'essentiel du développe
ment. A partir de 1978, le relais est 
pris par le nucléaire qui, en 1979, 
couvi·ait environ 16 % de l'électri
cité consommée et en couvrira plus 
de 50 % en 1985. Ces étapes ont été 
imposées au producteur d'électri
cité par un impératif : fournir de 
l'énergie au moinch·e coût. 

LE PÉTROLE 
N'EST PLUS UNE SOURCE D'ÉNERGIE 

FIABLE ... 

La transformation en arme politi
que de la distribution des sources 
primaires d'énergies, résultat de 
tensions qui prennent paifois la 
forme d'un véritable affrontement 
et qui ont pour nom Kippour, 
Khomeini, Kaboul..., a profondé
ment et durablement changé les 
données de la conjoncture. Il en ré
sulte pour tous les pays industriels 
consommateurs, une incertitude 
permanente sur l'approvisionne
ment en combustibles fossiles, un 
risque croissant de déséquilibre de 
la balance des paiements associés à 
des difficultés monétaires à 
l'échelle de la planète. Pour des 
raisons politiques, le pétrole n'est 
plus considéré aujourd'hui comme 
une source d'énergie fiable. Cette 
constatation met un terme à l'es
pèce d'âge d'or économique que le 
monde a connu pendant une tren
taine d'années. La France ne peut 
évidemment pas s'affranchir tota
lement des servitudes de cette 
conjoncture internationale. Dans 
ce contexte difficile, le Gouverne
ment a poursuivi le programme nu
cléaire qui est pour notre pays le 
gage d'un avenir économique de 
progrès et de liberté. Ce qui est en 
cause, ce n'est pas seulement la 
mutation à laquelle chacun répu
gne spontanément, c'est aussi l'ex
pansion à laquelle chacun tient 
profondément. Certains posent 
néanmoins la question : « Ce que 
nous faisons en France, est-ce rai
sonnable? Faut-il développer le 
nucléaire, alors que d'autres pays 
hésitent?» 

UNE POLITIQUE 
POUR SE DÉGAGER DE 
L'EMPRISE DU PÉTROLE 

Une analyse des ressources éner
gétiques des différents pays 
conduit à la conclusion que deux 
d'entre eux sont particulièrement 
dépendants du pétrole du Moyen
Orient : La France et Je Japon. Dé
munis de pétrole et, malheureuse
ment, d'autres ressources énergéti
ques, en particulier de charbon, ces 
deux pays ont déjà une gestion 
économe de leur énergie. Toute res
triction de leur approvisionnement 
énergétique se traduirait pai· la li
mitation de leurs possibilités de 
production. Au contraire dans 
d'autres pays, les États-Unis no
tamment, l'économie a été basée 
sur une prodigalité des énergies 
telles que des économies importan
tes pourraient être rapidement réa
lisées sans mettre en cause le ni
veau de la production. La RF A 
peut bâtir un plan de reconversion 
sur l'extension de ses capacités de 
production charbonnière. Le 
Royaume Uni a produit 77 millions 
de tonnes de pétrole en 1979. En 
1980, le pétrole de la mer du Nord 
couvrira ses besoins et en 1985 la 
production devrait atteindre 135 
millions de tonnes. Même si les gi
sements sont épuisés en l'an 2000, 
la Grande-Bretagne possède un 
atout inespéré qui devrait lui per
mettre de regagner le terrain perdu 
depuis un demi-siècle sur le plan 
du commerce international. Est-il 
pe1mis d'espérer qu'un tel miracle 
pourra se reproduire au large de la 
Bretagne, dans le golfe de Gasco
gne ou au lai·ge de la côte d'Azur? 

Les Etats-Unis ont encore beau
coup de pétrole, bien qu'il ne suf
fise plus à leur consommation. 
Mais ils ont du charbon, à eux 
seuls, pour plusieurs siècles de 
consommation mondiale. Ces quel
ques exemples suffisent à montrer 
que si, à l'échelle planétafre, il y a 
encore à découviir et à mettre en 
œuvre d'immenses ressources de 
charbon, ou même encore du pé
trole et du gaz, la dimension du 
problème demeum inchangée pour 
un pays comme le nôtre. Il nous 
faut donc agir sur toutes les tou
ches susceptibles de fournir quel
ques énergies et par-là même, nous 
rendre moins dépendants. Ces voies 
déjà suivies par les producteurs 
d'électricité, sont pour l'essentiel la 
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poursuite du progmnune nucléaire 
avec en complément les équipe
ments hydrauliques et le charbon. 
En 1979, la production nationale 
d'énergie repose essentiellement 
sur le cl].arbon ( 33 % ) et l'hydrauli
que (31 % ). Le nucléall:e emegistre 
un progrès de 30 % par rapport à 
l'année 1978, grâce à la mise en ser
vice de quatre nouvelles tranches 
de 900 MW, mais il ne représente 
encore que 18 % de notre produc
tion et 4 % de notre consommation. 

L'HYDRAULIQUE 
FOURNIR LE COURANT 

AU BON MOMENT 

La France est le sixième produc
teur mondial d'électricité d'origine 
hydraulique. Malheureusement, la 
Dordogne n'est pas l'Amazone et la 
grande époque des barrages est ré
volue. La géogmphie de notre pays 
est telle qu'il reste peu de sites à 
aménager. Cette situation est le ré
sultat de l'important effort d'inves
tissement engagé par E.D.F. et les 
autres producteurs d'électricité 
dans les années 1950. La part de 
l'hydraulique dans l'investissement 
national avait alors été du même 
ordre de grandeur que celle du nu
cléaire aujourd'hui. 

Après être passé par un maxi
mum en 1960 et 1965, le volume 
des investissements hydrauliques 
allait décroître au profit du thei·
mique jusqu'au début de l'aunée 
1970. De 1970 à 1973, 1 300 Méga
watts vont être engagés. La situa
tion pétrolière allait alors modifier 
les données économiques de l'hy
draulique. En 1973, le Gouverne
ment prenait la décision d'accélérer 
les travaux de « Péage de Roussil
lon » sur le Rhône et de doter 
l'aménagement de Vaugris - sur le 
Rhône également - d'une usine 
hydro-électrique. Les progranunes 
engagés depuis 197 4 correspondent 
à une productibilité de 3 milliards 
de kWh et à une puissance instal
lée de plus de 5 millions de kW. 

L'hydraulique est actuellement 
la seconde source d'énergie natio
nale, elle représente 10 % de notre 
consommation d'énergie primaire. 
Avec 19 millions de kW, capables 
de produll:e en aunée moyenne 60 
milliards de kWh, l'hydraulique est 
la source d'énergie nationale qui 
produit le plus d'électricité (65 mil
liards de kWh en 1979). 

Compte tenu de l'épuisement des 
sites, la part relative de l'hydrauli
que ne peut que diminuer. Toute
fois, si les perspectives de produc
tion de nouvelles quantités 
d'énergie hydroélectrique, surtout 
au fil de l'eau, ne peuvent plus être 
que très modestes, il n'en est pas 
de même pour la fourniture de 
puissances d'heures pleines aisé
ment modulables grâce à des réser
voll:s. Ainsi se précise la nouvelle 
vocation de l'hydraulique, complé
ment fonctionnel de l'énergie ther
mique pour faire face aux fluctua
tions de la demande. Les stations 
de pompage ont pour rôle de sto
cker de l'énergie, pendant les 
heures creuses pour la restituer aux 
heures où la demande est la plus 
forte. Elles n'apportent aucune 
économie d'énergie primaire, au 
contraire, elles en consomment. En 
fait, leur utilité p1incipale est de 
répondre aux variations de la 
consommation tout en évitant la 
constmction d'unités de produc
tion supplémentaires, plus onéreu
ses et qui ne fonctionneraient que 
quelques centaines d'heures par an. 

Mieux que tous les autres 
moyens de production, l'hydro
électricité, surtout à réservoll: de 
haute chute, permet de prendre ra
pidement la charge. Par exemple, 
de puissantes usines de 400 à 500 
MW chacune comme celle de la 
« Bathie » (rései-voll: de Roselend) 
et celle de « Villarodin » (réservoll: 
du Mont-Cenis) peuvent atteindre 
leur pleine puissance en 3 minutes 
en partant de l'arrêt total. En 
fonctionnement n01mal, de très im
portantes vaiiations de puissance 
peuvent être réalisées en quelques 
dizaines de secondes. Contraire
ment aux installations thermiques, 
qui nécessitent toujours une mise 
en température plus ou moins lon
gue, un groupe hydraulique peut 
être poussé à froid à pleine puis
sance, parfois en moins d'une mi
nute. 

C'est ainsi qu' appai·aît la 
complémentarité des deux moyens 
de production, le nucléaire pour 
l'énergie de base, et les réservoll:s 
pour les pointes extrêmes. L'éner
gie thermique disponible est utili
sée pour pomper et stocker de l'eau 
qui sera turbinée quelques heures 
plus tard par l'intermédiaire de la 
même machine. En utilisant des ki
lowatts-heures à un moment où ils 
sont disponibles, on peut restituer 
des kilowatts-heures supplémentai
res aux moments de forte demande 

en ne construisant qu'un minimum 
de centrales nucléaires. 

Quand Je site le pe1met, la réali
sation porte sur des aménagements 
mixtes. Des projets de gravitaire 
classique sont ainsi complétés par 
un pompage. C'est le cas de l'amé
nagement de Vouglans sur l'Ain 
mis en service en 1967, de la chute 
de la Coche près de Moustiers en 
Savoie qui est équipée de quatre 
groupes réversibles de 80 MW cha
cun, permettant, grâce au pom
page, de doubler la puissance que 
l'on aurait eue classiquement avec 
les seules eaux naturelles gravitai
res. 

Plusieurs aménagements sont en 
cours de réalisation, Montézic sur 
la Tmyère (900 MW), Grand'Mai
son (1 800 MW) qui associe le gra
vitaire au pompage, Super-Bis
sorte, installé sur la Bissorte, 
affluent de !'Arc, qui utilisera la 
chute disponible entre deux réser
ves existantes : la retenue de Bis
sorte et celle du Pont de Chèvres. 

L'équipement de nos cours d'eau, 
déjà très sollicités depuis 30 ans, se 
poursuit. La nécessité d'exploiter 
l'ensemble des ressources nationa
les condull:a à exploiter tous les 
sites capables de fournir au réseau 
une énergie d'autant plus précieuse 
que l'évolution du prix du pétrole 
se poursuit. On ne pourra jamais 
récupérer l'énergie de toutes les 
eaux de missellement. Les considé
rations économiques, mais aussi le 
respect de la nature, viennent déjà 
en limiter les possibilités. Enfin les 
considérations de coût du trans
port de l' éuergie électrique ainsi 
produite ne sont pas à négliger. 

Si l'on peut donc se réjoull: que 
Je Brésil, jeune pays en développe
ment, stoppé par la crise pétrolière, 
puisse ainsi opérer une sorte de re
conversion en équipant ses grands 
fleuves de barrages à une échelle 
quasi surhumaine (ltaipu 12 600 
MW), on ne peut que constater que 
la France n'a point de ressources 
aussi étendues. Ces considérations 
montrent que chaque pays doit éla
borer sa réponse à la crise énergéti
que selon ses besoins et adapter ses 
moyens de production en fonction 
de ses possibilités. 

---.__, 
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UN RETOUR AU CHARBON 
POUR MIEUX UTILISER 

LES RESSOURCES NATIONALES 

En parallèle avec le développe
ment des stations de pompage ap
paraît l'obligation de disposer, face 
à de très importants moyens de 
production d'origine nucléaire, 
d'un parc de tranches thermiques 
utilisant un combustible fossile 
dont l'approvisionnement est suffi
sanunent sûr et relativement éco-

. nomique, c'est-à-dire le charbon. 
Certes, les ressources de la 

France en charbon sont modestes 
et, par la nature même des gise
ments, l'exploitation en est mal
heureusement coûteuse, mais la si
tuation actuelle ne permet de 
négliger aucune SOUl'Ce d'énergie 
nationale. De plus, à l'échelon 
mondial, les réserves de charbon 
sont considérables, et leur réparti
tion géographique n'est pas aussi 
localisée que celle des réserves 
d'hydrocarbures. De ce fait, l'ap
provisionnement en charbon de
vrait être moins dépendant des 
évolutions politiques ou économi
ques. 

Il a donc été décidé, dans un pre
mier temps, de revenir au charbon 
pour toutes les tranches thru:mi
ques qui, conçues à l'origine pour 
utiliser ce combustible, avaient été 
plus tard exploitées avec des hy
drocarbures. 

De plus, depuis 1978, a été lan
cée la réalisation de plusieurs tran
ches nouvelles, d'une puissance 
unitaire de 600 MW, dont certaines 
utiliseront des combustibles natio
naux, d'autres des charbons impor
tés d'origines diverses. 

Compte tenu du rôle d'appoint 
qui sera attribué à ces nouvelles 
tranches, leur équipement a été 
particulièrement adapté à des dé
marrages fréquents et à des varia
tions de charge rapides. En parti
culier, les générateurs de vapeur 
sont du type à circulation forcée, 
et présentent de ce fait une moin
dre inertie thermique, permettant 
par exemple de passer à la plein\3 
charge en un temps de l'ordre de 
80 mn après un arrêt de nuit (8 
heures environ). 

L'extension qui sera donnée à 
cette nouvelle génération de cen
trales thermiques à charbon dépen
dra, bien entendu, de l'évolution de 
la situation énergétique, et devra 
tenir compte du remplacement des 

tranches à charbon les plus ancien
nes par ces unités plus modernes, 
mieux adaptées techniquement et 
économiquement à des conditions 
d'exploitation d'un type nouveau. 

Enfin il y aura lieu d'accorder 
une attention toute particulière 
aux possibilités qu'apporteront les 
centrales à cycle combiné (turbine 
à gaz et turbine à vapeur) dont la 
facilité d'implantation aux lieux de 
consommation de pointe, le très 
bon rendement énergétique et le 
coût modéré de construction peu
vent faire un moyen d'appoint pré
cieux: l'aptitude à brûler du gaz 
provenant de la transformation du 
charbon ouvrira des possibilités im
portantes. 

LE NUCLÉAIRE : 
UNE AVANCE TECHNOLOGIQUE 

INCONTESTABLE 

L'évolution de nos civilisations 
techniciennes a placé notre pays à 
l'avant-garde de l'innovation parti
culiè1;ement dans un domaine pro
metteur : l'énergie nucléaire. 

Sans insister sur les premiers dé
veloppements de l'énergie nucléaire 
en France, on peut rappeler 
qu'après la création en 1945 du' 
Commissariat à !'Énergie Atomi
que, notre pays s'est résolument 
tourné vers une mise au point des 
diverses techniques liées à l'atome, 
avec les moyens qui pouvaient y 
être raisonnablement consacrés 
dans une période aussi sensible que 
la longue phase de reconstruction 
qui a suivi la gùerre. 

Les premiers progranunes de 
centrales nucléaires, , en France 
comme en Grande-Bretagne, ont 
été fondés sur la filière à uranium 
naturel graphite-gaz. A l'époque de 
ce choix, cette filière était la seule 
orientation possible compte tenu 
des problèmes que posait l'enrichis
sement de l'uranium ou la disponi
bilité d'eau lourde pour les autres 
filières. Très séduisante Slll' le plan 
de la physique du cœur, la filière 
« gaz-graphite » n'apparaissait alors 
pas moins intéressante que les 
autres sur le plan technique et éco
nomique. 

Le progranune français à ura
nium naturel graphite-gaz est bien 
connu. Il a commencé avec les trois 
premières piles plutonigènes réali
sées par le Commissariat à l'Éner-

gie Atomique à Marcoule. Ces 
unités ont été équipées par Électri
cité de France d'échangeurs gaz 
carbonique-eau pour tirer parti de 
la chaleUl' produite par ces piles et 
surtout pour familiariser les élec
triciens avec cette technique. Le 
premier kWh d'origine nucléaire a 
été produit en France dès 1956. 

Il convient aussi de rappeler que 
c'est en 1955 que fut constituée la 
Commission consultative pour la 
production d'électricité d'origine 
nucléaire, placée auprès du Minis
tre de !'Industrie et chargée de 
conseiller le Gouvernement sur les 
orientations à prendre dans la défi
nition du progranune nucléaire 
français. 

Les étapes suivantes du dévelop
pement du progranune électronu
cléaire virent le rôle principal 
échoir au producteur d'électricité, 
conseillé par le Commissariat à 
!'Énergie Atomique. La taille des 
unités a crû rapidement pour ten
dre aussi vite que possible vers la 
compétitivité avec le thermique 
classique, l'effet de taille sur le 
coût du kWh étant très important. 

Les deux centrales de Saint-Lau
rent des Eaux (puis en Espagne 
celle de Vandellos), présentaient 
pour la première fois, à quelques 
détails près, le caractère d'une du
plication. Dans les conditions éco
nomiques existant à l'époque de la 
décision (1963), il apparaissait en 
effet que ces centrales devaient 
être compétitives avec les centrales 
à fuel. La recherche de nouveaux 
progrès était cependant poursuivie, 
notanunent dans le domaine des 
combustibles, et devait se traduire 
par la construction du réacteur 
Bugey 1. Il fut également établi un 
projet de centrale extrapolant 
Bugey pour une puissance de l'or
cfre de 1 000 MWe. 

Parallèlement aux efforts essen
tiels qui étaient développés sur la 
filière uranium naturel-graphite
gaz, deux expériences étaient ten
tées dans des filières différentes, 
l'une à la centrale EL 4 des Monts 
d' Arrée, de 70 MW, utilisant une 
technique de modération des neu
trons à l'eau lourde, le refroidisse
ment restant assuré par du gaz car
bonique, l'autre à la centrale de 
Chooz (Ardennes) réalisée en 
commun avec la Belgique (266 
MWe) et faisant appel à la filière 
uranium enrichi eau ordinaire 
(PWR). 

Une filière nouvelle, très promet
teuse, était également expérimen- 65 
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tée avec la mise en service en 1967 
de Rapsodie, réacteur expérimental 
de faible puissance à neutrons rapi
des, refroidi au sodium, implanté 
au centre de Cadamche du 
Commissariat à !'Énergie Atomi
que. 

Un certain nombre d'événements 
nouveaux ont paru, dès 1968, sus
ceptibles de remettre en cause 
l'orientation générale vers la filière 
uranium naturel-gaz-graphite qui 
avait été définie pru· le V0 plan : 
!'abandon de cette filière par les 
Anglais (qui se tournaient vers 
l'A.G.R.), l'accroissement rapide 
aux U.S.A. et dans le monde du 
nombre des contrats de construc
tion de centrales à eau ordinaire, 
pressurisée ou bouillante, la baisse 
des prix des combustibles fossiles. 

NUCLÉAIRE: 
ON S'EN TIENT 

AU PROGRAMME 

Dans son rapport d'avril 1968, la 
Commission Consultative pour la 
production d'électricité d'origine 
nucléaire recommandait d'engager 
immédiatement une centrale du 
type uranium enrichi-eau ordi
nah·e, qui paraissait devoir présen
ter des avantages économiques cer
tains, tant au point de vue des 
coûts d'investissement que des 
coûts d'exploitation. 

De 1970 à la crise du pétrole de 
1973, la tendance des prix du fuel 
commença à s'orienter à la hausse 
et petit à petit le nucléaire le 

moins onéreux (eau ordinaire) gri
gnota l'avance du fuel pour finir 
pru· se présenter comme équivalent 
sur le plan économique. Outre ces 
perspectives économiques favora
bles, de puissants ru·guments ren
forçajent l'intérêt d'un progranune 
nucléaire substantiel : dans le ta
bleau d'ensemble de l'approvision
nement énergétique français, les 
combustibles liquides importés dé
tenaient une pru-t prépondérante et 
croissante dont seul le nucléaire 
permettrait de réduirn de façon no
table les charges et les risques. Pa
radoxalement, dans ce domaine, la 
p1udence commandait d'aller fran
chement de l'avant. 

Les étapes de l'extension du pro
granune nucléaire français furent 
donc les suivantes : 

PHOTO 2: UN PROGRAMME NUCLÉAIRE SUBSTANTIEL: CENTRALE NUCLÉAIRE DU BUGEY 
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PHOTO 3: CONFIRMATION DU PROGRAMME NUCLÉAIRE: AMÉNAGEMENT DE PALUEL. 

- début 1971, adoption par le Gou
vemement, sur le rapport de la 
Commission Consultative pour la 
production d'électricité d'origine 
nucléail:e, d'un programme nu
cléail:e de 8 000 MW en plus de 
Fessenheim 1 à réaliser au cours du 
VI' plan (1971-1975). 
- 1973 : le programme du plan est 
porté de 8 000 à 13 000 MW, tandis 
qu'il est d'ores et déjà prévu de ne 
plus engager de groupes thermi
ques classiques à partil: de 1977. Le 
Gouvemement retient le principe 
de l'engagement à partil: de 1975 
d'un réacteur rapide de 1 200 MW, 
alors que le réacteur Phénix de 250 
MW, de la même filière, connaît fin 
1973 une mise en service promet
teuse. 

A la suite de la crise du pétrole 
en 1973, les conditions de la 
concurrence entre les deux modes 
de production classique et nu
cléaire se sont trouvées profondé-

ment modifiées en faveur du nu
cléaire, au point qu'il apparaissait 
rentable, non seulement de ne plus 
construil:e de thermique classique, 
mais même de se doter d'un poten
tiel nucléail:e surabondant pe1met
tant de mettre fin à la consomma
tion de fuel dans les centrales 
classiques existantes et de réopti
miser ainsi le parc de production 
en fonction des nouvelles données 
économiques. 

Cette constatation fut à l'origine 
de la recommandation de la 
Commission Consultative pour la 
production d'électricité d'origine 
nucléaire de février 197 4, et de la 
décision gouvemementale du 5 
mars 197 4 : engagement de 13 tran
ches de 900 MW en nucléail:e à eau 
légère pour les deux années 197 4 et 
1975. 

Les études menées ensuite ont 
abouti aux décisions suivantes : 
- l" février 1975 : le conseil central 

de planification retient un pro
gramme de 12000 MW à engager 
en 1976-1977, 
- 6 août 1975 : le Gouvemement, 
en Conseil Interministériel res
treint, confume les décisions du l" 
février 1975 pour 1976 et 1977, en 
précisant qu'une tranche de 
1300 MW sera engagée en 1976. 

Les engagements des années 
1976 et 1977 étant ainsi définis, il 
apparaissait cependant nécessail:e, 
au début de 1976, de fixer l'ordre 
de grandeur des programmes des 
années ultérieures. Ce fut l'objet 
des travaux de la Commission 
Consultative pour la production 
d'électricité d'origine nucléail:e des 
premiers mois de 1976 qui étudia, 
dans différentes variantes d'hypo
thèses économiques, le progranune 
d'engagement des cinq années 1976 
à 1980 ainsi que la tendance ulté
rieure. 67 
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A la suite de ces travaux, le Gou
vernement a confirmé en conseil 
restreint du 15 avril 1976, l'engage
ment de 12 000 MW pour l'ensem
ble des années 1976 et 1977 et a in
diqué le volume à engager en 1978, 
soit 5 000 MW. Outre ces program
mes, le principe de l'engagement en 
1976 du réacteur à neutrons rapi
des Superphénix a été retenu. 

Le Conseil Interministériel du 28 
juin 1977 confirme la décision pré
cédente pour 1978, décide d'autori
ser l'engagement de 10 GW sur les 
deux années 1978 et 1979. Ce 
rythme est maintenu par une déci
sion du 5 juillet 1978 et confirmé le 
3 avril 1979 pour les années 1980 et 
1981. 

LA SIMPLIFICATION 
ET LE RENFORCEMENT 

DES STRUCTURES INDUSTRIELLES 
ELECTRONUCLEAIRES 

Pour mettre en œuvre ce vaste 
programme, il a fallu une grande 
déternùnation politique, un impor
tant effort d'organisation, un effort 
financier soutenu. 

Cet effort a été facilité par les 
décisions de politique industrielle 
prises pour la réalisation des cen
trales électronucléaires. Alors que 
la période précédente était caracté
risée par une diffusion des respon
sabilités industrielles et par la suc
cession des prototypes, il a été 
décidé à l'occasion du choix des fi
lières à eau ordinaire, de regrouper 
les commandes en des lots suffi
sants polll· permettre à l'industrie 
de mettre au point une politique 
de série. Cette politique permet 
d'intégrer le progrès technique tout 
en bénéficiant des gains d'une fa
brication en série. En facilitant la 
planification industrielle, elle est 
sans aucun doute également bénéfi
que à la sûreté. Elle fonde, par 
l'existence d'exemples répétés, 
notre politique d'exportation de 
matériels nucélaires. 

Les structures industrielles élec
tronucléafres ont ainsi été considé
rablement simplifiées et renforcées. 
En définitive, la production d'élec
tricité d'origine nucléaire en 
France s'appuie sur trois ensem
bles: 
- Le Commissariat à !':Énergie Ato
mique et ses filiales qui intervien
nent dans l'ensemble du cycle de 

combustible, dans la recherche et 
le développement de types de réac
teurs et dans le domaine de la sû
reté des installations nucléaires. 
- L'industrie privée avec deux 
pôles principaux: CREUSOT
LOIRE et ALSTHOM-ATLANTI
QUE. 
- :Électricité de France qui est à la 
fois maître d'ouvrage, exploitant de 
ces centrales, ru·chitecte industriel, 
entrepreneur général pour leur 
conception, leur construction et 
leur mise en service. 

Pour réaliser le programme élec
tronucléaire dans les meilleures 
conditions de prix, de délai et de 
sûreté, et pour accroître sa compé
titivité, l'indust1ie nucléaire s'est 
profondément organisée. Frama
tome fondée en 1958 et titulaire 
jusqu'en 82 d'une licence Westing
house est aujourd'hui l'unique fa
bricant de chaudières nucléaires. 
Son capital a été restructuré en 
1975, pour permettre l'entrée du 
CEA. L'objectif est de faire évoluer 
progressivement les rapports de 
Framatome avec son licencieur vers 
un état de coopération équilibrée. 
La fourniture des groupes turbo-al
ternateurs et des autres matériels 
principaux des salles de machines 
des centrales, est assurée par Als
thom-Atlantique créée en 1976 par 
la fusion d'Alsthom avec les chan
tiers de !'Atlantique et renforcée 
par l'absorption du département 
turbo-alternateur de C.E.M. 
Tant Framatome qu'Alsthom
Atlantique et à leur suite de nom
breux sous-traitants ont massive
ment investi en hommes et en ma
tériel pour fafre face aux besoins 
du programme électronucléaire 
français tout en rassemblant tous 
les ingénieurs qui avaient prui;icipé 
aux programmes nucléaires précé
dents. Et ainsi, se mettre en état 
de promouvoir une action d'expor
tation à la mesure des atouts que 
leur donne la position de la France 
dans ce domaine. 

La nécessité de concilier des fa
brications en série et des exigences 
de qualité rigoureuse, pour des 
composants dont certains ont des 
dimensions importantes, a néces
sité le développement des moyens 
de fabrication en atelier de 
contrôle et d'assurance de qualité, 
mais aussi des installations d'es
sais. 

Ainsi Framatome a construit au 
Creusot un nouvel atelier spéciale
ment adapté à la fabrication des 
cuves de réacteurs à eau sous pres-

sion. Pour assembler les généra
teurs de vapeur et les pressuri
seurs, cette entreprise a const1uit à 
Chalon-sur-Saône un nouvel ate
lier. 

De son côté, Alsthom-Atlantique 
construisait dans ses usines de Bel
f01i; et du Bourget, de grandes nefs 
équipées de ponts roulants de 
grande capacité, et d'une gamme 
de machines-outils spécifiques et à 
hautes performances. Enfin, des 
stands d'essais en survitesse très 
puissants étaient mis en place pour 
les épreuves finales des rotors et 
des turbo-machines. Grâce à cet ef
f01i; de modification et d'expan
sion, Alsthom-Atlantique s'est éta
blie à un niveau de production qui 
la place au 3' rang des construc
teurs mondiaux de turbo-machines. 

Pour produire les tubes cintrés 
en U en inconel pour les généra
teurs de vapeur, Vallourec a cons
truit à Montbard (Côte-d'Or) un 
atelier spécial. Par la suite, une ex
tension de l'usine s'avérait néces
saire pour produire les tubes de ti
tane. 

Jeumont-Schneider s'est équipé 
de machines-outils spécialisées, 
d'un hall de montage en propreté 
nucléaire, d'une tour d'essais pour 
la fabrication des mécanismes de 
commandes de grappes. 

Pour terminer cette liste qui est 
loin d'être exhaustive, citons Zll·co
tube, filiale de Pechiney-Ugine
Kuhlman et de Framatome, qui a 
été créée pour la fabrication des 
tubes en zircalloy. 

LA MAITRISE 
DU CYCLE DU COMBUSTIBLE 

Au niveau de ce que l'on appelle 
le cycle de combustible, c'est-à-dfre 
recherche minière, élaboration des 
combustibles et en aval élimination 
des déchets de récupération, l'ef
fort d'équipement est très impor
tant. Il assure à la France la maî
trise complète de ce domaine. 

En utilisant des qualités spécifi
ques, la France a su se doter d'une 
industrie nucléaire puissante. 

Mais fo1i; de l'expérience de la 
crise pétrolière du Kippour, et de 
l'embargo sur les produits pétro
liers, on est amené inévitablement 
à s'interroger sur l'existence de ris
ques analogues dans le domaine 
nucléaire. Les ressources en ura-
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PHOTO 5: LES MINES MÉTROPOLITAINES PRODUIRONT PRËS DE LA MOITIÉ DES BESOINS. 

nium, aujomd'hui largement suffi
santes, co1npte tenu du no1nbre re
lativement réduit de centrales 
nucléaires dans le monde, ne vant
elles pas être vite épuisées ? Ne ris
que-t-on pas de remplacer une pé
nurie de pétrole par un manque 
d'uranium, une dépendance vis-à
vis des pays de !'OPEP, par une 
soumission aux producteurs d'ura
nium? 

Avant de répondre à cette inter
rogation, il faut bien avoir présent 
à l'esprit que les besoins en volume 
en uranium n'ont rien de compara
ble en volume avec les besoins en 
combustibles fossiles. C'est ainsi 

70 qu'une centrale nucléaire de 

1000 MW consomme 170 tonnes 
d'uranium naturel par an, alors 
qu'il faudrait brûler dans le même 
temps 1,5 million de tonnes de pé
trole ou 2,5 millions de tonnes de 
charbon dans une centrale thermi
que de même puissance. A l' évi
dence, les problèmes d'approvision
nement en uranium ne se posent 
pas dans les mêmes termes que 
pom le pétrole ou le charbon. 

En outre, si les gisements pétro
liers et les mines de charbon sont 
en quelque sorte dus à des concen
trations anormales de produits fos
siles dans la natme, l'manium est 
en revanche très réparti dans 
!'écorce telTestre. 

Les besoins sont connus pom la 
décennie en cours. Le programme 
de centrales est arrivé à un stade 
où l'on peut prévoir les mises en 
service avec certitude. Gravelines 1 
et DampielTe 1 sont couplées; Tri
castin 1 retardée par un incident 
sm l'alternatem, le sera à la fin du 
mois d'avril 1980. C'est au total 
près de 40 000 MW nucléaires qui 
seront en service en 1985. Les be
soins correspondants en uranium 
sont de 6 000 tonnes par an envi
ron jusqu'en 1985, ils seront de 8 à 
9 000 tonnes en 1990 et sans doute 
10 000 tonnes environ vers 1995. 

Face à ces besoins, une capacité 
nationale de production d'manium 
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naturel a été développée, en même 
temps que la participation à la 
mise en valeur de ressoID·ces à 
l'étrnnger. Les mines métropolitai
nes prnduiront près de la moitié 
des besoins jusqu'en l'an 2 000. Le 
reste de l'approvisionnement fran
çais viendra de l'étranger, et parti
culièrement de 1' Afrique franco
phone, du Gabon, du Niger, mais 
aussi du Canada, pays des grands 
gisements. Le secteur public avec 
la Cogema, filiale du CEA, mais 
aussi le secteur plivé, Imétal, 
Dong-Trieu, Minatome, SNEA et 
Rhône-Poulenc, s'emploient à occu-

per une place dans le commerce in
te1national de l'uranium qui d'ores 
et déjà leur permet de contrôler 
des ressources très supé1ieures aux 
seuls besoins français. 

L'uranium natui·el ne constitue 
pas un combustible directement ex-. 
ploitable, il s'intègre dans un pro
cessus de fablication de traitement 
dont la maîtlise est aussi impor
tante que le minerai de base. L'in
dépendance dépend de la maîtiise 
de la totalité du cycle. 

Au déprui;, il y a les ressources 
en uranium naturel qui sont éva
luées à 100 000 tounes sur le tem-

toire national. Disposant d'environ 
3 % des ressom·ces mondiales ac
tuellement connues, la France ap
paraît relativement bien dotée, sur
tout par compru·aison avec sa 
situation dans le domaine des 
autres matières énergétiques, ou 
avec la situation des autres pays 
européens en matière d'uranium. 
Parallèlement, de gros effÔ1-ts ont 
été faits pour prospecter dans d'au
tres pays, efforts qui ont pe1mis de 
découviir près de 6 % des ressour
ces mondiales actuellement 
connues. Les sociétés françaises 
disposent ainsi de droits d'accès à 

PHOTO 6: LA FRANCE DISPOSE D'ENVIRON 3 % DES RESSOURCES MONDIALES. (MINE D'URANIUM A LA 
CROUZILLE). 
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des ressources au moins équivalen
tes à celles mises à joUl' SUl' le terri
toire national. 

PoUl' améliorer la sécurité de ces 
approvisionnements, le souci de di
versification reste un objectif prio-
1itaire. Il faut ajouter enfin que la 
part relativement faible du prix de 
l'uranium dans le coût du kWh et 
le contenu énergétique extrême
ment élevé qu'il représente sous un 
faible volume, permettent de réali
ser des stocks importants. Cette 
propriété spécifique de !'Ul'anium 
peut, si nécessaire, libérer le client 
des contraintes du marché et lui 
donner le temps nécessaire à la re
cherche de nouveaux fournisseUl's 
ou à la prospection de nouvelles 
mines, sUl' le sol national ou à 
l'étranger. Le risque de constitu
tion d'un cartel de production 
équivalent à celui du pétrole appa
raît de ce fait comme beaucoup 
moindre. 

D'autres ru·guments en faveill' de 
l'uranium peuvent être évoqués : 
d'une part, les ressom·ces ne sont 
pas concentrées sur une seule zone 
(comme le Moyen-Orient poUl' le 
pétrole), d'autre part, les pays dé
tenteurs sont, poUl' une bonne part, 
caractérisés par des situations poli
tiques plus stables. 

De cette analyse, il ressort que 
l'approvisionnement de la France 
en matière nucléaire ne posera pas 
de problème, du moins à moyen 
terme. A plus long te1me, l'évalua
tion des besoins dépend du volume 
et de la natUl'e du progranime nu
cléaire qui sera décidé au coUl's des 
années 1990. Il est bien évident que 
ces besoins déci·oîtront d'une façon 
substantielle si l'on développe les 
réacteurs slll'générateUl's, ce à quoi 
s'emploie Novatome. 

L'approvisionnement en m·anium 
natUl'el assUl'é, reste à se donner les 
moyens de l'enrichir. La mise en 
service au coUl's de l'aimée 1979 des 
installations d'EUl'odif répond à ce 
souci et va permettre à la France 
de satisfaire ses besoins poUl' plus 
de 40 % dès l'aimée 1979 et à plus 
de 80 % en 1985. 

Précisons enfin que l'industrie 
française assUl'e, et au-delà, la cou
vertUl'e des besoins français poUl' la 
fluoration de l'Ul'anium, fabrique et 
exporte des éléments combustibles 
et des matériaux de gainage (zirco
nium, magnésium, aciers spéciaux). 

Dernier maillon de la chaîne : le 
retraitement des combustibles irra
diés. Dans ce domaine, nul n'ignore 
que la France a pris une position 

de « leader ». Par ses installations 
actuelles et en construction, la Co
gema est, et sera en mesUl'e de ré
cupérer une partie de !'Ul'anium 
des combustibles usés - diminuant 
ainsi les besoins en matériaux frais 
tout en disposant du plutonium né
cessaire aux réacteurs de la filière 
<<rapide». 

QUEL AVENIR 
POUR LE SURGÉNÉRATEUR? 

L'intérêt de la filière rapide ap
paraît si l'on fait la comparaison 
suivante : nos réserves d'uranium, 
utilisées dans des réacteUl's classi
ques, représentent l'équivalent en 
énergie des réserves de pétrole de 
la mer du Nord. Utilisées dans des 
SUl'générateUl's, elles représente
raient trois fois les réserves de 
l'Arabie Saoudite. La richesse que 
constituent nos réserves d'Ul·anium 
change de diniension. De toute évi
dence, cette filière donne aux res
soUl·ces nationales en uranium une 
importance sans commune mesure 
avec celle qu'ont pu avoll· nos res
sources classiques à n'importe quel 
moment de notre histoire. 

La raison en est siniple. Le ra
pide ne consomme pas la même 
ressource natUl'elle que les autres 
filières nucléaires. Ces dernières 
consomment de l'Ul'anium 235, le 
rapide de l'Ul'anium 238, c'est-à
dire en pratique de !'Ul'anium natu
rel ou de l'Ul'anium appauvri. Or, 
dans une tonne d'uranium naturel, 
il y a 7 kg du premier et 993 kg du 
second. Les centrales à eau légère 
et les usines de séparation isotopi- · 
que et de retraitement de la géné
ration actuelle vont ainsi accumu
ler des réserves considérables poUl' 
l'avenir. 

En régime de croisière, dès 1986, 
les seules centrales nucléaires fran
çaises vont accumuler ainsi 6 000 
tonnes d'uranium 238, dit appau
vri, par an. L'énergie qui serait ob
tenue par la fission ou la valorisa
tion indirecte de ces 6 000 tonnes 
est équivalente à celle fournie par 
la combustion de 5 milliards de 
tonnes de pétrole, soit 30 fois les 
besoins aimuels de la France en 
1980. 

En 10 aimées les usines d'enri
chissement alimentant le seul pro
granime français détiendront po
tentiellement sous cette forme la 

moitié environ des réserves de pé
trole assUl'ées de la planète ou deux 
fois celles de l'Arabie Saoudite. 

Parallèlement ces centrales élec
tronucléaires vont engendrer du 
plutonium, très exactement 150 kg 
par an poUl' une centrale de 1 000 
MW fonctionnant 6 600 heUl'es. Ce 
plutonium constituera la charge 
initiale des réacteurs rapides qui 
lem· permettra ensuite de ne 
consommer que de l'Ul'anium 238. 

On comprend très vite qu'alors il 
soit possible de changer l'échelle de 
notre horizon énergétique. On rai
sonnait jusqu'à présent en terme 
d'années ou de dizaines d'aimées, il 
est maintenant question de siècles 
de réserves. Miracle ? Non. Mysti
fication ? Pas davantage, mais plus 
siniplement l'application pratique 
de phénomènes physiques connus 
et désormais susceptibles d'être 
mis en œuvre de façon industrielle. 

En effet, la France a dans ce do
maine une avance technologique et 
industrielle sUl' les autres pays qui 
se sont aUSjli engagés dans le déve
loppement des réacteurs à neutrons 
rapides. 

Cette avance a été acquise grâce 
à un effort d'une très grande conti
nuité, ponctuée par les mises en 
service de Rapsodie en 1967, de 
Phénix en 197 4, et bientôt de 
Creys-Malville en 1983. Le déve
loppement du rapide dépend main
tenant de sa compétitivité. Cette 
démonstration économique est la 
dernière étape à franchir, elle doit 
l'être sans que l'on renonce à rien 
SUl' sa fiabilité ou son niveau de sû
reté. La complémentarité des réac
teurs rapides et thermiques devrait 
alors permettre une utilisation ra
tionnelle des réserves de matière 
fissile. 

LES ATOUTS FRANÇAIS 

L'intensification des efforts 
d'économies d'énergies, la diversifi
cation des soUl'ces, le développe
ment de l'industrie nucléaire,le re
cours accru à l'hydi·aulique poUl' 
satisfaire les besoins de pointé, 
sont autant d'atouts d'une politi
que dont la prochaine décennie de
vrait permettre de mieux compta
biliser les résultats et la 
dynrunique. 

Le choix d'une technologie poUl' 
produire de l'énergie utilisable 
poUl' l'homme a toujoUl's été fondé 

\ 



PHOTO 7 : LE DÉVELOPPEMENT DU RAPIDE DÉPEND DE SA COMPÉTITIVITÉ : AMÉNAGEMENT DE CREYS-MAL
VILLE. 

sur !'économie, quelquefois en te
nant compte des facteurs politi
ques. Récemment d'autres facteurs, 
tels que la qualité de la vie et la sé
curité, ont reçu l'attention qu'ils 
méritent. 

Pour mieux comprendre ce qu'il 
nous paraît sollhaitable de faire 
d'ici à 1985, observons sans esprit 
de dénigrement, mais aussi sans 
complaisance, les avantages et les 
inconvénients du nucléaire. 

Au chapitre de l'indépendance, le 
kWh nucléaire est de loin la source 
énergétique pour laquelle le besoin 
en devises est le plus faible. Seule
ment un vingtième de son prix de 
revient relève d'approvisionne
ments extérieurs, et doit être payé 
en devises. Un raisonnement simi
laire pour le fuel conduit à attri
buer plus des deux tiers du coût au 
marché extérieur. L'uranium, parce 
qu'il est présent dans de nombreu
ses régions du monde, et particuliè
rement en Fi·ance, n'est pas tiibu
taire du libre accès au détroit 
d'Ormuz! 

Au chapitre de la sûreté, de 
nombreuses études ont montré que 
si tous les systèmes de production 
d'énergie sont associés à des ris
ques, ces derniers se situent à un 
niveau acceptable lorsqu'on les 
compare aux autres risques cou
ramment admis : automobiles, 
chutes, tabac, pollution atmosphé
rique, etc. En outre, dans la hiérar
chie des diverses sources d'énergie 
classées en fonction des risques 
qu'elles engendrent, et en prenant 
en compte la totalité de chaque 
cycle de production le nucélafre se 
place et de très loin à la position la 
plus favorable. 

Au chapitre de l'économie, Mon
sieur Charles Chevrier, Dfrecteur 
Général d'E.D.F. rappelait dans 
une récente conférence de presse 
que << si nous poUl·suivons la réali
sation de notre programme nu
cléah·e, c'est parce que le nucléaire 
est de plus en plus une énergie ren
table"· Avec la dernière évolution 
des prix du combustible, l'écart 
s'est accm entre le fuel et le nu-

cléaire : 33 centimes pour le kWh 
du premier et seulement 13 centi
mes pour le kWh nucléaire. 
. Il est plus que banal de fafre res
sortÎl" combien pèse lourdement sur 
la balance extérieure des comptes 
de la France, la partie de la facture 
co1Tespondant à l'achat de combus
tibles fossiles. On soµligne plus ra
rement, à ce propos, le transfert fi
nancier qui résulte du choix 
nucléaire dans un pays comme la 
France. Si l'on compare une chau
dière nucélaire à une chaudière fos
sile, tout se passe comme si une 
partie des dépenses de fonctionne
ment (achat de combustible) était 
transférée au poste de !'amortisse
ment des investissements, ce qui si
gnifie qu'une production indus
trielle nationale de biens 
d'équipement s'est substituée à un 
achat pur et simple en devises de 
matières premières. 

Les capitaux c01Tespondants 
sont donc recyclés à l'intérieur de 
l'économie nationale tant pour la 
production elle-même de ces équi- 73 
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pements que pour la création des 
industries nécessaires à l'amont et 
à l'aval de cette activité. A une hé
morragie de devises, s'est substi
tuée la création permanente d'em
plois dans une industrie de haute 
technicité. 

D'autre part, les retombées tech
niques dans d'autres domaines 
d'activités connexes de l'industrie 
des biens d'équipement commen
cent à se faire sentir et sont de na
ture à faire progresser les exporta
tions de biens d'équipement. Par 
exemple, dans un domaine voisin, il 
a été constaté que les méthodes de 
calcul des structures complexes des 
équipements nucléaires ont été 
transposées pour les études et la 
réalisation de machines hydrauli
ques et ont, de ce fait, été un fac
teur de progrès certain qui a 
permis d'améliorer notoirement les 
performances. 

C'est une facilité de langage ima
gée mais trompeuse qui a fait dési
gner l'uranium naturel ou le pluto
nium sous la même appellation de 
« combustible ,, que le pétrole ou le 
charbon. Elle ne doit pas faire ou
blier, en effet, que la partie matière 
première, partiellement importée, 
ne représente qu'une faible part de 
la dépense « combustible nu
cléaire», alors qu'elle en représente 
la totalité pour les combustibles 
fossiles. Là encore, le transfert de 
la dépense externe en dépense in
terne est considérable. 

Le cycle " combustible nu
cléaire», après l'opération minière, 
depuis sa première transformation 
jusqu'à son retraitement, en pas
sant par son enrichissement, son 
conditionnement (le combustible 

nucléaire n'est pas un produit que 
l'on ajoute dans une chaudière, 
mais un composant mécanique 
complexe qui fait partie intégrante 
de la chaudière) son transport, né
cessite des investissements en 
France considérables : ils sont four
nis par l'industrie nationale. Le 
fonctionnement de ces installations 
nécessite et nécessitera une main
d'œuvre nombreuse et hautement 
qualifiée. 

L'une des conséquences, et non 
des moincfres, du choix nucléaire, a 
donc été de substituer à une dé
pense extérieure la création d'in
dustries nouvelles de haute techni
cité dont les retombées im
portantes permettent elles-mêmes 
de générer de nouvelles exporta
tions. 
A plus long terme, et comme consé
quence d'une politique cohérente, 
la France peut espérer devenir ex
portatrice d'énergie, probablement 
sous forme transformée par l'indus
trie. 

Il demeure que la réalisation du 
programme nucléaire ne va pas 
sans certaines difficultés, particu
lièrement financières. Rien n'est 
gratuit, produire c'est transformer, 
c'est consommer. On n'a rien sans 
contrepartie plus ou moins lourde 
selon les cas. Il n'y a pas d'énergie 
sans une cascade de transforma
tions et donc d'investissements. 
Mais l'on peut rester serein, quant 
au bilan économique, quant on 
constate qu'une centrale pendant 
sa durée de vie économisera 30 mil
lions de tonnes de fuel, et que 6 
mois de sa production suffiront à 
restituer l'énergie investie pour la 
construire. 

Une disponibilité suffisante 
d'énergie électrique, aisément gou
vernable donc susceptible d'être 
économisée facilement, le foisonne
ment d'un réseau de télécommuni
cations et de télé-informatique di
versifié et fiable, l'amélioration des 
grands axes de conununication, 
sont autant d'éléments qui vont 
permettre de développer des struc
tures économiques nouvelles. 

Le futur n'est bien naturelle
ment qu'un enchaînement avec le 
passé, mais quand il s'agit de redé
ployer l'industrie d'un pays, il est 
des années qui comptent double. 
Les dix années qui viennent de 
s'écouler, mais aussi les dix à venir 
sont de celles-ci. Le proche avenir 
nous est ouvert si nous exploitons 
nos propres forces, nul doute que 
l'industrie nucléaire soit l'une d'en
tre elles. 

L'histoire a montré que les gran
des nations industrielles ont été 
celles qui possédaient, entre autres 
capacités, d'importantes ressources 
énergétiques, d'abord le charbon, 
ensuite le pétrole. Il est probable 
que demain, peut-être après-de
main, les nations industrielles puis
santes seront celles qui produiront 
une énergie abondante et économi
que surtout si elle conduit à un re
cyclage interne de dépenses qui, 
sans cela, transférerait à l'extérieur 
les ressources nécessaires à l' ac
croissement interne du pouvoir 
d'achat. Le choix nucléaire fran
çais, avec la filière P.W.R. et son 
complément logique, constitue 
ainsi l'une des composantes princi
pales du progrès de l'activité de 
notre pays. 

r 
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Au cours des 30 années à venir, 
la production électrique des réac
teurs à eau légère dépassera proba
blement 80 % de la production 
d'électricité des centrales nucléai
res dans le monde. Nous nous limi
terons dans cet article à la descrip
tion du cycle du combustible de ces 
réacteurs, en ajoutant quelques in
formations sur l'alimentation des 
surgénérateurs. Nous conseillons 
aux lecteurs intéressés par ce sujet, 
la lecture du numéro spécial de la 
Revue Générale Nucléaire : Aspect 
des réalisations françaises. Mars
avril 1979. 

A.· 
CARACTÉRISTIQUES DU CYCLE 

DES COMBUSTIBLES DES RÉACTEURS 
A EAU LÉGÈRE (PWR) 

Un réacteur à eau préssurisée de 
1 300 mégawatts électriques, du 
type des centrales que construira 
EDF au cours des prochaines 

années fonctionne par périodes de 
12 à 14 mois comprenant un temps 
d'arrêt pour déchargement et char
gement. En régime pe1manent, le 
combustible neuf rechargé, qui re
présente le tiers du contenu total 
du cœur, contient 34 t d'uranium 
enrichi à 3,1 % d'U235 élaborées 
à partir de 200 t d'uranium na
turel (à 0,7 % d'U235) et de 
155 000 unités de travail de sépara
tion isotopique (UTS). Après plus 
de 3 ans de séjour en réacteur et 
3 ans -de refroidissement en piscine, 
le combustible irradié est retraité. 
Cette dernière opération permet de 
récupérer 300 kg de plutonium et 
32 t d'uranium de teneur isotopi
que 0,85 % d'U235. Cet uranium 
peut être substitué à environ 
5 000 UTS et 35 t d'uranium natu
rel 7 ans après l'introduction dans 
le cycle de l'uranium fourni par 
l'entreprise minière. Rappelons que 
le premier cœur d'un réacteur sur
générateur du type Superphénix 
(1 250 MWe) contient environ 7 t 
de plutonium. 

La Commission PEON a évalué 
à 13 centinies (aux conditions éco
nomiques de janvier 1979) le coût 
moyen du kWh produit par une 
centrale PWR mise en service 
en 1990 et fonctionnant en base. Ce 
coût se répartit ainsi : 
- investissements 6,1 c/kWh 
- exploitation 2,3 c/kWh 
- combustible 4, 7 c/k Wh 

Les opérations qui concourent à 
l'alimentation du réacteur font 
appel à des techniques de nature et 
de caractéristiques économiques 
très diverses. Dans !'ensemble, elles 
exigent des investissements lourds 
à engager très longtemps avant la 
mise en exploitation des installa
tions con-espondantes. On estinie 
que les investissements dans l'en
semble du cycle, y compris le re
traitement, réduits proportionnel
lement à ce qui serait nécessaire 
pour alimenter un réacteur de 
1 300 MWe, atteignent 1,2 milliard 
de F 79 ou à 1,6 milliard si on capi
talise les dépenses à 9 % en fin de 
réalisation. 75 
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B.· 
DESCRIPTION SOMMAIRE 

DES OPÉRATIONS SUCCESSIVES 
DU CYCLE DU COMBUSTIBLE 

1. INDUSTRIE DE L'URANIUM NATUREL (en
viron 30 % du coût du cycle) 

L'uranium naturel, relativement 
abondant et assez bien réparti dans 
l'écorce terrestre, s'exploite à partir 
de gisements de taille et de type 
très divers. Les teneurs des mine
rais exploités, qui varient entre 
0,35 et 40 kg d'uranium par tonne 
de minerai, sont pour 80 % de la 
production comprises entre 1 et 
4 kg d'U/t. Les tonnages de réserve 
des gisements connus se répartis
sent de quelques dizaines de tonnes 
à 200 000 t ; un gisement de 
10 000 t est déjà considéré comme 
important. 

Dans les années 40, les prospec
teurs recherchaient les gîtes affleu
rant à la surface à l 'aide de détec
teurs sensibles à la radioactivité 
des produits de filiation de l'ura
nium. Aujourd'hui la prospection 
fait appel à toutes les techniques 
de reconnaissance du sous-sol : 
imagination des géologues, radio
métrie, photos aériennes, géochi
mie, sismique, sondages géologi
ques. L'investigation se limite 
actuellement aux profondeurs infé
rieures à 1 000 m et les dépenses de 
prospection, fort lourdes au regard 
des bénéfices tirés de l'extraction, 
demeurent modestes en comparai
son des coûts d'exploration du pé
trole. Les dépenses d'exploration 
d'uranium pour l'ensemble du 
monde à économie de marché et 
pour l'année 1979 sont estimées à 
600 millions de dollars. Selon les 
statistiques de l'OCDE, au cours 
des dernières années il a fallu dé
penser dans le monde en moyenne 
30 F pour découvrir 1 kg d'ura
nium mais ce coût moyen de dé
couverte varie dans de larges pro
portions d'une zone à l'autre. Les 
res.sources totales inventoriées dans 
le monde à économie de marché 
sont estimées à 5 millions de 
tonnes. 

Selon la profondeur du gisement, 
le .minerai est extrait à ciel ouvert 
ou en mines souterraines. On en
gage actuellement des opérations à 

ciel ouvert de grandes dimensions 
néces.sitant le déplacement annuel 
de 50 à 60 millions de tonnes de 
roche stérile et l'exploitation de 
plusieurs millions de tonnes de mi
nerai. Les travaux bénéficient des 
accroissements de capacité des 
grands engins de travaux publics 
construits au cours des dernières 
années. Simultanément, les progrès 
des engins de petites dimensions 
conduisent à une modification des 
méthodes d'extraction souterraine. 
Cependant en raison de l'irrégula
rité des formes des amas minérali
sés, la productivité en mines sou
terraines s'améliore difficilement et 
de nombreuses nunes demeurent 
très vulnérables aux fluctuations 
de prix. 

Le minerai est traité dans une 
usine chimique adaptée à sa nature 
assez variable, construite à proxi
mité immédiate de la mine. Les ca
pacités en exploitation varient de 
quelques dizaines de milliers de 
tonnes de minerais à 10 millions de 
tonnes/ an. Les procédés de traite
ment reposent sur la solubilité de 
l'uranium en milieu oxydant. Le 
plus répandu est l'attaque par 
l'acide sulfurique du minerai préa
lablement concassé et finement 
broyé. Des filtres et des décanteurs 
séparent les résidus solides des so
lutions contenant l'uranium. Après 
extraction par des échanges anioni
ques et ré-extraction par une solu
tion aqueuse purifiée et concentrée, 
on précipite par une base pour ob
tenir le concentré commercial : yel
low cake, titrant environ 70 % 
d'uranium. Le monde occidental a 
produit environ 38 500 t d'uranium 
en 1979, vendues à des prix de l 'or
dre de grandeur de 500 F /kg. 

2. RAFFINAGE ET CONVERSION DE L'URA
NIUM : environ 2 % du coût du cycle 

Les usines de conversion trans
forment le yellow cake en hexafluo
rure (UF6) destiné aux usines d'en
richissement. A cet effet l'uranium 
est mis en solution par l'acide ni
trique concentré. Après filtration, 
la solution est concentrée, purifiée 
par extraction sélective dans un 
solvant organique suivie d 'une ré
extraction en solution aqueuse. Par 
précipitation à l'ammoniaque et 
grillage à 300 °, on obtient un 
oxyde d'uranium, à son tour réduit 
par l'hydrogène et converti en té
trafluorure par l'acide fluorhydri-

que gazeux. Le tétrafluorure est 
lui-même transformé en UF6 par 
réaction avec le fluor gazeux. 

L'opération de conversion, qui 
représente une part faible du coût 
du cycle puisqu'on la paie environ 
35 F /kg d'uranium, relève cepen
dant de procédés chimiques très 
délicats. Chacun sait que la chimie 
du fluor exige de grandes précau
tions et ceci explique sans doute 
que cette industrie soit concentrée 
en un petit nombre de compa
gnies : 6 actuellement dans le 
monde. 

3. ENRICHISSEMENT DE L'URANIUM : envi· 
ron 30 % du coût du cycle 

La quasi-totalité de la capacité 
de travail d'enrichissement isotopi
que est constituée aujourd'hui 
d'installations de diffusion gazeuse. 

Rappelons-en le principe : les 
molécules gazeuses UF formées 
avec l'isotope léger (U235) traver
sent une paroi percée de micropo
res plus facilement que les autres 
molécules (U238). Dans certaines 
conditions théoriques, le rapport 
entre la teneur isotopique en U235 
en aval de la barrière, et la teneur 
en amont atteindrait 1,0043. Prati
quement, des phénomènes accom
pagnant la distribution des flux et 
l'écoulement en milieu poreux le li
mitent à 1,002. L'usine se compose 
donc d'une longue cascade d'étages 
montés en série, chacun réunissant 
un compres.seur, un diffuseur (en
semble de barrières séparatrices) et 
un échangeur de chaleur. Le gaz 
qui a traversé les barrières est en
voyé dans l'étage suivant, celui qui 
n'a pas traversé est appauvri, il est 
recyclé dans l'étage précédent. 
L'usine du Tricastin comprendra 
1 400 étages. 

On introduit l'uranium naturel 
au milieu de la cascade, on soutire 
à l'une des extrémités l'uranium 
enrichi (teneur isotopique Np) et à 
l'autre l'uranium de rejet appauvri 
(teneur isotopique Nw). Une molé
cule de gaz repasse un grand nom
bre de fois dans le même étage et le 
débit de soutirage est très faible 
par rapport au débit total des 
étages de l'usiné. 

Pour mesurer le « travail » de sé
paration, les théoriciens ont défini 
une fonction, dite fonction de va
leur, attachée à 1 kg d'uranium de 
teneur N: 
V(N) = (2N-l) L (N/1-N). 
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Les fournisseurs évaluent le tra
vail de séparation vendu à un 
client par la différence entre la 
« valeur » de l'uranium sorti de 
l'usine (nombre de kg produits et 
rejetés multipliés respectivement 
par V (Np) et V (Nw)) et la valeur 
de l'uranium d'alimentation. Le 
nombre obtenu est le nombre 
d'unités de travail de séparation 
fournies (UTS). La définition de 
cette unité semble bien abstraite, 
mais le calcul montre que, dans 
une usine parfaite où les jonctions 
d'étages seraient conçues de façon 
à ne jamais mélanger des courants 
de teneurs différentes, et pour un 
coefficient d'enrichissement par 
étage donné, le travail de sépara
tion ainsi calculé mesure le flux 
total que les éompresseurs ont dû 
faire passer à travers les barrières. 
L'énergie consommée dans l'usine 
est donc proportionnelle au nom
bre d'UTS produites et facturées 
par le fournisseur. 

Une usine de diffusion gazeuse 
est conçue et optimisée pour pro
duire une certaine teneur et rejeter 
l'uranium appauvri à une teneur 
déterminée. Mais pratiquement 
l'exploitant peut s'écarter des 
conditions théoriques en choisis
sant Np, Nw et même la teneur 
d'alimentation Nf. On calcule aisé
ment la masse d'uranium à teneur 
Nf nécessaire pour produire 1 kg 
d'uranium à teneur Np, en fonc
tion de Nw. Il suffit d'écrire le 
bilan de la masse d'uranium et 
celui de la masse d'U235. Le travail 
de séparation est ensuite calculé 
par la fonction de valeur. Ainsi, 
par exemple, on calcule que pour 
produire 1 kg d'uranium à 3 % en 
rejetant !'appauvri à 0,2 %, il faut 
4,3 UTS et 5,5 kg d'uranium natu
rel; en rejetant !'appauvri à 0,3 %, 
il faut 3,4 UTS et 6,6 kg d'uranium 
naturel. 

Le travail de séparation peut 
donc, dans une certaine marge, se 
substituer à l'uranium naturel, le 
rapport des prix de l'un et de l'au
tre définissant la teneur de rejet 
optimale. 

Le prix de revient des UTS pro
duites par diffusion gazeuse est 
sensible à la taille de l'usine et ce 
procédé conduit à construire de 
grandes usines. La capacité de celle 
du Tricastin mise en exploitation 
progressivement atteint déjà 5 mil
lions d'UTS/an. Sa capacité nomi
nale de 10,8 millions d'UTS/an de
vrait être réalisée en fin 81. A cette 
époque, la réalisation aura néces-

sité d'investir, y compris les inté
rêts intercalaires, environ 22 mil
liards de francs. L'usine 
consommera 2 700 MWe et four
nira du travail de séparation cou
vrant les besoins de près de 
90 000 MWe installés. Le coût des 
investissements et les difficultés 
techniques considérables de la mise 
au point font que l'industrie de 
l'enrichissement demeure très 
concentrée : en 82, les capacités 
disponibles se répartiront ainsi: 

- 3 usines aux USA 
Department 
of Energy (DOE) . .. . ..... 21,6 millions d'UTS 

- usine du Tricastin ...... 10,8 millions d'UTS 

- TECHNABEXPORT 
(URSS). . . . . . . . 4 millions d'UTS environ 
- 2 usines 
d'URENCO . . . . 1 million d'UTS environ 

Les deux usines d'URENCO, so
ciété qui regroupe des associés alle
mands, britanniques et hollandais, 
sont construites sur le procédé dit 
de centrifugation. Le DOE étudie 
un projet d'usine sur le même pro
cédé mais utilisant probablement 
des matériaux à plus hautes perfor
mances. L'usine américaine serait 
mise en service en 1990, avec une 
capacité de 2 MUTS/ an, qui aug
menterait ensuite jusqu'à 9 MUTS. 

Rappelons que la centrifugation 
soumet l'UF6 à un champ centri
fuge réalisé dans un bol tournant à 
grande vitesse, et combiné à l'effet 
de cascade obtenu au moyen d'une 
circulation à contre-courant à l'in
térieur d'une même machine. Le 
coefficient d'enrichissement uni
taire, proportionnel au carré de la 
vitesse périphérique, peut atteindre 
1,5. Mais les capacités unitaires des 
machines demeurent aujourd'hui 
limitées (10 à 15 UTS/ an pour les 
machines de type URENCO, jus
qu'à 100 UTS/an aux États-Unis). 
Ce procédé, qui a l'avantage de 
consommer peu d'énergie, n'a pro
duit jusqu'à ce jour qu'un tonnage 
marginal. Ses prix de revient se
ront sensibles au coût de fabrica
tion en grande série des machines 
et à leur longévité, et les promo
teurs de cette technique demeurent 
discrets à propos de l'incertitude 
sur les prix de revient prévision
nels. 

En revanche, le procédé de cen
trifugation convient parfaitement à 
la production d'uranium à haute 
teneur nécessaire pour la fabrica
tion des armes et la presse a récem-

ment déclaré à ce propos que le Pa
kistan construit une installation à 
partir des plans rapportés par un 
ingénieur de ce pays ayant tra
vaillé dans un laboratoire 
d'URENCO. 

Le CEA développe un procédé 
par échanges chimiques entre 
phases non miscibles. Ses caracté
ristiques sont bien adaptées à la 
réalisation de petites capacités et il 
présente de surcroît l'avantage de 

· ne pas convenir à la production 
d'uranium à très haute teneur à 
cause des durées de mise en équili
bre qui seraient nécessaires. De ce 
fait des usines pourraient être ven
dues à des pays souhaitant assurer 
l'indépendance de leur approvisionc 
nement, dans le plein respect des 
principes de la politique internatio
nale de non-prolifération. 

D'autres procédés sont en cours 
d'étude, par exemple celui qui re
pose sur l'excitation sélective d'un 
des isotopes par un laser mono
chromatique très stable. Il est pos
sible que ce procédé devienne plus 
économique que la diffusion ga
zeuse mais il paraît peu probable 
qu'il soit exploitable à l'échelle in
dustrielle avant une quinzaine 
d'années. 

4) FABRICATION DES COMBUSTIBLES 
A BASE D'OXYDES D'URANIUM ENRICHI 

POUR RÉACTEURS A EAU 
(environ 10 % du coOt du cycle} 

Après transformation en oxyde 
U02, on fabrique par frittage des 
pastilles de diamètre 8 mm environ 
que l'on charge dans des gaines cy
lindriques en alliage de zirconium 
de plusieurs mètres de long. Les 
crayons ainsi obtenus sont assem
blés par des grilles d'acier. Dans les 
réacteurs type Fessenheim, chaque 
assemblage contient 260 crayons 
environ. Le combustible fabriqué 
doit, pour résister aux conditions 
du cœur des réacteurs avec un taux 
de rupture aussi faible que possi
ble, satisfaire aux spécifications ex
trêmement sévères qu'impose l'ex
ploitant de la centrale. La qualité 
du combustible dépend à la fois de 
la membrane des tubes de gainage, 
des propriétés physico-chimiques 
des pastilles et de la conception des 
grilles d'assemblage des crayons. 
Les recherches technologiques ten
dent à augmenter le taux d'irradia
tion, c'est-à-dire l'énergie produite 
par une tonne de combustible, et la 77 
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résistance aux changements répétés 
des conditions de fonctionnement 
que devront subir les combustibles 
chargés dans les réacteurs dont la 
puissance suivra les fluctuations du 
réseau. 

Les usines de fabrication en 
cours d'exploitation ont des capaci
tés comprises entre 50 et 
1 000 tian. Le prix de fabrication 
est de l'ordre de 900 F/kg d'ura
nium enrichi. 

5) LE RETRAITEMENT DES COMBUSTI· 
BLES ET LA VITRIFICATION DES DÉCHETS 

(28 % du coOt du cycle) 

Le retraitement a pour objet de 
séparer l'uranium et le plutonium 
récupérables et de concentrer les 
déchets radioactifs sous une forme 
convenable pour le stockage de lon
gue durée. 

Bien que d'autres techniques 
soient étudiées, limitons-nous à la 
desciiption du seul procédé actuel
lement utilisé qui comprend les 
opérations suivantes : 

· cisaillage des aiguilles combusti -
bles par faisceaux entiers à l'aide 
d'une cisaille mécanique. Les ai
guilles sont réduites en tronçons de 
quelques centimètres. 
· dissolution de l'uranium, du plu
tonium et des produits de fission, à 
l'acide nitrique. Les résidus de 
gaines ne sont pas attaqués. 
· clarification, par filtration ou 
centrifugation des solutions. 
· cycles d'extraction par le phos
phate tributylique réalisés dans des 
appareils de plusieurs types : bat
teries de mélangeurs-décanteurs, 
colonnes pulsées ou extracteurs 
centrifuges. Le plutonium et l'ura
nium sont extraits et préparés sous 
forme de nitrates dès ce premier 
cycle. 
· conditionnement des produits. Le 
plutonium est précipité par l'acide 
oxalique puis filtré, séché et calciné 
en oxyde Pu02• La solution de ni
trate d'uranyle d'abord concentrée 
peut être ensuite transformée en 
oxyde pour mélange ou en UF 6 
pour réenrichissement. 

Pour la plus grande partie, les 
produits de fission se retrouvent 
dans la solution aqueuse issue du 
premier cycle d'extraction de l'ura
nium et du plutonium. Les solu
tions sont d'abord st'?ckées dans 

des réservoirs en acier inoxydable 
refroidis par circulation d'eau et 
soigneusement recouverts. Depuis 
1978 COGEMA a mis en exploita
tion une unité de vitrification qui 
emprisonne ces produits dans la 
structure interne du verre et per
met un stockage sûr pour de lon
gues années. 

Toutes ces opérations apparem
ment simples dans leurs principes 
sont d'une grande difficulté en rai
son de la radioactivité des produits 
manipulés qui impose des structu
res, .des modes d'exploitation, d'en
tretrnn et de contrôle, très particu
liers. Dans les zones actives, toutes 
les opérations doivent être télé
commandées. Les appareillages doi
vent fonctionner dans des condi
tions difficiles et sans défaillance 
car dans certaines zones, l'interven
tion humaine exige une décontami
nation toujours fort longue, parfois 
impossible. 

Ces difficultés, et l'évolution des 
règles de protection dans le sens 
d'une sécurité de plus en plus 
grande, expliquent les retards dans 
la construction des installations 
les décisions d'abandon ( General 
Electric et Nucleru· Fuels aux 
États-Unis) et l'accroissement des 
devis. 

Aujourd'hui, la seule usine re
traitant des tonnages industriels de 
combustibles PWR est l'usine de 
La Hague. Si elle ne traitait que ce 
type de combustible, sa capacité 
serait de 400 tian. En fait elle 
continue à retraiter en priorité les 
combustibles des réacteurs gra
phite-gaz et sa capacité disponible 
pour les combustibles PWR est 
nettement inférieure. A ce jour elle 
en a retraité environ 220 t et ac
croît progressivement la produc
tion journalière. L'expérience ac
quise va être mise à profit pour la 
construction de 2 ateliers de 
800 t/an chacun dont les mises en 
service sont prévues respective
ment pour 1985 et 1987. Aux 
États-Unis, la société AGNS (fi
liale de Gulf et Allied Chemicals) 
prévoit de mettre en service une 
usine de 1 500 tian à une date en
core indéterminée et BNFL en 
Grande-Bretagne vise une capacité 
de 1 200 tl an en 1987. 

C.-
QUELQUES INFORMATIONS 

SUR LE CYCLE DES RÉACTEURS 
SURGÉNÉRATEURS 

Le plutonium a plusieurs isoto
pes, seul l'isotope 239 et le pluto
nium 241 sont fissiles. On mesure 
les tonnages de plutonium destiné 
aux réacteurs rapides en pondérant 
les différents isotopes par des coef
ficients tenant compte de leur acti
vité dans le réacteur. Le premier 
cœur du réacteur Superphénix 
contient environ 5,5 t de pluto
nium équivalent. L'élément 
combustible élémentaire est une ai
guille de dirunètre extérieur 8,5 mm 
et de longueur 2, 7 m. Il est consti -
tué par un tube d'acier qui 
contient des pastilles formées 
d'oxyde de plutonium et d'oxyde 
d'uranium appauvri. Ces aiguilles, 
regroupées en faisceaux (271 aiguil
les) sont placées à l'intérieur d'un 
tube hexagonal qui constitue l'as
semblage combustible. Outre les 
364 assemblages combustibles, le 
cœur contient 233 assemblages fer
tiles fabriqués avec de l'oxyde 
d'uranium appauvri que l'irradia
tion dans le réacteur transformera 
partiellement en plutonium. 

La manipulation du plutonium 
pose de nombreux problèmes. Sa 
radioactivité alpha impose le confi
nement de tous les appareils de fa. 
brication dans des enceintes rigou
reusement étanches. Les pastilles 
sont fabriquées sous atmosphère 
d'argon à l'exception du frittage 
réalisé en atmosphère réductrice. 
Les aiguilles sont fabriquées sous 
hélium. 

Le taux d'irradiation des 
combustibles au moment du char
gement, qui se mesure en MW jour 
produits par tonne de combustible, 
atteint dans la filière rapide des 
valeurs très supérieures au taux 
des combustibles de la filière gra
phite-gaz et de la filière à eau lé
gère (en moyenne 5 000 dans les 
réacteurs gaz-graphite, 33 000 dans 
les réacteurs à eau ordinaire PWR, 
80 000 pour les surgénérateurs.) Or, 
les teneurs en produits de fission 
croissent avec le taux d'irradiation. 

Le retraitement des combusti
bles des surgénérateurs est donc 
plus difficile que celui des combus
tibles des réacteurs à eau ordinaire 
lui-même plus difficile que celui 
des réacteurs gaz-graphite. Actuel-
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lement COGEMA retraite les 
combustibles du réacteur Phénix 
par mélange avec des combustibles 
des réacteurs gaz-graphite. Le CEA 
exploite parallèlement un atelier 
pilote qui va servir de base à la dé
finition de l'usine de retraitement 
destinée aux réacteurs de la série 
Superphénix. 

D.· 
SITUATION ET PERSPECTIVES 
DES INDUSTRIES DU CYCLE 

DU COMBUSTIBLE 

1. STRUCTURE DES INDUSTRIES DU CYCLE 
DU COMBUSTIBLE DES RÉACTEURS A EAU 
LÉGÈRE 

A cause des usages militaires 
possibles du plutonium et de l'ura
nium hautement enrichi, les pays 
producteurs de matières et de ser
vices du cycle du combustible doi
vent soumettre leurs fournitures à 

des règles strictes concernant la vé· 
rification de l'usage pacifique des 
produits. Des inspecteurs interna
tionaux contrôlent la présence des 
matières fissiles emmagasinées ou 
chargées dans les installations, puis 
des matières produites à l'aide des 
précédentes, et devront continuer 
ainsi pour les générations successi
ves de matières fissiles. Cependant, 
certains fournisseurs exigent de 
leurs clients plus que ce qu'impo
sent les règlements internationaux. 
Ainsi le Canada, l'Australie et les 
États-Unis qui détiennent ensem
ble environ 60 % des réserves d'ura
nium actuellement connues, vou
draient maintenant obtenir que les 
acheteurs d'uranium naturel s'en
gagent à ne pas retraiter les 
combustibles fabriqués avec cet 
uranium sans avoll: préalablement 
recueilli l'accord du fournisseur: 
les pays consommateurs protestent 
évidemment contre cette exigence. 
De façon générale, ils redoutent les 
conséquences pour leur sécUlité 
d'approvisionnement des contrain
tes diverses que les fournisseurs 
institueraient de manière unilaté-

·raie et imprévisible. Pour la plu
part, ils ont l'ambition de disposer 
de capacités suffisantes pom cou
vrir leurs besoins nationaux. La 
réalisation de cette volonté .politi
que se trouve freinée à la fois par 
le coût considérable des investisse
ments unitall:es et par la difficulté 
d'acquérir des techniques considé
rées comme sensibles et que les dé
tenteurs ne cèdent que sous des 
conditions très sévères. 

S'agissant du retraitement, 
s'ajoutent dans certains pays les 
vives réactions des mouvements 
d'opinion opposés à la construction 
des usines. 

Dans les grands pays nucléall:es, 
raisonnant par analogie à partir de 
l'évolution historique des indus
tiies pétrolières, et considérant les 
liaisons entre les opérations succes
sives du cycle du combustible, cer
tains experts prévoyaient que les 
structures des industries du cycle 
allaient évoluer dans le sens d'une 
intégration réalisée principalement 
par les grandes sociétés pétroliè.res 
et les constructeurs de centrales. 
On imaginait que des sociétés 79 
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pourraient offrir à des productems 
d'électricité la foumiture de l'en
semble des services d'alimentation 
du réacteur. Il est de fait qu'Exxon 
opère des mines, conduit active
ment des recherches sur la sépara
tion isotopique, fabrique et vend 
du combustible et projette de cons
truire une usine de reti·aitement. 
Le plus puissant constructeur de 
centrales, Westinghouse, prospecte, 
produit et vend de l'manium natu
rel. Mais aujourd'hui COGEMA 
est la seule société dans le monde à 
opérer effectivement dans toutes 
les phases du cycle. Il se trouve 
d'ailleurs que les compagnies élec
triques, relativement peu nombreu
ses, une cinquantaine aux l!;tats
Unis et un peu plus à l'extérieur, 
soucieuses de maîtriser elles-mêmes 
le coût de l'ensemble du cycle, tien
nent généralement à acheter sépa
rément les différents produits et 
services. Il n'existe donc pas une 
industrie et un marché, mais des 
industries et des marchés du cycle 
du combustible. 

L'industrie minière de l'uranium 
est très dispersée : on y trouve à 
côté des grandes compagnies miniè
res, chimiques et pétrolières, de pe
tites sociétés indépendantes. 

Il n'y a que 6 foU1'11issems de 
conversion : 
- 2 groupes chimiques aux États
Unis, 
- un mineur d'uranium au Canada, 
- BNFL, filiale de l'agence atomi-
que britannique, 
- TECHNABEXPORT (URSS), 
- 1 en France : la société COMUR-
HEX. 

Dans l'enrichissement, l'agence 
américaine plus tard rattachée au 
DOE demema en situation de mo
nopole jusqu'aux premières ventes 
russes (1973) et aux premières li
vraisons d'Emodif (1979). Au
jomd'hui les projets annoncés il y 
a quelques années par de puissants 
groupes privés américains parais
sent ajolll'l1és et il semble probable 
que pendant 10 ans, le DOE, Euro
dif, Technabexport et Urenco assu
reront la totalité des foumitmes. 

La fabrication du combustible 
exige des investissements moins 
lourds et fait appel à des techni
ques qui, moins sensibles du point 
de vue de la prolifération des 
armes nucléaires, peuvent être 
achetées à leurs détentems. 

Toutefois l'effet de série conduit 
à concevoir des usines de capacités 
égales à quelques centaines de 
tonnes/ an et comme la production 

de la centrale nucléaire dépend di
rectement de la qualité du combus
tible fabriqué, le fomnisseur doit 
présenter de sérieuses références 
pom être agréé. Une dizaine de so
ciétés se partagent aujourd'hui le 
marché mondial. 

Le retraitement des combusti
bles pose aujourd'hui les problèmes 
les plus difficiles. COGEMA est ac
tuellement la seule à opérer à 
l'échelle industrielle et il y ama au 
maximum dans le monde 5 ou 
6 usines en fonctionnement 
en 1990. 

2. PERSPECTIVES DE CROISSANCE A 
LONG TERME 

L'avenir à long terme des indus
tries du cycle du combustible se ca
ractérise par une exceptionnelle 
marge d'incertitude qui résulte de 
la combinaison de facteurs multi
ples à la fois économiques, techni
ques et politiques. 

A l'initiative du Président Car
ter, des experts internationaux 
réunis sous l'égide de !'Agence in
temationale de l'énergie atomique, 
viennent de débattre pendant deux 
ans des questions concemant le dé
veloppement de l'industrie nu
cléaire et en paiticulier des choix 
entre les différentes filières, sou
vent avec la plus grande âpreté, en 
raison des conséquences politiques 
et commerciales de ces choix. La 
question qui a soulevé le plus de 
controverses est la suivante : les 
disponibilités en manium permet
tent-elles ou non de se passer long
temps du retraitement et du re
cours aux smgénérateurs ? 

Dans l'hypothèse d'une forte 
croissance de la puissance électro
nucléaire installée 460 GWE 
en 1990, 1 200 en 2000, 2 950 en 
2 010, les ressomces totales actuel
les ( 5 millions de tonnes) permet
traient théoriquement de couvrir 
les besoins du monde occidental 
jusqu'en 2 010, sans recours aux 
smgénérateurs. 

S'appuyant sm cette constata
tion et ajoutant qu'au cours de la 
même période des ressomces nou
velles seront prouvées, les experts 
amé1icains considèrent qu'il n'est 
pas urgent de construire des usines 
de retraitement. Les experts des 
autres pays industrialisés invo
quent toutes les contraintes d'ordre 
physique, économique et politique 
qui pèsent sur la production de ces 
réserves. Celles-ci sont pour la plus 

grande pait concentrées dans un 
·petit nombre de pays (~tats-Unis, 
Australie, Canada, Afrique du Sud, 
Niger, Nainibie). La pérennité de 
certains courants d'exportation 
semble précaire. Ainsi par exemple 
le principal parti d'opposition aus
tralien déclai·e que s'il doit exercer 
à nouveau le pouvoir, il remettra 
en cause les décisions du gouverne
ment actuel en matière d'exploita
tion et d'exportation d'manium. 
En majorité les experts ont conclu 
qu'il serait déraisonnable de priver 
le monde des suppléments d'éner
gie que le retraitement met à sa 
disposition. 

La combinaison des hypothèses 
sm la puissance installée et sur les 
choix de filières aboutit à une in
ce1titude dont les prévisions de be
soins d'manium natmel publiées 
dans les derniers rapports intema
tionaux donne une mesure. 

1990 : 55 à 90 000 t 
2000 : 90 à 200 000 t 
2010 : 90 à 300 000 t 
Cette indétermination se re

trouve dans les autres phases du 
cycle. 

3) LES MARCHÉS DU CYCLE DU COMBUS
TIBLE 

En raison du coût de construc
tion des réacteurs nucléaires et de 
l'obligation de fournù· leurs clients 
sans défaillance, les exploitants des 
centrales n'acceptent pas les ris
ques de ruptures d' approvisionne
ment : ils couvrent leurs besoins 
par des contrats d'achats à long 
terme et constituent des stocks de 
sécurité. 

Or, depuis 20 ans, les prévisions 
à long terme des programmes na
tionaux de puissance installée ont 
toujours péché par optimisme et le 
marché ne s'est j ainais développé 
aussi vite qu'on l'avait prévu. 
De 1958 à 1973 l'évolution des prix 
pétroliers freina le développement 
des constructions de chaudières nu
cléaires. Ensuite, du fait des réac
tions des mouvements d'opinion 
publique, les décisions d'accélérer 
les programmes nucléaires prises 
presque partout au début de 197 4 
n'ont pas été suivies d'effet, sauf 
en France et en Corée du Sud. 
Ainsi, en dehors de la période 1974-
1977, les vendeurs sur les marchés 
du cycle du combustible ont prati
quement toujoms opéré dans des 
situations de surcapacité. 
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Au début des années 60, l'agence 
américaine de l'énergie atomique 
réduisit subitement ses achats 
d'urnnium. Le marché s'effondra, 
les producteurs canadiens fermè
rent nombre de leurs installations. 
Pour protéger les mines des États
Unis l'agence institua un embargo 
sur les importations d'uranium fer
mant pour les producteurs exté
rieurs un débouché supérieur à la 
moitié des besoins mondiaux. Au 
dehors des États-Unis, les prix de 
l'uranium devaient demeuxer anor
malement bas jusqu'au début 
de 1974: entre 5 et 8 $ par livre 
d'oxyde (2,6 livres d'oxyde contien
nent 1 kg d'uranium). Dans ces cir
constances les vendeurs conclurent 
des contrats de longue durée (jus
qu'à 15 ans) souvent avec des prix 
fermes faiblement indexés. 

En 1974, la situation se retourna 
à la suite des décisions d'accélérer 
les programmes. L'agence améri
caine décida d'ailleurs de lever pro
gressivement son embargo. En 
1977, pour conclure de nouveaux 
contrats, les vendeurs exigeaient 
jusqu'à 44 $/livre d'oxyde et les 
anciens contrats donnaient lieu à 
négociations et procès. La compa
gnie Westinghouse, qui s'était en
gagée, avant 197 4, à fournir à ses 
multiples acheteurs près de 
30 000 tonnes d'uranium sans s'être 
assurée des disponibilités corres
pondantes, se déclara en état d'in
capacité de rempfü ses engage
ments. Attaquée par ses clients 
devant les tribunaux des États
Unis, elle attaqua à son tour les 
grands producteul'S non améri
cains, les accusant d'avoir formé un 
cartel dont les agissements au
raient été la cause de la remontée 
des prix. Ces procès, où les contes
tants demandent des réparations 
considérables, durent encore et me
nacent l'avenir de certaines entre
prises. 

Depuis 197 4, de nouveaux 
contrats à long terme ont été 
conclus portant parfois sur des ton
nages très élevés : ainsi, au Canada 
les compagnies Dennison et Rio 
Algom ont vendu environ 80 000 t 
d'uranium à livrer sur plus de 
12 ans. Mais ces contrats stipulent 
le plus souvent que les prix seront 
déterminés par négociation pour 
chaque année de livraison. En 
effet, il n'existe pas une bourse de 
l'uranium où les prix résulteraient 
d'une conft·ontation permanente 
des offres et des demandes et, au 
cours d'une même année, les prix 

des livraisons diffèrent dans une 
large mesure surtout en fonction de 
l'année de signatum du contrat 
correspondant. Les transactions ne 
sont pas publiées mais certains in
termédiaires publient des offres, et 
proposent des prix, notamment. 
pour livraisons à court terme, qui 
sont généralement considérés 
comme de bons indicateurs de ten
dance. 

L'indicateur NUEXCO large
ment publié aux USA, qui avait at
teint 45 $ en 1978 est descendu en 
dessous de 40 $ en mal'S 80. Cette 
tendance à la baisse, très nette si 
on la corrige pour teniJ: compte de 
la dévaluation concomitante du 
dollar, s'explique surtout par les re
tards dans les réalisations de cen
trales. Les experts discutent sur sa 
durée prévisible, son amplitude et 
les conséquences qu'elle peut avoir 
sur les investissements des sociétés 
minières. Pour le long terme, une 
reprise de la croissance des prix ex
primés en monnaie courante, nous 
paraît le mouvement le plus proba
ble en raison de l'augmentation des 
coûts de production. 

Le marché de la séparation iso
topique n'a pas subi les mêmes se
cousses puisque il n'y a eu pendant 
longtemps qu'un seul vendeur, 
l'agence américaine qui fixait uni
latéralement ses prix. Malgré les 
assurances données par l' adminis
tration américaine quant à l'évolu
tion future des prix et à la disponi
bilité des capacités, cette situation 
était désagréable pour les ache
teurs extérieurs. Certes les prix 
pratiqués, calculés pour couvrir les 
charges de l'agence, mais non pas 
pour constiuire et rentabiliser de 
nouvelles installations, étaient fai
bles et demeurent malgré les aug
mentations récentes, modérés 
(30 $/UTS en 1973, 100 $ en 1980). 
Jusqu'en 1973, les incertitudes 
concemant l'évolution des prix de 
l'agence dans le futur faisaient hé
siter les promoteurs de nouvelles 
entreprises. 

En 1974, Eurodif remplit son 
carnet de commandes en proposant 
des contrats à long terme, à prix 
fermes affectés d'une formule d'in
dexation, dont les dispositions lais
saient aux clients une plus grande 
souplesse que les contrats améri
cains dans l'adaptation des pro
grammes d'enlèvement, en particu
lier dans le choix des teneurs de 
rejet. A la même époque, en dépit 
des affirmations antérieures, 
l'agence américaine se déclara dans 

l'impossibilité d'accepter de façon 
ferme certaines commandes qui lui 
étaient présentées et Eurodif dé
cida d'accroître sa capacité (9 à 
10,8 MUTS/ an) pour satisfaire les 
demandes de ses actionnaires 
belges, espagnols, français et ita
liens, et celles de ses clients japo
nais. Aujourd'hui, le prix de ses 
contrats dépasse le prix américain 
mais la formule d'indexation assure 
les clients d'un taux de progression 
modéré, alors que le taii.f DOE de
meure modifiable unilatéralement. 

Quelle est la situation présente 
du marché ? Les capacités disponi
bles ou en com·s de réalisation per
mettent de couvrir les besoins pour 
10 ans environ. Le DOE a retardé 
son projet de constiuction d'une 
usine de centrifugation, celle-ci 
n'entrera sans doute pas en service 
avant 1990. Les actionnaires d'Eu
rodif ont différé le projet Corédif. 
Les partenaires d'Urenco rencon
trent des difficultés dans la recher
che de contrats justifiant un pro
gramme de croissance de capacité 
pourtant modeste. Certains imagi
nent que les nouvelles techniques 
(laser en particulier) vont boulever
ser le marché : baisse des prix, di
minution des teneurs de rejet ... En 
raison des problèmes technologi
ques à résoudre, ce bouleversement 
nous semble peu probable avant 
une quinzaine d'années. On peut 
penser que de nouveaux débouchés 
apparaîtront progressivement à 
partir de 1985 comme suite à la re
prise des programmes nucléaires, 
sans créer les désordres sur les prix 
qui affectent les marchés de matiè
res premières. 

Les équilibres sur le marché de 
la fabrication suivent des lois diffé
rentes. Il s'agit d'opérations de mé
canique de précision se prêtant 
bien à l'automatisation et à la fa
brication en série, et nécessitant 
des investissements relativement 
faibles. Mais les garanties de fonc
tionnement du cœur sont liées à 
des spécifications sévères et le four
nisseur de la chaudière se trouve 
dans une position favorable pour 
obtenir la commande de fabrica
tion des premières chai·ges et par
fois même de plusieurs recharges. 
De surcroît, il est bien placé pour 
fournir au client le service des cal
culs neutroniques et thermiques de 
fonctionnement du cœur. Les 
clients ne donnent leur agrément 
aux nouveaux candidats qu'à l'is
sue de très longues épreuves et ce 
phénomène favorise une certaine 81 
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régularité du marché. Depuis 
10 ans, les prix exprimés en francs 
courants ont peu progressé, il pa
raît raisonnable d'admettre que les 
prix européens (voisins de 900 F/ kg 
d'uranium enrichi) vont, exprimés 
en francs constants, baisser lente
ment dans les années à venir. 

Il y a une douzaine d'années, 
plusieurs concurrents se dispu
taient les commandes des services 
de retraitement aux États-Unis sur 
la base de prix prévisionnels de 
quelques dizaines de dollars par kg 
de combustible retraité. Depuis, on 
a rencontré des difficultés considé
rables dans les opérations techni
ques, dues au taux d'irradiation 
des combustibles PWR et on a 
constaté que les prix de revient se
raient très supérieurs aux prévi
sions initiales. Puis le Président des 
États-Unis a décidé que son pays 
renonçait à cette opération et a 
cherché à persuader l'ensemble des 
pays intéressés de le suivre dans 
cette voie. L'offre a disparu aux 
États-Unis. Cependant, les Euro
péens considèrent le retraitement 
comme une nécessité pour des rai
sons tenant à la fois à la sûreté de 
confinement des déchets et à l'éco
nomie d'énergie, car le retraite
ment et la combustion du pluto
nium dans les surgénérateurs 
multiplient par 50 la récupération 
ultime d'énergie extraite de l'ura
nium. 

BNFL au Royaume-Uni et CO
GEMA en France, s'équipant pour 
satisfaire les besoins nationaux ont, 
pour tirer le meilleur parti de leurs 
exploitations, conclu avec des 
clients étrangers des contrats im
portants : celui de COGEMA porte 
sur 6 000 t de combustible à retrai
ter sur une longue période. L' expé
rience industrielle des coûts opéra
toires reste insuffisante et les 
incertitudes sur le montant des in
vestissements demeurent trop 
larges pour que les vendeurs pren
nent le risque de s'engager sur un 
prix ferme. Les clients ont accepté 
de verser des avances déterminées 
en fonction du coût réel des inves
tissements et d'acquitter au terme 
des opérations l'ensemble des dé
penses constatées effectivement, 
augmentées d'un pourcentage fixe. 
Ils s'engagent à reprendre l'ensem
ble des déchets provenant de leur 
combustible. Le coût final de ces 
opérations, à l'estime de la 
Commission PEON, serait de l'or
dre de 3 000 F /kg environ, 
compensé partiellement par la va-

leur de l'uranium enrichi récupéré 
(environ 690 F) et par la valeur du 
plutonium, elle-même très dépen
dante des développements futurs 
de l'usage de ce métal, combustion 
dans les surgénérateurs et peut
être, dans certains pays, recyclage 
dans les réacteurs PWR. 

E.· 
SITUATION PARTICULIÈRE 

DE LA FRANCE 

1. LES INDUSTRIES FRANÇAISES DU CYCLE 
DU COMBUSTIBLE 

Elles ont créé dans toutes les 
phases du combustible des capaci
tés supérieures aux besoins natio
naux. Six groupes français partici
pent à la prospection et à la 
production d'uranium naturel : 
COGEMA, !METAL (groupe 
Rothschild), MINATOME (filiale 
de PUK et CFP), DONG-TRIEU 
(filiale de Schneider), CIM (filiale 
de Rhône-Poulenc) et SNEA. 
En 1979, les mines françaises ont 
produit 2 300 t. Les sociétés du 
Niger et du Gabon exploitant des 
gisements découverts initialement 
par le CEA, dans le capital des
quelles les groupes français sont as
sociés à des sociétés nationales ont 
produit 4 300 t (à comparer à une 
production mondiale de 38 500 t). 
De nouvelles unités sont en cons
truction en France et au Canada 
qui ajouteront une capacité supé
rieure à 2 000 tl an dès 1981. 

La capacité de conversion de 
COMURHEX (PUK 51 %, CO
GEMA 34%, !METAL 10%) dé
passe 12 000 t d'uranium/ an, plus 
de 20 % de la capacité du monde 
occidental. 

Cogéma détient plus de 50 % du 
capital d'Eurodif dont la capacité 
doit atteindre 10,8 MUTS/an en 
fin 81 (la capacité totale du monde 
occidental sera à l'époque voisine 
de 33 MUTS.) 

Dans le domaine de la fabrica
tion du combustible à eau légère la 
société Eurofuel (PUK 51 %, Wes
tinghouse 35 %, Framatome 14 %) 
détient 80 % du capital de la so
ciété franco-belge de fabrication de 
combustible (FBFC). Celle-ci pos
sède 2 usines, l'une à Dessel en Bel
gique, l'autre en France à Romans, 

dont la capacité totale dépasse 
800 tl an. FBFC fabrique pour le 
compte de Framatome le combusti
ble de licence Westinghouse qui est 
chargé actuellement dans les cen
trales d'EDF. 

Cogéma qui fournit le combusti
ble de la centrale Superphénix en 
sous-traitant au CEA la fabrica
tion des assemblages fissiles, pro
jette de construire un atelier de ca
pacité initiale 400 t/ an qui 
fabriquera les éléments combusti
bles PWR (sous licence CEA) et un 
atelier de fabrication pour alimen
ter les surgénérateurs qui suivront 
Superphénix. 

Dans le domaine du retraite
ment, Cogéma commence à cons
truire une usine de 800 t/ an qui 
sera mise en production au milieu 
de la décennie 1980 et suivie d'une 
2• unité mise en production environ 
18 mois plus tard. 

2. LA SÉCURITÉ D'APPROVISIONNEMENT 
DES RÉACTEURS FRANCAIS 

Les programmes d'équipement 
d'EDF correspondent à des besoins 
d'uranium croissant de 3 600 t 
en 1980 jusqu'à 7 000 t en 1985 
puis 9 500 t en 1990. Après 1990, 
les prévisions de besoins qui dépen
dent avant tout de la croissance de 
la puissance installée, deviennent 
progressivement sensibles aux pos
sibles développements des surgéné
rateurs : un développement maxi
mum permettrait en 2 000 une 
économie d'uranium proche de 
3 000 t i an. 

EDF arrêtera ses choix successifs 
surtout en fonction des comparai
sons des coûts prévisibles du kWh, 
car le fonctionnement satisfaisant 
de Phénix et le bon déroulement de 
la construction de Superphénix 
montrent que les problèmes techni
ques sont, pour l 'essentiel, résolus. 
Ainsi EDF sera en mesure, si les 
perspectives économiques le justi
fient, de limiter ses besoins dans le 
long terme à des tonnages de l'or
dre de 12 à 13 000 t i an, le maxi
mum étant atteint au cours de la 
période 2000-2010. 
• Les ressources métropolitaines 
d'uranium sont évaluées à 
100 000 t environ. Les résultats des 
dernières années de prospection 
font espérer que les chances sont 
sérieuses de trouver 50 à 60 000 t 
supplémentaires, exploitables d'ail
leurs avec des prix de revient rela
tivement élevés. Sous réserve qu'el-
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les résistent à la concurrence, les 
mines françaises poun-aient attein
dre et conserver pendant assez 
longtemps une capacité comprise 
entre 3 500 et 4 500 t/ an à laquelle 
s'ajouterait l'extraction de 1 500 t 
d'uranium à partir des combusti
bles i1Tadiés. 

Il devrait donc être possible de 
limiter les hnportations d'uranium 
à des tonnages inférieurs à 
7 000 tl an. Soulignons que le déve
loppement des surgénérateurs per
mettra de réduire continuement la 
part relative de ces importations 
dans la production d'électricité. 
Par ailleurs le gouvernement en
courage les groupes français à par
ticiper activement à la production 
à l'extérieur et au commerce inter-

national en diversifiant leurs sour
ces. Grâce aux souplesses de pro
duction des mines dans lesquelles 
ils détiennent des intérêts, ils se
raient ainsi à même de rédull·e les 
conséquences de l'intenuption d'un 
canal d'hnportation. 

La disponibilité en métropole 
d'une forte capacité de séparation 
isotopique cont1ibue elle aussi à la 
sécurité d'approvisionnement par 
les « ajustements >> de besoins qui 
résultent des variations du taux de 
rejet. 

Enfin la France conserve des 
stocks stratégiques. 

En conséquence la sécurité des 
approvisionnements français paraît 
aujourd'hui bien assurée par des 
entreprises qui, dans toutes les 

phases du cycle du combustible, 
prouvent leur aptitude à exporter. 
Le débouché que leur offre !'EDF 
constitue une chance exception
nelle que l'on mesure bien si l'on 
compare l'avancement des pro
grammes français à celui que l'on 
constate partout ailleurs. Mais 
elles subiront dans les années à 
venfr les conséquences des désor
dres des marchés résultant de re
mises en question, elles-mêmes 
dues aux oppositions à l'énergie 
nucléaire. Il est cependant indis
pensable qu'elles réalisent les in
vestissements nécessaires pour pré
céder la croissance du parc des 
réacteurs nationaux en conservant 
une part significative du commerce 
international. 
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DIRECTEUR 
DE L'INSTITUT DE RECHERCHE FONDAMENTALE 

DU COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE 
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CHEF DU DËPARTEMENT DE RECHERCHES 
SUR LA FUSION CONTROLËE DU COMMISSARIAT 

A L'ËNERGIE ATOMIQUE 

I· 
LES RÉACTIONS NUCLÉAIRES 

SOURCES D'ÉNERGIE 

Dans l'esprit du public, énergie 
de fission est devenue synonyme 
d'énergie nucléaire. En fait, il 
existe de nombreuses réactions nu
cléaires exothermiques et beaucoup 
étaient même connues avant la fis
sion. Si la production d'énergie au 
moyen de la fission a pu être mise 
en œuvre assez rapidement, c'est 
que la fission promet une réaction 
en chaîne dont l'agent, le neutron, 
est dépourvu de charge électrique, 
se propage donc facilement dans la 
matière et n'est pas repoussé par la 
charge électrique du noyau d'ura
nium avec lequel il doit réagir. Au 
contraire, les réactions de fusion 

ont lieu entre particules chargées 
positivement et ne peuvent se pro
duire que si celles-ci ont une éner
gie cinétique suffisante pour vain
cre leur répulsion électrostatique. 
Aussi, la production d'énergie par 
de telles réactions sera-t-elle d'au
tant plus facile qu'elle se fera avec 
des noyaux plus légers. Il en existe 
d'ailleurs de nombreux exemples 
dans l'univers puisque les étoiles ti
rent leur énergie de réactions nu
cléaires extrêmement variées. Sur 
terre, le premier exemple de libéra
tion d'énergie de fusion a été donné 
par la bombe à hydrogène. 

Pour des applications industriel
les, il faut trouver un procédé pour 
libérer cette énergie de façon 
contrôlée. Les réflexions sur ce pro
blème ont commencé au début des 
années 50 et on est arrivé rapide
ment à la conclusion que la seule 
solution était de s'inspirer de 
l'exemple des étoiles: il faut porter 

le combustible de façon contrôlée à 
une température assez élevée pour 
que l'énergie d'agitation thermique 
des noyaux soit suffisante pour 
produire les réactions nucléaires. 
On ne considère, pour le moment, 
que les réactions entre les noyaux 
de charge électrique minimum, 
c'est-à-dire les isotopes de l'hydro
gène. Les énergies cinétiques néces
saires sont alors d'au moins quel
ques kilo-électronvolts (ke V) et la 
constante de Boltzmann permet de 
passer des énergies aux températu
res : kT = 1 ke V correspond à T 
= 11,6 millions de degrés. 

En pratique, les recherches ac
tuelles portent seulement sur la 
réaction D - T entre deutérium et 
tritium qui s'écrit: 

D + T-.He• + n + 17,6 MeV 
L'énergie libérée apparaît sous 

forme d'énergie cinétique des pro
duits, particule alpha et neutron, 
et ce dernier en emporte 80 % , soit 
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14 MeV. Comme le tritium est ra
dioactif avec une période de 12 ans 
et n'existe donc pas dans la nature, 
l'utilisation de cette réaction n'est 
concevable que si on régénère le 
tritium brûlé: c'est possible en 
principe en absorbant le neutron 
de la réaction dans du lithium. 
Grâce à son énergie de 14 MeV, ce 
neutron peut produirê entre autres 
des réactions (n, 2n), ce qui devrait 
permettre la « surgénération » du 
tritium. Le combustible est donc fi
nalement le deutérium et le li
thium et ce dernier est heureuse
ment suffisamment abondant dans 
la nature pour que la réserve 
d'énergie correspondante par fu
sion D - T soit du même ordre que 
celle que constitue l'uranium utilisé 
par les surgénérateurs à neutrons 
rapides. 

Une autre possibilité est d'utili
ser la réaction D - D qui a deux 
branches à peu près également pro
bables: 

D + D--?He3 + n + 3,2 MeV 
D + D--?T + p + 4,0MeV 

Elle présente l'énorme avantage 
de nous affranchir de la plupart 
des problèmes liés au tritium. Le 
combustible est disponible partout 
en quantité pratiquement illimitée 
et la mise en œuvre de cette réac
tion constituerait une solution 
« définitive » du problème des be
soins en énergie de l'humanité. 
Malheureusement, la réaction D -
D a une probabilité environ cent 
fois plus faible à énergie égale que 
la réaction D - T et, de ce fait, son 
utilisation pose des problèmes 
beaucoup plus difficiles et paraît 
nettement plus lointaine, sans être 
pour cela impossible. De toute 
façon, la fusion contrôlée par la 
réaction D - T est, au minimum, 
une étape intermédiaire indispen
sable. 

Il 
LA VOIE DU CONFINEMENT 

MAGNÉTIQUE 

Pour réaliser la combustion ther
monucléaire du mélange D - T, il 
faut le maintenir suffisamment 
longtemps à la température requise 
et éloigné de toute paroi matérielle 
pour que l'énergie nucléaire pro
duite soit supérieure à celle qu'il a 
fallu investir pour « allumer » le 
mélange. Deux possibilités s'offrent 
alors: 

- L'utilisation d'un combustible 
très dense subissant la fusion en un 
temps plus court que le temps qu'il 
met à se disperser compte tenu de 
son inertie, ce qui correspond à une 
réaction explosive. On espère pou
voir réaliser cette situation en 
chauffant très rapidement un grain 
solide de mélange D - T à l'aide de 
lasers très puissants ou avec des 
faisceaux d'électrons ou d'ions très 
intenses en impulsions très courtes. 
- L'utilisation du confinement ma
gnétique : dans ce cas, le combusti
ble de très faible densité et complè
tement ionisé, c'est-à-dire à l'état 
de plasma, est co11tenu ou « con
finé » par des champs magnétiques 
intenses pendant le temps néces
saire à la combustion. 

DanS la suite, nous nous limite
rons presque complètement à la 
voie du confinement magnétique. 
Si !'on veut poser le problème du 
confinement en termes plus quanti
tatifs, il faut faire intervenir la 
« densité » du combustible mesurée 
par le nombre de noyaux de deuté
rium et de tritium par unité de vo
lume. En effet, pour une tempéra
ture donnée, le temps de 
combustion est inversement pro
portionnel à la densité ainsi défi
nie. La condition n'est donc pas 
simplement de réaliser le confine
ment pendant un temps suffisant, 
mais plutôt d'atteindre une valeur 
minimum du produit nr de la den
sité n du mélange D - T par le 
temps de confinement r. Avec la 
température optimum pour la réac
tion D - T qui est de 100 millions 
de degrés, la condition s'écrit : 

Il'T # 1014cm - 3 8 

Dans les recherches actuelles, on 
s'oriente vers des solutions où 
n""'lO 14 cm -3 et r est égal à quel
ques secondes. 

Le problème de confinement ma
gnétique posé en ces termes dans 
les années 50 était d'une difficulté 
formidable qui ne s'est révélée aux 
chercheurs que progressivement. 
En fait, il a fallu fournir d'abord 
un gros effort de recherche fonda
mentale en physique des plasmas 
qui a constitué l'activité prépondé
rante des laboratoires de fusion 
contrôlée jusqu'à la fin des 
années 60. Ensuite, les recherches 
ont pris un caractère plus appliqué 
et la réalisation de dispositifs de 
confinement de plus en plus grands 
et complexes a mobilisé une frac
tion croissante des moyens. 

Les configurations magnétiques 
utilisées ont été à l'origine de types 
extrêmement divers, mais actuelle
ment la grande majorité des dispo
sitifs de confinement appartien
nent à la famille « Tokamak» de 
configuration torique qui s'est dé
veloppée à l'Institut Kurchatov de 
Moscou jusqu'en 1970, et ensuite a 
conquis le monde. C'est avec les 
grands dispositifs de ce type, en 
particulier avec l'entreprise 
commune européenne JET (Joint 
European Torus) en cours de réali
sation à Culham en Grande-Breta
gne, qu'on espère atteindre les 
conditions requises de température, 
de densité et de temps de confine
ment et même observer les réac
tions D - T dans des conditions qui 
approchent celles d'un réacteur, 
avec production d'un nombre suffi
sant de particules alpha pour 
contribuer au chauffage du plasma. 
L'ignition du mélange D - T, c'est
à-dire l'entretien de la réaction de 
fusion grâce à l'énergie des particu
les alpha doit être atteinte dans 
une étape ultérieure qui servira 
elle-même de préparation à la réa
lisation de réacteurs de démonstra
tion. 

Ill 
L'ÉTAT ACTUEL 

DES RECHERCHES 

Depuis 1970, les recherches sur 
la fusion contrôlée ont connu un 
développement rapide dans tous 
les grands pays industriels et ceci 
s'est traduit, en particulier, par la 
réalisation de nombreux dispositifs 
Tokamak de caractéristiques et de 
performances très diverses. Les 
progrès réalisés portent sur la phy
sique complexe des plasmas chauds 
confinés dans la configuration ma
gnétique des Tokamaks, et ils ne 
peuvent pas facilement être résu
més en quelques mots, mais on 
peut citer quelques résultats carac
téristiques, en particulier les va
leurs atteintes pour la température 
et pour le produit nr. 

En l'espace de 10 ans, le record 
de température des ions dans les 
Tokamaks a augmenté d'un fac
teur 10 en passant de 600 eV à 6 
ke V (il faut, en effet, distinguer 
entre température des électrons et 
températures des ions, car l'équili
bre thermique entre les deux popu- 85 
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VUE DU TOKAMAK 
DE FONTENAY-AUX-ROSES (TFR) 

Les montants verticaux et radiaux qu'on 
remarque sur la photo sont les bras du cir
cuit magnétique qui permet de coupler des 
bobines primaires avec un secondaire consti
tué par l'anneau de plasma lui-même. Ce 
montage de tranformateur permet de lancer 
le courant de décharge qui sert à créer et à 
chauffer le plasma et en même temps à par
faire le confinement. La chambre à vide qui 
contient le plasma a la forme d 'un tore de 1 
mètre de grand rayon et 25 cm de petit 
rayon. Le champ magnétique créé dans ce 
volume torique a une intensité maximum de 
6 Teslas et le courant de décharge peut at
teindre 400 kilo-ampères. 

Deux dispositifs semblables de plus petite 
taille (65 cm de grand rayon) « PETULA » 

et « WEGA •, avec un champ magnétique 
moins intense (3 Teslas), sont en fonctionne
ment au CEN de Grenoble pour l'étude du 
chauffage additionnel par champs de haute 
fréquence. 

lations des ions et des électrons 
peut ne pas s'établir). 

Une première étape de 600 eV à 
2 keV a été franchle par le Toka
mak français du Centre d'Études 
Nucléaires de Fontenay-aux-Roses 
qui a détenu le record de tempéra
ture des ions depuis sa mise en ser
vice en 1973 jusqu'en 1977. Mais 
en 1978, ce record a été pulvérisé 
par le Tokamak américain PL T de 
l'Université de Princeton dans le
quel une température des ions de 6 
keV, soit 70 millions de degrés, a 
pu être atteinte. Ces résultats 
n'ont pu être obtenus qu'en déve
loppant des techniques de chauf
fage additionnel ou de " sur
chauffe » du plasma. L'une de ces 
techniques développée au CEN de 
Fontenay-aux-Roses utilise des 
faisceaux d'atomes neutres rapides 
d'hydrogène ou de deutérium 
formés par échange de charge à 
partir de protons et de deutons ac
célérés. L'injection d'atomes neu
tres mise en œuvre initialement 
pour TFR est maintenant dévelop
pée à Fontenay-aux-Roses pour les 
besoins du JET avec pour but de 

' réaliser des injecteurs de puissance 
unitaire voisine du mégawatt. Un 
gros effort est également fait au 
CEA pour mettre au point une 
autre méthode de chauffage addi
tionnel qui utilise des champs de 
radiofréquences et deux dispositifs 
Tokamak sont consacrés à ces re
cherches au CEN de Grenoble. 

Les valeurs ·atteintes pour le pro
duit n'I" de la densité par le temps 
de confinement ont augmenté de 
près d 'un facteur 100 depuis dix 
ans. En effet, en 1970, les Toka
maks russes avaient permis de réa
liser n'J" = 5X1011 cm -3 s et main
tenant dans le Tokamak Alcator 
du MIT, on a pu atteindre 3 x 1013 
cm -3 s, valeur qui est un facteur 3 
seulement en-dessous de l'objectif 
de 1014. 

Les progrès qui restent à faire 
séparément sur la température et 
le produit m sont donc faibles, 
mais il est plus difficile d'atteindre 
simultanément les objectifs recher
chés pour ces deux grandeurs. Ce 
résultat plus ambitieux doit nor
malement être obtenu vers 1984 
dans le JET et ses deux contempo-
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. ' rains américain et japonais et il 
correspond à la démonstration 
complète de la possibilité du confi
nement magnétique dans les condi
tions requises pour la fusion du 
mélange D - T. Ces premières expé
riences seront encore réalisées avec 
de l'hydrogène ordinaire ou du 
deutérium. Dans une deuxième 
étape, à partir de 1986, on utilisera 
du tritium dans le JET pour y ob
server la réaction de fusion D - T. 

Le programme de recherche sur 
la fusion des pays de la Commu
nauté Européenne auxquels se sont 
associées la Suède et la Suisse, cor
respond à un budget annuel total 
supérieur à un milliard de francs 
dont un tiers environ est consacré 
au JET. Par comparaison, le bud
get américain de l'année fiscale 
1979 était de 350 millions de dol
lars pour la voie du confinement 
magnétique. Il faut noter aussi que 
l'effort japonais s'est développé ex
trêmement rapidement ces derniè
res années : le budget de la fusion 
était de 4 milliards de yens en 1975 
et il atteint maintenant 30 mil
liards de yens, soit environ 500 mil-

lions de francs. Le programme de 
recherche de l'Union Soviétique est 
d'une importance comparable à 
celui de la Communauté Euro
péenne. 

En plus de cet effort consacré à 
la fusion par confinement magnéti
que, un programme important sur 
la fusion inertielle s'est développé 
dans de nombreux pays, en ma
jeure partie dans les laboratoires 
militaires en raison de l'intérêt que 
présentent certaines de ces études 
dans le domaine des armes thermo
nucléaires. Les aspects fondamen
taux de l'interaction lumière-ma
tière font également l'objet de 
recherches universitaires. Aux 
Etats-Unis, pour des raisons liées 
surtout au rendement des lasers, 
les perspectives énergétiques de la 
fusion par laser sont maintenant 
appréciées de façon plus pessi
miste. Pour d'autres raisons, il en 
est de même en ce qui concerne les 
électrons et l'intérêt se reporte- sur 
les ions lourds sans que les problè
mes d'ensemble posés par cette mé
thode aient fait encore l'objet 
d'une analyse approfondie. 

SCHËMA DU• JOINT EUROPEAN TORUS • 
(JET) 

L'échelle du des.sin est indiquée par le 
petit personnage situé à gauche. La cham
bre à vide a la forme d'une surface de révo
lution dont la méridienne est approximati
vement une ellipse de grand axe vertical 
dont les demi-axes mesurent 2,20 m et 1,30 
m. Le champ magnétique principal moyen 
créé dans ce volume sera de 2,7 Teslas et le 
courant circulant dans le plasma atteindra 
2,6 méga-ampères. La durée de chaque dé
charge sera d'une dizaine de secondes. 
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IV 
LES PROBLÈMES 

DU RÉACTEUR 

Depuis une dizaine d'années, de 
nombreuses études ont été faites 
sur le papier pour tenter de préci
ser ce que pourrait être un réacteur 
thermonucléaire produisant de 
l'énergie de façon industrielle par 
la réaction DT. La plupart de ces 
études de principe ont été faites 
sur la base des dispositifs Toka
maks, ce qui impose en particulier 
une forme torique pour le volume 
du plasma qui est le siège de la 
combustion thermonucléaire. 

Les deux principales fonctions 
du réacteur doivent être de récupé
rer l'énergie des réactions DT sous 
une forme utilisable et de régénérer 
le tritium consommé. Comme on 
l'a vu, 80 % de l'énergie libérée par 
la réaction D - T apparaît sous la 
forme de l'énergie cinétique du 
neutron et cette énergie sera déga
gée sous forme de chaleur dans le 
milieu où ce neutron se ralentira et 
sera finalement absorbé, cette ab-

Pluma 

Vidt 

Première 
88 paroi 

sorption devant avoir lieu dans du 
lithium. Aussi, l'idée la plus simple 
est d'utiliser du lithium liquide 
pour trois fonctions à la fois : pour 
ralentir et absorber les neutrons et 
pour évacuru: la chaleur. Mais ce 
schéma se heurte à des difficultés: 
en particulier, la circulation rapide 
de lithium liquide dans un champ 
magnétique intense peut s'accom
pagner de pertes prohibitives par le 
fait des courants induits. Plus gé
néralement, on peut imaginer un 
milieu plus ou moins complexe 
qu'on peut appelru· le «manteau 
fertile», constitué en partie de li
thium dans lequel les neutrons dé
poseront leur énergie et seront ab
sorbés, l'évacuation de la chaleur 
étant assurée soit par la circulation 
du lithium, soit par un fluide calo
porteur comme l'hélium. On peut 
alors imaginer schématiqueJnent 
les divers éléments d'un réacteur 
comme des couches successives au
tour du volume torique qui 
contient le plasma. Ainsi, en par
tant du plasma vers l'extérieur, on 
rencontrerait successivement : un 
espace vide, une première paroi 
matérielle, le manteau fertile, un 
écran de protection contre le 
rayonnement et finalement les bo-

Bobinage 

Ecran de 
protection 

Enveloppe 
fertile 

binages créant le champ magnéti
que principal. Ces derniers sont, 
d'ailleurs, soumis à des contraintes 
mécaniques très importantes et 
doivent être tenus par des structu
res appropriées. 

Les études de principe sur les 
réacteurs ont permis d'identifier les 
problèmes techniques les plus évi
dents que poserait leur réalisation. 
L'un d'eux est la tenue des maté
riaux de structure sous irradiation. 
Il s'agit, en particulier, de la pre
mière paroi qui est soumise au 
bombardement des neutrons de 14 
MeV avec une intensité correspon
dant à un flux d'énergie de plu
sieurs mégawatts par mètre carré. 
Pour ne pas avoir à changer cette 

. paroi trop fréquemment, il faut 
supposer qu'elle pourra supporter 
des fluences, mesurées en énergie 
des neutrons, qui pourraient at
teindre 80 à 50 MW X an/m2, ce 
qui se situe très au-delà de l'expé
rience acquise avec les réacteurs de 
fission. Un autre domaine techni
que d'importance capitale est la su
praconductivité, car dans un réac
teur, pour réduire la consommation 
électrique, le champ magnétique 
devra être créé par des bobines su
praconductrices. Dans ce domaine, 

COUCHES SUCCESSIVES 
DANS UN RËACTEUR 

Il faut imaginer les cercles indiqués sur 
cette figure comme les sections méridiennes 
d'une série de tores emboîtés les uns dans 
les autres. 

La surface hachurée du cercle intérieur 
correspond au volume occupé par le plasma. 
Le rayon de ce cercle peut être de 3 à 5 m et 
les épaisseurs des couches successives sont 
de l'ordre de 1 à 2 mètres. 
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circulation d'héliuni 
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central 
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bobines du 
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EXEMPLE D'UN SCHËMA DE RËACTEUR 

Ce schéma simplifié, en coupe par un plan 
méridien, est extrait d'une étude de principe 
détaillée faite à l'Université du Wisconsin 
aux ~tats-Unis. La disposition est compli-

divertor 

quée par la présence d'un « divertor », sorte 
d'aiguillage magnétique qui envoie les parti
cules chargées venant du plasma sur une 
voie de garage pour éviter qu'elles ne frap
pent la paroi principale et qui permet inver
sement de protéger le plasma contre les 
atomes d'impuretés issus de la paroi. La 
pollution du plasma par des impuretés sera 

probablement la plus grosse difficulté de la 
physique des réacteurs de fusion et le «di
vertor » est une solution satisfaisante dans 
son principe, mais d'une difficulté technique 
peut-être prohibitive. Ce problème est un 
bon exemple de l'interaction entre les études 
de principe de réacteurs et les recherches de 
physique. 
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des programmes de développement 
sont en cours et un dispositif To
kamak « Tore Supra » comportant 
des bobinages supraconducteurs est 
actuellement proposé comme un 
élément majeur du programme 
français. 

Ces études de principe ont mon
tré aussi que la fusion n'échappera 
pas aux problèmes de sûreté et 
d'environnement propres à l'éner
gie nucléaire, mais aussi que ces 
problèmes se poseront en termes 
différents de ceux qu'on connaît 
aujourd'hui pour les réacteurs de 
fission. D'abord un emballement 
intempestif de la réaction nucléaire 
est exclu a priori. Ensuite, le cycle 
de combustible se réduit à la mani
pulation dµ tritium qui sera régé
néré et remis en circulation dans le 
bâtiment du réacteur. Le tritium 
ne sera pas le seul produit radioac
tif. Beaucoup d'éléments de struc
ture seront irradiés par les neu
trons et rendus radioactifs avec 
une période plus ou moins longue. 
Ceci exigera des précautions parti
culières pendant le fonctionnement 
et en cas de réparation, et finale
ment ces matériaux devront faire 
l'objet d'un stockage. 

V 
LES ÉTAPES SUCCESSIVES 

Les laboratoires de fusion réflé
chlssent activement à l'étape qui 
suivra le JET et ses contempo
rains, et même aux étapes successi
ves jusqu'au but final qui est la 
production industrielle d'énergie. 
Dans ces réflexions, on distingue en 
général deux grandes étapes 'après 
le JET : un réacteur expérimental 
qui serait un outil pour les ingé
nieurs dans la recherche des solu
tions techniques et un réacteur de 
démonstration qui comporterait la 
solution de tous les problèmes 
techniques du réacteur sans néces
sairement produire de l'énergie 
compétitive sur le plan économi
que. Les buts du premier réacteur 
expérimental ont été définis avec 
une certaine précision. En suppo
sant acquis les résultats attendus 
du JET, il faudra d'abord que le 
dispositif suivant réalise l'ignition 
du mélange D - T de façon systé
matique. Pour permettre de faire 
des essais techniques significatifs, 
le flux d'énergie des neutrons tom
bant sur la première paroi devra 
êtrê de l'ordre du mégawatt par 
mètre carré. De plus, la combus-

tion devra être réalisée en impul
sions assez longues, de l'ordre de la 
minute, séparées par des intervalles 
au plus du même ordre. Ces objec
tifs sont actuellement soumis à une 
analyse de faisabilité dans le cadre 
de !'Agence Internationale de 
!'Énergie Atomique de Vienne sous 
le nom de projet INTOR (pour In
ternational Tokamak Reactor) aux 
études duquel participent les 
États-Unis, les pays de la Commu
nauté Européenne, l'URSS et le 
Japon. Un espoir certainement très 
optimiste serait de pouvoir lancer 
la construction d'un tel dispositif, 
éventuellement comme une entre
prise à l'échelle mondiale, vers 1985 
pour qu'il commence à fonctionner 
au début des années 90. Le réac
teur de démonstration pourrait 
alors être mis en chantier dix ans 
plus tard environ, c'est-à-dire peu 
après l'an 2000. Il est probable 
qu'un décalage de quelques années 
sera jugé nécessaire, de façon à 
profiter plus complètement des en
seignements du JET et de ses 
contemporains. De toute façon, 
c'est bien à l'aube du 21• siècle que 
la démonstration technique 
complète de la fusion contrôlée par 
la réaction D - T devrait être faite, 
si tout va bien. 
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Les énergies du sokil, de la terre et des vents - entre autres - sont dites énergies nou
velks. Elks revêtent actuelkment une importance croissante d'une part parce qu'elks 
s'inscrivent naturelkment dans la conquête à terme de l'autarcie énergétique, d'autre part 
parce qu'elks expriment une aspiration profonde d'une partie non négligeabk de l'opi
nion. 

Jean Fabre fait k p oint sur ks réalisations passées ou actuelks dans ce domaine sans 
cacher ks difficultés d'insertion dans une économie libérak et la massité d'une action dé
terminante de l'État seul capabk de pallier la lourdeur d'investissement propre à l'utilisa
tion de ces sources d'énergie. 

lES ÉNERGIES SOUIR4 
ÉOUENNE 

ET GÉOTHERMIQUE 

PAR JEAN FABRE (X.44) 

CONTROLEUR GÉNÉRAL 
A LA DIRECTION DES ÉTUDES ET RECHERCHES D'EDF 

LES SURPRISES 
DE LA RÉTRO-PROSPECTIVE 

Avant d'écrire cet article, je me 
suis livré au plaisir équivoque de la 
rétro-prospective. J 'ai relu un nu
méro spécial de Sciences et Avenir 
de décembre 1960, intitulé « La 
France dans 25 ans ». Les journa
listes, reflétant les idées du mo
ment, présentaient les prévisions 
concernant quelques grands sec
teurs. L'évolution entrevue pour 
l'aménagement du territoire, l'agri
culture, l'informatique, le télé
phone, la télématique, résiste par
faitement à la relecture. L'article 
sur l'agriculture en particulier 
prend avec le recul du temps des 
tons prophétiques avec l'explosion 
de la culture du maïs, le développe
ment du porc et du poulet, la pro
duction de cellulose à haut rende
ment, l'agro-industrie... Dans le 

domaine de l'urbanisme par contre 
on imaginait des cités idéales faites 
de tours et de grands ensembles, 
dénuées de rues. « La rue, ce non
sens. » On sait à présent les diffi
cultés sociologiques qu'ont suscité 
les réalisations. De même le do
maine des transports, on annonçait 
« Paris-Tokyo en une heure >>, la 
régression du réseau de chemins de 
fer et l'autoroute à guidage auto
matique. On sait à présent combien 
les chantres du supersonique 
commercial ont déchanté, on sait 
l'essor de la bicyclette et autres im
prévus! 

Mais c'est dans le domaine de 
l'énergie que la relecture est la plus 
amère... ou la plus malicieuse. Les 
économistes de l'après-guerre, 
conditionnés à l'idée de pénurie 
énergétique «avaient systémati
quement sous-estimé les ressources 
et surestimés les besoins! C'est 
ainsi que l'effort entrepris pour as
surer notre approvisionnement 
énergétique fut disproportionné, 
écrivait Guy Lefranc. Les techni
ciens ne se rendaient pas assez 
compte que les progrès dans la mé
canisation des houillères et dans la 

prospection pétrolière allaient dé
cupler l'efficacité de cet effort. Et 
un jour l'Europe se réveilla ... 
condamnée à l 'abondance ! » Et 
d'annoncer « la mort du sac à char
bon » au profit des tubes transpor
tant partout et en tout lieu les 
combustibles fluides, gaz et pétrole. 
Bien sür «en 1975 le nucléaire 
n'est pas encore indispensable» et 
« seule une solution révolutionnaire 
peut lancer l'atome». Ce sésame de 
l'atome, c'était la conversion di
recte de chaleur en électricité par 
la magnéto-hydrodynamique. L'au
tomobile essoufflée et poussive 
trouvait, elle aussi, une nouvelle 
jeunesse dans la pile à combusti
ble ... 

Les thuriféraires de la conversion 
directe ont remisé l'encensoir · 
depuis longtemps et nous sommes 
à présent devant un paysage éner
gétique beaucoup moins grandiose, 
où l'impératif faire feu de tout bois 
prend des sens très variés. Énergie 
solaire, puissance des vents, cha
leur de la terre suscitent l'engoue
ment de l'opinion publique, l'en
thousiasme des jeunes chercheurs, 
la sollicitude des pouvoirs publics 91 
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et les efforts prudents des entrepri
ses. 

LES FILIÈRES SOI.AIRES 

Mises à part les énergies maré
motrice, géothermique et nucléaire, 
le soleil est à l'origine de toutes les 
énergies exploitables à la surface 
du globe : combustibles fossiles, 
biomasse, hydraulique, houle, 
vents, thalassothermie, etc. Mais 
nous traiterons tout particulière
ment les moyens de capter et d'uti
liser l'énergie de rayonnement 
reçue directement au sol. 

Le flux solaire en haute atmo
sphère est de 1400 W/m2• L'éner
gie reçue au sol dans les régions 
tempérées en atmosphère claire est 
de !'ordre de 900 W par m2 normal 
au rayonnement. Compte tenu de 
l'alternance du jour et de la nuit, 
de la variation de déclinaison du 
soleil et de la nébulosité, l'énergie 
moyenne ainsi reçue au sol annuel
lement en France vaiie de 
1 700 kWh pour le sud-est à 
1 000 kWh/ an pour le nord-ouest, 
avec une moyenne de l'ordre de 
1500 kWh/an. 

Le flux solaire peut sembler fai
ble si on le compare aux flux ther
miques développés dans les machi-

nes construites par l'homme : 
14 MW /m2 environ dans les cylin
dres de moteurs automobiles, 
100 MW /m2 dans les grandes tur
bines. Mais ce flux solaire est très 
important du fait de son ubiquité 
et il est facile de montrer que 
l'équipement solaire d'une région 
désertique pourrait assumer la 
consommation énergétique du pays 
entier. C'est ce qui justifie, dans 
une certaine mesure, des projets 
grandioses et quelque peu utopi
ques comme les projets Meine! et 
Glaser aux USA, le projet Alter en 
France, les projets « tout solaire » 
de l'Institut International pour 
!'Analyse des Systèmes Appliqués. 
Mais il est plus judicieux de profi
ter de la dispersion pour insérer le 
solaire dans les secteurs naturelle
ment dispersés et où un faible po
tentiel thermique suffit. C'est là la 
filière thermique, que nous exami
nerons en premier lieu. 

LA FILIÈRE THERMIQUE 

Les besoins énergétiques en eau 
chaude sanitaire et chauffage des 
locaux domestiques commerciaux 
et industriels constituent en 
France le tiers de la consommation 
énergétique nationale. Ces besoins 
sont de 100 à 150 kWh par mètre 
carré habitable et, même en suppo
sant un rendement de 10 % , on 

Economie annuelle réalisée en% des besoins 

Brest 
52% 
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52% 

La Rochelle 
"% 
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52% 
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'" 56% 

pour un chauffe-eau solaire de 4 m~ simple vitrage, 100 l/jour 
(Pertes stockage+ distribution = 15 % des besoins) 
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• 
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Clermont· 
Ferrand 
sa 

H!c:e 
70% 
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peut constater une certaine harmo
nie entre ces besoins et l'apport so
laire pour des maisons individuel
les. 

Il est assez facile d'obtenir une 
température de 60 à 100 °C au 
moyen de capteurs plans noircis et 
munis d'un vitrage. On peut mné
liorer l'efficacité du captage au 
moyen de structures en nid 
d'abeille de finesse convenable, ou 
au moyen de verres maximisant 
l'effet de serre pour le rayonne
ment solaire par une fréquence de 
coupure convenable. Le fluide calo
porteur est généralement !'eau. Le 
capteur à air, malgré son intérêt 
sur le plan de la distribution, man
que d'efficacité dans la fonction 
captage et n'est pas très employé. 
Le chauffage solaire est fortement 
pénalisé par les intemrittences, le 
caractère saisonnier et les aléas cli
matiques de la source solaire. Un 
stockage de 2 à 4 m3 pour une mai
son individuelle est nécessaire pour 
une durée de stockage de l'ordre de 
deux à trois jours, ce qui n'élimine 
pas la nécessité d'un appoint non 
négligeable. Dans ces conditions 
l'économie d'énergie moyenne est 
de !'ordre de 40 % dans le midi de 
la France et de l'ordre de 20 % en 
région parisienne. Dans les condi
tions économiques actuelles, le 
temps de retour de l'investissement 
supplémentaire consenti est encore 
de plusieurs dizaines d'années 
(dans le midi), alors que les meil
leurs matéiiels n'ont pas encore pu 
faire la preuve d'une telle longé
vité. 

Le chauffage solaire pourrait ce
pendant se développer surtout 
dans la région méditerranéenne 
moyennant d'une part une diminu
tion des coûts de main-d'œuvre 
(préfabrication en sé1ie, intégration 
à la construction neuve), d'autre 
part des procédures financières 
permettant de surmonter le handi
cap de l'investissement initial. 

En fait, le chauffage solaire do
mestique exige une conception 
d'ensemble, tant sur le plan archi
tectural que sur le plan technique. 
La maison SOLPAC pai· exemple, 
que se propose de développer la 
CGE, se caractérise par une étroite 
intégration entre chauffage solaire, 
chauffage d'appoint, pompe à cha
leur, stockage thermique, coeffi
cient de forme et d'isolation. La re
cherche et le maintien automatique 
d'un dosage soigné entre ces divers 
éléments permet d'espérer des éco
nomies d'énergie de 70 %. Un tel 
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résultat suppose en outre une cer
taine éducation des usagers. 

Le Havre: bilans énergétiques comparés d'une maison solaire et 
d'un pavillon à chauffage électrique intégré (CEi} moyen. 

Salson de chauffage du 1.10.1977 au 20.5.1978 
Dans un ordre d'idée plus mo

deste, le chauffe-eau solaire par 
contre aborde actuellement une 
réelle compétitivité. En effet les 
marges de température plus sou
ples et le stockage naturel inhérent 
à sa fonction même en font l'ins
t1ument solaire par excellence, qu'il 
s'agisse d'eau cl1aude sanitaire ou 
de piscines. Un chauffe-eau solaire 
domestique coûte 5 000 à 1 500 
kWh. Cela représente, compte tenu 
des dispositions fiscales, des durées 
d'amortissement de l'ordre de 
10 ans, accessibles à une certaine 
clientèle, et on compte actuelle
ment plus de 20 000 foyers en 
France équipés de chauffe-eau so
laires. Le Japon a vendu en 1979, 
en Australie et dans le sud-est asia
tique, plusieurs millions de 
chauffe-eau solaiJ:es. 

Dans une perspective assuré
ment très volontariste, le Commis
sariat à !'Énergie Solaire annonce 
pour !'an 2 000 : 5 millions de loge
ments équipés d'un chauffage so
laire et 2,2 millions équipés d'un 
chauffe-eau solaire. Cela permet
trait une économie en énergie pri-

1. maison solaire 

apport solaire 

pertes 

2. pavillon CEi 

CH 

CH 

capteur à 45" 

ECS AU 

ECS AU 

CH : Chauffage 
ECS : Eau Chaude Sanitaire 
AU : Autres Usages 

NB : les ratios sont exprimés en kWh/m2 de surface habitable 
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Aramon : bilan énergétique 
d'une maison solaire 
de la cité (1-6-1976 - 31-5-1977) 
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maire de 3 millions de tep. Dans 
une perspective plus immédiate, la 
solarisation actuellement en cours 
de nombreux locaux administratifs 
représente un budget de 350 MF. 

LA FILIÈRE THERMODYNAMIQUE 

On peut mettre en œuvre des 
cycles thermodynamiques à partiJ: 
de capteurs plans et au moyen de 
fluides appropriés tels que les 
fréons. Le rendement énergétique 
obtenu est très faible, mais de 
telles installations peuvent être 
utilisées dans des zones très enso
leillées pour le pompage de l'eau, et 
nous citerons, à titre d'exemple, le 
succès commercial de la SOFRE
TES en Amérique latine avec ce 
genre de production, malgré les dif
ficultés actuelles. 

Mais si l'on désiJ:e améliorer le 
rendement des cycles thermodyna
miques, il faut augmenter la tem
pérature de la source solaire, c'est
à-diJ:e concentrer le rayonnement. 
Pour cela plusieurs teclmiques peu
vent être envisagées. Tout d'abord 
les capteurs, qui sont des miJ:oiJ:s, 
peuvent être à concentration li
néaire ; ce sont alors des cylinch-es 
paraboliques. Ils peuvent être à 93 
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Schéma de fonctionnement 
d'une centrale solaire à tour 

1 

champ 
d'héliostats 
focalisants 

concentration ponctuelle ; ils sont 
alors sphériques ou paraboliques. 
La première technique s'applique 
bien sür aux puissances et aux tem
pératures moyennes, la seconde 
aux puissances et aux températures 
les plus élevées. 

La concentration peut aussi se 
faire par collecteurs distribués, ou 
par un collecteur central. Dans le 
premier cas, qui semble adapté aux 
puissances inférieures à 1 MW, 
chaque miroir réfléchit le rayonne
ment solaire vers un collecteur pro
pre situé à son foyer ; dans le se
cond, qui semble préférable pour 
les fortes puissances, chaque miroir 
renvoie l'image du soleil vers une 
chaudière située au sommet d'une 
tour. 

Quel que soit le mode de concen
tration, il convient d'assurer la 
« poursui te » du soleil, ce qui pose 
des problèmes d'orientation; pour 
les collecteurs distribués, existent 
donc les systèmes à miroirs fixes et 
chaudières mobiles, ou les systèmes 
totalement mobiles, le miroir et 
son collecteur faisant constamment 
face au soleil. Pour les systèmes à 
collecteur central, on distingue 
aussi les champs d'héliostats orien
tables autour d'une chaudière fixe 
- le système actuellement consi
déré comme le meilleur - des 
champs tournants autour d'une 
chaudière orientable. La précision 
de l'orientation et de la poursuite 
limite pratiquement la puissance 
unitaire des héliostats à quelques 
dizaines de MW thermiques. 

Les centrales solaires à haute 
température peuvent aussi être 
classées selon le niveau de tempé-

iurblne 

rature obtenu et, corrélativement, 
les fluides thermo-dynamiques 
choisis: jusqu'à 250 °C, on utilise 
des cycles à fluide organique ; de 
250 °C à 550 °C, des cycles eau-va
peur, et au-dessus de 600 °C, si l'on 
devait tout au moins aller jusque 
là, des cycles à gaz. 

Les recherches sur cette filière 
sont actives aux États-Unis, en 
France, au Japon, et en Israël, 
pour s'en tenir aux principaux 
exemples. En matière de petites 
puissances et de basses températu
res, quelques réalisations de carac
tère expérimental sont connues et 
notamment celles du CEA, du 
CNRS, de la Société Bertin. En 
France, l'installation d'Odeillo ap
paraît comme la première centrale 
à tour, mais il ne s'agit que de la 
démonstration, à l'échelle de 
64 kW, de la possibilité de principe 
de produire de l'électricité par la 
filière thermodynamique et de 
l'écouler dans le réseau général; il 
est clair que les miroirs d'Odeillo 
étaient conçus pour la production 
de très hautes températures et que 
la démonstration qui fut faite n'a 
pas d'autre portée. Pour le reste, 
les centres à tour en sont au stade 
du projet, à des puissances s'éche
lonnant de 0,5 à 10 MW. 

La contribution française de ces 
travaux est coordonnée par le 
Commissariat à !'Énergie Solaire. 
Une part substantielle du pro
gramme du COMES est consacrée 
au projet THEMIS. Il s'agit d 'une 
centrale à tour de 2,2 MW (1) qui 
va être édifiée par EDF sur le site 
de Targasonne (Pyrénées Orienta
les), proche d'Odeillo. Le CNRS a 

largement contribué aux études de 
cette centrale. La construction des 
héliostats a été confiée au CE
THEL, groupement d'intérêt éco
nomique qui rassemble Saint-Go
bain Pont-à-Mousson, SERI
Renault, Babcock et Heurtey. 

Les éléments d'appréciation 
technico-économiques ne sont en
core que conjecturaux, et c'est pré
cisément en France l'un des objec
tifs du projet THEMIS que de 
disposer de données chiffrées sur la 
construction et l'exploitation in
dustrielle d'un ouvrage de ce type. 

Il est en tout cas acquis que la 
filière thermodynamique se pré
sente comme une filière chère. Bien 
sûr, l'exploitation, s'agissant de pe
tites unités, ne s'annonce pas très 
économique, mais c'est surtout l'in
vestissement qui est lourd. Si on 
compte, avec toutes les réserves qui 
s'imposent devant une telle procé
dure, la durée que mettra une cen
trale de type THEMIS à produire 
autant d'énergie que coütera sa 
construction, on trouve selon les 
estimations entre 5 et 12 ans. Le 
coüt du kW installé sera de l'ordre 
de 50 000 F ; compte tenu d'une 
durée annuelle de fonctionnement 
d'environ 1800 heures à la puis
sance nominale, cela donne un coüt 
du kWh produit voisin de 5 francs. 

Si de telles valeurs peuvent être 
admises a priori pour une première 
réalisation, qui n 'est même pas en
core un prototype, la filière n'aura 
d'avenir que si des coüts nettement 
plus bas, de l'ordre de 1 F par kWh 
dans un premier temps, peuvent 
être obtenus. Quels sont les che
mins possibles de cet abaissement ? 
La technologie des héliostats, l 'un 
des éléments les plus onéreux ac
tuellement; la recherche de sites 
ensoleillés, qui augmentent la 
durée de fonctionnement à inves
tissement constant, mais ceci 
oriente alors vers d'autres régions 
que la France métropolitaine ; la 
recherche d'une concentration plus 
grande et d'une température de 
source chaude plus élevée, mais il 
faut franchir des barrières techno
logiques et mettre en œuvre des 
matériaux spéciaux ; se contenter, 
à des températures plus basses, 
d'une technologie plus rustique, 

(1) Principales caractéristiques: 220 hélios· 
tats de 50 m2 chacun, récepteur à cavité 
d'ouverture 4 X 4 cm, cycle eau-vapeur sur
chauffée à 410 •C, 50 bars, stockage nébu
laire de 6 heures à sels fondus à 425 oe. 
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mais le coût d'investissement par 
kW installé rejoint alors presque 
celui des photopiles; l'effet de 
série, mais, à part les héliostats, les 
matériels mis en œuvre sont déjà 
proches de matériels standards 
existants. 

Quoi qu'il en soit, il importe 
dans cette voie d'avancer avec à la 
fois la persévérance qu'appellent 
les œuvres de longue haleine et le 
discernement qu'impose pour le 
producteur d'électricité la prise en 
compte des données économiques 
de son marché. 

LA FILIÈRE PHOTOVOLTAIQUE 

Si les filières thermique et ther
modynamique ne peuvent progres
ser que par des améliorations de 
détail d'ordre technologique, il n'en 
va pas de même pour la filière pho
tovoltaïque. C'est pourquoi une 
certaine attention se porte sur les 
recherches très variées qui se pour
suivent depuis plusieurs lustres 
dans ce domaine. C'est pourquoi -
également - nous donnerons quel
ques explications élémentaires sur 
le principe de la conversion photo
voltaïque, explications destinées au 
lecteur peu familier des semi
conducteurs. 

Un cristal de silicium pur est 
normalement très peu conducteur : 
les électrons liés aux centres posi
tifs en effet doivent acquérir une 
énergie de 1,03 eV pour s'en libérer, 
acquérir une mobilité électrique. 
Sous l'effet de l'agitation thermi
que, quelques électrons franchis
sent ce gap d'énergie et créent une 
faible conduction dite intrinsèque. 
Un rayonnement lumineux de lon
gueur d'onde telle que l'énergie cor
respondante soit supérieure à 
1,03 eV peut accroître considéra
blement le nombre des électrons 
mobiles. C'est la photoconduction. 
Mais la photoconduction ne pro
duit pas d'énergie car les paires 
électron-trou ainsi créées se· recom
binent très rapidement. Pour re
cueillir l'énergie d'extraction de 
1,03 eV, il faut séparer rapidement 
les paires électron-trou par une 
zone de champ électrique très loca
lisée. C'est le rôle de la jonction p
n que de créer cette zone de sépa
ration.Qu'est-ce qu'une jonction p
n? 

Un semi-conducteur n est un 
cristal de silicium où l'on a inséré 
un « dope » possédant un électron 

Sc....., de fonctionnement d'une photopile 
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faiblement lié (As par exemple), de 
sorte que cet électron acquière faci
lement par agitation thermique 
une mobilité électrique. Un semi
conducteur p est de même obtenu 
avec un dope accepteur d'électrons 
(Ga par exemple), la mobilité étant 
celle des trous positifs ainsi créés. 
Un semi-conducteur n ou p consti
tue une enceinte globalement neu
tre mais contenant un gaz de por
teurs négatifs ou positifs suivant le 
cas. Lorsque l'on accole un semi
conducteur n et un semi-conduc
teur p, les porteurs se recombinent 
par diffusion réciproque au voisi
nage de la surface de contact, cha
cun des semi-conducteurs n'est 
plus globalement neutre et il se 
crée ainsi une zone de vide de por
teurs où règne un champ électri
que. C'est dans cette zone de jonc
tion que les paires électron-trou 
créées par les photons incidents se 
séparent et s'écoulent en sens op
posés dans le champ électrique, 
lorsqu'un circuit extérieur permet 
cet écoulement et recueille ainsi 
l'énergie électrique. 

Le spectre solaire au sol s'étend 
de 0,5 à 4 eV environ, avec un 
maximum vers 2,5 eV. Les photons 
d'énergie inférieure à 1,03 eV ne 
créent pas d'énergie électrique et 
l'excédent de ceux dont l'énergie 
est supérieure à 1,03 eV est égale
ment perdu en effets secondaires et 
en dissipation thermique. Le rende
ment est donc intrinsèquement li
mité et le silicium avec son gap 
énergétique de 1,03 eV est assez 
proche de l'optimum. La valeur 
théorique du rendement ainsi dé
fini est de l'ordre de 35 %, mais 
d'autres causes de pertes intervien
nent liées en particulier à la vitesse 

(-)lrou(+) 

de recombinaison des paires et aux 
pertes Joule dans le générateur. Le 
rendement de photopiles au sili
cium monocristallisé a atteint 18 % 
pour des éléments obtenus en labo
ratoire. Mais les rendements de cel
lules obtenues industriellement ne 
dépassent pas 12 à 13 % car la 
technologie est difficile et délicate 
et la reproductibilité encore très 
aléatoire. 

Les efforts de recherche visent à 
simplifier cette technologie par des 
voies variées : 
- obtention de monocristaux de 
pureté appropriée (la pureté re
quise pour les semi-conducteurs 
étant superfétatoires), 
- simplification des méthodes de 
sciage des monocristaux, recherche 
de semi-conducteurs à structures 
lamellaires comme le mica (WSe2 
par exemple), 
- obtention de polycristaux de sili
cium de structure telle que les 
joints de grains soient normaux à 
la jonction (structure dite basalti
que), 
- emploi de silicium amorphe hy
drogéné dont les mécanismes de 
conduction sont encore mal 
connus. 

Mais d'autres voies cherchent à 
améliorer le rendement au prix 
d'une certaine sophistication qui 
pourrait être compensée par une 
concentration modérée du rayonne
ment: 
- dépôt chimique en phase vapeur 
de l'arseniure de gallium lui-même 
- cellules multicolores où des semi
conducteurs à gap étagé permet
tant de mieux utiliser le spectre so
laire (pour lesquelles on a obtenu 
un rendement de 28 % en labora
toire). 95 
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Enfin la zone de jonction peut 
être assurée par le contact entre 
un semi-conductem· et un électro
lyte baignant le semi-conducteur. 
L'énergie peut être recueillie dans 
une charge extérieure conune dans 
une photopile ou employée directe
ment dans l'électrolyte pour pro
duÎl"e de l'hydrogène ou tout autre 
produit. Il y a là une voie nouvelle 
riche de possibilités, intermédiaire 
entre la filière photovoltaïque et la 
filière photochimique à proprement 
parler. 

L'ensemble des recherches fran
çaises en ce domaine, que coor
donne depuis 1978 le Commissariat 
à !'Énergie Solaire, se répartit sur 
la plupart des dÏl"ections que nous 
venons de mentionner, avec un 
partage à peu près égal entre re
cherches à long terme et à court 
terme, une place importante faite 
au silicium, sous toutes ses formes, 
et depuis peu à la concentration. 
Le COMES consacre à la filière 
photovoltaïque 28 MF sur un bud
get total de 152 MF. Mais l'essen
tiel de l'effort mondial est le fait 
des États-Unis, avec un budget fé
déral 1978 de 350 millions de francs 
et un budget total certainement 
très supérieur. Viennent ensuite 
!'Allemagne de l'Ouest avec 35 mil
lions, la France avec 30 millions, le 
Japon avec 7 millions, les autres 
contributions étant plus faibles. 

Qu'en est-il des perspectives 
technico-économiques des photopi
les ? En 1979, le coût d'investisse
ment d'un panneau capteur se 
situe entre 60 et 120 F le watt
crête ; poli· les petites puissances, 
de l'ordre du kW, ce prix doit être 
à peu près doublé pour avoii· le sys
tème complet installé avec struc
ture de déploiement, convertisseurs 
et stockage. Les coûts d'exploita
tion, au reste mal connus, sont en 
tout état de cause négligeables, au 
moins tant que l'investissement 
sera aussi lourd. 

Dès à présent, cela ouvre aux 
photopiles plusieurs marchés : des 
générateurs spatiaux, l'alimenta
tion de certains appareils porta
bles, la production d'électricité en 
site isolé avec une puissance infé
rieure à 1 kW-cr. 

Si le coût total des systèmes 
photovoltaïques descendait à 10 F 
le watt-crête, s'ouvrirait alors le 
marché de la fourniture d'énergie 
en site isolé par des installations 
allant jusqu'à 100 kW-cr, le terme 
actuel de comparaison étant le 

groupe diesel. C'est l'objectif an
noncé aux États-Unis par le Dé
partement de l'énergie pour 1982. 

Ce n'est qu'à un coût de l'ordre 
de 1 F par watt-crête qu'on pour
rait envisager, pour les photopiles, 
le marché de la production d'éner
gie électrique de masse pour les ré
seaux des zones tempérées. Le 
même Département de l'énergie 
annonce seulement 2,5 F par W-cr 
en 1986, et par conséquent ce stade 
du développement des photopiles 
appartient encore à l'avenÎl" loin
tain. 

Malgré ces coûts encore prohibi
tifs, des efforts sont tentés pour 
développer le marché. En France, 
le COMES a lancé récenunent des 
appels d'offres pour deux ensem
bles générateurs photovoltaïques, 
l'un pour l'aéroport de Nice (200 à 
300 kW), l'autre pour l'alimenta
tion de Poemia près de Cargèse en 
Corse (50 kW). Et, de fait, 
depuis 1979, les industries s'enga
gent de manière significative dans 
ce domaine : à côté de RTC (La 
Radiotechnique-Compelec) fabri
quant des cellules et modules pho
tovoltaïques depuis 20 ans, on a as
sisté à la création de FRANCE
PHOTON (Filiale de LEROY
SOMER), de PHOTOWATT (Fi
liale de la CGE) et de SAHEL (Fi
liale conunune de THOMSON-CSF 
et d'EXXON. En outre, MOTO
ROLA à Toulouse envisage de se 
joindre à ce mouvement qui se jus
tifie davantage par l'importance de 
l'enjeu à long terme que par les 
marchés immédiats. 

N
ous avons passé en revue quel
ques filières solail·es en omet
tant la filière photochimique 
encore très embryonnafre et la 

biomasse traitée par ailleurs. L'im
portance des perspectives à long 
terme que peut présenter !'énergie 
solaire a suscité des projets de sys
tèmes ambitieux et quelque peu 
utopiques. 

Aux USA, le projet de Peter 
E. GLASER (Engineering Sciences 
Arthur D. Little, Inc) vise à trans
férer !'expérience acquise dans les 
applications spatiales à la produc
tion massive d'électricité pour les 
usages terrestres en profitant des 
conditions favorables du vide spa
tial. Un satellite géostationnaire 
développant plusieurs km2 de pan
neaux transmettrait l'énergie au 
sol par un faisceau hertzien en hy-

perfréquences. Diverses variantes 
sont étudiées sur ce thème, non 
seulement sous l'angle de la faisa
bilité technique mais aussi sous 
!'angle de l'impact général sur le 
système économique et écologique 
(réf. 3). 

En France, le projet ALTER, 
étudié par un groupe de chercheurs 
du CNRS et d'EDF propose une 
alternative tout solaire (d'où son 
nom) pour l'ensemble de l'écono
mie française. C'est là essentielle
ment un exercice d'école destiné à 
appréhender le système d'ensemble 
de l'économie énergétique du pays 
(réf. 3). 

Quel que soit le caractère utopi
que de ces grands projets, il ne faut 
pas négliger leur valeur de forma
tion pour les équipes qui s'atta
chent à leur étude et leur valeur 
symbolique pour !'opinion publi
que : ils représentent des totems 
virtuels, expression des valeurs de 
la sociétés ou des groupes humains 
qui les proposent. 

Mais nous reviendrons in fine 
sur cet aspect des énergies dites 
nouvelles. Nous allons à présent 
présenter les possibilités et les réa
lisations de l'énergie éolienne, qui 
peut aussi être considérée conune 
une filière solaire. 

L'ÉNERGIE ÉOLIENNE 

Le vent crée un flux d'énergie re
lativement faible et du même ordre 
de grandeur que celui du soleil : 
1,7 kW/m2 pour un vent de 
50 km/h. 
Mais le flux éolien n'a pas l'ubi
quité du flux solaire. En France, les 
sites où le potentiel éolien dépasse 
3 000 kWh par an ont essentielle
ment répartis sur les côtes de Bre
tagne et du Cotentin, dans le 
Roussillon et sur l'arête Cévenole. 

Parmi les nombreux types d' éo
liennes qui ont été proposés ou ex
périmentés on peut distinguer les 
machines à axe horizontal et les 
machlnes à axe vertical. 

Les éoliennes à axe horizontal 
comportent généralement un petit 
nombre de pales, deux ou trois. 
Contrairement à une idée répan
due, augmenter le nombre des 
pales n'apporte pas de puissance 
supplémentaii·e, mais permet seule
ment de fonctionner à plus faible 
vitesse. L'énergie disponible est 
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Cette carte donne l'énergie éolienne dlsponlble par unité de surface (m2 ) et par an à 
une attitude de 40 m au-dessus du sol français. Les lignes continues sont des courbes d'égale 
énergie; l'unité est 1000 kWhtm2. Les réglons les plus favorables à l'établissement d'éoliennes 
sont les zone3 côtières. En plaine, l'énergie disponible est trois à quatre fols plus talble. Les 
montagnes sont lnutlllsables, en raison de la turbulence de l'air. La prospection des sites 
pouvant permettre l'lmplantatlon d'éoliennes a été effectuée par EDF (Serra, 1953). On peut 
Imaginer d'installer en France 2000 éoliennes de 2 MW, qui fourniraient 10 o/o do la puissance 
transportée aujourd'hui sur le réseau. 

proportionnelle à la surface ba
layée par des pales. Jusqu'à quel
ques kilowatts, il s'agit de machi
nes industrialisées. Pour les 
éoliennes de 50 à 2 000 kW, on ne 
connait encore que des prototypes, 
ou des machines de laboratoire. 

Les éoliennes à axe vertical se 
rangent à leur tour en deux gran
des classes : d'une part, les éolien
nes à rotor tripale de type Dar
rieus, dont la puissance peut 
dépasser 100 kW, mais qui ne sont 
pas encore commercialisées ; de 
l'autre, les éoliennes à rotor de Sa
vonius, ou du type « panémone », 

grossièrement cylindriques, dont la 
simplicité et la rusticité sont évi
dentes, mais dont le médiocre ren
dement limite les possibilités aux 
petites puissances, inférieures au 
kilowatt pour les machines 
commercialisées. 

La faiblesse du flux éolien 
conduit à des machines relative-

ment encombrantes, comme nous le 
verrons. Ausi a-t-on imaginé des 
dispositifs de concentration du flux 
par vortex ou par simple déviation, 
mais les structures correspondantes 
sont très fragiles aux vents de tem
pête. 

Pour une géométrie d'hélice don
née, le rendement est maximal 
pour une certaine vitesse de vent 
(vitesse nominale). C'est pourquoi 
l'implantation d'une éolienne né
cessite de longues études des régi
mes de vents et des spectres de vi
tesse locaux. 

Malgré ces difficultés, de nom
breuses éoliennes expérimentales 
ont été construites en Grande-Bre
tagne, Danemark, Canada, USA, 
etc .. La plupart sont des hélices à 
axe horizontal de puissances nomi
nales au plus de l'ordre de 100 kW, 
sauf pour la réalisation américaine 
de Granpa's Knob, Vermont 
(1 250 kW) et l'éolienne de Dar-

rieus construite au Canada (Ile de 
la Madeleine, 230 kW). 

En France, EDF a expérimenté 
depuis 1958 trois machines de 
grande puissance: celle de Nogent
le-Roi (Eure-et-Loir) comportait 
une hélice de 30 mètres de diamè
tre tournant à la vitesse constante 
de 47,3 tours/minute et fournissait 
800 kW. Deux hélices ont pu être 
ainsi étudiées de 1958 à 1963. Deux 
autres éoliennes ont été construites 
ultérieurement sur le site de Saint
Rémy des Landes (Manche), l'une 
de 132 kW qui a fonctionné pen
dant 7 ans, l'autre de 1 000 kW, 
imposant monument qui n'a fonc
tionné qu'un an et a été abandonné 
en 1964. 

Une éolienne de puissance nomi
nale 100 kW a été construite sur 
commande d'EDF, installée à 
Ouessant, et couplée au réseau en 
décembre 1979. Une hélice bipale 
de 18 mètres de diamètre est por
tée par un mât tubulaire, hau
banné, de 30 mètres de hauteur. 
L'installation de cette éolienne a 
suscité les protestations de la po
pulation au sujet du bruit engen
dré par son fonctionnement. Il faut 
convenir en outre des nuisances es
thétiques inhérentes à ce genre de 
construction. Cette éolienne parti
cipe pour 10 % environ à l'alimen
tation électrique de l'ile, assurée 
par 800 kW de groupes Diesel. Du 
fait de l'investissement relative
ment élevé (13 000 F /kW dont 
8 000 F /kW pour l' aérogénérateur 
lui-même), ce genre d'application 
ne peut être rentable que dans des 
sites à fort potentiel éolien et où le 
kWh coûte cher, ce qui est le cas 
entre autres de certaines iles des 
départements d'Outre-Mer. 

Les recherches en cours s'effor
cent de réduire les coûts d'investis
sement. Dans cette perspective, les 
effets de taille ou de série semblent 
prometteurs car dès à présent les 
éoliennes sont conçues à partir de 
composants mécaniques et électro
mécaniques de type standard. Les 
meilleurs espoirs sont actuellement 
placés dans l'utilisation de nou
veaux matériaux, en particulier de 
composites, et, pour les machines à 
axe vertical, dans la réduction des 
équipements mécaniques. 

Le Commissariat à !':Énergie So
laire consacre une part minime de 
son budget ( 4 MF) à !'énergie éo
lienne, contribuant à quelques dé
monstrations en Polynésie et au 97 
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Eolienne d'Ouessant 

Sahel. En France, le marché encore 
très incertain de !'énergie éolienne 
semble limité aux petites et 
moyennes puissances. 

LES FILIÈRES 
GÉOTHERMIQUES 

A la différence des énergies pré
cédentes qui sont des énergies re
nouvelables, !'énergie géothermique 
est une énergie stockée depuis les 
origines mêmes de la planète. Le 
flux de chaleur provenant des cou
ches profondes est faible : 
50 m W /M2 au voisinage de la sur
face terrestre. Ce flux s'écoule le 

{100 kW, 13,5 mis, 89 tr/mn, 
18 m de diamètre, 30 m de haut). 

long du gradient géothermique qui 
est en moyenne de 1° par 
30 mètres. 

Il n'est pas question de capter 
directement ce flux thermique, 
mais la présence d'eaux souterrai
nes suffisanunent profondes per
met de le collecter efficacement. 
Les phénomènes volcaniques tels 
que geysers, solfatares ou autres 
manifestations naturelles permet
tent également de capter l'énergie 
géothermique. 

Enfin, on peut créer artificielle
ment des conditions favorables à la 
collecte dans les roches sèches 
elles-mêmes. 

Ce sont là les trois filières de 
l'énergie géothermique que nous 
allons examiner brièvement. 

LA GÉOTHERMIE DE BASSE ÉNERGIE 

Le sol recèle des nappes aquifè
res situées à des profondeurs de 
1 000 à 2 000 mètres et qui, de ce 
fait, se trouvent à des températu
res de 40 à 90 °C. Ce genre de 
nappe est relativement répandu et, 
pour s'en tenir aux ressources na
tionales, on en connaît dans le Bas
sin parisien, le Bassin aquitain, en 
Alsace, en Limagne, dans le Jura, 
et sans doute dans les régions 
Rhône-Alpes et Languedoc-Rous
sillon. Il s'agit de nappes importan
tes - environ 40 000 km2 dans le 
Bassin parisien, 20 000 dans le Bas
sin aquitain, - et qui correspon
dent à plusieurs zones à forte den
sité de population. 

Pour exploiter un gisement en un 
lieu donné, il faut en pratique deux 
forages, dont la technique de réali
sation est analogue à celle de l'in
dustrie pétrolière. Le premier fo
rage sert à ramener l'eau 
géothermale à la surface, mais il 
est nécessaixe de réinjecter cette 
eau, après usage, dans un second 
forage, pour deux raisons essentiel
les; tout d'abord, cela permet de 
maintenir la pression dans l'aqui
fère ; d'autre part, les eaux géo
thermales sont presque toujours 
très chargées en sels et en pol
luants dont l'évacuation en surface 
serait tout à fait indésirable. 



Certes, le retour de l'eau usée dans 
la nappe ne peut que la refroidir,· 
mais l'écartement des deux forages 
est calculé pour que l'exploitation 
puisse se poursuivre pendant un 
temps suffisant. 

C'est ainsi qu'un puits débitant 
150 m'/h d'eau chaude peut fournir 
environ 6 MW, en intéressant une 
zone de l'ordre de 2 km2 • 

Dans ces conditions on retire du 
sol à peu près 25 kWh/m2 an, ce 
qui suppose un « destockage » de 
chaleur et une chute lente mais 
continue de la température de la 
nappe (1 degré en 30 ans). Avec 
une densité courante de 40 loge
ments à l'hectare (8 000 logements 
sur 2 km2 ) on dispose de 
6 000 kWh par logement, soit 40 à 
90 % des besoins pour le chauffage 
et la préparation d'eau chaude sa
nitaire. L'adaptation de la géother
mie aux besoins globaux est donc 
bonne. 

Par contre, le puits peut débiter 
en permanence (8 760 heures par 
an) alors que la durée annuelle 
d'utilisation de la puissance néces
saire au chauffage et à la produc
tion d'eau chaude n'excède pas 
2 000 heures. Un appoint est donc 
indispensable, soit sous forme de 
chauffage direct, soit sous forme de 
pompe à chaleur, afin de limiter le 
surcoût géothermique à une valeur 
acceptable. 

Des techniques de la géothermie 
de basse énergie ont été dévelop
pées dans de nombreux pays, et 
l'on trouve actuellement des chauf
fages, ou des applications agricoles 
de ce type en Islande, aux États
Unis, en Union Soviétique, au 
Japon, en Nouvelle-Zélande, en 
Hongrie. Mais la France occupe sur 
ce terrain une très bonne place. Les 
pouvoirs Publics, depuis plusieurs 
années, ont pris une part active au 
développement de la géothermie, 
d'un côté en soutenant des études 
géologiques destinées à préciser le 
potentiel géothermique de diverses 
régions, et de l'autre en prenant en 
charge, par une aide remboursable 
en cas de succès, une partie des ris
ques inhérents aux forages ; il faut 
aussi · y ajouter les subventions 
éventuelles pour les pompes à cha
leur ou le réseau de distribution. 

Parmi les réalisations françaises, 
citons tout d'abord celle de la Mai
son de la Radio (1963), qui pompe 
de l'eau à 600 mètres et à une tem
pérature de 27 °C, cette eau ser-
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vant de source froide à des pompes 
à chaleur. 

Les réalisations de Melun !'Al
mont (1970), de Villeneuve-la-Ga
renne (1976), de Mont-de-Marsan 
(1977), utilisent de l'eau à des tem
pératures de 71 °C, 56 °C et 57 °C 
respectivement et un chauffage 
d'appoint. La réalisation de Creil 
(1976) pompe pour 4 000 logements 
200 m 3/h d'eau à 57 °C par deux 
doublets de 1 650 m de profondeur. 
Cette eau est valorisée par des 
pompes à chaleur. 

L'ensemble des mesures et des 
relevés effectués à Creil constitue 
l'élément principal d'appréciation 
des possibilités de la géothermie de 
basse énergie. Pour la saison de 
chauffe 1977-78, la consommation 
d'électricité a été de 5,6 GWh -
dont 3 pour les pompes à chaleur 
- alors que la consommation de 
fuel a été de 3 800 tonnes inférieure 
à celle d'un chauffage traditionnel. 
Cela représente une économie glo
bale d'énergie primaire de 
2 900 Tep, soit environ 1 Tep par 
logement et par an. 

En termes financiers, les charges 
d'investissment sont, de loin, les 
plus lourdes puisqu'un doublet de 
forages coûte - en 1979 - environ 
8 millions de F, et on admet, sur la 
base des expériences les plus récen
tes, que l'installation d'un chauf
fage géothermique exige un surcoût 
de 5 000 F par logement, ou encore 
un investissement de 5 000 F pru· 
Tep économisée rumuellement. 
Dans le cas de Creil, le taux de ren
tabilité des investissements n'est 
que de 7 % , mais il serait nette-

Installation de chauffage géothermique 
avec pompe à chaleur 
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ment meilleur si certains investis
sements lourds avaient été différés 
et si de. nouveaux utilisateurs 
étaient maintenant raccordés pour 
pe1mettre d'utiliser la totalité du 
débit des forages ; en tout état de 
cause, la modicité des charges de 
chauffage - 21,35 F par m 2 de lo
gement en 1978 - fait apparaître 
dès maintenant l'opération de Creil 
comme un succès incontestable. 

'I 

Ce succès, joint à !' runpleur si
gnificative du potentiel géothermi
que national - estimé à 70 MTep 
par an - , laisse bien augurer du 
développement de la géothermie à 
basse énergie. Les techniques de 
mise en œuvre sont connues et 
maîtrisées. Certains matériels, 
comme les pompes à chaleur, pour
raient peut-être bénéficier d'un 
effet de série. 

' 1. 
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Selon les objectifs du VII' Plan, 
le rythme d'engagement des opéra
tions devrait atteindre 40 000 loge
ments par an en 1980. La réalité 
est actuellement en deçà de cet ob
jectif: 12 000 logements chauffés 
par géothermie au début de 1979, 
10 000 en projets engagés, 30 000 à 
40 000 en projets n'ayant pas reçu 
de décision. 

Il reste que, outre les incertitu
des qui pèsent, avant forage, sur la 
température et le débit des nappes, 
l'exploitation de la géothermie sup
pose des investissements lourds qui 
ne se conçoivent, dans l'état actuel 
du prix de chaque technique, que 
poui- des opérations d'une certaine 
importance, au moins 1 500 à 
2 000 logements par doublet de fo
rages: c'est là la raison majeure du 
retard pris sur les objectifs du 
VII' Plan, et finalement la limita
tion principale du développement à 
moyen terme de la géothermie de 
basse énergie. 

LA GÉOTHERMIE 
A HAUTE ÉNERGIE 

Il y a déjà plus de cent cin
quante ans que François Larderel, 
un français émigré en Italie, a uti
lisé la vapeur géothermale, puis 
donné son nom au site de Larde
rello, l'un des plus célèbres. Il y a 
aussi plus de soixante-quinze ans 
que l'on a, dans cette même région, 
utilisé la vapeur d'origine géother
mique pour produire de l'électri
cité. 

Depuis lors, même à l'échelle 
mondiale, les exploitations restent 
rares, principalement pai·ce que les 

sites favorables le sont. Les sites 
favorables en effet sont ceux qui 
produisent de la vapeur d'eau hu
mide ou sèche à plus de 200 °C. 

Les gisements de vapeur sèche 
sont les plus faciles à utiliser : la 
vapeur est détendue dans une tur
bine qui entraîne un alternateur. 
Ces gisements sont les plus rares, 
et, outre Larderello - 420 kW - on 
ne connaît guère que les geysers 
aux USA - 500 MW en service, 
peut-être 2 000 dans l'avenir - et 
un gisement japonais - 20 MW. 

Les gisements d'eau chaude, plus 
nombreux, permettent d'obtenir 
par « flashing » et séparation en 
surface une vapeur saturée utilisa
ble dans les turbines à vapeur clas
siques. Le débit de vapeur saturée 
s'accompagne d'un important débit 
d'eau chaude - et très salée -
dont on peut récupérer une partie 
de l'énergie en disposant, sur la 
turbine, d'une admission intermé
diaire à basse pression après un 
nouveau « flashing ». Il est par ail
leurs possible d'exploiter ces gise
ments par l'intermédiaii:e d'un 
cycle thermodynamique à fluide 
volatil, la difficulté résidant alors 
dans l'encombrement, le coût et 
aussi le colmatage rapide des 
échangeurs. Il est enfin imaginé, 
mais ce ne sont encore que des 
études de laboratoire menées aux 
Btats-Unis, d'utiliser des machines 
spéciales dites «total flow turbi
nes» qui seraient directement ali
mentées par le mélange eau-vapeur 
issu du forage. 

Au-delà des différences techni
ques entre les deux familles de gise
ments de haute énergie, de nom-
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breux problèmes d'exploitation leur 
sont communs : l'évolution au 
cours du temps des cai·actéristiques 
de débit et de pression de chaque 
forage; l'entraînement de particu
les solides dans le fluide géother
mal ; les dépôts et la corrosion sur 
tous les matériels exposés au fluide 
géothermal ; la pollution en sur
face ; la présence de gaz inconden
sables, qui peut obliger à des dispo
sitifs puissants de maintien du vide 
au condenseur. 

En France Métropolitaine, il n'y 
a pas de gisement naturel de cette 
sorte, mais un progranune d'étude 
de la région du Mont-Dore est en
visagé en liaison avec la CEE. 

Pro· contre, à Bouillante (Guade
loupe), un réservoir d'eau chaude a 
été mis en évidence à partir des 
années 60 par quatre forages dont 
deux producteurs de vapeur avec 
un faible débit : 30 tonnes à l'heure 
pour le meilleur : en moyenne, il 
faut compter 10 tonnes/heure de 
vapeur et 40 tonnes/heure d'eau à 
151 °C pour une profondeur de 
2 500 m. EDF va installer une pe
tite centrale électrique de 4,5 MW 
sur l'un de ces deux forages. 

Les prix de l'énergie ainsi re
cueillie sur les sites naturels sont 
souvent très intéressants mais dé
pendent fortement de l'évolution 
géophysique des sites. 

LA GÉOTHERMIE 
EN ROCHES SÈCHES 

En tout point du globe terrestre 
et à une profondeur de quelques ki
lomètres, on trouve des roches 
sèches, généralement granitiques, 
dont la température atteint 250 °C 
ou 300 °C. Cela constitue sans 
aucun doute un gisement de cha
leur à l'échelle des problèmes éner
gétiques actuels puisque l'exploita
tion de la chaleur contenue dans 
une sphère de 1 000 mètres de 
rayon permettrait d'alimenter pen
dant un siècle une usine électrique 
de 100 mégawatts. 

Mais si l'existence du gisement 
est évidente, son accessibilité reste 
à démontrer car pour utiliser cette 
chaleur il faut un fluide calopor
teur comme de l'eau, et il faut mé
nager entre la roche et l'eau, in 
situ, une surface de contact impor
tante ; cela suppose une fragmen
tation fine de la roche, que ni le fo
rage ni la fissure ne peuvent 
provoquer. 101 



C'est actuellement cette frag
mentation que visent les program
mes de recherche en cours, menées 
aux États-Unis par une équipe du 
Laboratoire de Los Alamos. L'idée 
d'utiliser des explosifs nucléaires, 
avancée au début des années 70, 
est maintenant abandonnée en rai
son du coût et de la puissance né
cessaire. Les efforts portent actuel
lement sur les techniques de 
fragmentation hydraulique, déjà 
utilisées en milieu sédimentaire 
pour l'industrie pétrolière, mais to
talement inconnues pour les roches 
cristallines. 

Les essais de ces toutes dernières 
années, menés sur le Plateau du 
Jemez dans le Nouveau Mexique, 
sont peu concluants : quelques 
fractures ont été observées qui 
pourraient résulter des essais de 
fracturation, mais les résultats 
sont, à ce jour, tout à fait insigni
fiants. 

Les efforts se poursuivent néan
moins. Ce n'est que lorsqu'on dis
posera d'une technique de fractura
tion fiable et sûre que l'on sera en 
mesure d'évaluer les possibilités de 
la géothermie « roches sèches ». 

LE PANTHEON 
DES ÉNERGIES 

Nous avons passé en revue de 
manière aussi concrète que possible 
quelques ressources énergétiques 
qui, dans le contexte national ac
tuel, sont parmi les moins irréalis
tes, malgré la lourdeur d'investisse
ment qui est une de leurs 
caractéristiques communes. Ce fai
sant, nous avons invoqué PHOE
BUS, EOLE et VULCAIN, tandis 
que d'autres dans ce numéro invo
quent NEPTUNE ou CERES. 
Mais, quel que soit le divin desti
nataire de l'invocation, un fait lin
guistique caractérise ces énergies : 
c'est la richesse de leurs qualifica
tifs. Jamais source d'énergie n'aura 
reçu autant d'épithètes qui d'ail
leurs deviennent homériques à 
force de répétition. 

Énergies nouvelles dit-on cou
ramment pour des énergies d'usage 
ancestral et que les anciens eux
mêmes avaient déifiées. Disons 
donc « énergies retrouvées » pro
pose-t-on en réponse. Énergies re
trouvées, non seulement au sens de 
l'histoire, mais aussi au sens du 
cursus d'enseignement, car elles 
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que nous avions oubliés. Fait ex
ception, cependant, la filière photo
voltaïque, et c'est sans doute ce qui 
lui vaut son regain d'intérêt en 
face des possibilités de progrès re
lativement limités qui caractérisent 
la plupart des autres filières. 

Énergies de substitution dit-on 
aussi, exprimant en cela la néces
sité de substituer les énergies de 
flux inépuisables aux énergies fossi
les stockées. En fait, le programme 
français, déjà très volontariste, vise 
1 % en 1985 et 5 % en l'an 2000. 
Énergie d'appoint semble un terme 
plus approprié pour une vingtaine 
d'années. D'ailleurs les américains 
plus logiques visent à court terme 
une proportion de 20 % en énergie 
solaire, y compris l'énergie hydrau
lique, filière solaire de choix. 

Énergies naturelles, dit-on égale
ment, comme si les autres étaient 
surnaturelles. Sans doute veut-on 
dire qu'elles sont inhérentes à la 
nature même du territoire natio
nal. C'est pourquoi d'autres parlent 
d'énergies nationales, ce qui est 
plus naturel. On peut d'ailleurs re
marquer à ce sujet que la recherche 
de l'autarcie énergétique conduit la 
plupart des pays à des programmes 

nationaux de plus en plus spécifi
ques. 

Sommet de suavité : les énergies 
douces. Par opposition aux énergies 
dures qualifiées aussi de diaboli
ques, expression d'un surnaturel 
non déguisé. 

Enfin, le pluriel lui-même est si
gnificatif, et exprime la mort vù·
tuelle du monothéisme énergétique 
institué par le premier principe de 
la thermodynamique. La bataille 
qui se livre autour des nouvelles 
équivalences, dites pratiques, revêt 
un aspect de guerre de religions. 

Les considérations qui précèdent 
ne sont pas des jeux d'esprits desti
nés à gratifier le lecteur assez cou
rageux pour atteindre la conclu
sion. Ces considérations visent à 
souligner le rôle croissant des 
connotations dans notre action 
quotidienne et notamment en ma
tière d'énergies nouvelles. 

Les énergies nouvelles par leur 
caractère de simplicité de mise en 
œuvre, par leur connexion avec la 
nature immédiate, ont de nom
breuses connotations avec les aspi
rations actuelles vers une société 
moins contraignante. Les énergies 
du soleil, de la mer et du vent sont 
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celles que 1' on trouve « au long des 
golfes clairs», et que l'on peut met
tre en chansons. Ce sont des éner
gies poétiques, amicales et rassu
rantes, qui évoquent les vacances, 
la Méditerranée, que sais-je encore, 
et qui par là même s'opposent au 
nucléaire, abstrait, sophistiqué, 
menaçant. 

La connotation devient plus 
lourde que le message qu'elle af
fecte, et, lorsqu'elle est quelque peu 
négative, elle colle à son objet telle 
une tunique de Nessus. Le discours 
sur l'énergie véhicule une charge 
d'angoisse et d'espoirs mêlés qui 
dépasse de loin sa portée. Le débat 
d'opinion au sujet de l'énergie n'est 
qu'une facette entre mille autres de 
la crise de civilisation que nous tra
versons. C'est là la toile de fond 
sur laquelle s'inscrit toute décision 
et c'est. ce qui confère aux énergies 
nouvelles - notanunent à !'énergie 
solaire - une importance que les 
considérations purement économi
ques ne leur accorderaient certaine
ment pas. 

Nous évoquions au début de cet 
article la prospective telle qu'on la 
voyait en 1960. 

N'est-il pas paradoxal que ses 
prévisions soient infirmées précisé
ment dans les secteurs lourds tels 
que : urbanisme, transport, énei·gie, 
où la lenteur des évolutions impose 
et permet de bonnes prévisions à 
long terme? 

N'est-il pas paradoxal que l'at
tention se portât à l'époque des fai
bles taux d'actualisation sur des 
énergies à faible coût d'investisse
ment et à !'époque des taux d' ac
tualisation élevés sur des énergies à 
haut coût d'investissement? 

Sans doute les événements poli
tiques de fin 1973 jouent-ils un 
rôle. Mais !'émergence des phéno
mènes d'opinion constitue un évé
nement autrement plus important 
que la formation de !'OPEP, et l'on 
peut se demander si, en r absence 
de cette soudaine coalition, l'évolu
tion n'eut pas été analogue. 

Les vestales gardiennes du feu 
devaient selon Plutarque le rallu
mer en cas d'extinction au moyen 
de miroirs solaires. De même, à 
présent, certains veulent se chauf
fer au soleil, quoi qu'il leur en 
coûte. 

Il y a là un signe et un symbole 
et ce serait une grave erreur que de 
le négliger. 
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ltNERGIE 
MARÉMOTRICE 

ENf980 
PAR ROBERT GIBRAT 

ANCIEN INGËNIEUR-CONSEIL POUR LES USINES MARËMOTRICES 
D'ËLECTRICITË DE FRANCE (1945-1968), 

DU GOUVERNEMENT ET DES ENTREPRISES CANADIENNES ( 1975-1977). 

1 

DEUX FOIS VINGT ANS 
(1940 -1980 -1980) 

J'ai raconté, dans un petit livre, 
«L'énergie des marées» (PUF, 
1966), comment un dimanche 
matin d'octobre 1940, lisant de 
vieux dossiers à la Direction de 
!':Électricité, j'avais compris en un 
instant que, pour toute ma vie, 
j'étais condamné à être le défen
seur des usines marémotrices. Je ne 
savais pas alors qu'il faudrait vingt 
années pour commencer la Rance 
et que vingt autres années s'écoule
raient avant que le Canada se dé
cide, à son tour, avec Annapolis. 
Mon petit livre avait traité de la 
première période, ce texte traite de 
la seconde. 

Le 19 décembre 1960, le Minis
tre de !'Industrie autorisait E. d. F. 
à engager, en 1961, tout un pro-

104 gramme d'aménagements hydroé-

lectriques comprenant, entre 
autres, la Rance, première usine 
marémotrice du monde. Son inau
guration pru· le général de Gaulle, 
fin 1966, n'a été suivie depuis que 
par une petite usine, construite en 
1968 par les Sovietiques (400 Kw) 
près de Mourmansk à Kislaya 
Guba. On comprend donc l'intérêt 
qu'a soulevé, dans le monde, l'an
nonce, le 5 décembre 1979, par les 
gouvernements du Canada et de la 
Nouvelle-Ecosse de leur accord 
pour la construction d'une usine 
marémotrice dans la baie de Fundy 
à l'embouchure de la rivière d'An
napolis. Le gouvernement fédéral 
apporte 25 millions de dollars, dif
férence prévue entre les bénéfices 
directs de l'opération par suppres
sion de fuel importé et le coût 
total. La construction doit débuter 
au printemps 1980 et l'exploitation 
prévue en 1983. 

(Mars 1980, les études vont bon 
train ; deux télégrammes viennent 
de me réclamer d'urgence les sug
gestions d'essais qui m'avaient été 
demandées en janvier.) 

L'usine comprendra un seul 
turbo-alternateur, du type tubu
laire Straflo, 7 .6 m de diamètre, 
18 MW de puissance. L'alternateur 
forme une couronne extérieure, la 
roue polaire faisant corps à un an
neau périphérique fixé à la roue 
motrice. Des joints d'étanchéité 
sont intercalés entre les surfaces 
frontales de l'anneau et les 
conduits fixes en amont et en aval. 
Les joints et les divers paliers de 
support ou de butée représentent, 
évidemment, des points délicats. 
Aussi, le principal but de l'opéra
tion est-il de tester, sur une instal
lation commerciale en vraie gran
deur, un type de turbine qui 
n'avait pas encore été construit 
avec la puissance nécessaire polll· 
couvrir la gamme complète des 
basses chutes (marémotrices 
comprises). Certaines parties se
ront introduites pour la première 
fois. On en attend, en cas de 
succès, de grandes réductions dans 
le coût du génie civil par rapport 
aux dessins actuels avec le groupe 
bulbe. 



Il 
LES HÉSITATIONS 

FRANÇAISES 

Examinons les documents diffu
sés depuis quelques mois par E.d.F. 

1. Le 15 novembre 1979, Scoop 
Energie, mensuel d'information de 
la Direction de !'Équipement, écri
vait à propos de la Rance : « Cette 
célèbre usine, entre Saint-Malo et 
Dinai·d, de teclmique française et 
actuellement unique au monde, a 
fort bien marché », démentant 
ainsi les bruits défavorables de cor
rosion ou d'ensablement. 
Une note d'information, plus ré
cente (n' 1136, du 10 janvier 1980), 
de la même Direction précisait : 
«Après quelques maladies de jeu
nesse, inévitables sur un prototype, 
l'usine de la Rance a confirmé 
toutes les prévisions et fournit 
500 Gwh/an avec ses 240 MW ins
tallés, soit une économie d'un peu 
plus de 100 000 tonnes de pétrole 
par an. Ceci prouve que les problè
mes de cet aménagement ont été 
maîtrisés, en particulier la tenue 
des matériels et des structures en 
milieu marin. )) 

2. Ainsi, E.d.F. est satisfaite de la 
Rance. Il semblerait donc que, tout 
probllème financier mis à part, le 
site de Chausey dans la baie du 
Mont Saint-Michel, un des plus 
beaux sites du monde (50 fois la 
Rance au moins), devrait faire l'ob
jet, depuis la crise du pétrole, 
d'études fiévreuses. L'histoire est 
toute différente ... 
De 1942 à 1958, avaient été établis 
17 avant-projets d'une grande 
usine marémotlice dans la baie du 
Mont Saint-Michel, le dernier de 
12 000 MW par E.d.F. en 1958. 
Mais, en 1965, la baisse du prix du 
fuel et !' élèvation des taux d'inté
rêt conduisaient très normalement 
E.d.F. à arrêter les études. Cepen
dant Albert Caquot (1881-1976), 
peut-être le plus grand ingénieur 
français, continuait à se passionner 
pour ce projet. Il présentait ainsi, 
en 1972, à l'âge de 91 ans, un pro
jet extrêmement ainbitieux, proba
blement le plus grand de tous les 
projets d'usine marémotrice jainais 
conçus (deux bassins de 1100 km2 , 

35 km de digues, 50 km de vannes). 
Conséquence des relèvements du 

prix du fuel en 1973, le Ministre de 
!'Industrie créait, début 1975, une 

Commission formée de parlemen
taires, de fonctionnaires et d'ex
perts, chargée d'étudier la produc
tion d'électricité d'origine 
hydraulique et mai·émotrice. La 
majorité de ses membres semblait 
souhaiter le démaiTage d'études sé
rieuses sur Chausey. Mais le rap
port officiel (1976) concluait: 
«Seul un rmn1mum d'études 
complémentaii·es permettrait d'en 
apprécier, avec une certaine proba
bilité, l'intérêt économique; dans 
le cas où le Gouvernment jugerait 
opportun de les engager, ces études 
devraient prendre en compte, dès 
le dépaii;, les effets de l'ainénage
ment sur l'environnement et le dé
veloppement économique de la ré
gion ... » Rédaction « f1ileuse » due 
à la position personnelle du Minis
tre de l'époque. 

De son côté, E.d.F. n'avait 
jainais caché, tout au long des tra
vaux de la Commission, son hosti
lité à un démarrage des études. 

Côté E.d.F., il n'a jainais été 
contesté que l'usine soit réalisable 
teclmiquement ; diverses explica
tions de sa position m'ont été don
nées, traduisant à tour de rôle les 
divers aspects du problème. En 
1975, «le prix était trop élevé». En 
1976, « il y aurait trop de difficul
tés avec l'envh·onnement ». En 
1977, « nous avons à faire assez 
avec l'énergie nucléaixe sans lancer 
nos ingénieurs sur d'autres voies)}. 
Enfin, début 1979, la plus haute 
autorité de l'E.d.F. m'écrivait: 
« Qu'on nous trouve l'argent qu'il 
faut et un si te assuré et nous re
constituerons des équipes qui se 
passionneront pour cette aventure. 
Car ce n'est pas aux marémotrices 
que nous ne croyons pas, mais à la 
possibilité d'obtenir de nos gouver
nements la détermination franche 
et durable de pousser un projet 
aussi gigantesque à son te1me ... » 

Je m'étais pe:tmis alors seule
ment deux remarques ; les voici ac
tualisées. 

a) Le prix serait trop élevé: les 
seules études détaillées, que l'on 
connaisse aujom·d'hui au monde, 
sont celles de la baie de Fundy, au 
Canada ; elles ont conduit, en no
vembre 1977, pour le meilleur site 
(3 800 MW) à un coût sur place de 
17 ,9 millièmes de dollar par kWh, 
soit 6.8 centimes de franc, or le 
coût donné en janvier 1980 par la 
Direction Générale E.d.F. pour le 
nucléaire est de 13 centimes et 
pour le fuel 33 centimes. Naturelle-

ment, les kWh ne sont pas compa
rables et les calculs financiers sont 
différents. Mais tout de même ... 

b) Le projet serait gigantesque: 
celui d'E.d.F., de 12 000 MW, coû
terait au prix du kWh du projet 
précédent 45 milliards de francs 
français à répartir sur neuf années, 
soit 5 milliards pai· an, soit le 
dixième du chiffre d'affaires 
d'E.d.F. ou 20 % de ses besoins fi
nanciers annuels. C'est très impor
tant, mais est-ce gigantesque ? Un 
projet d'usine de liquéfaction du 
gaz naturel au Nigéria, avec le Gaz 
de France comme chef de file, an
noncé pax le journal « Le Monde», 
le 5 mars 1980, a d'ailleurs le même 
ordre de grandeur (dix milliards de 
dollars). 

3. La situation à E.d.F. a évolué 
considérablement depuis quelques 
mois. Le premier document, cité 
plus haut, du 15 novembre 1979, 
rappelait qu'« E.d.F. n'a jainais 
complètement abandonné les 
études du golfe de Saint-Malo .. , on 
peut espérer une productibilité an
nuelle comprise entre 20 et 30 mil
liards de kWh au moyen de plu
sieurs centaines de groupes 
turbine-alternateurs d'une quaran
taine de mégawatts chacun». La 
note d'information du 10 jan
vier 1980 allait plus loin. « La 
France se voit contrainte de recon
sidérer certaines formes d'énergie 
non exploitées dans le passé en rai
son de leur prix de revient relative
ment élevé. C'est le cas de micro
centrales hydrauliques, des 
éoliennes, de la marémotrice en 
particulier». A juste titre, E.d.F. 
estimait dans cette note que, si la 
construction de la Rance donne 
«une source d'informations très 
prec1euses, unique au monde » 
préalablement à tout nouveau pro
jet, une étude de « faisibilité » 
s'impose, « les techniques et les 
matériaux se perfectionnent, les 
données économiques changent, 
l'impact local sm· l'environnement 
et les populations est perçu diffé
remment» et E.d.F. concluait: 
<c Le dossier « énergie marémo
trice)> s'ouvre à nouveau». Enfin, 
la communication officielle de Mi
chel Banal, Directeur Adjoint de 
!'Équipement, au symposium de 
!' ASTEO, sur !'énergie des marées 
(18 janvier 1980) concluait: «Il est 
parfaitement justifié de lui consa
crer les moyens nécessaires pour 
préparer sa mise en valeur >>. Mal- 105 
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heUl'eusement, !' anêt total des 
études depuis 1965 a dispersé les 
diverses équipes qui avaient été 
construites poUl' la Rance et le dia
logue qui débute aujoUl'd'hui avec 
les constructem·s, entreprenem·s, 
ingénieurs-conseils, montre claire
ment qu'il faudra à E.d.F. de lon
gues années avant de les reconsti
tuer et retrouvei· runs1 son 
efficacité "proverbiale». 

Le Ministre de !'Environnement 
et de la Qualité de la Vie est, en ce 
moment même, préoccupé du pro
blème de l'envasement actuel, 
quasi-automatique, du Mont Saint
Michel, mais estime qu'il ne serait 
(Dépêche AFP du 11 mars 1980) 
« ni raisonnable, ni sage de retar
der les travaux de désensablement 
du Mont-Saint-Michel (soixante 
millions de francs) en fonction 
d'une hypothétique usine marémo
trice» et il ajoute avec humour, 
puisque comme Ministre de !'In
dustrie au temps de la Commission 
de 1975 il s'opposa aux études : « Il 
est du devoir d'E.d.F. d'actualiser 
ses dossiers . ., les études qui ont été 
faites sur ce projet, à ce jour, par 
la seule E.d.F. sont des études légè
res. » Le problème est donc posé, il 
n'est pas facile. V oyons rapidement 
ce qui a été fait à l'étranger pen
dant ces vingt années d'attente. 

Ill 
ÉTUDES RÉCENTES 

A L'ÉTRANGER 

L'énergie dissipée par les marées 
sur l'ensemble des mers est de 
quelques milliards de kW, à 
comparer aux 10 TW de la consom
mation mondiale de l'homme. De 
plus, elle est concentrée seulement 
sur une dizaine de sites exploita
bles éventuellement permettant au 
total 100 000 MWe, dont le quart 
en France. Dans ce qui suit, les 
marnages sont donnés en vive-eau 
extraordinaire d'équinoxe ( coeffi
cient 120). 

L'essentiel des études sérieuses a 
été fait au Canada, ou sous son in
fluence, à propos de la baie de 
Fundy où il y a les plus fortes 
marées du monde (15,20 m). Un 
rapport détaillé, en date du 
15 mars 1978, a résumé les résul
tats d'une étude de plusieurs 
années, ayant coûté près de quatre 
millions de dollars. Il recomman
dait de procéder d'une part aux 

études détaillées et à la conception 
définitive (devis descriptifs 
compris) d'une . installation de 
grandeur moyenne (1 085 MW de 
puissance utile), d'autre part à des 
études complémentaires d'évalua
tion d'une grande installation 
(3800 MW). 

On sait le résultat inattendu de 
cet effort considérable d'examen : 
la déclaration des deux Gouverne
ments (Fédéral et Nouvelle-Écosse) 
du 5 décembre 1979 choisissant, 
parmi les 37 emplacements étudiés, 
celui de coût total le plus faible en 
vue de tester un nouveau type de 
turbo-groupe. 

En Argentine, des marées très 
importantes existent près du dé 
troit de Magellan (13,30 m), mais 
décroissent lorsqu'on remonte vers 
le Nord, se rapprochant des centres 
de consommation. On songeait, 
depuis longtemps, à utiliser la dif
férence de phase voisine d'une 
demi-période existant entre les 
deux côtes d'un isthme séparant le 
golfe de San José et le Golfo 
Nuevo (8,7 m). Lors d'une mission 
de deux semaines, il y a quelques 
années, j'avais suggéré, pour le per
cement du canal correspondant, 
l'utilisation de tirs nucléaires. A 
mon dernier passage à Buenos 
Aires, en janvier 1979, le projet 
dormait toujours. 

En Grande-Bretagne, l'essen
tiel des études a porté sur !'es
tuaire de la Severn (16,30 à 
9,80 m). Un séminaire, comportant 
une quarantaine de communica
tions, a été tenu à Bristol en sep
tembre 1977. On y a longuement 
discuté de la durée de construction 
de l'ouvrage, certains allant jusqu'à 
vingt ans et les devis variant de un 
à quatre. A notre connaissance, 
malgré quelques tentatives de le ré
veiller, le dossier est classé; l'équi
valent d'E.d.F., le C.E.G.B. est 
contre. On n'oubliera pas que qua
tre ports importants seraient affec
tés par le projet: Bristol, Avon
mouth, Newport et Cardiff. 

En Australie, (14 m sur la ri
vière Fitzroy, océan Indien), il y a 
eu quelques études hydrographi
ques, des Français sont allés en 
mission, un ou deux articles de 
temps en temps, mais aucune étude 
sérieuse à notre connaissance. 

En Inde, (Bhavnagar, dans la 
région de Bombay, 12,40 m), 
depuis 1966 des études du site ont 

été faites avec l'aide des Nations 
Unies. Un immense projet, par 
exemple, comporte une digue de 
26 km, une usine de 7 000 MW, une 
production de 15,4 milliards de 
kWh à comparer à la production 
électrique de l'Inde toute entière, à 
la même date, de 90 TWh. Des ob
servations hydrographiques le long 
de la côte, en pleine mer, parais
sent nécessaires pour aller plus 
loin. A mon passage à Bombay, en 
février 1980, il n'était question de 
rien. 

Les deux Corées (Nord et Sud) 
se sont fortement intéressées, ces 
dernières années à !'énergie des 
marées, leurs plus fortes marées se 
trouvant sur leur côte Ouest près 
de leur frontière commune (rivière 
de Séoul 13,2 m). Le Nord, après 
une mission importante à Paris il y 
a quelques années, n'a plus donné 
de ses nouvelles. La Corée du Sud, 
par contre, a montré, depuis quel
ques années, un intérêt considéra
ble: 
1. Une étude Nations Unies, dite 
phase 1, confiée en fait aux Cana
diens, remise en août 1978, a exa~ 
miné les possibilités de !'énergie 
des marées sur la côte Ouest de la 
Corée du Sud et recommandé un 
emplacement. 
2. Un symposium international, 
réunissant les 14 et 15 novem
bre 1978 les spécialistes mondiaux 
devant un large auditoire coréen. 
3. Une étude confiée par la société 
d'électricité de la Corée (KECO) à 
E.d.F. en avril 1979 pour analyser 
et commenter le rapport de 1978 et 
recommander éventuellement des 
études supplémentaires. Ce rapport 
E.d.F. a été remis en août 1979. 
4. D'après mes informations aussi 
bien canadiennes que françaises 
(mars 1980), malgré les difficultés 
politiques récentes, la décision 
d'entreprendre les études de phase 
II serait prise. 

IV 
L'INFLUENCE DE L'USINE 

SUR LA MARÉE 
ET AUTRES PROBLÈMES 

Les Coréens m'avaient demandé, 
en novembre 1978, lors du sympo
sium, d'en résumer les résultats au 
dîner de clôture. En voici le pas
sage essentiel toujours valable : 

! 

r 
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Grâce aux rwmbreuses commu
nications ou discussions de ce sym
posium, nous pouvons mesurer le 
niveau actuel de la technologie des 
usines marémotrices. Permettez
nwi d'être très franc : ce niveau 
n'est pas suffisant, et de loin, pour 
justifier vis-à-vis d'un gouveme
ment un financement de plusieurs 
milliards de dollars. 
La Rance a été construite après 
vingt années d'un effort massif et 
continu de recherche et développe
ment, des méthodes révolutionnai
res de protection cathodique ou un 
nouveau type de turbines ont été 
mises au point par exemple. Rien 
de semblable aujourd'hui, même à 
petite échelle, et cependant nous 
voulons faire grand, très grand 
même, ce qui pose de nouveaux et 
difficiles problèmes. 
J'en citerai quatre : 
1) D'une part, les nwdèles mathé
matiques utilisés jusqu'ici pour les 
marénwtrices sont beaucoup trop 
élémentaires quand on les compare 
à ce que certains savent faire dans 
l'état actuel de l'analyse numéri
que. D'autre part, rwus connais
sons encore très mal les conditions 
aux limites à prendre à la limite 
du plateau continental dans le cal
cul de l'influence du barrage sur la 
marée, aucun modèle actuel ne 
donne même un ordre de grandeur. 

2) Les cal.culs d'énergie de phase 1 
sont aussi beaucoup trop simplistes 
devant un phénomène aussi 
complexe que la marée, surtout 
ceile de Corée ; aucune conclusion 
ne peut donc être tirée sur les 
cycles à choisir sans études d'un 
volume tout à fait différent. 

3} On a, de divers côtés, à juste 
titre, montré l'intérêt des caissons, 
mais nous n'avons que des sché
mas. Sans la construction d'un 
prototype, nous ne connaîtrons 
même pas l'ordre de grandeur des 
prix. 

4) Enfin, aucune étude industrielle 
de développement n'a été faite sur 
les turbines pour marénwtrices 
depuis quinze années. Or, il est 
évident qu'une étroite collaboration 
avec les constructeurs donnerait 
des résultats prodigieux par rap
port à une technique vieille de 
quinze ans. 

J'ai écrit, il y a plusieurs 
années, à propos de Chausey, que 
personne ne peut dire, avec une ap
proximation convenable, combien 
le projet E.d.F. 1958 donnerait de 

kilowatts-heures, ni ce qu'il coûte
rait. Je n'ai pas changé d'avis. » 

La vigueur de cette déclaration 
s'expliquait par le choc que m'avait 
apporté l'extrême simplicité des 
études présentées. J'en donnerai 
deux exemples : 

1. Personne ne paraissait s'être 
aperçu que la marée coréenne est 
du type " Océan Pacifique "• ce qui 
la rend tout à fait différente de la 
marée classique bien étudiée et 
bien comprise aujourd'hui de 

' Saint-Malo ou de la baie de Fundy. 
La marée se caractérise comme une 
superposition d'ondes sinusoïdales 
de périodes différentes (certaines 
théories en recensent plus de cinq 
cents), mais pour les questions 
énergétiques on peut se contenter 
d'une onde fondamentale, M2, pé
riode de mouvement moyen lunaire 
(12 h 25') en y superposant d'une 
part quatre ondes de période voi
sine de 12 heures, dites semi-diur
nes, appelées S2, N2, K2, L2 et d'au
tre part deux ondes de période 
voisine de 24 heures, dites diurnes, 
appelées K1 et 0 1. Il est, par suite, 
naturel de calculer deux coeffi
cients: 
l'un pour l'inégalité diurne 

K 1 + 01 

M2 + S2 + N2 + K2 + L. 
l'autre pour l'inégalité semi-diurne 

S2 + N2 + K2 + L2 

M2 
Voici le résultat des calculs pour 

la baie de Fundy, la Manche 
(Moyenne de dix stations) et la 
Corée: 

Coefficients 
Fundy 

Inégalité diurne 0.036 
Inégalité 
semi-diurne 0.44 

Le premier coefficient montre 
une inégalité diurne EXCEPTION
NELLEMENT forte. Elle brise, en 
Corée, la continuité habituelle 
entre les marées du matin et celles 
du soir. Aussi, en vives eaux, le vo
lume au jusant du matin au soir 
varie de 27,5 % et reste le même au 
flot. Alors qu'en mortes-eaux, le 
volume au jusant reste le même et 
le volume au flot varie de 20 % . 

Le deuxième est responsable des 
différences de marnage entre vives
eaux et mortes-eaux ; l'hTégularité 
de la production sera donc deux 
fois plus grande en Manche qu'à 
Fundy et 11 % plus grande en 
Corée qu'à Saint-Malo. 
Une étude pour la Corée ne peut 
donc être sans plus la répétition de 
celles pour le Canada ou la Man
che. D'autres options, d'autres mé
thodes sont nécessaires. 

2; Autre «étourderie» qui m'avait 
choqué. Il s'agissait de comparer 
l'énergie possible au long d'une 
année en simple effet (les turbines 
fonctionnent uniquement à la vi
dange) à celle possible en double 
effet (les turbines fonctionnent suc
cessivement à la vidange et au 
remplissage). Les calculateurs 
avaient simulé deux fonctionne
ments : l'un uniquement en simple 
effet, l'autre uniquement en double 
effet, négligeant le fait évident 
qu'un équipement en double effet 
peut aussi, chaque fois que cela est 
favorable, fonctionner en simple, ce 
qu'il faut faire lorsque les marna
ges deviennent inférieurs à une cer
taine; limite. Ce fonctionnement 
mixte ainsi négligé pour une quin
zaine moyenne donnait 18 % plus 
d'énergie! 

Je ne vais pas traiter, ici, des 
quatre problèmes posés à Séoul. 
Tout bon spécialiste dressera sans 
difficulté pour les trois derniers un 
programme d'études, la décision 
des Canadiens pour Annapolis est 
un excellent exemple. Mais j'insis
terai sur le premier. Il commande 
tous les autres. Il est indispensable 

Manche Corée 

0.035 0.147 

0.71 0.79 

pour un grand projet en effet de 
connaître, dès le début des études, 
l'influence du barrage et de son ex
ploitation sur la marée elle-même. 
L'intérêt économique de l'usine, la 
navigation dans les ports et les 
chenaux d'accès à des centaines de 
kilomètres de distance peuvent en 
dépendre fortement. Un raisonne
ment simple le fera comprendre. La 
puissance consommée, aujourd'hui, 107 
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en moyenne par frottement des 
eaux dans la région qui va être bar
rée par les digues du projet E.d.F.
Chausey 1958 est au plus de 2 000 
MW, alors qu'on projette d'en ins
taller 12 000. Une modification 
aussi profonde des phénomènes 
énergétiques entrainera évidem
ment des conséquences importan
tes sur le régime actuel. Les pre
mières études de 1976 pour la baie 
de Fundy montraient, heureuse
ment à tort, que l'usine de 3 800 
MW modifiait à Boston, à plus de 
600 km de distance, la marée de 
plus de 20 % ! 

Il y a trente ans le problème 
s'était posé à E.d.F. pour les diffé
rents projets de Chausey. On avait 
essayé d'y répondre par une série 
de modèles hydrauliques alors seuls 
possibles, successivement deux mo
dèles fixes, puis trois modèles tour
nants pour tenir compte de !' accé
lération de Coriolis. Le troisième 
(1962), splendide plaque tournante 
de 150 m2, représentait la Manche, 
de l'île d'Ouessant à Dunkerque. 
La détermination par tâtonne
ments successifs des diverses rugo
sités du fond avait permis de re
produire presque parfaitement les 
marées, si différentes cependant 
sur les côtes françaises et anglaises, 
aussi bien en amplitude qu'en 
phase. Aussi, nous avions tous, à 
cette époque, confiance dans les ré
sultats. Par exemple, pour la puis
sance de 12 000 MW la réduction 
du marnage était de l'ordre du 
mètre devant l'usine et la perte 
d'énergie de plus de 10 %. Au
jourd'hui tout est remis en ques
tion ... 
On ne fait plus que des modèles 
mathématiques. En 1976, le panel 
international d'experts constitué 
par le Canada, dont je faisais par
tie, avait été chargé d'examiner 
cette question précise et avait uti
lisé presque exclusivement les tra
vaux anglo-saxons. J'ai pensé né
cessaire, ensuite, d'élargir ses 
recherches à la riche littérature ré
cente européenne (Allemagne, Bel
gique, Danemark, France, Pays
Bas) consacrée à des problèmes 
voisins, portuaires, navigation, éco
logie marine, rejets thermiques, 
etc. Ceci m'avait permis de mettre 
en évidence quatre directions prin
cipales d'examen critique. Je n'in
sisterai pas ici sur les trois premiè
res relevant du calcul numérique, 
elles sont très techniques. J'ai eu 
l'occasion, plusieurs. fois, de déve
lopper mon point de vue en France 

ou à l'étranger, le passage à des so
lutions plus sophistiquées, par 
exemple calcul par éléments finis 
ou modèle " Eulalie » à la fois eulé
rien et lagrangien de Biesel, doit 
faire faire des progrès à cette bran
che particulière du calcul numéri
que, aujourd'hui trop souvent 
science «expérimentale». 

Par contre, la quatrième direc
tion, celle des conditions aux limi
tes, est aujourd'hui considérée par 
tous les auteurs anglo-saxons ou 
non, comme très difficile. A l' épo
que de la plaque tournante de 
Chausey, nous avions tous pensé en 
France qu'il suffisait de mettre les 
limites du modèle « assez loin » 
pour que le bon sens soit satisfait, 
c'est-à-dire pratiquement devant 
Ouessant à !'entrée de la Manche. 
De même, toutes les études cana
diennes ou françaises sur Fundy 
avaient eu leurs limites placées à 
l'entrée de la baie de Fundy: So
greah (1967), Yuen (1967), Green
berg (1969), Parkinson (1970). Un 
professeur à Toronto, M. Duff, fut 
le premier, en 1970, avec M. Gar
rett, à donner comme explication 
des marées une résonance intéres
sant non seulement la baie de 
Fundy, mais les approches jusqu'au 
plateau continental, c'est-à-dire la 
plus grande partie du golfe du 
Maine, ce qui conduirait à une ex
tension considérable des limites du 
modèle. 

Pour Garrett, au panel de 1976, 
«quelle que soit la distance à la
quelle la limite océanique se 
trouve, il est certain que le trouble 
créé par le barrage se propagera 
au-delà et apportera par cela même 
des changements dans les limites 
aux frontières ! » Aussi, Duff avait
il proposé d'étendre le modèle de 
Fundy à une partie de l'Atlantique 
Nord. Mais c'était une solution dé
sespérée. Aussi Garrett ajoutait-il : 
« Si la région du modèle est beau
coup moins profonde que la région 
extérieure et est peu ou beaucoup 
«dissipative», il peut être raison
nable d'estimer que l'amplitude 
n'est pas modifiée à la frontière» : 
argument de poids pour se limiter 
au plateau continental. 

Cependant, il n'y a aucun accord 
aujom·d'hui sur la nature et même 
le nombre des conditions à remplir. 
(L'école française E.d.F. de Chatou 
a beaucoup travaillé ce dernier 
point pour les systèmes linéaires 
avec les théories des caractéristi
ques). 

En fait, dans le passé on a choisi 

les conditions aux limites et les 
coefficients de frottement empi:ti
quement par approximations suc
cessives pom· « tarer » les modèles 
et ceci était une habitude déplora
ble, seule cause des brillants succès 
par lesquels les modèles retrouvent 
toujours bien et même très bien 
les marées (amplitudes et phases) 
mesurées sur les côtes. Les modèles 
successifs, pai· exemple sur Fundy, 
ont tous retrouvé les mesul'es côtiè
res, puis ont donné successivement 
des valeurs très différentes des pé
riodes de résonance ou des modifi
cations dues à un même barrage ! 
Malgré cela, le professeur Ki:avt
chenko, de Grenoble, était 
convaincu en 1977 de l'existence 
d'un théorème dont la démonstra
tion analytique lui paraissait diffi
cile : <c Les conditions aux frontiè
res d'un domaine comme la 
Manche sont correctement réali
sées dès lors que la répai-tition des 
amplitudes et des phases de cha
cune des composantes de la marée 
le long des côtes est correctement 
reproduite, cela bien entendu en 
supposant l'océan infini et qu'au
cune pertUl'bation ne soit exercée à 
l'intériem· du domaine. » 

De même, un de mes correspon
dants m'écrivait, lors de l'enquête 
que j'ai faite en 1977 près d'une di
zaine de laboratoires ou d'instituts 
de recherches elil'opéens : cc Je suis 
assez confiant, ayant une grande 
expérience des modèles physiques, 
dans la validité d'un calcul numéri
que des marées, au moins pour des 
mers d'étendue limitée comme la 
Manche. Des schématisations nu
mériques, même simplistes au l'e
gard des théories actuelles permet
tent de faire des modèles 
mathématiques avec de bons résul
tats, sans aucun réglage, c'est-à
dire en se donnant a priori des 
coefficients de frottement raison
nables avec des lois simples (qua
dratiques) et en calant simplement 
le modèle en phase et en amplitude 
sur un point de mesure ... La bonne 
concordance avec des observations 
ne résulte absolument pas d'un mi
nutieux travail de réglage, mais elle 
découle, pour l'essentiel de la struc
ture même du modèle. » 

Quoi qu'il en soit, le panel a re
commandé avec insistance au Gou
vernement Canadien d'entrepren
dre le plus tôt possible des mesures 
des diverses composantes des 
marées et des courants à la limite 
du plateau continental qui est par
faitement délimité, le passage des 
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profondelll's de 200 m à plusieurs 
kilomètres se faisant comme dans 
la Manche très rapidement. « Ce 
serait folie de ne pas mesurer les 
marées à la limite océanique alors 
qu'on peut le fah·e. » 

Une campagne, en 1975, a permis 
d'obtenir des résultats très 
complets pour huit stations off
shore à la limite du plateau conti
nental à des profondeurs variant 
de 150 à 250 m. Des mesures por
tant sur deux ou trois mois ont 
permis d'obtenir de nombreuses 
composantes (plus d'une ving
taine). 

En ce qui concerne la Manche, la 
limite du plateau continental est 
aussi très fi·anche, mais elle est à 
près de 500 km au large du débou
ché de la Manche dans !'Atlantique 
(Cf. Figme). La publication scienti
fique, n° 30, de IAPSO (Internatio
nal Association for the Physical 

Sciences of the Ocean) a publié, en 
1979, les résultats de 108 mesures 
faites dans l'Atlantique en off
shore. On y trouve, en plus des 
huit mesures précédentes de la baie 
de Fundy, quatorze faites par les 
Britanniques à la limite du plateau 
continental entre l'Irlande et 
Saint-Nazaire (quatre en 1964, les 
·premièTes offshore en profondeur 
au monde, dix en 1973-1974). La fi
guTe représente, au large d'Oues
sant, le batteur du modèle tour
nant de Grenoble dans sa limite 
Ouest. Pour réponcfre aux idées ac
tuelles, le modèle devrait couvrir 
une surface au moins deux fois et, 
peut-être, trois fois plus grande et 
ceci en admettant qu'il n'y ait pas 
de répercussion sur la mer d'Ir
lande par l'influence des conditions 
aux limites, ce qui n'est pas cer
tain. 

Les amplitudes et les phases des 
dix dernières mesures (n° 5 à 14) ne 

dépendent pratiquement pas de 
l'emplacement. La limite du pla
teau continental est donc une ligne 
d'égal marnage et d'égale phase. 
Mais le coefficient d'amplification 
jusqu'à Chausey des composantes 
semi-diurnes est un peu inférieur à 
cinq alors qu'il est égal à quinze 
pour le Bassin des Mines à Fundy, 
ceci parce que la marée à l'anivée 
sur le plateau continental est trois 
fois plus forte à l'Est qu'à l'Ouest, 
par suite de l'effet Coriolis sur 
!'Atlantique. 

Quatorze mesures de marées, au 
large de la Manche, ne sont pas 
suffisantes polll' garantir la renta
bilité d'un ouvrage de plusielll's di
zaines de milliards de francs ac
tuels. Des campagnes de mesUl'es 
plus complètes paraissent nécessai
res en particulier polll' éviter 
d'avoir à représenter la mer d'Ir
lande. Il n'est que temps de les en
treprend:re. 
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V 
L'ÉNERGIE DES MARÉES, 

L'AVENIR ET LE PASSÉ 
DE NOTRE PLANÈTE 

L'examen des conditions de la dis
sipation de l'énergie des marées 
ouvre sur le passé et l'avenir de 
notre planète des vues extraordi
naires: 

1. On connaît mal les modalités 
exactes de cette dissipation, mais il 
est certain qu'une proportion 
considérable se fait par frottement 
des eaux sur les fonds. Elle est 
donc empruntés, au moins pour 
partie, à l'énergie de rotation de la 
Terre, d'où un ralentissement de la 
vitesse de rotation de celle-ci, c'est
à-dire un allongement de la durée 
du jour et une accélération appa
rente du mouvement de la Lune 
sur son orbite. Mais, en vertu des 
lois de la mécanique céleste, ceci 
entraîne à la fois un ralentissement 
du mouvement de rotation de la 
Lune et une déformation de son or
bite par augmentation du grand 
axe et de l'excentricité. Lune et 
Terre s'éloignent donc lentement 
en ce moment l'une de l'autre 
(3,3 m par siècle) : d'où un ralentis
sement de la Lune sur son orbite 
compensant en partie l'accélération 
apparente ci-dessus, c'était le cal
cul de Laplace. 
2. Le ralentissement progressif de 
la rotation de la Lune explique 
qu'elle nous présente aujourd'hui 
toujours la même face ; de même, 
l'allongement du jour terrestre et 
du mois lunaire amènera, peu à 
peu, la Terre à montrer elle-aussi 
la même face à la lune. Les marées 
dues à la Lune auront alors dis
paru : jour terrestre et mois lunaire 
seronts alors égaux (47 jours). 
3. La marée due au Soleil ne ces
sera pas pour autant et le jour ter
restre continuera à augmenter sans 
que le mois lunaire soit modifié ; 
les effets inverses apparaîtront : la 
Lune se rapprochera régulièrement 
de la Terre jusqu'au moment où la 
distance atteindra une limite mini
mum que l'on croit connaître (de 
trois à six fois le rayon de la 
Terre). La Lune se brisera alors 
sous l'action de l'attraction terres
tre, produisant peut-être un an
neau comme celui de Saturne. 

4. Il est tentant de remonter dans 
le passé par les mêmes raisonne
ments. Le calcul a montré que la 
lune aurait été à la distance limite, 
il y a un ou deux éons (milliards 
d'années). Alors, en un millier d'an
nées, il se serait dissipé en énergie 
de rotation de la Terre le ving
tième de ce qui s'est dissipé ensuite 
jusqu'à nos jours pendant un 
temps d'un million de fois plus 
long, soit une densité 50 000 fois 
plus forte ; d'où une époque éton
nante avec des mru·ées géantes (1 
!an d'amplitude) dans un jour ter
restre de 5 heures, avec des raz de 
marées au rythme d'une lune pla
cée sur une orbite parcourue en 7 
heures, des vitesses de l'eau de 100 
ml s. C'est !'époque Gerstenkorn, 
du nom du premier auteur qui l'a 
décrite. 

Tout cela est très logique et très 
étonnant. Malheureusement, dès 
que l'on a regardé de plus près, les 
difficultés ont commencé et elles 
sont loin d'être réglées. Munk, en 
1966, pouvait écrire : « En 1920, 
Jeffreys paraissait avoir résolu ce 
problème de l'énergie des marées. 
Mais, depuis, il semble que !'on 
n'ait fait que reculer. » 

1. En effet, avant 1966, on inter
prétait les mesures astronomiques 
par une accélération apparente de 
la lune sur son orbite de 10 secon
des par siècle. Les calculs de La
place rectifiés, par Adruns en 1859, 
donnaient pour l'action des corps 
célestes exactement la moitié. 
L'autre moitié à expliquer corres
pond à une perte de puissance du 
système Terre-Lune de 1,3 TW 
(milliard de kilowatts). Les calculs 
hydrodynruuiques de Jeffreys sur 
l'énergie dissipée par les marées 
dans les océans donnaient un total 
de 1.1 TW. Admirable coïncidence 
et triomphe de la science ... 
2. Hélas, en 1966, les chlffres 
avaient changé. La dissipation 
mieux calculée par Munk, à partir 
des observations du mouvement de 
la lune, atteignait 2,7 TW et l'éner
gie dissipée, aussi mieux calculée, 
1,7 TW. L'écart ne pouvait être né
gligé, Munk a donc mis en évidence 
une part inexpliquée de la décéléra
tion de la rotation de la Terre, 
dont il a proposé diverses explica
tions : âges glaciaires réduisant 
sans compensation le niveau de la 
mer de deux mètres, mouvement de 
matières à l'intérieur du globe ter
restre, décroissance de la constante 
de la gravitation, etc. 

3. En fait, l'énergie ne s'est pas dis
sipée uniquement dans les océans, 
mais dans la masse de la Terre par 
les marées terrestres ou même dans 
la lune, ou enfin par les marées at
mosphériques. On ignore le détail 
de la répartition. 
4. Depuis Pline l'Ancien (77 après 
J-C.), on sait que les marées de 
vive-eau n'ont pas leur maximum 
en général à la pleine ou à la nou
velle lune quand les forces généra
trices sont maxima, ce qui serait 
normal, mais, en général, un jour 
ou deux plus tard. Ce retard est 
appelé âge de la marée. (Sur 647 
ports recensés, 5 % ont un âge né
gatif donc une avance de la marée, 
10 % plus de 60 heures). On n'a pas 
encore d'explication satisfaisante 
de cette diversité. 
5. Les calculs précédents, y compris 
ceux faits sur l'âge de la marée, 
permettent de définir le temps 
qu'il faut pour que se dissipe, et 
donc se renouvelle, l'énergie de la 
marée. Mais on est loin d'être d'ac
cord. Un même auteur donne, une 
année, 2,5 jours, une autre année 
un seul jour. Jeffreys avait proposé 
huit à dix heures. Ces durées très 
courtes sont difficilement compré
hensibles. 

6. Tout ce qui précède a été 
contesté dans son ensemble par 
certains auteurs. Dès 1882 Lord 
Kelvin suggérait de tenir compte 
de la coïncidence entre la moitié de 
la période de rotation de la Terre 
et la période propre de résonance 
de l'atmosphère terrestre potll' re
chercher si la vraie source de 
l'énergie des marées n'était pas 
dans l'énergie thermique du rayon
nement solaire. Bien que cette idée 
ait été reprise par Holmberg et 
Kertz en 1956, elle semble au
jourd'hui abandonnée. 

Un livre fascinant, de 240 pages, 
édité en 1978, « Tidal friction and 
the Earth's rotation », reprend les 
communications faites à un sémi
naire en septembre 1977 à Bielefeld 
(Allemagne de l'Ouest). Il fait par
faitement le point sur les questions 
en suspens. 

1. Le frottement par les marées a
t-il varié de manière appréciable 
pendant les temps historiques ? Il 
semble que non. Rien, en effet, 
dans les observations astronomi
ques n'oblige à supposer un chan
gement durant les deux derniers 
millénaires. Par contre, les valeurs 
déduites de la paléontologie, pour 
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les deux derniers éons ne sont pas 
incompatibles avec des variations 
notables. 
2. Quelle est l'importance relative 
des marées terrestres comparées 
aux marées océaniques ? Il semble 
que les marées océaniques prédomi
nent. Bientôt la comparaison sera 
possible entre marées calculées 
avec ou sans interaction du fond 
solide des océans. 
3. A-t-on enfin le droit de remonter 
le cours du temps? C'est loin 
d'être certain, car certains calculs 
pour d'anciennes configurations 
océaniques paraissent montrer que 
le couple entre la Terre et la lune a 
pu changer considérablement dans 
les temps géologiques, probable
ment en étant plus faible. Aussi, la 
conclusion du symposium est qu'il 
est impossible, aujourd'hui, de dé
terminer la distance et !'époque à 
laquelle la Terre et la lune auraient 

été à leur distance minimum. Les 
géologues, d'ailleurs, n'ont jamais 
trouvé traces d'effets aussi drama
tiques dans les 3,5 derniers mil
liards d'années, que ceux prévus 
par l'effet Gerstenkom. 

CONCLUSION 

E.d.F. paraît vouloir reprendre 
les études de la grande usine maré
motrice de Chausey, ce qui est na
turel en cette période de crise ou 
l'avenir énergétique est politique
ment incertain, du côté du pétrole 
aussi bien que du surgénérateur. 
Mais E.d.F. ne doit pas se dissimu
ler que, pour un grand projet 
(12 000 MW) à côté des études 
« classiques » que chacun devine et 

pour lesquelles elle est certaine
ment très bien préparée, il reste 
des problèmes essentiels très diffi
ciles et non résolus. Il faut s'y atta
quer par priorité. Telle sera ma 
conclusion. 

BIBLIOGRAPHIE 
RÉCENTE SOMMAIRE 

R. Bonnefille 
Les réalisations d'E.d.F. concer
nant l'énergie des marées. 
La Houille Blanche, n° 2, 1976 

R. Gibrat 
Divers articles dans Sciences et 
Techniques. 
Septembre 1976 n' 34, Juin 1978 
n' 52, Novembre 1979 (dans Actes 
du congrès international, tome II, 
page 115). 

Nous apprenons avec stupeur et une 
grande tristesse la mort brutale, survenue 
le 13 mai, de Robert Gibrat. C'est l'un des 
plus grands ingénieurs de notre époque 
qui vient de disparaître. 

111 



112 

lEPÉTROlE 
VERT 

Au cours de la dernière gue1re nwndiale, l'Angleten-e 
ayant constaté que« la lutte entl-e le pétrole et d'autres in
térêts s'était clairement manifestée», envisagea de recher
cher d'autres sources de carburant. 

M. Bevin consulta à ce sujet le grand chimiste Weiz
mann et, sur son conseil, il, envoya en Afrique Occidentale 
une mission cluu-gée cf étudier les possibilités immédiates et 
lointaines de cette région en produits énergétiques. 

Weizmann rencontra plusieurs fois avant leur départ 
deux des membres de la commission, Walter Elliot et 
Creech Jones, et voici ce qu'il, écrit à ce sujet dans « Nais
sance d'Israel,, (p. 501 de la traduction frwu;aise). 

« Je leur suggérai d'essayer de détenniner si l'on ne pou
vait pas faim venir facilement diffémnts types d'amidons 
en Afrique Occidentale. L'Afrique Centrale et l'Afrique 
Tropicale produisent une grande quantité de racines d'où 
l'on tire de l'amidon, tels le manioc et le tapioca ainsi que 
la canne à sucre. J'étais d'avis que si l'on pouvait faim 
pousser en quantité abondante ces plantes, on pourrait in
troduire dans cette partie du nwnde une industrie de pro
duits fermentés d'un rendement important en a/mol ordi
naire en vue de la production d'énergie, en même temps 
que d'almol butylique et d'acétone. Ces trois éléments, pro
duits en grande quantité et à bas prix, pourraient former 
la base de deux ou trois grandes industries, entre autres 
ceUe de combustible à haut degré d'octane. L'Empire bri
tannique ne dépendrait plus des puits de pétrole». 

L'hypothèse de Weizmann pœnd toute sa valeur lors
qu'on se roppeUe qu'il, fut l'un des plus grande chimistes in
dustriels de notre époque. En réalisant, perulant la guen-e 
1914-18, la synthèse industrieUe de l'acétone, produit de 
base dans la fabrication des poudJ-es, il, contribua de fa.çon 
importante à la uictoû-e alliée. On a même écrit que la Dé
claration Balfour, pmmier acte de la création de l'État 
d'Israël, avait été octroyée en récompense des services que 
ses découvertes avaient mndus à la cause britannique. 

Dans ces conditions, on peut se demander si l'étude 
qu'on va lire ne manque pas d'optûnisme. 

Il semble malheumusement qu'il, n'en soit rien, et pour 
deux raisons : en premier lieu, Weizmann se pl.açait dans 
une hypothèse de guen-e, où la population accepte toutes 
les restrictions et toutes les disciplines - mais, surtout, 
Weizmann éc1ivit ces lignes au début des années 40, alors 
que la population nwndiale dépassait à peine 2 milliards 
d'habitants. 

Cette population est aujourd'hui évaluée à 4,3 milliards, 
eUe dépassera 6 milliards en 2000. 

L'homme a choisi de pulluler. Il ne peut plus utiliser les 
plantes à la fois pour se nounir et pour produire son éner-
gie. 

f 
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Il n'est pas utile de rappeler l'in
térêt théorique des énergies renou
velables. Il n'est malheureusement 
pas utile non plus de faire de longs 
discours pour montrer que la pro
duction massive d'énergie par les 
procédés solaires directs classiques 
n'est pas envisageable économique
ment dans l'immédiat (encore que 
certains procédés nouveaux aient 
des chances d'être rendus rapide
ment compétitifs par l'augmenta
tion très rapide du prix de l'éner
gie). 

Par contre, il est un capteur so
laire vieux comme la vie sur la 
terre, dont on n'a guère souligné, 
jusqu'à ces derniers temps, l'inté
rêt; il s'agit de la végétation : 
algues et plantes. Certes, sous cli
mat tempéré, la végétation ne pro
duit pas des masses cellulosiques et 
ligneuses impressionnantes. Il n'en 
est pourtant pas de même dans les 
régions équatoriales où l'homme a 
lutté pendant bien longtemps 
contre l'étouffement dû à l'exubé
rance de la nature. 

«L'énergie facile» (en particu
lier l'énergie pétrolière) a conduit à 

considérer la végétation comme 
base d'alimentation ou d'industrie 
et à négliger son intérêt comme 
source d'énergie. La crise que nous 
vivons - dans laquelle les pays dé
veloppés sont pour un certain nom
bre d'années plus préoccupés 
d'énergie que de ressources alimen
taires conduit à examiner de plus 
près l'intérêt de la biomasse en 
tant que source d'énergie. 

Nous allons voir qu'il y a là un 
« gisement » renouvelable particu
lièrement intéressant. 

Le pouvoir calorifique inférieur 
de la cellulose et de la lignine est 
d'environ 4 500 kcal/kg (rappelons 
que le pouvoir calorifique inférieur 
des hydrocarbures est de !'ordre de 
10 000 kcal/kg). 

La biomasse est composée : - de 
matières minérales (cendres subsis
tant après la combustion) qui cons
tituent de 1 à 10 % de la matière 
sèche, - de lignine, - de cellulose, -
de sucres, - d'huiles ou de divers 
autres composés organiques - et 

enfin d'eau. L'ensemble des compo
sés organiques qui constituent la 
matière sèche a approximative
ment le pouvoir calorifique infé
rieur de la cellulose et de la lignine, 
par contre l'eau qui représente de 
12 à 80 et même plus pour cent de 
la masse de la végétation brute n'a 
bien entendu aucun pouvoir calori
fique et est plus gênante qu'utile 
dans les processns les plus intéres
sants de transformation de bio
masse en énergie. 

On peut en effet transformer la 
biomasse en énergie par le biais 
d'une fermentation méthanique et 
!'eau est alors indispensable au dé
veloppement des micro-organismes 
méthanogènes, mais le procédé est 
coûteux et sans doute réservé à des 
produits très aqueux, en particulier 
algues et déchets d'élevage. 

Mais il est presque toujours plus 
intéressant de valoriser la biomasse 
énergétiquement par d'autres pro
cédés dans lesquels on la fera en
trer sèche. 

Supposons donc que nous sé
chions d'une façon ou d'une autre 
la biomasse; il reste un matériau 113 
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dont la teneur énergétique est 
assez élevée. Ce matériau peut être 
brûlé ; il peut aussi être gazéifié, 
c'est-à-dire transformé en un mé
lange d'oxyde de carbone et d'hy
drogène ; il peut enfin être liquéfié, 
soit en passant par l'intermédiaire 
du mélange d'oxyde de carbone et 
d'hydrogène évoqué ci-dessus, soit 
directement par des processus 
chimiques appropriés. 

La biomasse est donc réellement 
un combustible. 

Mais l'emploi d'un tel combusti
ble est-il d'ores et déjà rentable, les 
technologies à utiliser lors de son 
exploitation existent-elles ? Et son 
gisement est-il suffisamment im
portant pour que son exploitation 
ait des conséquences non négligea
bles sur le plan mondial ? 

A la lumière de diverses expé
riences et mises au point techni
ques récentes en tenant compte des · 
données géographiques, agronomi
ques et climatiques, on peut affir
mer qu'il en est bien ainsi ! 

- En ce qui concerne l'importance 
du gisement, on peut dire que : 

• La forêt équatoriale cueillie et 
replantée en essences appropriées 
(actuellement bien connues) est 
susceptible de produire de 40 à 50 
tonnes de matière sèche par hec
tare et par an (peut-être plus ! ) ; 

• La savane arborée cueillie pro
duit actuellement 7 tonnes de ma
tière sèche par hectare et par 
an (une légère intervention de 
l'homme devrait permettre d'aug
menter considérablement cette pro
ductivité) ; 

• L'irrigation dans les zones à fort 
ensoleillement permet d'obtenir fa
cilement 40 tonnes de matière 
sèche par hectare et par an ; (on 
parle même de 60 à 80 tonnes, ce 
qui à ma connaissance n'a pas en
core été obtenu sur des superficies 
importantes). 

Si nous tenons compte des surfa
ces disponibles en Asie, en Afrique 
et en Amérique Latine, il apparait 
que la masse d'énergie récupérable 
par le biais d'une cueillette, d'une 
agriculture énergétique, ou d'une 
exploitation forestière est absolu
ment considérable (dans le cas de 
!'Afrique, par exemple, on a pu 
montrer que l'ensemble de la popu
lation africaine consommant par 
habitant ce que consomment au
jourd'hui les pays les plus dévelop-

pés pouvait être aisément alimen
tée en énergie rien que par la 
cueillette d'une partie de ses res
sources végétales naturelles). 

Un chiffrage sommaire laisse en
visager une production annuelle 
équivalant à plusieurs milliards de 
tonnes d'équivalent pétrole. 

- En ce qui conceme les tech
nologies de mise en œuvre de ce 
combustible elles sont de plusieurs 
types ; celles qui utilisent le 
combustible en l'état et celles qui 
le transforment en un combustible 
liquide: 

• Pour une plus facile utilisation 
du combustible en l'état, il semble 
que le passage par la gazéification 
soit de loin la meilleure technique. 
Des gazogènes à bois existent 
depuis fort longtemps mais les pro
grès de la technologie peuvent éga
lement s'appliquer à ce genre de 
matériels. Une analyse fine des 
process de gazéification a permis 
de mettre récemment au point des 
matériels bien plus performants 
que les matériels conçus et réalisés 
il y a quelques dizaines d'années. 
Le surcoût de mise en œuvi·e du 
« combustible biomasse » par rap
port au " combustible fuel » est 
grâce à ces matériels très limité. 
Les gaz sortant de ces appareils 
peuvent être envoyés sans traite
ment important ou coûteux, aussi 
bien dans des têtes de combustion 
mises en lieu et place des brûleurs 
à fuel que dans des moteurs à ex
plosion ou des turbines à gaz dont 
l'adaptation au gaz de gazogène se 
termine actuellement. 
Pour certains usages de particuliè
rement petites dimensions, il peut 
être intéressant de faciliter l'ali
mentation automatique en combus
tible par une granulation de la bio
masse. Des travaux sont en cours 
qui, on peut l'espérer, rendront fai
ble le coût d'une telle granulation. 
• Mais pour diverses raisons, on 
peut être conduit à désirer un 
combustible liquide en particulier 
pour les transports. 
Dans ce cas, la solution la plus in
téressante semble bien être la syn
thèse du méthanol à partir des gaz 
de gazogène. Cette synthèse est 
plus facile à partir d'un mélange 
d'oxyde de carbone et d'hydrogène 
qu'à partir du méthane qui est la 
source la plus répandue actuelle
ment pour la synthèse du métha
nol. Certains procédés de liquéfac
tion catalytique sont aussi par
ticulièrement intéressants. 

e Enfin, si l'on désire de l'énergie 
sous forme de charbon de bois, il 
est possible d'en produire à partir 
de bois bien entendu mais aussi de 
paille, son, ou tout autre biomasse, 
en utilisant des procédés au
jourd'hui opérationnels et dont le 
rendement est excellent. 
Ce ne sont donc plus les problèmes 
technologiques qui risquent d'arrê
ter l'utilisation de la biomasse 
comme source d'énergie. 

Si la ressource existe et est abon
dante, si les technologies pour l'ex
ploiter existent (ou doivent exister 
incessamment) également et ne 
sont pas excessivement coûteuses, 
peut-on donc faire des bilans prévi
sionnels nettement positifs pour 
quelques types d'entreprises exploi
tant cette ressource ? Il semble 
bien que oui. 

Les esquisses de tels bilans ont 
été faites dans plusieurs cas : ex
ploitations forestières en zones 
équatoriales ; cueillette de la sa
vane en zones tropicales humides ; 
inigation de pennisetum purpu
reum en zones tropicales sèches ; 
irrigation de canne de Provence en 
zones méditerranéennes ; récupéra
tion de déchets d'industiies agro
alimentaires tels que balles de riz, 
coques de café et de palmistes, 
coque d'arachide, bourre de coco; 
récupération de déchets agricoles 
tels que la paille de céréales. 

Toutes ces esquisses ont montré 
que la valorisation énergétique de 
la biomasse par la voie sèche est 
une opération dont la rentabilité 
est d'ores et déjà manifeste. 

Face à un tableau aussi opti
miste, on peut se demander pour
quoi l'exploitation de la biomasse 
comme source d'énergie ne fait que 
commencer tout doucement actuel
lement. 

Pour répondre à cette question, 
il faut sans doute rappeler que la 
«crise de l'énergie» est récente et 
que la mise en place de techniques 
et de procédés nouveaux demande 
habituellement de 5 à 10 ans, durée 
à laquelle il faut ajouter le temps 
nécessaire à la sensibilisation mas
sive des agents économiques qui 
utiliseront les technologies mises 
au point pendant la période évo
quée plus haut. 

Or, les pays forts producteurs 
potentiels d'énergie par le biais de 
la biomasse sont-ils même au
jourd'hui suffisamment sensibilisés 
à cette question ? Les pays 
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consonunateurs d'énergie sont-ils 
de leur côté aussi persuadés des 
possibilités énormes ouvertes par 
ces technologies ? Les uns et les 
autres ont-ils commencé le dialo
gue qui permettra l'exploitation 
des énormes ressources correspon
dantes. Malheureusement, on ne 
peut répondre oui à toutes ces 
questions. 

Pourtant, les divers chlffres et 
les divers éléments donnés plus 
haut montrent que bien des problè
mes pourraient être réglés par la 
mise en valeur rapide des gise
ments de biomasse : 
- les pays en voie de développe
ment qui possèdent ces gisements 
pourraient trouver dans leurs ex
ploitations un moyen bien plus 
puissant de développement que le 
recours à une certaine aide interna
tionale. 
- les pays développés pourraient 
de leur côté recevoir en contrepar
tie de leur participation à ce déve
loppement, l'énergie dont ils vont 
manquer de plus en plus cruelle
ment pendant quelques dizaines 
d'années. 

Développer l'utilisation de la 
biomasse comme source d'énergie 
est donc peut-être une des actions 
les plus humanitaires et les plus 
utiles à mener en ces temps. 

Certains lecteurs seront peut
être ennuyés que l'on ne fasse pas 
plus état des problèmes français ou 
européens à l'intérieur de cette 
note. Il est donc bon d'évoquer ces 
problèmes plus précisément : l'Eu
rope est totalement incapable de 
satisfaire ses besoins énergétiques 
par le simple recours à la biomasse 
produite sur son territoire. En 
France, par exemple, on peut esti
mer qu'il sera difficile de dépasser 
dans quelques années, une produc
tion équivalente à 15 millions de 
tonnes d'équivalent pétrole bien 
que l'on envisage dans certains pro
jets des quantités bien plus impor
tantes, or l'on sait que la consom
mation énergétique française est de 
!'ordre de 180 millions de tonnes 
d'équivalent pétrole et augmentera 
très probablement même si l'on 
fait des efforts considérables dans 
le domaine des économies d'éner
gie. 

Malgré tout, 15 millions de 
tonnes ce n'est pas négligeable et il 
est intéressant d'évoquer les princi
pales voies par lesquelles on peut 

atteindre ce résultat. Elles sont de 
trois types : 
- La récupération des déchets ; en 
particulier des déchets d'industries 
agro-alimentaires et des déchets 
urbains qui sont constitués en 
grande partie de biomasse. 
Une bonne part des résidus des 
unités qui traitent le grain en par
ticulier sont réutilisés comme ali
ment du bétail et les déchets 
digues de ce nom de l'industrie 
agro-alimentaire sont bien souvent 
actuellement des produits très hu
mides. Ceci n'empêche pourtant 
pas de les valoriser éventuellement 
sous forme d'énergie. Un pressage 
de ces produits, suivi d'un séchage 
avec des calories bas niveau récu
pérées quelque part dans l'unité 
doivent permettre de tirer une 
énergie intéressante de ces résidus. 
Quant aux déchets urbains, il sem
ble qu'ils soient pour l'instant assez 
mal utilisés. La mise en œuvre de 
process de gazéification en particu
lier devrait permettre de valoriser 
bien mieux leur pouvoir calorifique 
inférieur qu'on ne le fait actuelle
ment. 
Ces deux gisements et en particu
lier le second, correspondent à des 
quantités d'énel'gie très importan
tes. 
Les déchets d'industlies agro-ali
mentaires et les ordures ont un 
p1ix nul ou même éventuellement 
négatif qui fait que leur valorisa
tion énergétique est hautement 
rentable. 
- Il n'en est pas de même d'un cer
tain nombre de sous-produits de 
l'agliculture qui constituent la 
deuxième classe de produits dont 
on peut extraire une masse d'éner
gie importante. 
Ces sous-produits sont: soit les 
feuilles et les tiges de telle ou telle 
culture dont on récolte les nuits, 
soit les résidus d'une exploitation 
forestière. 
Dans la première catégolie, il sem
ble que la portion la plus intéres
sante à l'écupérer soit la paille, cru· 
enlevel' du sol toutes les feuilles et 
toutes les tiges des plantes qui sont 
cultivées sur une pru·celle risquerait 
de diminuer trop fortement la te
neur en humus de cette parcelle. Il 
est intéressant d'enlever plutôt les 
produits les plus secs qui coûtent 
moins cher en transport et en ra
massage. C'est donc dans de nom
breuses zones, la paille que l'on ré
cupérera et en particulier les 
pailles de céréales, telles que blé, 
orge ... 

Pour ce qui est des déchets fores
tiers, on sait que lors de la mise en 
exploitation d'une parcelle on récu
père le tronc comme bois d'œuvre 
ou bois à papier tandiS que les 
principales branches sont débitées 
par les bûcherons et parfois les pa
petiers. Des branches sont d'ail
leurs souvent utilisées comme 
source d'énei·gie mais on laisse sur 
le terrain les petites branches et les 
bl'anchettes. La mise en place de 
technologies de récupération des 
résidus à la fois économiques et 
simples devrait permettre la récu
pération d'une quantité de bio
masse très importante. 
- La troisième olientation qui peut 
conduire à la mise à disposition de 
l'industlie, de l'agiiculture ou des 
pruiiculiers d'une quantité impor
tante est la culture énergétique, 
culture soit de plantes annuelles, 
soit de plantes pérennes en parti
culier d'arbres. 
En France, il ne semble pas que 
beaucoup de valiétés permettent 
des revenus supérieurs ou égaux 
aux revenus obtenus actuellement 
par l'agiiculture céréalière ou 
l' agliculture herbagère destinée à 
l'élevage ou même la production de 
bois (dans le cadre d'une exploita
tion forestière traditionnelle). 
Pourtant, il est certains cas parti
culièrement intéressants dans les
quels la spéculation énergétique est 
d'ores et déjà la plus rentable; la 
canne de Provence est le cas le plus 
typique : la culture de canne de 
Provence dans les zones irriguées 
de Camargue est d'ores et déjà plus 
rentable que la culture du liz. L'ex
ploitation des taillis est un second 
cas : le ramassage du bois de la to
talité de la biomasse correspon
dante avec des machlnes appro
priées semble actuellement une 
opération hautement rentable qui 
permettrait de fournir aux proplié
taires une rémunération nettement 
plus élevée que tous les autres 
types d'exploitation. Enfin, la cul
ture de peupliers à courte révolu
tion semble également une spécula
tion intéressante bien qu'elle puisse 
poser certains problèmes. 
Il y a donc en Europe et en France 
en particulier bon nombre de spé
culations énergétiques aglicoles 
rentables. 

Peut-on aller plus loin et envisa
ger de remplacer d'énormes surfa
ces céréalières par des cultures 
énergétiques ? Il est encore sans 
doute trop tôt pour répondre à 
cette question et cela dépendra à la 115 
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fois de l'évolution du prix de l'éner
gie et de l'évolution des recherches 
aussi bien économiques que biologi
ques et technologiques menées 
dans ce domaine. Rien n'interdit 
d'envisager une telle hypothèse. 

La principale difficulté à une 
participation massive de la bio
masse à la couvertUl'e des besoins 
énergétiques français actuel est la 
mise en place des matériels néces
saires à l'utilisation de la biomasse 
comme soUl'ce d'énergie. Les agents 
économiques qui pourraient ache
ter ces matériels ont en effet une 
attitude très prudente à leUl' égard. 
Il s'agit de matériels nouveaux 
donc de matériels susceptibles de 
progrès rapides. Ces matériels sont 
donc sujets à une vétusté technolo
gique également rapide. 

Or, l'on sait que les calculs éco
nomiques par lesquels on met en 
évidence l'intérêt d'un investisse
ment font rentrer en ligne de 
compte le temps pendant lequel le 
matériel que l'on a acheté ne sera 
pas vétuste. Si ce temps est trop 
court on est conduit à attendre en
core un peu pour acheter un maté
riel plus performant. C'est ce qui 
arrive actuellement dans le do
maine de l'utilisation énergétique 
de la biomasse. Des matériels sont 
sortis des ateliers de divers cons
tructeurs qui ont innové ou actua
lisé des technologies anciennes. 
Mais les matériels évoluent vite, les 
matériels n'ont pas eu le temps de 
faire leUl's preuves SUl' de longues 
dUl'ées. Le temps qui passe pen
dant lequel les matériels installés 
peuvent prouver leurs caractéristi
ques et leUl's qualités fait appro
cher le moment où !'achat de tels 
matériels se fera de façon massive. 
Il importe de veiller à ce que l'in
dustrie soit à ce moment-là prête à 
répondre à la demande d'une clien
tèle relativement importante. 

Mais revenons aux conséquences 
de tout ceci, dans des cadres écono-

miques d'une dimension plus vaste 
que la seule dimension française. 

• Un problème assez préoccupant 
en Elil'ope est le problème de la 
production céréalière, lié d'ailleUl's 
au problème de la production de 
viande. Un autre problème assez 
préoccupant est le problème de la 
production d'alimentation azotée 
poUl' les animaux. 

On fait actuellement de nom
breux pronostics quant à la politi
que des Btats-Unis qui, dans ces 
deux domaines, commande bien 
souvent la politique eUl'opéenne. 

• Dans les pays en voie de déve
loppement, subvenir aux besoins 
alimentaires des populations est 
une préoccupation fondamentale 
des gouvernements et il apparaît 
de plus en plus qu'il est impossible 
d'atteindre cet objectif sans une 
mécanisation assez importante, 
mécanisation à la fois consomma
trice de devises et d'énergie. 

L'ensemble des modèles à partir 
desquels on s'efforce de prévoir 
l'avenir et les scénarios qui sont dé
veloppés par tel ou tel en ce qui 
concerne la satisfaction des besoins 
alimentaires mondiaux ou la politi
que des matières protéiques ou des 
céréales, tiennent très rarement 
compte {poUl' ne pas dire jamais) 
de l'éventualité d'une production 
énergétique massive à partir de la 
biomasse. Ceci semble regrettable, 
en particulier du fait que les Btats
Unis et les pays en voie de déve
loppement sont dans une situation 
bien différente de l'Elil'ope : leUl' 
production en biomasse énergéti
que peut être augmentée très rapi
dement vu la disponibilité en SUl'
faces cultivables et les conditions 
climatiques assez favorables dont 
disposent ces pays. 

Quand on spécule SUl' la réduc
tion des surfaces cultivées, non seu
lement en Elil'ope où le phénomène 
est socialement important sans 
doute mais de conséquences limi-

tées, mais aux Btats-Unis en parti
culier et SUl' les conséquences de 
ces réductions SUl' la production cé
réalière mondiale, on n'évoque 
jamais à ma connaissance la possi
bilité d'un transfert massif de 
zones cultivées ou mises en réserve 
actuellement vers des productions 
énergétiques. Il y a sans aucun 
doute là un problème grave qui ris
que de rendre inutiles ou erronées 
bien des prévisions économiques. 
Ne pas en tenir compte lors de la 
prise de telle ou telle décision 
de politique agricole risque de 
conduire à des erreurs. 

Le schéma d'un monde où la bio
masse serait une source d'énergie 
considérable est en effet un schéma 
bien différent de celui dans lequel 
on n'utiliserait pas cette source 
d'énergie. Le fonctionnement d'un 
tel monde serait probablement op
timisé par des échanges importants 
entre pays peu développés actuelle
ment et pays très développés. On 
chercherait éventuellement peut
être à produire toujoUl's des céréa
les dans les pays développés et à 
produire plus d'énergie dans les 
pays en voie de développement. 
Car rien ne dit qu'une telle organi
sation ne serait pas la plus intéres
sante sUl' le plan global ! 

D'autre part, comme on l'a déjà 
dit, l'achat d'énergie à certains 
pays du Tiers-Monde accélérerait 
leUl' développement donc lelil' 
consommation, ce qui serait inté
ressant polil' les pays concernés 
mais intéresserait également les 
pays développés. 

En conclusion, on peut insister à 
nouveau SUl' ce qui a déjà été dit 
au cours de cette note : 

Il est de toute première urgence 
d'envisager actuellement la produc
tion massive d'énergie à partir de 
la biomasse et de faire rentrer cette 
éventualité dans l'ensemble des 
prévisions relatives au développe
ment. 
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lES ÉCONOMIES DtNEROIE 
SOURCE DE COMPÉnnVJTÉ 

PAR JEAN POULIT (57) 

Directeur de l'Agence pour les Ëconomies d'Ënergie 

INTRODUCTION 

Les récents événements interna
tionaux ne laissent plus aucun 
doute sur la gravité de la situation 
énergétique mondiale. 

Les prix du pétrole s'orientent 
inexorablement vers la hausse. En 
l'espace de 7 ans, de 1973 à 1980, le 
prix de la tonne importée est passé 
de 150 F à 900 F en valeur 1980 
constante. Le coefficient multipli
cateur est de 6. Peu de produits 
ont subi en si peu de temps, une 
progression aussi spectaculaire. 

Cette évolution que beaucoup in
terprètent comme le résultat de 
crises politiques en cascade s'ana
lyse, en fait, très simplement, dès 
qu'on compare la demande et l'of
fre de produits pétroliers au niveau 
de la planète. La consommation 
mondiale de pétrole dépasse actuel
lement 3 milliards de tonnes par an 
et continue à croître. 

Les découvertes prouvées de pé
trole n'ont guère dépassé, de leur 
côté, cette valeur depuis 25 ans et 
ont même tendance à se situer à un 
seuil inférieur depuis 1975. 

De ce fait, les réserves prouvées, 

différence entre le cumul des dé
couvertes et le cumul des consom
mations, n'augmentent plus et sont 
même sur la voie descendante. 

Les pays producteurs de pétrole 
prennent ainsi conscience du carac
tère limité de la richesse qu'ils ont 
sous leurs pieds. Ils gèrent donc 
cette richesse avec parcimonie et 
que font-ils pour cela? Ils augmen
tent tout simplement les prix. 

Pour faire face à cette situation, 
le Gouvernement français, dès 
1974, s'est fixé un objectif qui a le 
mérite d'une grande simplicité : 
stabiliser le niveau des approvi
sionnements pétroliers du pays au 
seuil de 100 millions de tonnes par 
an, c'est-à-dire à un seuil inférieur 
d'environ 15 millions de tonnes à 
celui atteint en 1973. 

L'évolution récente du prix de 
l'énergie conduira, sans aucun 
doute, à réduire encore cette valeur 
de référence. 

Il faut être conscient qu'un tel 
objectif est d'une très grande ainbi
tion. 

En effet, en !'absence de crise 
énergétique, et même en tenant 
compte du tassement de l'activité 
économique qui s'est produit 
après 1973, la demande " natu
relle » de produits pétroliers aurait 

atteint près de 200 millions de 
tonnes de pétrole par an en 1985. 

Stabiliser au seuil de 100 mil
lions de tonnes revient donc à dé
placer au profit d'énergies domesti
ques ou à faible risque d'appro
visionnement 90 à 100 millions de 
tonnes de pétrole pai· an, ce qui est 
considérable. 

On peut espérer atteindre ce but 
grâce à la mise en œuvre de deux 
grands programmes de reconver
sion énergétique nationaux. 

1. PREMIER PROGRAMME : 
Le développement d'énergies 

nouvelles ou insuffisamment ex
ploitées au cœur desquelles se 
trouve l'énergie électronucléaire. 
Le progranune électronucléaire vise 
à produire à l'horizon 1985, 43 mil
lions de tonnes d'équivalent pétrole 
par an. 

C'est une pièce essentielle de 
notre échlquier énergétique qu'il 
convient de préserver et d'encoura
ger. Mais d'autres énergies seront 
également valorisées. 

On peut citer, bien qu'avec des 
objectifs plus modestes, la géother
mie, le soleil, la biomasse, l' exploi
tation des rejets thermiques indus
triels et le chai·bon dont le prix de 
revient devient désormais très 
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compétitif. Objectif global à l'hori
zon 1985, nucléaire inclus : 55 mil
lions de tep par an. 

2. DEUXIÈME PROGRAMME: 

Le développement des économies 
d'énergie qui visent à améliorer le 
rendement de tout ce qui 
consomme de l'énergie dans l'in
dustrie, l'habitat et les transports. 
Le but est d'économiser, donc de 
produire, 35 millions de tonnes 
d'équivalent pétrole par an à l'ho-
1izon 1985. 

Le rapprochement de cet objectif 
de celui assigné au programme 
électronucléaire montre à quel 
point les économies d'énergie sont 
importantes. 

On peut d'ailleurs observer que 
35 millions de tonnes d'équivalent 
pétrole représentent les 3/ 4 de la 
production énergétique actuelle 
d'l!;lectricité de France ou encore 
un peu moins de deux fois celle de 
Gaz de France. 

Il s'agit donc bien d'une produc
tion énergétique nouvelle fonda
mentale pour l'équilibre énergéti
que du pays. 

Le présent article sera consacré 
au deuxième volet de cette recon
version énergétique : celui des éco
nomies d'énergie. Les énergies nou
velles ou les énergies insuffi
samment exploitées qui mérite
raient, à elles seules, un long déve
loppement ne seront évoquées 
qu'incidemment. 

Où en est-on en 1979 en matière 
d'économies d'énergie? 

Après une phase de progrès très 
rapides obtenus dès les deux 
années qui ont suivi la crise 
de 1973 (12 millions de tep ont été 
économisés principalement par éli
mination des gaspillages), les pro
grès ont été plus lents. On est entré 
dans la voie plus difficile des inves
tissements d'économies d'énergie 
qui impliquent des efforts finan
ciers importants. 

Le rythme d'accélération des 
économies annuelles s'est alors sta
bilisé au niveau de 1,200 million de 
tonnes supplémentaires par an 
conduisant ainsi, en 1978, à 
15,5 millions de tep d'économies 
annuelles. 

En 1979, l'effet conjugué de 
l'augmentation du prix de l'énergie 
et des campagnes de sensibilisation 
a permis de changer ce rythme et 
de le porter à 2,6 millions de tep 
supplémentaires (économies an-

nuelles : 18 millions de tonnes 
d'équivalent pétrole). Pour attein
c!J:e en 1985 le seuil de 35 millions 
de tonnes d'économies annuelles, il 
nous faut désormais fixer le 
rythme d'accélération à 3 millions 
de tep par an, pendant 6 ans. 
Comme la voie des économies de 
comportement va progressivement 
se tarir, (on ne peut, tous les ans, 
réduire de 1 degré la température 
du chauffage), c'est par la seule 
voie des investissements que ces 
trois millions de tep devront être 
atteints. 

3 millions de tonnes représentent 
l'équivalent de la production éner
gétique de 3 centrales électronu
cléaires supplémentaires de 900 
mégawatts tous les ans. Ainsi en 
6 ans, la poursuite des objectifs 
d'économies d'énergie est équiva
lente à la construction d'un parc de 
18 centrales électronucléaires sup
plémentaires. Cela donne une idée 
de l'ampleur du programme à en
treprendre. 

Ces 3 millions de tonnes d' accélé
ration annuelle se décomposent 
en: 
- 1,2 million de tonnes dans l'in
dustrie et le secteur énergétique, 
- 1,2 million de tonnes dans l'habi
tat et le tertiaire, 
- enfin, 600 000 tonnes dans les 
transports. 
Comment atteindre de tels objec
tifs? 

1. LES ACTIONS 
DANS LE SECTEUR INDUSTRIEL 

Objectif: accélération du rythme 
annuel des économies de 
1 200 000 tonnes par an. 

Au cours des dernières années, 
de 1975 à 1978, les progrès observés 
n'ont pas atteint ce niveau. Ils se 
sont stabilisés au seuil de 500 000 
tep supplémentaires par an. Il 
convenait donc de donner une nou
velle impulsion au programme des 
économies d'énergie dans l'indus
trie. 

Dans ce but, l' Agence a reçu, à la 
fin de l'année 1978, une dotation 
exceptionnelle de 500 millions de 
francs, la fameuse « cagnotte >> ré
sultant de l'instauration d'une taxe 
parafiscale sur les carburants déci
dée par le Premier Ministre, à la 
suite d'une baisse toute provisoire 

et artificielle de l'essence liée aux 
mouvements capricieux du dollar. 

La plus grande part de cette 
taxe, 435 millions de francs, a été 
affectée au secteur industriel. 

Trois grands programmes, de 
poids financier différent, mais 
ayant chacun leur importance, ont 
pu être ainsi mis en œuvre : 
- le programme d'aide à l'innova
tion, 
- le programme d'aide à la dé
monstration, 
- le programme d'aide à l'investis
sement. 

L'AIDE A L'INNOVATION 

L'Agence apporte son soutien fi
nancier aux entreprises qui souhai
tent promouvoir de nouveaux ma
tériels d'économie d'énergie. 

Les créneaux industiiels à explo
rer sont très ouverts : pompes à 
chaleur, échangeurs à haute perfor
mance, techniques de régulation, 
turbines basse température, etc. 

Les aides financières peuvent 
prenc!J:e plusieurs formes : 
- primes aux études préalables, 
- achats de prototypes ou préséries 
de matériels nouveaux, 
- participation au capital de socié
tés d'innovation. 

Les bénéficiaires doivent pouvoir 
justifier de capacités industiielles 
suffisantes pour développer les pro
duits ainsi conçus ou s'associer à 
des industriels ayant cette capa
cité. 

L'AIDE A LA DÉMONSTRATION 

L'aide à la démonstration, procé
dure déjà plus ancienne, vise prin
cipalement à valider des produits 
nouveaux et à montrer leur carac
tère exemplaire en situation d'utili
sation réelle. 

Les investissements sont subven
tionnés à un taux pouvant attein
dre 50 % et les campagnes de me
sure sont prises en charge à 100 % . 

Les opérations de démonstration 
primées par l' Agence dans le sec
teur industriel sont fort nombreu
ses. Elles atteignent 120 unités et 
mettent en oeuvre des techniques 
extrêmement variées. 

Nous en citerons quatre qui font 
apparaître le haut degré de renta
bilité atteint par les investisse
ments d'économie d'énergie. 
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Société française 
de pétroles B.P. à Lavera 

Récupération des rejets thermi
ques sur une unité de distillation 
de pétrole brut. Principe simple : 
Éviter de chauffer l'atmosphère! 
Dépense d'investissement : 
6130 000 F 
Gain net sur les charges 
d'exploitation dès la 
première année ....... 4 937 000 F 
(au prix du pétrole d'avant Cara
cas). 
Temps de retour : 1 an et 3 mois. 

Société Aussedat Rey (grandes 
papeteries bien connues). 

Récupération de calories sur une 
tour de lavage. 
Investissement ........ 6 940 000 F 
Gain annuel net sur les charges 
d'exploitation ......... 5 328 000 F 
Temps de retour : 1 an et 4 mois. 

Distillerie Verniers à Perpignan 
Récupération mécanique de va

peur dans une unité de rectifica
tion d'alcool. 
Investissement ........ 1 720 000 F 
Gain annuel net ........ 379 000 F 
Temps de retour : 4 ans et 6 mois. 

Lainière des Ateliers Lasbordes 
Récupération d'énergie sur une 

rame sécheuse. 
Investissement .......... 52 500 F 
Gain annuel net ......... 19 000 F 
Temps de retour : 2 ans et 9 mois. 

On observe, sur ces quatre exem
ples, des temps de retour compris 
entre 1 an et 4 ans. La moyenne 
des 120 opérations de démonstra
tion réalisées par l' Agence se situe 
aux alentours de 2 ans 1/2. 

La croissance prévisible du prix 
de l'énergie ne fera d'ailleurs 
qu'améliorer encore la rentabilité 
de ces investissements. 

Il ne fait pas de doute que les 
équipements d'économie d'énergie 
ont atteint désormais un seuil de 
rentabilité satisfaisant et sont 
source de compétitivité et de per
formances industrielles. 

L'AIDE AUX INVESTISSEMENTS 

C'est en matière d'aide aux in
vestissements que les interventions 
de !'Agence, en 1979, ont été les 
plus importantes. Elles ont pris 
deux aspects : aides financières et 
effort d'information. 

Les primes à l'industrie ont at
teint 400 millions de francs, princi
palement sous la forme d'une sub
vention aux équipements de 400 F 
par tonne d'équivalent pétrole éco
nomisée, désormais bien connue, 
plafonnée à 20 % du coût global de 
l'opération. 

Mais les industriels peuvent 
avoir également accès à d'autres 
aides financières. 
- Aides fiscales : sous f01me d'un 
amortissement dégressif accéléré, 
accordé à certains matériels d'éco
nomie d'énergie ; 
- Prêts à taux préférentiels : un 
point de bonification à moyen 
terme, deux points de bonification 
à long terme ; 
- Procédures de crédit bail bénéfi
ciant de la garantie de !'Agence. 

Pour mieux faire connaître la pa
noplie de ces aides et surtout pour 
montrer aux industriels l'intérêt 
immédiat qu'ils peuvent retirer de 
ce type d'investissement, un pro
gramme de sensibilisation très 
étendu a été mis en place. 
- Diffusion à 150 000 exemplaires 
d'une plaquette de synthèse pré
sentant les modalités d'interven
tion de l' Agence. Pratiquement 
tous les responsables de l'industrie 
ont reçu ce document. 
- Organisation de nombreuses réu
nions de sensibilisation sous l'égide 
des Chambres de Commei·ce et 
d'Industrie. 60 réunions ont ainsi 
eu lieu en l'espace de 9 mois per
mettant aux représentants de 
l' Agence de rencontrer près de 
6 000 industriels. 
- Enfin, établissement de contacts 
téléphoniques directs avec les 
Chefs d'Établissement. Cette ac
tion a été sous-traitée à une société 
spécialisée qui y a consacré 6 mois 
de son activité. 

L'ensemble de ces initiatives, in
tervenues dans le contexte interna
tional que nous avons connu en 
1979, a eu un réel impact sur les 
responsables industriels. 

3 milliards de francs ont été 
consacrés en 1979 aux investisse
ments d'économie d'énergie dans 
l'industrie contre 600 millions au 
cours des années précédentes, soit 
5 fois plus. On assiste ainsi à un vé
ritable décollage des économies 
d'énergie dans ce secteur. 

La totalité des primes prévues en 
début d'année, ont été consom
mées : 400 millions de francs. 

20 000 emplois directs ont été 
créés ou en tout cas « confortés » 
pour construire et installer les 

équipements correspondants qui 
devraient induire une accélération 
des économies d'énergie de 
1 200 000 tep conforme aux objec
tifs fixés. 

Le rythme de dépôt des dossiers 
en début d'année ne se relâche pas. 

Si cette tendance se maintient 
au com·s des années à venir, les ob
jectifs d'économie d'énergie dans 
l'industrie devraient pouvoir être 
effectivement atteints en 1985. 

AMtLIORER ÉGALEMENT LES COMPORTE
MENTS 

On observe ainsi un mouvement 
très encourageant dans le secteur 
industriel. 

Encore convient-il de ne pas re
lâcher l'effort. Pour créer un senti
ment de motivation encore plus 
profond, l' Agence a pensé qu'il se
rait utile de sensibiliser non seule
ment les états-majors qui prennent 
les décisions d'investissement mais 
tous les employés sur leur lieu de 
travail qui peuvent par leur 
comportement quotidien améliorer 
encore le bilan énergétique de l'en
treprise. 

C'est dans ce but que sera lancée 
au mois de juin une opération de 
sensibilisation en profondeur fai
sant appel à l'esprit d'initiative de 
chacun. 

Un concours d'idées sera orga
nisé au sein de chaque entreprise, 
avec possibilité de transmission des 
meilleures suggestions à un jury ré
gional, puis national. 

Les idées sélectionnées qui, préci
sons-le, ne devront pas conduire à 
des travaux d'équipement impor
tants seront mises en application 
au cours du 2° semestre et jugées 
sur leurs résultats. 

Ce concours servira de support à 
la diffusion de nombreux docu
ments de sensibilisation, d'informa
tion technique et de formation. Il 
pe1mettra ainsi de donner à chacun 
une information plus approfondie 
sur les différentes méthodes à m(\t
tre en œuvre pour économiser 
l'énergie. - -

A cette occasion, seront égale
ment diffusés des fihns télévisés 
décrivant des réalisations exem
plaires en milieu industriel. Le but 
étant de montrer à l'ensemble des 
Français l'effort entrepris par tous 
dans le domaine industriel. 119 



L'action conjuguée sur les 
comportements et les investisse
ments devrait ainsi permettre de 
maintenir au cours des prochaines 
années un rythme d'économie sa
tisfaisant dont l'effet bénéfique sur 
les entreprises françaises ne fait 
pas de doute: réduction de la pol
lution, amélioration des performan
ces, création d'emplois. Le pro
gramme des économies d'énergie 
présente, c'est certain, de nom
breux avantages. 

Il. LES ACTIONS 
DANS LE SECTEUR RÉSIDENTIEL 

ET TERTIAIRE 

Objectif: 1 200 000 tep supplé
mentaires par an comme dans le 
secteur industriel. 

C'est en milieu résidentiel que 
les effets réglementaires ont été les 
plus bénéfiques au cours des récen
tes années : limitation de la tempé
rature de chauffage à 20 ° (19 ° 
depuis 1979), extinction de l'éclai
rage des vitrines après 22 heures, 
réglementation des températures 
des locaux sportifs notamment. 

Au total, l'économie obtenue est 
sensible : augmentation de 8 mil
lions de tonnes du rythme des éco
nomies annuelles après 4 années 
d'efforts. 

Mais après cette phase satisfai
sante d'élimination des gaspilla
ges,les progrès ont été beaucoup 
plus difficiles. 500 000 tep supplé
mentaires économisées en moyenne 
par an dans le secteur résidentiel et 
tertiaire, se décomposant comme 
suit: 

- 300 000 tonnes au titre de l'appli
cation de la nouvelle réglementa
tion relative à l'isolation des loge
ments et immeubles neufs. En 
moyenne, 600 kilos de fuel sont 
économisés par unité de logement 
neuf; ce qui conduit à 240 000 
tonnes d'économie pour 400 000 lo
gements neufs annuels auxquels il 
convient d'ajouter l'isolation des 
immeubles de bureaux ; 

- 100 000 tonnes au titre de l'amé
lioration de l'habitat existant grâce 
aux primes de !'Agence Nationale 
pour !'Amélioration de !'Habitat; 

- 100 000 tonnes au titre des tra
vaux pouvant bénéficier des déduc-

120 tions fiscales. 

Il manque ainsi 700 000 tonnes 
supplémentaires annuelles pour at
teindre l'objectif souhaitable de 
1 200 000 tonnes. 

700 000 tonnes, cela représente, 
sur la base optimiste de 700 kg 
d'économie par unité de logement, 
1 million de logements à rénover, 
tous les ans, dont 700 000 loge
ments vrais et 300 000 « logements 
équivalents » dans le secteur ter
tiaire. 

Au bout de 6 à 7 ans c'est la 
moitié du patrimoine immobilier 
équipé d'un chauffage central qu'il 
convient de rénover. Vaste pro
gramme. 

COMMENT SE RAPPROCHER D'UN TEL 
OBJECTIF? 

En mettant en œuvre, comme 
dans le secteur industriel des pro
grammes complémentaires cou
vrant les besoins d'innovation, de 
démonstration et d'aide aux inves
tissements, associés à des actions 
en profondeur de sensibilisation de 
l'opinion publique. 

L'aide à l'innovation 
Les procédures sont semblables à 

celles mises en œuvre en milieu in
dustriel. 

Parmi les projets retenus, 
citons: 
- les logements mieux intégrés au 
site et prenant en compte les ap
ports solaires ; 
- les techniques de surisolation ; 
- les équipements électroniques de 
régulation et de programmation du 
chauffage. 

L'aide à la démonstration 
De nombreux projets de démons

tration ont été primés par !'Agence 
dans le domaine résidentiel et ter
tiaire. 

On peut citer notamment les 
pompes à chaleur, les techniques 
de régulation, les procédés d'isola
tion. 

Ces réalisations exemplaires pri
mées à 50 % ( + 100 % pour les 
campagnes de mesures) ont très 
souvent conduit à mettre en évi
dence des avantages financiers ap
préciables, bien que plus faibles en 
général que ceux offerts pru· les 
projets industriels. 

Trois exemples peuvent être dé
crits: 

- Mise en place dans une maison 
individuelle d'équipements d'isola
tion de la toiture et d'équipements 
de régulation de l'installation de 
chauffage, complétés pru· un 
contrat d'entretien pluriannuel : 

Coût d'investissement ... 5 000 F 
Bconomie annuelle ...... 1 500 F 

Rééquilibrage des installations de 
chauffage d'un immeuble collectif 
et introduction d'un système de 
comptage individuel de la chaleur : 

Coût d'investissement .150 000 F 
Bconomie annuelle . . . . 36 000 F 

Développement d'un système de 
gestion centralisé par télématique 
des chaufferies de 40 immeubles 
communaux appru-tenant à la mu
nicipalité de Pau : télémesure, télé
surveillance, télécommande assu
rées par ce système. La meilleure 
exploitation des installations de 
chauffage que permet ce système 
conduit à une réduction des 
consommations de près de 15 % • 

Coût d'investissement3 000 000 F 
Bconomie annuelle . . 720 000 F 

Ces projets font appru·aître des 
temps de retour de 3 à 4 ans, mon
trant clairement que les équipe
ments d'économies d'énergie dans 
l'habitat et le tertiaire sont égale
ment très rentables et méritent un 
large développement. 

L'aide à la commercialisation 
des équipements d'économies 
d'énergie 

La clientèle résidentielle étant 
extrêmement dispersée, la seule so
lution réaliste pour promouvoir la 
politique des investissements d'éco
nomie d'énergie consiste à recher
cher les relais professionnels, ins
tallateurs notamment, mais 
également bureaux d'études pou
vant jouer un rôle actif en la ma
tière. 

Dix actions expérimentales ont 
été entreprises au cours du 
deuxième semestre 1979 dans diffé
rentes villes françaises : Tours, 
Bvreux, Chalon-sur-Saône, Tou
louse, Pontoise, Pau, notamment. 

Le principe en est le suivant : 
Les installateurs et bureaux 

d'études se voient confier pour mis
sion de promouvoir auprès de leurs 
clients la pose d'équipements d'éco
nomie d'énergie répertoriés dans 
des guides techniques d'économies 
d'énergie établis par !'Agence. 
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Ils proposent pour cela des dia
gnostics gratuits précisant les tra
vaux susceptibles d'être réalisés, 
leur coût et les économies d'énergie 
correspondantes. 

Si le client ne souhaite pas réali
ser les travaux, la prestation est 
gratuite. Si le client se déclare inté
ressé, l'installateur établit un devis 
détaillé qui conduit à une 
conunande dont le délai d'exécu
tion ne doit pas en principe dépas
ser 3 mois. 

Les professionnels reçoivent de 
!'Agence une prime de 400 F /tep 
économisée qu'ils rétrocèdent à 
leur client au moment de la factu
ration. Ils mettent également en 
évidence les autres aides de l'État 
(déductions fiscales, primes de 
l'A.N.A.H., prêts à taux préféren
tiels). 

Les premiers résultats obtenus 
ont été très encoumgeants. 

C'est pourquoi le Gouvernement 
a décidé d'étendre cette procédure 
à tout le territoire national au 
cours de l'hiver 197911980 avec 
pour objectif d'équiper 700 000 lo
gements existants et d'accélérer le 
rythme des économies d'énergie de 
500 000 tep par an. 6 000 installa
teurs ont adhéré à l'opération et 
ont signé à ce titre la charte des 
économies d'énergie. 

Le succès de !'opération réside en 
grande partie dans la qualité des 
prestations offertes par les profes
sionnels. 

Pour s'assurer de cette qualité, 
!'Agence a fixé les prescriptions 
suivantes: 

Les opérateurs professionnels 
doivent: 

1. s'inscrire à des groupements fé
dérateurs disposant de moyens 
techniques importants et servant 
de relais de !'Agence tels qu'Élec
tricité de France, Gaz de France, 
les grands groupes pétroliers, la Fé
dération Nationale des Installa
teurs; 

2. être qualifiés ; 

3. accepter de suivre un enseigne
ment spécifique pour prendre 
connaissance des guides techniques 
d'économies d'énergie; 

4. enfin et surtout accepter de voir 
leurs travaux contrôlés (1 logement 
sur 20 équipés fait l'objet d'un 
contrôle a posteriori complet). 

Le respect de ces 4 critères 
donne droit à l'octroi d'une carte 
d'adhérent authentifiée par 
!'Agence. Cette carte, provisoire au 
cours des 6 premiers mois, ne de
vient définitive que si les objectifs 
de résultats fixés à l'entreprise sont 
effectivement atteints. 

Encore faut-il être conscient que 
cette gestion par objectif ne prend 
tout son sens que si elle s'appuie 
sur des actions de formation en 
profondeur qu'il convient d'intensi
fier. 

Il faut également, pour réussir, 
créer une demande de diagnostics 
de la part des usagers à la hauteur 
des objectifs à atteindre. 

Cette sensibilisation peut pren
dre plusieurs formes. Mais il paraît 
essentiel qu'elle soit très proche des 
responsables locaux. 

Les Élus ont un rôle détermi
nant à jouer en ce domaine. 

Il est prévu, à l'automne 1980, 
1 000 expositions permanentes sur 
le thème des économies d'énergie 
dans les collectivités locales de plus 
de 5 à 7 000 habitants. 

Ces expositions, ouvertes au 
grand public, seront orientées vers 
l'équipement de l'habitat indivi
duel. 

Il est également prévu sous 
l'égide des Maires, 1 000 réunions 
destinées aux gérants et syndics 
d'inuneubles afin de les sensibiliser 
à leurs responsabilités en matière 
d'économie d'énergie. 

En complément de ces actions 
locales, seront par ailleurs poursui
vies toutes les formes de sensibili
sation faisant appel aux grands 
media: 
- spots publicitaires à la télévision 
et à la radio, 
- boîte postale auprès de laquelle 
les particuliers peuvent se procurer 
la liste des installateurs avec 
adresse et numéro de téléphone, 
- émission télévisées décrivant les 
différents équipements d'économie 
d'énergie et présentant leurs avan
tages respectifs. 

Pour être complet, il convient de 
préciser que dans le cas des maîtres 
d'ouvrage importants consommant 
plus de 5 000 tep par an, tels que 
les Collectivités Locales de plus de 
40 000 habitants, H.L.M. de plus 
de 3 000 logements, chaînes d'hô
tels, centres commerciaux ... , une 
convention directe peut être établie 
avec !'Agence conune dans le sec
teur industiiel. 

Les résultats escomptés de cette 
politique d'équipement du patri-

moine immobilier sont les sui
vants: 
- 700 000 tep d'accélération du 
rythme des économies d'énergie 
s'ajoutant aux 500 000 tep déjà ac
quises; 
- induction d'un programme d'in
vestissements de 3 milliai·ds de 
francs par an ; 
- création de 20 000 emplois di
rects. 

Dans le secteur très touché ac
tuellement de l'habitat, une politi
que volontariste d'économies 
d'énergie présente ainsi de nom
breux avantages. 

DES RÉSULTATS EXEMPLAIRES 
EN MATIÈRE DE CHAUFFAGE 

Mais l'effort consacré à l'ainélio
ration du patrimoine n'interdit 
pas, bien au contraire, de persévé
rer dans la voie des économies liées 
au changement de comportement 
des résidents. 

Au cours de l'hiver 1979 - 1980, 
de nouveaux progrès ont été enre
gistrés dans ce domaine. 

La cainpagne météo-chauffage 
qui avait pour but de retarder au 
maximum la mise en service des 
installations de chauffage en début 
de saison s'est révélée très bénéfi
que. 

Retai·d moyen de mise en 
chauffe :10 jours. 

Économies de fuel domestique : 
500 000 tonnes, soit 500 millions de 
francs (hors taxes). 

L'efficacité de cette cainpagne 
nous a d'ailleurs quelque peu sur
pris et nous en avons recherché les 
raisons. 

En fait, les documents cartogra
phiques présentés quotidiennement 
à la télévision ont été souvent in
terprétés conune des documents ré
glementaires alors qu'il ne s'agis
sait que de simples documents de 
conseil! 

La cainpagne sur le respect des 
19° a été globalement bien suivie. 

Le sensibilisation a été obtenue 
par des spots télévisés dont le plus 
connu décline le thème : " Votre 
meilleur radiateur d'appoint, un 
bon pull-over. » 

De très nombreux relevés de 
température ont été effectués par 
le Service des Instmments de Me
sure et par un Institut de Sondage 
placé sous son contrôle : 
- 4 000 mesures toutes les semaines 
dans les locaux ouverts au public ; 121 
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- 1 500 dans les lieux privés (avec 
l'accord, bien entendu, des particu
liers). 

A la fin du mois de mars, 90 000 
mesures avaient été réalisées. 
Les résultats : 

Globalement un niveau de res
pect très satisfaisant : 17° 9 au 
mois de janvier sur l'ensemble du 
territoire, 18° 3 en moyenne sur la 
saison de chauffe, soit un degré de 
moins que l'année précédente. 

Un degré de moins, cela peut pa
raître modeste. En réalité, cela re
présente une réduction de la fac
ture de chauffage de 7 % , soit une 
économie de 2,2 millions de tonnes 
de fuel (2,2 milliards de francs) ce 
qui est considérable. 

Si l'on tient compte de la clé
mence de l'hiver qui conduit à une 
économie supplémentaire de 
700 000 tonnes, on obtient une ré
duction globale dépassant nette
ment 10%. 

Ce résultat est confirmé par les 
observations faites par les Compa
gnies Pétrolières. Réduction de 
12 % de l'approvisionnement en 
fuel domestique au cours des douze 
derniers mois. 

Si en moyenne les résultats sont 
positifs, on observe par contre d'as
sez grandes disparités suivant les 
types de logements chauffés. 

Pour les locaux d'habitation, très 
bon taux de respect du 19° maxi
mum dans les maisons individuel
les (77 % ), taux de respect beau
coup plus modeste ( 40 % ) dans les 
locaux de chauffage collectif. 

Même observation pour les lieux 
ouverts au public. 

84 % de taux de respect dans les 
commerces à chauffage individuel. 

47 % dans les services collectifs 
regroupant les administrations, les 
collectivités locales, les établisse
ments publics, les banques et les 
grands groupes privés. 

C'est le type de chauffage (col
lectif ou individuel) qui semble en 
cause, non son statut juridique (ad
ministratif ou privé). La gestion in
dividuelle est, c'est sûr, plus éco
nome. Sans doute également, la 
gestion collective se heurte-t-elle à 
des difficultés techniques d'équili
brage des installations. D'où l'inté
rêt d'engager rapidement des tra
vaux d'amélioration thermique de 
ce type de bâtiment. Quoi qu'il en 
soit, le bilan global est largement 
positif. Il faut simplement accen
tuer encore l'effort entrepris qui a 
déjà porté ses fruits. 

Ill. LES ACTIONS 
DANS LE SECTEUR TRANSPORTS 

Objectif: 600 000 tep supplémen
taires par an. 

Les effets positifs de la limita
tion de vitesse des véhicules légers 
ont été indiscutablement ressentis 
en matière d'économie de carbu
rant. Après cette phase d'économie 
de comportement, les progrès pro
viennent désormais, essentielle
ment, de l'amélioration des véhicu
les mis sur le marché par les 
constructeurs. 

Économies annuelles supplémen
taires : 250 000 tep environ. 

Il reste donc à économiser 
350 000 tep supplémentaires tous 
les ans pour atteindre les objectifs. 

Ce résultat peut être atteint, en 
améliorant encore davantage le 
rendement des véhicules neufs 
mais également et surtout en 
transformant le parc des véhicules 
en service. Le premier type de pro
grès s'obtient principalement par la 
voie de l'innovation, le second par 
la voie des opérations de démons
tration et des aides à la diffusion 
des équipements. 

LES PROJETS D'INNOVATION : 
L'AMÉLIORATION DES VÉHICULES NEUFS 

Une part importante des crédits 
d'innovation de l' Agence est consa
crée à la promotion de prototypes 
de véhicules fortement économes 
en énergie. 

Renault et Peugeot ont signé 
chacun un contrat pour la réalisa
tion de véhicules probatoires pré
sentant encore un caractère expél.'Ï
mental mais mettant en œuvre des 
techniques simples, maîtrisables 
sans difficulté excessive. Ces véhi
cules dérivés de véhicules de milieu 
de gamme actuels consommeront 
25 % de moins à performances de 
vitesse et d'accélération inchan
gées. Le véhicule Renault a été 
baptisé EVE (Éléments pour une 
Voiture Économe) et le véhicule 
Peugeot VERA. 

A titre d'exemple, le véhicule 
Renault pomTa atteindre sa 
consommation réduite en jouant 
sur les quatre facteurs suivants : 

1. amélioration de l'aérodynami
que qui conduit à une réduction de 
la puissance installée de 15 % pom· 
une même vitesse de pointe ; 
2. allègement de la structure de 
15 % (à résistance aux chocs bien 

. entendu inchangée) ce qui peimet 
avec moins de puissance d'obtenir 
les mêmes reprises ; 
3. utilisation de l'électronique pour 
la sélection du meilleur rapport de 
boîte (cela revient à intégrei· dans 
le véhicule la conduite économi
que) : 12 % de réduction de la 
consommation. 

4. amélioration du coefficient de 
roulement des pneumatiques : 3 à 
4 % de moins de consommation. 

On obtient ainsi une réduction 
globale comprise entre 25 et 30 % . 
Il s'agit d'une voiture consommant 
en moyenne 5,5 litres aux 100 km 
sur route, autoroute et ville. 

Les constructeurs se penchent 
actuellement sur la définition des 
modèles de gammes 1985. 

Leur grand choix est de décider 
s'ils optent pour des voitures de 
type EVE ou VERA ou s'ils adop
tent des modèles moins ambitieux 
du point de vue réduction de la 
consommation. Le problème à ré
soudre est un problème de marché. 
Les véhicules très économes en car
burant imposent un surcoût. Ce 
surcoût est-il acceptable pour le 
consommateur ? Les analyses ac
tuelles semblent conduire à une ré
ponse positive à cette question. 
Pour une réduction de consomma
tion de 30 % , l'acheteur accepte de 
payer un surcoût de 20 % . Les véhi
cules issus des modèles probatoires 
en cours de réalisation, pourront 
effectivement respecter cette 
contrainte. Il y a donc un marché. 

L'évolution des véhicules neufs 
est ainsi très rapide. Les progrès 
apparaissent d'une année à l'autre. 
Toutefois, le taux de renouvelle
ment du parc n'est pas suffisant 
pour atteindre les objectifs de sta
bilisation de la consommation de 
carburant. Pour cela, il faut trans
former le parc des véhicules en ser
vice. 

LES ACTIONS DE DÉMONSTRATION 
APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS 
DE VÉHICULES EN SERVICE 

Une réduction de la consomma
tion de 10 à 25 % est envisageable 
sur les véhicules en circulation 
grâce à l'adjonction d'équipements 
étudiés à cet effet. 

! 
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Dans le domaine de la voiture 
particulière, on peut citer : 
- les indicateurs instantanés de 
consommation qui ont un effet sen
sible sur la façon de conduire, 
- les aides à la conduite économi
que (voyants rouge, jaune, vert) 
qui indiquent au conducteur s'il est 
en régime économe ou non : écono
mie observée: 8 %, 
- le réglage normalisé des moteurs 
(l litre d'économie aux 100 km), 
- les carburateurs améliorés avec 
notamment changement de la di
mension des gicleurs, 
- les équipements aérodynamiques 
tels les déflecteurs qui dans le cas 
de la traction d'une caravane peu
vent faire économiser jusqu'à 3 
litres aux 100 km. 

Dans le domaine du poids lourd, 
la panoplie est encore plus riche. 

On peut citer entre autres : 
- les appareils de formation à la 
conduite économique. 
(Un exemple: l'entreprise Causse 
Wallon implante à bord de ses 
poids lourds des appareils de for
mation à la conduite économique. 

Elle investit 210 000 F et écono
mise dès la première année : 1 mil
lion de francs.) 
- Les chronotachygraphes qui per
mettent à un responsable de l'en
treprise désigné à cet effet de sui
vre les consommations des 
chauffeurs et d'en discuter avec 
eux. 
- Les déflecteurs pour poids lourds, 
etc. 

Tous les résultats convergent. Il 
y a de nombreuses possibilités 
d'amélioration des niveaux de 
consommation des véhicules tant 
pai-ticuliers que poids lourds. 

LES AIDES A LA COMMERCIALISATION 
DES ÉQUIPEMENTS SUR VÉHICULES EXIS· 
TANTS 

L'objectif de stabilisation des 
consommations de carburant impli
que l'équipement tous les ans de 2 
millions de voitures pai-ticulières et 
de 60 000 poids lourds. 

Pour réussir dans cette voie, il 
semble que la meilleure solution 
soit d'aider les réseaux de grands 
constructeurs français et des gran
des sociétés d'équipements à assu-

rer la promotion de ces produits en 
en mettant en valeur tous les avan
tages. 

A la fin de l'année 1979, trois ex
périences de ce type ont été entre
prises dans les régions de Bretagne 
et des pays de la Loire. 

En 1980, les quatre grands cons
tructeurs français ont l'intention 
de confier à leurs réseaux de 
concessionnaires le soin d'assm·er la 
promotion des équipements qu'ils 
auront retenus après étude techni
que précise en voie d'achèvement. 

Il semble que l'objectif d'équipe
ment de 500 000 voitures et de 
10 000 poids lourds soit réaliste en 
1980. 

L'Agence assurera le soutien des 
fédérations professionnelles par des 
appuis d'information utilisant les 
grands média. 

En régime de croisière, le but est 
de créer un marché d'activité nou
veau de 1,5 milliard de francs pai· 
an, porteur de 10 000 emplois 
actifs. 

LES ACTIONS DE SENSIBILISATION 
A LA CONDUITE ÉCONOMIQUE 

L'équipement des véhicules ne 
doit pas réduire l'effort à faire en 
faveur d'un meilleur style de 
conduite. 

Au cours de l'été 1979, une vaste 
opération de sensibilisation à la 
conduite économique a été organi
sée dans tout le pays. 

Les moyens mis en œuvre 
comportaient : 
- 10 millions de carnets d'autocon
trôle de la consommation distri
bués aux automobilistes par 16 000 
stations-services. 
- 120 écoles de conduite économi
que offrant des recyclages gratuits. 
- des spots télévisés et radio don
nant les conseils de conduite écono
mique. 

Les résultats obtenus ont été 
très satisfaisants: 86 % d'automo
bilistes ont entendu parler de la 
conduite économique, 70 % ont re
tenu les principaux conseils et 25 % 
ont déclaré avoir changé de 
comportement. 

Au cours des 5 mois de l'été, on a 
observé une stagnation de la 
consommation alors que la progres
sion de pai-t et d'autre de cette pé
riode a été de 3 %. 

Sur les 12 000 conducteurs qui 
ont suivi les cours de recyclage ; la 
consommation moyenne observée 
« après recyclage » est de 15 % infé
rieure à la consommation mesm·ée 
« avant » alors que les vitesses de 
déplacement n'ont pas changé. 

La réalité de la conduite écono
mique a donc été nettement dé
montrée. 

Au cours de l'été 1980, on envi
sage d'élargir cette campagne au 
domaine des poids lourds. 

Des reportages seront par ail
leurs prévus dans le domaine de 
l'aviation. Les pilotes de ligne utili
sent déjà les techniques de réduc
tion du niveau de consommation 
des avions. C'est même l'une de 
leurs principales préoccupations. 

Enfin, le domaine maritime ne 
sera pas oublié, notamment celui 
de la pêche. 

C'est donc tout le secteur des 
transports qui sera ainsi concerné 
par cette action de sensibilisation. 

EN CONCLUSION 

Le programme des économies 
d'énergie comporte d'importantes 
actions d'ainélioration des compor
tements mais il ne comporte pas 
que cela. Il comporte avant tout 
des actions massives d'investisse
ments : 3 milliards de francs dans 
l'industrie, 3 milliards de francs 
dans l'habitat, 1,5 milliard dans les 
transports. Il est, à ce titre, créa
teur d'emplois et de richesse, une 
richesse qui présente le grand 
avantage de respecter l'environne
ment. 

Ce programme présente égale
ment une autre caractéristique es
sentielle. Il est décentralisé. Il est 
le fait de tous les opérateurs de la 
vie du pays : industriels, résidents, 
automobilistes et transporteurs. 

Aussi ne se décrète-t-il pas ! Il 
s'enseigne. Il fait appel à la libre 
décision de chacun. 

En cela, il implique un eff01-t 
sans précédent de pai-ticipation qui 
engage les forces vives de la nation 
et qui ne peut réussir qu'avec l'aide 
de tous les responsables industriels, 
professionnels, économiques et po
litiques. 
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Dans un précédent article consacré à l'automobile («Sauver l'automo
bile», J.R. de septembre 1979) JA. Grégoire avait exprimé ses i1UJuiétudes 
quant au prochain déficit des sources d'énergie dans le monde. Il avait déjà 
exposé ce thème dans un livre saisissant : « Vivre sans pétrole », que nous 
avions signalé à nos lecteurs. C'est l'essentiel de ce livre, résumé et actualisé, 
que J A. Grégoire nous offre dans cet article. 

1 
UNE FIN DE SIÈCLE DIFFICILE 

Exaininons tout d'abord quelle 
poulTait être la situation énergéti
que mondiale jusqu'en 2 000. 

En août 1979, la Revue Générale 
Nucléaire de Paris publiait un im
portant dossier sur l'approvisionne
ment en énergie au cours des pro
chaines décennies. Dans ce dossier 
on pouvait lire un article capital 
intitulé: 

La politique énergétique française 
dans le contexte mondial. 

Basé sur les estimations des plus 
grands experts, ceux d'Istanbul, 
ceux des États-Unis (W AES) et 
ceux de notre pays, Électricité de 
France, Charbonnages de France, 
Commissariat à !'Énergie Atomi-

ÉNERGI 
ET APRÈS 2 000 ! 
PAR J.A. GRËGOIRE (18) 

que et Institut Français du Pétrole, 
cet article était rédigé par : 

Pierre Desprairies, Président de 
l'Institut Français du Pétrole et 
ancien Président de la Conférence 
Mondiale de !'Énergie d'Istanbul 
(1977), et Xavier Boy de la Tour, 
Chef du département d'économie à 
l'Institut Français du Pétrole. 

Que tous nos penseurs, écrivains, 
économistes et gouvernants le li
sent avec attention. S'il s'agissait 
d'un avertissement isolé, ils pour
raient s'écrier: 
- Ces chiffres sont trop pessimis
tes! 

Mais, comme ils confirment 
exactement ceux d'autres experts, 
ils sont préoccupants. Je ne résu
merai pas ce texte et n'en reprodui
rai ni les tableaux ni les courbes. 
Quelques chiffres-clés suffiront à 
faire comprendre la situation que 
l'on peut raisonnablement prédire 
pour 2 000 en besoins d'énergie et 
moyens de les satisfaire. 

:Économistes séiieux, les auteurs 
prévoyaient trois scénarios : 

1 - Ralentissement de la croissance 
économique 
2 - Poursuite de la croissance éco
nomique antérieure 
3 - Croissance économique soute
nue 

Les événements actuels ne pous
sent pas à l'optimisme. Il est rai
sonnable de choisir le scénario 1, le 
plus modeste. La croissance écono
mique y est ramenée à 2,5 % !'an 
dans les pays industriels et 3,5 % 
l'an dans les pays en voie de déve
loppement. Il paraît impossible de 
prévoir moins que ces chiffres de 
misère qui entretiennent l'inflation, 
le chômage et la chute du niveau 
de vie. 

On trouvera ci-après en face les 
chiffres de ce scénaiio, ceux que 
j'avais prévu dans mon livre« vivre 
sans pétrole» publié en mai 1979 
par Flanunarion bien avant la pa
rution de cet article. 

\. 
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PRÉVISIONS POUR 2 000 EN MILLIARDS DE T.E.P. 
(Tonnes équivalent pétrole) 

Pétrole 

Gaz 

Charbon 

Nucléaire 

DESPRAIRIES 
Scénario 1 

4,3 

2,5 

4,5 

1,9 

VIVRE SANS PÉTROLE 

3,75 

2,00 

5,05 

2,1 

Énergies 
diverses 1,1 dont hydraulique et nouvelles 

(Eolienne, marémotrice, 
Géothermique, Solaire ... ) 

0,8 

0,3 

TOTAL 14,3 

:Étonnante concordance entre ces 
résultats obtenus par des experts 
différents et par des méthodes dif
férentes. Une concordance que l'on 
peut qualifier de sérieuse. Elle 
confirme, comme nous allons le 
voir, que nos besoins d'énergie se
ront difficilement satisfaits en 2000 
et que nous verrons avant la fin du 
siècle certaines périodes de " man
que» (1). Ce qui veut dire que la 
situation énergétique restera insta
ble jusqu'à la fin du siècle. 

La question vitale est donc : 
Est-il matériellement possible 

d'augmenter suffisamment nos res
som·ces d'énergie pour arriver aux 
besoins chiffrés précédemment ? 
Examinons brièvement les postes 
importants. 

Pétrole -
Les 4,3 milliards de tonnes 

prévus en 2000 paraissent difficile
ment accessibles. La conférence 
d'Istanbul prévoyait une produc
tion de 3,5 à 4 milliards. vivre sans 
pétro/.e prévoyait 3,75. Que voyons
nous ? Les producteurs se mon
trent déjà réticents ou incapables 
en 1979 de fournir beaucoup plus 
de 3 milliards de tonnes. Et leur 
avantage évident les pousse à per
sister dans ce sens. Ce qui aura au 
moins le mérite de faire durer le 
pétrole plus longtemps. Toutefois, 
son prix de plus en plus élevé per
mettra peut-être d'arriver aux ton
nages nécessaires. 

Charbon-
On redécouvre ce corps aban

donné progressivement depuis le 
début du siècle pour le pétrole 

14,00 

parce qu'il fallait se fatiguer pour 
l'extraire et parce qu'il salissait les 
mains. Il en existe d'importantes 
réserves dans le monde qui pour
raient constituer un précieux et im
portant appoint pendant deux ou 
trois siècles. Alors? Une bouée de 
sauvetage? 

Hélas, les choses sont moins sim
ples dans la réalité que sur le pa
pier. Il faut en effet tenir compte 
des problèmes d'extraction, de sto
ckage et d'utilisation. Un exemple : 
après avoir imaginé le remplace
ment du mazout pour le chauffage 
des logements, voit-on l'utilisateur 
aller garnir sa chaudière modifiée à 
grands frais avec une pelle et un 
seau? 

Il est vrai que les centrales ther
miques constitueront la principale 
utilisation du charbon. Le prési
dent Carter tente d'imposer dans 
son pays un programme très ambi
tieux d'extraction de houille et de 
centrales pour la brûler. Toutefois, 
si l'on chauffe les bâtiments avec 
l'électricité ainsi produite, on perd 
70 % de l'énergie contenue dans 
notre trésor fossile. Est-ce raison
nable? 

En supposant ces problèmes ré
solus, il faudrait, à côté de l'effort 
pétrolier, produire plus de 5 mil
liards de T.E.P. (Desprairies 4,5 -
Vivre sans pétrole 5,05) soit 7,5 
milliards de tonnes de charbon. 

Lorsqu'il consulte les statistiques 
qui parsèment les revues spéciali
sées, les sensibles différences trou-

(1) J'emploie le mot «manque» plus exact 
que le mot déficit car on ne peut consommer 
plus qu'on ne produit. 

blent le lecteur. M. Ippolito, l'ex
pert des Charbonnages de France, 
a bien voulu m'expliquer ces diver
gences. Certains comptent le char
bon seul, d'autres le chaxbon plus 
le lignite en tonnages, les Charbon
nages de France enfin calculent lo
giquement le charbon en tonnages 
plus le lignite en tonnages corrigés 
par le très variable pouvoir calorifi
que de ce corps. D'après ces chif
fres, on a extrait dans le monde : 
en 1974: 2 457 millions T.E.C. 
(tonnes équivalent charbon) 
et en 1978 : 2 857 millions T.E.C. 
soit une progression de 3,84 % par 
an. 

En partant des 2 857 millions 
T.E.C. produits en 1978, il faudrait 
maintenir une croissance annuelle 
de 4,48 % par an pour atteindre les 
7 500 millions de tonnes prévus en 
2000. Est-ce possible ? Peut-être 
mais difficile ! N'oublions pas que 
la conférence d'Istanbul prévoyait 
une production maximale de char
bon de 5 700 millions de tonnes en 
2000. 2 milliards de tonnes de 
moins que ce qu'il nous faudrait! 

Si l'on veut gagnex ce pari, tous 
les pays riches de ce corps, U.S.A., 
U.R.S.S., Afrique du Sud, Austra
lie et autres doivent se mettre à 
creuser fébrilement leur sol. C'est 
le charbon avec ses réserves pour 
deux ou trois siècles qui peut nous 
sauver dans les moments difficiles 
que nous allons traverser à condi
tion de l'exploiter à temps. 

Nucléaire 
Si l'humanité avait compris 

dès 1960, l'extrême gravité de la si
tuation, elle pouvait atteindre et 
même dépasser les chiffres du ta
bleau. Incapables de faire une sim
ple addition, beaucoup d'écologis
tes et certains partis politiques 
continuent à freiner la construction 
de notre unique planche de salut. 
Seule la France pousse à fond 
depuis dix ans le développement de 
cette source d'énergie. Et cela mal
gré beaucoup d'oppositions. Pour 
une fois, notre pays se trouve 
champion du monde d'une bonne 
cause alors qu'il se place en général 
dans le peloton de tête des mauvai
ses (consommation d'alcool, morta
lité routière, etc.). De plus, notre 
pays maîtrise la technique des sur
régénérateurs qui permettront à 
l'uranium de durer plus longtemps 
que le pétrole. 

Quelles sont les possibilités mon
diales? 

En 1979, fonctionnaient dans 125 
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22 pays 236 tranches de centrales 
de différentes tailles d'une puis
sance totale de 125 000 MW qui 
produisaient une énergie annuelle 
de 

150 millions de T.E.P. 
On espère avoir mis en service, 

en 2000, 1000 à 1200 tranches de 
1 200 MW qui représenteraient une 
énergie annuelle comprise entre 
1,7 milliard et 2,1 milliards de 
T.E.P. Ainsi arrive-t-on (SUI" le pa
pier tout au moins) à satisfaire les 

1,9 milliard T.E.P. 
demandés par Desprairies. 

Réaliser en vingt ans un pro
gramme qui multiplie par 13 la 
puissance nucléaire installée est au
trement difficile que d'inscrire des 
chiffres. Avec l'hostilité générale 
des écologistes, ce programme se
rait-il trop ambitieux? Nous 
sommes pourtant condamnés à 
réussir. 

On constate donc qu'en 2000 les 
capacités de production des trois 
postes importants : pétrole, char
bon et nucléaire satisferont péni
blement la demande minimale 
d'énergie prévue par Desprairies. 
Quelles aU\"ont été pendant la pé
riode précédente les conséquences 
de ces approvisionnements diffici
les? 

Polll" réduire la croissance 
d'énergie la méthode simpliste 
consiste à réduire la croissance éco
nomique. Or le scénario choisi, bien 
modeste, prévoit le chiffre minimal 
de 2,5 % !'an poUI" les pays indus
trialisés? Faudra-t-il tomber à la 
croissance 0 que le Club de Rome 
évoquait en 1972? Avec encore 
plus de chômage, plus d'inflation et 
une chute encore plus brutale du 
niveau de vie? ... 

Dans les pays en voie de déve
loppement, réduire la croissance 
économique de 3,5 % !'an paraît ir
réalisable. Et cela poUI" plusielll"S 
raisons. 

Tout d'abord, comment freiner 
la croissance explosive des pays 
champions, Corée du Sud, Taïwan, 
Mexique, Brésil ? 

Un autre élément dont on ne 
tient pas compte en général ag
grave sérieusement le cas des pays 
en voie de développement. Celui de 
la démographie. Sans la Chine, ces 
pays comptent très approximative
ment 2 milliards d'habitants SUI" les 
4,2 milliards qui peuplent au
joUl"d'hui la Terre. Or, ils vont sup
porter la plus grande partie de l'ac
croissement total de population. 

Soit, d'ici 2000, toujours très ap
proximativement, 1,5 milliard. Cela 
représente une progression de plus 
de 2 % par an qui va venir en dé
duction des 3,5 % de croissance 
prévue par le scénario. 

Enfin, peut-on concevoir que ce 
qu'on appelle le Quart Monde 
conserve son niveau de vie actuel 
qui, d'après la consommation 
d'énergie par habitant, est entre 50 
et 100 fois plus faible que celui des 
Américains. Peut-on laisser ces mi
sérables (j'emploie le terme avec 
compassion et respect) continuer à 
croupir dans lelll" misère? Impossi
ble! 

En tenant compte de ces élé
ments, comment se présenterait 
notre bilan d'énergie en 2000? La 
demande ailla de plus en plus ten
dance à dépasser les capacités de 
production. Or, l'énergie n'est pas 
comme !'argent. Si une banque 
peut consentir un découvert à son 
client, la terre ne fait pas crédit. 
Nous pomTons tout juste consom
mer l'énergie que nous aurons pro
duite. Pas un baril de pétrole de 
plus. Or, les premiers symptômes 
du mal apparaissent : on 
commence à réduire les possibilités 
de chauffage dans les pays occiden
taux. C'est ainsi que les Italiens 
grelottèrent déjà pendant cet hiver 
1979-1980. Et les gouvernements 
rationneront l'essence bien avant la 
fin du siècle. 

Que ceux qui se refusent obstiné
ment à regarder les choses en face 
veuillent bien nous expliquer par 
quel miracle il pomTait en être au
trement. 

Alors, quelles seront les consé
quences de cette situation qui va 
aller en s'aggravant? PoU\" les pays 
occidentaux, une difficulté grandis
sante à maintenir une certaine 
croissance économique et en consé
quence, on doit le répéter, une ag
gravation du chômage, de l'infla
tion et une chute de plus en plus 
brutale du niveau de vie. 

Polll" les pays en voie de dévelop
pement, une situation encore plus 
sérieuse, surtout si l'on ne réserve 
pas, en priorité absolue, le pétrole 
indispensable au Quart Monde 
poUI" alimenter sa pauvre agricul
tUl"e. On risquerait alors de comp
ter vers le début du XXI• siècle, 
des centaines de millions de morts 
de faim comme l'avait prévu le 
Club de Rome sous les ricanements 
des savants experts. 

Existe-t-il encore un de ces sa
vants experts qui, en regardant ces 
chiffres qu'il connaît aussi bien que 
moi, oserait encore ricaner ? 

Il 
ET APRÈS 2000? 

Depuis quelque temps un cou
rant d'idées est apparu et il se dé
veloppe. Nos penseurs, écrivains, 
économistes, gouvernants et notre 
Président lui-même dans sa pros
pective de l'an 2000, émettent une 
opinion discutable : 

« Certes, la conjoncture est actuel
lement difficile et l'on ne voit pas 
comment elle pourrait s'améliorer 
avant la fin du siècle. Toutefois, 
après 2000 les choses doivent s' ar
ranger et l'humanité retrouver un 
certain équilibre et une vie meil
leure grâce aux énergies nouvel
les.» 

Energies nouvelles... Les deux 
mots miraculeux sont lâchés. La 
panacée du XXI• siècle ! En 
somme, si la superstition faisait 
craindre faussement à nos ancêtres 
les maléfices de l'an 1000, tous les 
auglll"es nous laissent espérer que 
l'an 2000 nous ramènera une vie 
meilleUl"e. 

Quelle erreU\" ! 

Polll" illustrer ces illusions dange
reuses qui malheureusement se 
propagent, laissons la parole à Jean 
d'Ormesson, brillant journaliste qui 
écrit le 31 décembre 1979 : 

«En l'an 2000, sans doute, d'au
-tres sources d'énergie auront pu 
être largement développées. C'est 
la soudure comme on disait jadis 
en matière de moissons qui risque 
de poser au cours des années qui 
s'annoncent des problèmes diffici
les et peut-être insurmontables. » 

En somme, supportons COUl'ageu
sement nos épreuves jusqu'en 2000. 
Après, le ciel s'éclaircira. 

Cette nuance poétique d'espoir 
reste certes vague, mais de sérieux 
experts soutiennent la même thèse 
en apportant des précisions. Jac
ques Lesourne, ingénieur des 
Mines, a été chargé ces dernières 
années par !'O.C.D.E. d'établir 
avec un groupe d'experts une étude 
prospective de l'économie mondiale 



jusqu'à la fin du siècle. Les conclu
sions de son rapport intitulé 

INTERFUTUR 
sont assez pessimistes. 

Interrogé par J-L. Servan
Schreiber à la télévision sur ses 
travaux, il reconnaissait les cou
leurs sombres du proche futur. 
Mais, il adoptait la thèse optimiste 
évoquée plus haut : 

- les choses s'arrangeront au 
début du XXI' siècle. 

Le questionneur insista : 

Comment cela? 
Grâce aux énergies nouvelles. 
Quelles énergies nouvelles ? 
Le solaire et la fusion. 

Malheureusement, on ne peut 
pas espérer que le solaire fournira 
dans les meilleures hypothèses en 
2020 plus de quelques centaines de 
millions de T.E.P. d'énergie par an 
alors que le «manque» d'énergie se 
chiffrera alors par milliards de 
T.E.P. Quant au pactole de la fu
sion il reste problématique et nous 
ne pouvons pas espérer le voir sou
lager notre pénurie avant 2 050. Ce 
qui veut dire que jusqu'à cette 
date, si l'on ne trouve pas de subs
tantielles sources d'énergie nouvel
les, nous ne devrons compter que 
sur celles déjà connues qui iront en 
s'amenuisant en dehors du nu
cléaire et du chru·bon, celles-ci 
condrunnées à faire constamment 
l'appoint. 

Que peut-on conclure ? Que le 
problème vital des approvisionne
ments d'énergie deviendra de plus 
en plus préoccupant jusqu'à la date 
fatidique (et problématique) de 
2050. 

Pour avoir une idée de l'avenir, 
tentons de regarder ce qui peut se 
passer dans les deux décennies qui 
suivent 2000. Et scrutons le ciel 
économique de cette époque pour 
voir s'il va s'éclall·cir comme cer
tains le pensent avec une certaine 
légèreté. 

Au départ de cette période, en 
excluant toute crise politique grave 
ou guerre, dans quelle situation 
économique le monde se trouvera
t-il en 2000 ? Au mieux, dans un 
état pas meilleur qu'en 1980. Par 
quel miracle les choses pourraient
elles s' runéliorer alors que l'énergie, 
base de notre vie, sera devenue 
constamment plus rare et plus 
chère. 

Alors, entre 2000 et 2020, peut
on espérer mieux que de maintenir 
le scénario le plus modeste du plan 
exposé dans la « Revue Générale 
Nucléaire » pour la fin du XX' siè
cle ? Cela paraît impossible. Ce scé
nario, rappelons-le, se caractérise 
par une croissance économique an
nuelle de 

2,5 % pour les pays industriels 
et 3,5 % pour les pays en voie de 

développement. 

Il faudra bien se crrunponner 
avec résignation et de pénibles ef
forts à ce modeste scénario qui ac
célère le chômage, l'inflation et la 
chute du niveau de vie. Mais, répé
tons-le, peut-on espérer mieux? 

Essayons d'y voir clair avec les 
chiffres-clés. Sur la colonne de gau
che du tableau que l'on verra plus 
loin, on trouvera les chiffres de la 
Revue Générale Nucléaire pour" 
2000. Le total de l'énergie néces
saire se monte à 14,3 milliards 
T .E.P. Si !'on compare ce chiffre à 
celui de la consommation de 1980 
qui s'élevait à 7,6 milliards T.E.P., 
on s'aperçoit que ce dernier chiffre 
a été multiplié par 1,9. 

En d'autres termes, avec le scé
nario de croissance le plus modeste 
la consommation (ou besoin de 
consommation) a été multipliée par 
1,9 en vingt ans entre 1980 et 2000. 

Essayons de voir comment la si
tuation se présenterait 20 ans plus 
tard, c'est à dire en 2020. Les chif
fres de cette date sont indiqués à 
droite du tableau. Calculons 
d'abord le total des besoins. Si l'on 
prend le même coefficient multipli
cateur entre 2000 et 2020 qu'entre 
1980 et 2000, soit 1,9 on arrive à un 
total des besoins de 27 ,2 milliards 
T.E.P. en 2020. 

Sur ce total, nous connaissons 
déjà un certain nombre de chiffres, 
en particulier ceux du pétrole, du 
gaz et des énergies diverses. Les 
voici: 

Pétrole -

2,5 milliards de T.E.P. C'est le 
chiffre officiel de la conférence 
d'Istanbul. 

A ce pétrole naturel, j'ajoute 0,5 
milliard de tonnes de pétrole non 
conventionnel (schistes bitumi
neux, grès asphaltiques, huiles 
lourdes, mers profondes). C'est gé-

néreux lorsqu'on tient compte des 
difficultés d'extraction. 

Gaz 
2,0 milliards de T.E.P. Cette es

timation se base sur celle de la pro
duction de pétrole. 

Enfin, 

Énergies diverses 

1,5 milliard de T.E.P. (que l'on 
rapprochera de 1,1 milliard de 
T.E.P. en 2000). Cette ressource est 
généreusement estimée un peu à 
cause du solaire mais surtout à 
cause de l'hydraulique. 

Ainsi, l'addition de ces trois chif
fres (pétrole, gaz, énergies diverses) 
nous fournirait un total de 6,5 mil
liards de T.E.P. Il resterait donc 
au charbon et au nucléaire à 
combler le solde, soit 27,2 milliards 
de T.E.P. moins 6,5 milliards de 
T.E.P. soit 20,7 milliards de T.E.P. 

On constate sur la colonne gau
che du tableau qu'en 2000, le char
bon et le nucléaire avaient fourni 
ensemble 6,4 T.E.P. La fourniture 
sur ces deux postes (20, 7 par rap
port à 6,4) est donc 3,23 fois plus 
forte en 2020 qu'en 2000. 

Pour 2020, appliquons ce coeffi
cient multiplicateur respective
ment sur le charbon et le nu
cléaire: 

En charbon, 

les hommes devraient donc extraire 
4,4 X 3,23 c'est à dire 14,5 mil
liards de T.E.P. soit, 21,7 milliards 
de tonnes de charbon. 

Ce chiffre représente 9 fois la pro
duction de 1975 (2,5 milliards). 

En nucléaire, 

les centrales devraient produire 
1,9 X 3,23 soit 
6,2 milliards de T.E.P. 

A titre de référence, ce chiffre re
présente à lui seul pratiquement la 
totalité de l'énergie produite dans 
le monde en 1977 ( 6,5 milliards de 
T.E.P.). On constate donc l'énorme 
effort qu'il faut accomplir. Néces
sité impérative : généraliser en 
temps utile les surrégénérateurs 
sans quoi on butera sur une pénu
rie d'uranium. 

Voici le tableau dont les chiffres 
sont déterminés plus haut. 127 
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PRÉVISIONS 2000-2020 
EN MILLIARDS DE T.E.P. 

Revue Générale Nucléaire Prévisions Total 2020 
2000 2020 

Pétrole 4,3 Istanbul 2,5 2,5 
Pétrole non conventionnel Estimation 0,5 0,5 
Gaz 2,5 Estimation 2,0 2,0 
Charbon 4,5 X 3,23 14,5 
Nucléaire 1,9 X 3,23 6,2 
1'nergies diverses 1,1 Estimation généreuse 1,5 1,5 

TOTAL 14,3 6,5 27,2 

Certaines prévisions indiquées dans ce tableau (charbon et nucléaire) 
paraissent très difficilement réalisables. 

Charbon 
Réussira-t-on, en effet, après 

avoir t1iplé la production de cliar
bon entre 1975 et 2000 à la tripler 
encore entre 2000 et 2020 ? Il ne 
suffit pas de regarder ces chiffres 
sur le papier. On doit imaginer ce 
que représenteraient 21,7 milliards 
de tonnes de charbon, 

comme extraction, transport, 
stockage et utilisation. 

Nucléaire 
Peut-on concevoir que la produc

tion totale nucléaire dans le monde 
qui correspondait en 1980 à envi
ron 190 millions de T.E.P. passe en 
quai·ante ans à 6 200 millions soit 
trente fois plus ? 

Quel effort à faire ! Ne serait-ce 
que pour convaincre les hommes. 
Que de bagaiTes en perspective 
avec certains partis politiques et 
avec les écologistes ! 

Lorsqu'on étudie calmement ces 
chiffres, on ne peut que se répéter 
ce qu'écrivait en 1977 le mathéma
ticien Robert Lattès du Club de 
Rome en examinant ces mêmes 
chiffres qu'il venait de calculer 
pour 2000. 

« On hésite à qualifier aussi 
bien les difficultés auxquelles 
on va être confronté que l' am· 
pleur des efforts nécessaires ... 
en espérant seulement que tout 
le monde se trompe ... " 

Non, hélàs, ni Robert Lattès, ni 
Pierre Desprairies, ni les experts 
mondiaux ne se trompent ! Bien 
avant 2020 nous buterons contre 
un mur. 

Toujours en excluant le cas de 
gue1Te, et après avoir franchi avec 
difficultés le cap énergétique de 
2000, l'humanité s'apercevra bien 
avant 2020, qu'elle ne pourra plus 
produire assez d'énergie pour tenir 
le scénaiio de croissance le plus 
modeste de la Revue Générale Nu
cléaire. Comme une affaire indus
trielle confrontée à des échéances 
trop lourdes doit se mettre en ces
sation de paiement, l'humanité 
aura dû se mettre en cessation de 
fourniture d'énergie avec toutes les 
conséquences désastreuses que 
comporte cette décision. 

Comment peut-il se faire que ce 
XXI• siècle considéré aujourd'hui 
par beaucoup comme celui du soleil 
et de l'espérance se trouve placé 
dès ses premières décennies en face 
d'obstacles qui paraissent insur
montables? 

Du fait, tout d'abord, du mythe 
des énergies nouvelles, leur apport 
se chiffrant seulement par dizaines 
de millions de T.E.P., peut-être par 
quelques centaines de millions, 
alors que le déficit se chiffrera par 
milliards de T.E.P. 

Ensuite, parce que le pétrole, 
seul capable de résoudre tous les 
problèmes d'énergie par !'ouverture 

plus ou moins grande des vfilllles, 
se trouvera en pénurie physique 
bien avant 2000, la production se 
révélant incapable depuis cette pé
riode de satisfaire la demande. 

Et enfin, parce que, avant la pro
blématique fusion, nos ultimes res
sources d'énergie, le nucléaire et le 
charbon, n'ont pas pour leur utili
sation la souplesse du pétrole et 
que leur exploitation souffre d'une 
rigidité qui oblige à anticiper long
temps à l'avance sur les besoins. 

L'indéracinable optÎnlÎSme de 
l'homme que rien ne peut justifier 
reste malgré tout salutaire. Il aide 
à vivre. Il lui permet d'écarter par
fois son regard des montagnes qui 
bouchent l'horizon. Aurait-il sans 
cela le courage de continuer sa lon
gue et pénible marche ? 

Toutefois, ceux qui se soucient 
de l'avenir de leurs enfants ne doi
vent j31Ilais perdre de vue ces obs
tacles même s'ils paraissent infran
chissables. 

C'est la position que tout être 
raisonnable doit prendre s'il ose re
garder l'avenir après 2020. Une vi
sion qui donne le vertige. 

En effet, la demande d'énergie 
continuera à croître dans les 
mêmes proportions que dans les 
quarante fillllées précédentes alors 
que les ressources fossiles diminue
ront, que les énergies nouvelles 
n'apporteront qu'un pourcentage 
modique des ressources et que seuls 
le charbon et le nucléaire (à condi
tion qu'il soit produit depuis long
temps par les surrégénérateurs) de
vront, à eux deux, supporter 
l'écrasant fardeau. 

Un fardeau qui risque d'être in
supportable avant l'appaiition de 
!'énergie de fusion que les plus op
timistes (raisonnables) ne pré
voient pas avant 2020. 

Alors, comment l'humanité 
pourra-t-elle tenir pendant cette 
traversée du désert? Pourra-t-elle 
seulement tenir ? Barrons le mot 
« impossible ». Demandons-nous 
simplement comment nous devrons 
agir pour surmonter !'obstacle le 
plus redoutable imposé à la race 
humaine depuis son appaiition sur 
la terre. 

, 
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1 • LA CRISE DE L'ÉNERGIE 

Alors que l'impératif de réduc
tion de la demande d'énergie est 
chose admise dans les pays occi
dentaux, le problème du contrôle 
de cette demande au niveau mon
dial est souvent posé en termes de 
répression aux aspirations légitimes 
de développement du Tiers-Monde. 
En France, E.D.F. va même jus
qu'à présenter son programme nu
cléaire comme une solution à la 
soif d'énergie du Tiers-Monde. 

L'argumentation est en général 
la suivante : les pays occidentaux, 
avec un niveau de consommation 
d'énergie se situant au-delà de 
5 tonnes d'équivalent charbon par 
habitant et par an, gaspillent à ce 
point qu'il est possible de stabiliser 
la consommation d'énergie par tête 
sans sacrifier le niveau de vie. De 
plus, l'augmentation démographi
que des pays occidentaux étant fai
ble, la croissance énergétique peut 
se rapprocher de zéro. Par contre, 
dans le Tiers-Monde, où les fac
teurs socio-économiques jouent 
dans un sens diamétralement op
posé : forte croissance démographi
que, niveau initial de consomma-

tion énergétique faible, diver
sification en cours de l'activité éco
nomique, l'évolution actuelle de
vrait conduire à une forte crois
sance de la demande d'énergie. 
Rechercher donc une réduction de 
cette croissance reviendrait à « bri
mer» les pays du Tiers-Monde et à 
jouer encore les affameurs. 

Or l'observation des faits montre 
qu'en effet la croissance de la de
mande mondiale d'énergie au cours 
des récentes années est principale
ment due à l'évolution de la 
consommation du Tiers-Monde, 
comme on peut le voir dans les 
chiffres suivants : 

Taux de croissance annuel de la 
consommation 

d'énergie commerciale (1960-1976) 
Pays en voie 
de développement 
Pays industrialisés 
Pays à économie planifiée 

Moyenne mondiale 

6,7% 
4,1 % 
4,3% 
4,5% 

Source : Banque Mondiale 

La thèse développée dans le 
reste de cet article sera qu'il est 
possible de concilier contrôle de la 
croissance énergétique, développe
ment des ressources renouvelables 
et élévation du niveau de vie de la 
majorité de la population. L'argu-

mentation repose sur les faits sui
vants: 
- une partie de l'énergie consom
mée n'est pas enregistrée dans les 
statistiques officielles : il s'agit en 
particulier des bois de chauffage et 
des résidus animaux et végétaux. 
Maklijani estime même que cette 
forme d'énergie est quantitative
ment bien supérieure à l'énergie 
«commerciale» (1). 

D'une part, cette absence de 
connaissance statistique de la 
consommation fait que la crois
sance de la demande est mal appré
ciée. D'autre part, ce prélèvement 
d'énergies non commerciales a des 
conséquences écologiques graves : 
sur la fertilité des sols (pas de recy
clage de la matière organique) 
comme sur la formation des micro
climats (avance du désert). Cette 
situation ne peut donc se prolonger 
indéfiniment. 

Le contrôle de la démographie 
s'impose peu à peu à l'ensemble des 
pays du Tiers-Monde comme la so
lution du long terme. On ne devrait 
donc plus observer des croîts de 
population de 3 à 3,5 % comme on 
en a connus dans la décennie 1960 
- 1970. 

(!) Selon les c.as étudiés, . 
la ratio énergie non commerciale varie de 5 à 20 
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Rien ne prouve que les pays du 
Tiers-Monde vont continuer à 
mener une politique suiviste à 
!'égard des modèles de consomma
tion occidentaux. Placés à un car
refour de leur histoire, entre une 
histoire récente de pauvreté et de 
famine et un avenir marqué par 
une crise du modèle occidental, ils 
peuvent encore choisir des voies de 
développement originales visant à 
satisfaire en priorité les besoins es
sentiels de leur population. Un 
exemple concret est celui du régime 
alimentaire. Un article célèbre de 
la FAO montrait que le nombre de 
calories effectivement contenu 
dans le régime carné du Nord
Américain moyen (2) était en fait 6 
à 7 fois supérieur à celui du régime 
céréalier de !'Indien. 

D'où dépense d'énergie beaucoup 
plus forte pour un résultat diététi
quement discutable. Sur cet exem
ple, il se peut que les pays du 
Tiers-Monde continuent à prati
quer un régime à dominante végé
tarienne. 

Enfin, et, de toute façon, le pro
blème risque bien de se poser sim
plement en termes de disponibilité 
d'énergies fossiles conventionnelles. 
En effet, placé devant une forte de
mande solvable des pays occiden
taux, ayant à leur disposition une 
offre décroissante, les marchands 
de pétrole vont dans un proche 
avenir délaisser les marchés du 
Tiers-Monde qui vont donc devoir 
dès maintenant se préparer à fon
der leur modèle de croissance sur 
un rapport à !'énergie différent de 
celui que connaissent actuellement 
les pays occidentaux. Il semble 
donc raisonnable d'étudier dès à 
présent des modèles « renouvela
bles à faible consommation énergé
tique » pour les pays du Tiers
Monde. 

2 -
LA PRODUCTION ALIMENTAIRE 

Dans les pays du Tiers-Monde, 
elle est dans une proportion écra
sante le fait d'une petite agricul
ture artisanale. Les moyens de tra
vail sont rudimentaires, quelques 
outils à main et de la traction ani
male. La productivité elle-même 
est faible, et la production très va-
1iable dans le temps. On rencontre 

130 fréquemment des rendements cé-

réaliers inférieurs à 10 quintaux à 
l'hectare ou à l'actif, la densité de 
travail étant souvent de l'ordre 
d'un actif à l'hectru·e. 

Les moyens de conservation et 
de conditionnement étant eux
mêmes peu élaborés, les pertes au 
stockage et au transport sont éle
vées, atteignant dans certains cas 
20 à 30 % de la production initiale. 
Intégrés à l'éèhelon d'une région, 
ces chiffres prennent un caractère 
de gravité indéniable. 

Enfin, et dans le cadre de la 
poursuite d'une politique d'exploi
tation coloniale, les agriculteurs 
doivent, pour se procurer des espè
ces, fournir un travail important -
souvent supérieur à celui réclamé 
pru· les cultures vivrières - sur des 
cultures d'exportation dont le gros 
du bénéfice revient à des intermé
diaires étrangers et/ ou des offices 
de commercialisation gouverne
mentaux. 

Plus encore que dans les pays oc
cidentaux, la production alimen
taire et géogmphiquement, sociale
ment est économiquement im
briquée dans la vie globale du vil
lage. Et c'est en effet, en termes 
globaux qu'il convient de raisonner 
le problème de l'amélioration du 
niveau de vie des habitants des 
zones rurales. Ainsi des problèmes 
de santé (à l'évidence), de disponi
bilité en eau, (temps passé à aller 
chercher de l'eau ou du bois tous 
les jours), d'accès à la connais
sance, interfèrent très intimement 
avec la production alimentaire. 

Or celle-ci est déjà largement in
suffisante pour nourrir convenable
ment la population des pays du 
Tiers-Monde. De plus, les modèles 
d'intensification (du travail ou de 
la terre) - que l'on connaissait 
jusqu'à présent, et que l'on essaie 
encore désespéxément d'imposer 
aux agriculteurs - ces modèles 
d'intensification, donc, ne donnent 
pas satisfaction car, d'une part, ils 
sont l'objet de fortes critiques dans 
les pays occidentaux eux-mêmes, 
d'autre part, ils reposent sur une 
utilisation forte d'énergies fossiles. 
Ce dont le Tiers-Monde ne pourra 
pas jouir longtemps. 

(2) C'est-à-dire l'énergie végétale primaire 
nécessaire pour alimenter les animaux plus 
l'énergie végétale directement consommée 
par l'homme. 

3 -
ÉNERGIE ET PRODUCTION 

ALIMENTAIRE 

Revue des principaux travaux : 
le travail le plus important est sans 
conteste celui de Makhijani qui, 
dans « Energy and agriculture in 
the Third World ,, comme dans 
« Energy policy for the Third 
World >>, marque le point de départ 
d'une réflexion qu'on aurait aimée 
plus avancée sur le sujet. L'ouvrage 
développe la thèse selon laquelle 
les ruraux du Tiers-Monde, ayant 
actuellement recours aux énergies 
non commerciales poli' satisfaire 
leurs besoins, pourraient continuer 
de le faire, mais en substituant au 
pillage actuel une utilisation rai
sonnée et respectant le long terme. 
La présentation du problème d'or
ganisation villageoise est riche 
d'enseignement et pose sans doute 
la question conceptuelle essen
tielle : comment gérer collective
ment les ressomces du terroir pour 
la satisfaction des besoins de la pe
tite communauté? Par contre, les 
problèmes décisionnels réels sont 
complètement escamotés, faute 
d'une réflexion macro-économique. 

De nombreux travaux universi
taires ont été inspirés par le sujet, 
l'un des plus attendus étant le livre 
collectif coordonné par Bill Stout 
de l'Université d'East Lansiny sur 
« Energy for Worldwide Agricul
ture ,, auquel ont participé la FAO 
et le CNEEMA en France. 

L'université de Paris VII (Écolo
gie appliquée) a produit quelques 
études partielles sur la relation 
énergie et production alimentaire, 
en particulier dans le Sahel. Le 
C.I.R.E.D. a publié «Nourrir en 
harmonie avec l'environnement», 
qui fait une bonne compilation de 
travaux existants. Une démarche 
originale, mêlant action et informa
tion, est celle du GREF qui a cons
titué un réseau de correspondants, 
diffusé des fiches pratiques sur les 
énergies renouvelables et les tech
nologies appropriées, et maintient 
un service de questions-réponses à 
pruioir de réalisations concrètes. Ce 
modèle, largement inspiré de l'ac
tion de VITA, a permis d'assmer 
une large diffusion aux concepts 
d'énergies renouvelable, par exem
ple à la récente conférence des Na
tions Unies sur la science et la 
technologie pour le développement. 
(Août 1979 à Vienne). 
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Un ouvrage en préparation, coor
donné par ARES, sous le titre 
« Technologie et Développement 
Rural » fait le point des travaux 
français récents sur les rapports 
concrets entre choix technologiques 
et politiques de développement 
rural, en mettant l'accent sur l'uti
lisation de ressources locales et re
nouvelables, par exemple l'article 
de Jan Vrla sur l'écodéveloppe
ment de la moyenne vallée du 
Fleuve Sénégal. 

Le problème de l'énergie dans la 
production alimentaire du Tiers
Monde se pose, de façon générale 
( 3) comme il suit : 

La masse des producteurs est 
constituée d'agriculteurs familiaux, 
non salariés et pratiquant régiona
lement des systèmes de production 
relativement homogènes (mil-sor
gho dans le Sahel, manioc-igname
riz dans les zones côtières d'Afrique 
de l'Ouest, riz à Madagascar, etc.). 
Les pratiques technologiques ac
tuelles de ces agriculteurs sont le 
résultat d'acquis historiques, de 
techniques imposées par les colons 
et leurs successeurs, ainsi que l'ef
fet de leur capacité d'investisse
ment quasiment nulle. Ces techni
ques reposent sur le travail 
humain, le travail animal, des équi
pements en métal et/ ou en bois et 
sur un usage limité d'intrants 
« modernes » : engrais chimiques et 
produits de traitement. 

Or l'ensemble de ces techniques 
ne suffit pas à donner à cette agri
culture une production suffisante 
pour nourrir les populations loca
les, encore moins poµr assurer la 
croissance démographique observée 
et la consommation qui s'ensuit. 
Les symptômes de cet état de fait 
sont évidents et irréfutables : mal
nutrition chronique de l'ensemble 
des habitants, en particulier les en
fants, apparitions brusques de fa
mines incontrôlées nécessitant le 
recours à une aide extérieure aussi 
humiliante que néfaste. 

Quelque chose donc, devrait être 
changé. Sur un strict plan tech
nico-économique, on peut raisonner 
en cherchant à améliorer trois 
bilans au niveau du territoire agri
cole: 

bilan protéines 
bilan fertilisation 
bilan énergie. 
La recherche d'un bilan protéi

nes amélioré a des profondes réper
cussions, puisqu'il s'agit de remet
tre en cause les objectifs mêmes du 
système de production. Un calcul 

personnel avait montré que, au Sé
négal, l'arachide (culture marquée 
par l'histoire coloniale) produite 
aurait suffi à alimenter 80 % de la 
population en protéines, si ce pro
duit n'avait été exporté vers l'Eu
rope pour alimenter les bénéfices 
des huileries. De même, la recher
che de plantes à fort contenu pro
téinique a été peu encouragée par 
les organismes de recherche étran
gers. On connaît les difficultés que 
rencontre l'implantation du soja en 
Afrique ; courageusement la Natio
nal Academy of Sciences poursuit 
sa bataille de l'information en pu
bliant des ouvrages sur les légumi
neuses riches en protéines comme 
le haricot ailé. 

Le bilan fertilisation est un souci 
fondamental pour lequel peu de so
lutions « renouvelables ,, ont été 
avancées. Dans les pays occiden
taux, les agronomes avancent que 
la minéralisation de l'azote organi
que est lente. Par ailleurs, la pro
ductivité est telle dans les agricul
tures <c avancées » que l'on a une 
forte disponibilité en sous-produits 
végétaux et animaux qui peuvent 
être réincorporés dans le sol. La si
tuation est différente dans les pays 
du Tiers-Monde. D'une part, la mi
néralisation de l'azote est extrême
ment rapide, d'autre part, la 
compétition est forte sur la faible 
quantité de matière organique dis
ponible, comme l'a montré l'excel
lente étude Drevon (GRET). 

La solution, là aussi n'est ni uni
que ni triviale. Il faudra combiner 
plusieurs sources de fertilisation : 
- fixation de l'azote atmosphérique 
par les légumineuses. 
- combinaison production d'éner
gie-fertilisation par fermentation 
méthanogène. 
- complément de la fertilisation or
ganique par un minimum de fu
mure minérale. 

Le bilan énergie est plus délicat 
à traiter: 
- tel qu'il est, il est satisfaisant en 
ce qui concerne le ratio énergie sor
tante/ énergie entrante. 
- la structure de la consommation 
d'énergie devra de toute manière 
être modifiée pour passer à un 
stade de développement permet
tant de nourrir les habitants 
convenablement. 
- l'optimisme «rationnel» des te
nants des énergies renouvelables, 
qui peuvent produire des tableaux 
appru·eillant parfaitement ressour
ces et utilisations - comme le ta
bleau joint, extrait d'un séminaire 

en Tanzanie - est bloqué par le 
manque criant de technologies. 
- enfin, la mécanisation (4), néces
saire dans la plupart des cas, pose 
des problèmes qui ne sont pas seu
lement de ravitaillement énergéti
que, mais surtout de qualification 
professionnelle et de logistique 
(pièces détachées). 

Dans un premier temps, on va 
surtout rechercher des techniques 
permettant d'améliorer l'efficacité 
des processus existants avant 
même de songer à de nouvelles 
sources d'énergie. L'exemple typi
que est celui de la cuisson domesti
que. Les énergies de substitution 
(méthane comprimé, alcool, solaire 
direct) n'étant pas encore au point, 
il semble raisonnable de proposei· 
plutôt de faire passer le rendement 
de la cuisson au bois de 5 % (rende
ment moyen du feu de bois à ciel 
ouvert) à 25 à 30 % avec un four 
fermé. De la même façon, tout ce 
qui, avec des moyens simples, per
met d'améliorer la traction animale 
ne pourra aller que dans le bon 
sens. 

Mais tout ceci ne pourra appor
ter que des modifications margina
les aux systèmes économiques ac
tuels du Tiers-Monde, la véritable 
révolution technologique à atten
dre étant celle d'une société 100 % 
renouvelable ce qui, dans ces pays 
très dotées en ressources renouve
lables de toutes sortes, est possible 
sous la condition d'nn changement 
de modèle de société. 

4. 
LES ÉNERGIES 

RENOUVELABLES EN ZONE RURALE 
DANS LE TIERS.MONDE 

De manière très régulière, il tombe 
sur chaque mètre carré d'un pays 
sahélien 1 500 000 kilocalories cha
que année, soit 0,15 tonne d'équi
valent-pétrole. C'est l'ordre de 
grandeur de la consommation 
d'énergie d'un individu pendant un 

(3) Il n'est évidemment pas possible dans le 
cadre d'un article aussi court, de traiter des 
diverses situations concrètes du Tiers
Monde. Ce qui suit s'appliquera particuliè
rement aux agricultures familiales d'Afrique 
Noire, d'Amérique Centrale et d'Asie du 
Sud. 
(4) Pour l'irrigation et pour les travaux agri
coles, en libérant ainsi de grandes quantités 
de main-d'œuvre saisonnière. 131 
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an (en fait, les chiffres sont très va
riables: envrron 40 kg d'équiva
lent-charbon par habitant en 
Haute-Volta et 400 en Côte
d'I voire). La densité humaine est, 
d'une manière générale, assez basse 
dans les pays sahéliens. Chaque ha
bitant dispose au minimum de 5 
hectares, soit 50 000 m2 • 

C'est sans doute ce qui fait dire 
à certains ingénieurs français que 
« au stade de la cueillette, l'Afrique 
peut nourrir facilement sa popula
tion ». Or ce n'est pas le cas. On 
peut même dire que les technolo
gies utilisant les énergies renouve
lables sont loin de provoquer une 
révolution dans les modes de pro
duction : pratiquement la technolo
gie la plus avancée au point de vue 
développement - les pompes solai
res - n'a convaincu ni les scepti
ques, ni même les défenseurs de 
l'énergie solaire. 

Le séminaire organisé par la Na
tional Academy of Sciences et le 
Tanzania National Scientific Re
search Cormeil à Dar es-Salam en 
août 1977 concluait que les techno
logies à développer dans le court 
terme étaient : 
- la production d'électricité par 
voie photovoltaïque. 
- la production de bio-méthane. 
- la production d'électricité par pe-
tite hydraulique. 
- la production de froid solaire. 
- le séchage solaire. 
Cette déclaration correspond à la 
démarche suivante : développer le 
renouvelable partout où il est ac
tuellement intéressant, plutôt que 
de chercher à résoudre des besoins 
prioritaires. C'est sans doute l'ap
proche pragmatique la plus intéres
sante et la plus efficace, d'autant 
que la démonstration d'équipement 
reposant sur le renouvelable sera 
plus efficace qu'une planification 
technocratique. 

Ceci étant, il faut bien se poser 
la question : qui mettra au point 
les technologies susceptibles, dans 
l'avenir, d'obtenir cette société 
100 % renouvelable ? 

Plusieurs éléments de réponse 
peuvent être avancés : 
- Le choix d'une politique techno
logique est un choix politique. La 
démonstration la plus éclatante en 
a été faite par un haut fonction
naire de la BIRD, V.V. Bhatt qui, 
dans un rapport officiel, démontre 
très clairement l'opposition entre 
les choix technologiques de GAN
DHI et ceux de NEHRU et leurs 
relations avec les options politiques 
(nationale centrée sur la commu
nauté villageoise et son pouvoir 
pour le Mahatma et centralisatrice, 
inféodée au gigantisme soviétique, 
pour le Pandit). Il ne faut donc 
rien espérer dans un premier 
temps, des régimes inféodés aux 
nations colonialistes. 
- Il y a également peu d'espoir à 
placer dans les instituts de recher
che existants, en particulier la 
vieille recherche française en Afri
que. Même si quelques individus 
essayent d'ouvrir la voie à des re
cherches novatrices, la machine en
tière continue sur sa lancée, copie 
du modèle occidental. Une solution 
possible, devant cette carence et 
faute d'une prise en main par le 
gouvernement, serait la création de 
petits fonds d'aide à l'innovation, 
disposant grâce à des subventions 
extérieures de sommes non attri
buées permettant de financer des 
petits projets originaux. 

Cette approche, qui assurerait la 
convergence des équipes d'anima
tion type IRAM/IRFED et de cer
tains groupes dans les organismes 
financiers internationaux peut se 
révéler plus efficace que les mil
liards dépensés pour mettre en 
place d'immenses projets d'iniga
tion aux choix technologiques mo
nolithiques. 
- D'ailleurs, l'alternative techno
logique existe souvent, et un peu 
d'observation peut permettre de la 
comprendre, pour peu qu'on le 
veuille 

Dans une étude pluridisciplinaire 
remarquée, Michaloff, Gueiin et 
Armaingavo ont montré que, dans 

le domaine de l'industrie sucrière, 
le choix technologique ne se limi
tait pas à la taille de la sucreiie, 
mais que la technique elle-même 
pouvait être l'objet d'une sélection. 
Sur l'exemple de l'Inde, ils ont 
prouvé qu'une technologie intermé
diairn (la « Khansaii ") pouvait se 
révéler plus économe de devises et 
meilleure créatrice d'emplois (avec 
des moyennes unités décentralisées 
d'environ 5 000 tonnes de produc
tion de sucre par an) que les mons
tres en train d'être développés par 
exemple en Côte d'Ivoire (module 
de base : 50 000 tonnes de sucre 
par an). Ce qui est vrai dans le do
maine de l'industrie sucrière, l'est 
également dans d'autres, mécanisa
tion agricole par exemple. 

5 - La seule conclusion valide à 
donner à un aussi court article sur 
un sujet énorme (imaginer une so
ciété rurale dans le Tiers-Monde 
survivant à la crise de l'énergie) est 
d'essayer de tracer un programme 
de recherche - action à menei-. 
Les groupes les mieux placés pour 
le faire sont sans doute ceux qui 
ont participé à la Conférence des 
Nations Unies sur la Science et les 
Technologies pour le Développe
ment. On trouvera en annexe leur 
déclaration d'intention (G. Brang, 
J.M. Collombon). 
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U POllnQUE FRANÇAISE 
DEl1NERGIE 

PAR FRANÇOIS DE WISSOCQ (53) 

DIRECTEUR GËNËRAL DE L'ËNERGIE 

L
'État du monde change. Depuis 
la crise pétrolière survenue en 
1973/1974, la France doit faire 
face à une mutation énergétique 

mondiale sans précédent dans son 
histoire. 

En ce début des années 1980 et 
au lendemain de la Conférence de 
Caracas, quelles sont les perspecti
ves énergétiques de la France ? 
Dans quelles conditions va-t-elle 
affronter la seconde crise pétro
lière? 

Elle le fait en tenant compte des 
données nationales et de la rigidité 
des systèmes énergétiques. 

Mal pourvue par le Créateur en 
ressources énergétiques, la France 
est confrontée à un défi énergéti
que d'une ampleur exceptionnelle 
qui appelle une réponse d'une am
pleur compai-able. Il n'est donc pas 
surprenant que la prise de cons
cience de la crise de l'énergie y ait 
été à la fois plus rapide et plus 
aiguë que dans d'autres pays, ni 
que les problèmes énergétiques 
constituent pour elle une grande 
priorité nationale. 

Dans son effort de redéploiement 
énergétique, notre pays doit égale
ment tenir compte d'une autre 
contrainte, celle de l'ine1tie du do-

ET DES MATIÈRES PREMIÈRES. 

maine de !'énergie : 1985 est déjà 
joué, et la France doit toumer à 
présent ses regards vers l'horizon 
1990, pour lequel elle a défini les 
grands objectifs de sa politique 
énergétique. 

-Comment la situation énergéti
que mondiale se présente-t-elle au 
début de cette décennie? 

-De quelles énergies disposerons
nous à l'h01izon 1990 ? 

-Quelles sont, dans ces condi
tions, nos orientations et nos objec
tifs à cet horizon ? 

-Quelles seront les implications 
au niveau de notre consommation 
énergétique ? 

Telles sont les grandes questions 
auxquelles je tenterai successive
ment de répondre. 

I · 
LA FRANCE FACE 

A LA SITUATION ËNERGËTIQUE 
INTERNATIONALE: 

La situation énergétique interna
tionale est préoccupante pour la 
Fl·ance pour au moins quatre rai
sons, qui tiennent à l'évolution des 

prix, à celle de la production, au 
fonctionnement du marché pétro
lier, et à sa vulnérabilité propre. 

1 • L'ÉVOLUTION DES PRIX: 

L'évolution des prix constitue 
sans doute la plus spectaculaire de 
ces raisons, même si elle est loin 
d'être la seule. 

Le prix du baril qui était en 
moyenne de l'ordre de 3 $ avant la 
c1ise de 1973-1974, est passé à un 
niveau dépassant 13 $ à l'issue de 
cette crise, soit un quadruplement 
du p1ix du pétrole. 

Le pouvoir d'achat du baril de 
pétrole a diminué, de 197 4 à 1978, 
sous l'effet conjugué de la déprécia
tion du dollar et de l'inflation 
mondiale. 

La crise politique iranienne sur
venue pendant l'hiver 1978-1979 et 
le printemps 1979, en substituant 
une situation de pénurie à une si
tuation d'excédent sur le marché 
pétrolier intemational, a provoqué 
une tension extrêmement vive des 
approvisionnements et a a1ns1 
rendu possible une nouvelle vague 
de hausses massives des prix du pé
trole. Ceux-ci ont augmenté en 133 



moyenne de plus de 50 % au cours 
du premier semestre 1979, le prix 
moyen du baril passant à 21 $. 

La conférence de Caracas a enté
riné l'évolution d'une situation ca
ractérisée par des surenchères uni
latérales par rapport aux prix 
plafond de 23,50 $ le baril fixé en 
juin 1979, chaque pays arguant de 
la qualité spécifique de son brut 
pour en demander un prix plus 
élevé. 

Désormais, les prix du baril va
rient entre 24 $ le baril pour !'Ara
bie Saoudite, et 35 $, soit une va
leur moyenne que l'on peut estimer 
à 28 $ le baril, sans parler des mar
chés libres sur lesquels le pétrole se 
négocie à plus de 40 $ le baril. 

Au total, lès prix officiels du pé
trole ont été multipliés par près de 
10 en l'espace de sept ans, et ils ont 
augmenté de 120 % au cours de la 
seule année 1979. 

2 • L'ÉVOLUTION 
DE LA PRODUCTION : 

L'évolution de la production est 
encore plus préoccupante que celle 
des prix. C'est en effet à une sta
gnation de la production pétrolière 
mondiale qu'il faut désormais s'at
tendre. Au cours de la présente dé
cennie, la production du monde 
non communiste ne dépassera pro
bablement pas 3 milliards de 
tonnes par an, et n'atteindra peut
être qu'un montant sensiblement 
inférieur, là ou les prévisions les 
plus courantes avant la crise ira
nienne tablaient sur une produc
tion annuelle de l'ordre de 3,5 mil
liards de tonnes pour 1990. 

Un tel état de fait résulte beau
coup moins d'un problème de réser
voir que d'un problème de « robi
net». 

Il n'y a pas, en effet, globale
ment, d'insuffisance des réserves 
énergétiques de la planète, même 
pour le pétrole. C'est ainsi que les 
réserves potentielles de pétrole, 
telles qu'on peut les apprécier ac
tuellement, sont évaluées à plus de 
300 milliards de tonnes, ce qui re
présente au rythme actuel, une 
centaine d'années de consomma
tion. Les réserves de charbon et 
celles d'uranium sont elles-mêmes 
encore beaucoup plus vastes que 
celles du pétrole. 

Mais il y a un problème de « ro
binet » : les pays producteurs de 
pétrole, se fondant sur le caractère 
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ont fait l'analyse qu'il ne leur était 
pas utile d'élever leur production à 
un niveau excédant sensiblement la 
stricte couverture deleurs besoins. 

Si l'on ajoute au comportement 
des pays producteurs le fait que les 
coûts techniques d'exploration, de 
développement et d'exploitation 
s'accroissent fortement au fil des 
ans, et que l'effort d'exploration 
dans les régions productrices du 
Golfe a sensiblement diminué au 
cours de la décennie 1970, on voit 
que le monde occidental ne doit 
pas espérer consommer plus de pé
trole qu'il ne le fait actuellement. 

3 ·LE FONCTIONNEMENT 
DU MARCHÉ PÉTROLIER INTERNATIONAL: 

Le fonctionnement du marché 
international constitue un troi
sième sujet de préoccupation pour 
la France. 

En effet, ce marché n'obéit pas 
actuellement aux lois habituelles 
de !'offre et de la demande en éco
nomie de concurrence, qui font no
tamment que, lorsque les prix aug
mentent, la demande diminue et 
l'offre s'accroît, permettant ainsi 
de rétablir !'équilibre du marché. 

Sur le marché pétrolier, au 
contraire, plus les prix montent, et 
plus les pays producteurs sont inci
tés à réduire leur offre, puisque 
l'augmentation des prix compense 
la perte de pouvoir d'achat qui ré
sulte d'une baisse de leur produc· 
tion. 

Dans un tel contexte, les prix du 
pétrole ne reflètent plus la situa
tion du marché, et surtout celui-ci 
est appelé à connaître un déséquili
bre profond et durable entre ten
dances naturelles de la demande et 
tendances volontaires de l'offre. 

Face à cette situation de pénu
rie, il n'est d'autre voie, pour les 
pays consommateurs, en dehors 
d'un dialogue international avec les 
pays producteurs qui établirait un 
nouvel ordre énergétique mondial 
fondé sur des volumes d'approvi
sionnement pétrolier stables et ga
rantis, que de réduire leur consom
mation pétrolière par une 
croissance plus sobre et par un re
déploiement entre les énergies pro
duites et consommées. 

Le monde occidental ne pourra 
plus compter sur le pétrole pour 
nourrir sa croissance et il doit donc 
entreprendre dès à présent un ef
fort sans précédent de redéploie
ment énergétique s'il veut éviter 

une rupture de ses approV1s10nne
ments. Un tel redéploiement passe 
par un développement des consom
mations de gaz, et surtout du char
bon et d'énergie nucléaire, sans ou
blier les énergies renouvelables. 

Les engagements pris par les 
neuf pays de la Communauté éco
nomique européenne à Strasbourg, 
puis par les grands pays industria
lisés à Tokyo en matière de limita
tion des importations pétrolières et 
de développement des énergies de 
substitution, ne doivent donc pas 
rester lettre morte. Il est urgent 
d'en accélérer la réalisation. 

4 • LA VULNÉRABILITÉ 
DE LA FRANCE : 

Notre pays doit affronter ce 
contexte énergétique international 
défavorable avec des contraintes 
qui lui sont propres. 

Mal pourvue en hycb:ocarbures, 
la France a des réserves charbon
nières limitées et exploitables dans 
des conditions de rentabilité écono
mique souvent insuffisantes. 

La seule ressource pour laquelle 
elle soit relativement mieux dotée 
que ses partenaires européens est 
l'uranium. Ses réserves sont esti
mées à au moins 100 000 tonnes, 
soit 3 % des réserves mondiales 
connues. 

Notre taux de dépendance éner
gétique est de !'ordre de 7 5 % . La 
production d'énergie primaire de la 
France s'élevait en 1979 à 
50,3 Mtep, (dont 15,4 pour le char
bon, 14,5 pour !'énergie hydrauli
que, 8,4 pour l'énergie nucléaire), 
pour une consommation énergéti
que totale de 193,5 Mtep. Nous dé
pendons donc largement de l'im
portation pour notre gaz, notre 
charbon, notre pétrole. 

La part du pétrole dans notre 
consommation totale qui était de 
67 % en 1973 est encore de 56 % en 
1979. C'est dire la vulnérabilité de 
notre pays à l'égard de toute 
hausse du prix du pétrole. Deux 
chiffres en montrent l'ampleur: 
- L'augmentation des prix du pé
trole survenue à la suite de la crise 
iranienne en 1979-1980 a entraîné 
un accroissement de plus de 120 % 
de sa facture pétrolière par rapport 
à 1978. 
- les importations de pétrole repré
sentaient un mois d'exportation 
avant cette crise : elles en représen
tent désormais trois. 

1. 



La France va donc devoir affron
ter la présente décennie dans des 
conditions difficiles. Elle devra 
compter avant tout sur son propre 
effort pour desserrer la contrainte 
énergétique et réduire sa dépen
dance pétrolière, d'une manière qui 
soit parallèle à celle qu'adoptent, 
pour leur compte, les autres états 
de la C.E.E. 

Ce sont les perspectives énergéti
ques de la France pour cette décen
nie que je voudrais maintenant 
évoquer. 

Il· 
LES DISPONIBILITÉS ÉNERGÉTIQUES 

DE LA FRANCE A L'HORIZON 1990: 

Dans un contexte caractérisé par 
un risque d'insuffisance des dispo
nibilités en énergie par rapport aux 
besoins, il est indispensable de faire 
un inventaire exhaustif afin de voir 
de quelles énergies la France 
pourra réellement disposer en 1990. 
Cet inventaire doit porter à la fois 
sur les énergies renouvelables, 
l'électricité, le charbon, le gaz et le 
pétrole. 

1 - LES ÉNERGIES RENOUVELABLES : 

Les énergies renouvelables, qui 
regroupent l'ensemble des énergies 
à l'abri des risques d'épuisement 
physique, comprennent à la fois 
des énergies traditionnelles, comme 
!'énergie hydraulique, des énergies 
renaissantes, comme l'énergie du 
bois, et les énergies nouvelles pro
prement dites, le solaire et la géo
thennie. 

Actuellement, la contribution 
des énergies renouvelables est de 
l'ordre de 17 millions de tep, dont 
14 pour !'énergie hydraulique et 3 
pour le bois. 

A l'horizon 1990, cette contribu
tion sera portée à un niveau de 
l'ordre de 24 à 26 millions de tep 
grâce à une augmentation légère de 
la contribution de l'énergie hydrau
lique (14,5 Mtep), à un triplement 
de celle de !'énergie verte (bois et 
agriculture), et aux apports nou
veaux du chauffage solaire et de la 
géothennie. 

Une telle contribution est loin 
d'être négligeable, puisqu'elle re
présente trois fois celle de l'énergie 

nucléaire en 1979, et autant que 
notre consommation de gaz pen
dant cette même année. 

Panni les énergies nouvelles, 
l'énergie solaire occupe une place 
de premier ordre, tant par l'impor
tance de sa contribution globale 
que par la diversité de ses applica
tions. L'énergie solaire peut être 
exploitée à travers quatre filières : 
- l'habitat, à travers les chauffe
eau, le chauffage solaire et !' archi
tecture solaire. 
- la thermodynamique solaire, par 
la production d'électricité à partir 
de machines mues par la chaleur 
de l'énergie solaire, et dont la cen
trale Thémis est un exemple 
connu. 
- les techniques photovoltaïques, 
qui permettent, grâce à des photo
piles, de transformer directement 
!'énergie lumineuse en énergie élec
trique. 
- la biomasse enfin, qui permet 
d'utiliser l'énergie du bois, de la 
paille, des alcools (éthanol et ma
thanol), de la fermentation métha
nique et des cultures énergétiques. 

La contribution respective de ces 
filières sera cependant très inégale, 
la biomasse et l'habitat fournissant 
la totalité de l'énergie d'origine so
laire, en dehors des microcentrales 
dont la contribution restera margi
nale (0,5 Mtep en 1990). 

2 - L'ÉLECTRICITÉ : 

La production d'énergie électri
que progressera de 5,6 % par an de 
1980 à 1990, contre 6,5 % de 1960 à 
1980. Le rythme de progression de 
l'électricité restera donc important, 
mais sera cependant moins rapide 
que par le passé. 

En 1990, le mode de production 
de !'électricité sera très différent de 
ce qu'il est actuellement. 

L'énergie nucléaire fournira plus 
de 70 % de l'électricité produite, 
contre 20 % seulement en 1980 (soit 
73 Mtep). 

La part de l'énergie hydraulique 
se réduira par suite de la stabilisa
tion de sa contribution en valeur 
absolue. 

Surtout la part des centrales 
thenniques classiques, encore pré
pondérante en 1980, passera de 56 
à 13 % en 1990, et leur structure de 
consommation sera très différente, 
puisqu'elles fonctionneront essen
tiellement au charbon, et n'utilise
ront que très peu de fuel. 

L'énergie nucléaire apparaît 
comme la f01me d'énergie la plus 
appropriée pour la production 
d'électricité, pour un pays comme 
la France qui est totalement dé
pendant de l'extérieur pour son pé
trole, qui doit importer la majeure 
partie de son charbon, et dont 
l'équipement hydroélectrique est 
arrivé au stade de la saturation. 

Elle est également la plus avan
tageuse, dans la mesure où le coût 
de production du kWh d'origine 
nucléaire demeure largement infé
rieur à celui du kWh thennique 
fuel ou thennique charbon : !'écart 
en faveur du nucléaire est de plus 
de 45 % par rapport au fuel (plus 
de 50 % aux prix du fuel de début 
1980) et de l'ordre de 35 % par rap
port au chru·bon. En outre, pour un 
coût d'investissement plus élevé au 
départ, le coût du combustible est 
beaucoup plus faible pour !'énergie 
nucléaire que pour les énergies 
thenniques classiques. 

3 - LE CHARBON : 

La part du charbon national à 
l'intérieur de l'ensemble de nos res
sources est appelée à décroître en 
raison de la faiblesse de nos réser
ves ( 430 millions de tonnes environ, 
contre 24 milliards en R.F.A. et 45 
milliards au Royaume-Uni) et des 
caractéristiques de nos gisements. 

Nous nous trouverons ainsi 
conduits à accroître nos importa
tions de charbon, qui représen
taient 30 Mt en 1979. 

Un tel recours aux importations 
est avantageux pour notre pays, du 
fait de l'abondance des réserves 
mondiales de charbon (qui sont su
périeures à celle de pétrole) et des 
coûts de production des nouvelles 
mines internationales, notamment 
aux États-Unis, au Canada, en 
Australie, ou en Colombie, qui sont 
très inférieurs aux prix actuels du 
fuel lourd. 

Cette décote du prix du charbon 
par rapport à celui du fuel lourd 
justifie la substitution du charbon 
au pétrole dans tous les cas où cela 
est possible. Une telle substitution 
a lieu depuis 197 4 dans les centra
les électriques, où la consommation 
de charbon est passée de 13 Mt en 
197 4 à 28 Mt en 1979, en attendant 
la relève du nucléaire. 

Dans la décennie qui vient, d'au
tres substitutions sont non seule
ment possibles, mais nécessaires, si 135 



l'on veut tirer parti de l'abondance 
et des niveaux de prix du charbon 
mondial : c'est le cas dans le sec
teur de l'industrie ainsi que dans 
celui des chaufferies collectives. 

Une pénétration accrue du char
bon dans ces deux secteurs est in
dispensable si l'on veut compenser 
la diminution de consommation 
des centrales électriques qui résul
tera du développement de l'électri
cité d'origine nucléaire. 

A cet effet, il est prévu de porter 
la consommation du charbon dans 
l'industrie et Je chauffage collectif 
de 8 Mt actuellement à 20 Mt en 
1990. 

4-LEGAZ: 

Dans Je domaine du gaz, compte 
tenu de !'épuisement progressif du 
gisement de Lacq au cours de la 
décennie, la France sera amenée à 
recourir de plus en plus aux impor
tations. Celles-ci pourraient repré
senter près de 85 % de nos besoins 
en 1985 et plus de 90 % en 1990. 

On peut estimer qu'en 1985, 40 % 
environ de nos besoins seront cou
verts par des importations en pro
venance d'Europe (gaz de Gronin
gue aux Pays-Bas, et de la Mer du 
Nord norvégienne) et 45 % en pro
venance d'autres pays (Union So
viétique et Algérie). 

Au-delà, les pronostics sont diffi
ciles, car plusieurs sources nouvel
les sont envisageables telles que de 
nouveaux champs de la Mer du 
Nord, ou les pays du Golfe de Gui
née, mais il serait prématuré d'affi
cher une structure géographique 
d'approvisionnement. 

Retenons que Je gaz peut repré
senter 15 à 17 % de notre consom
mation d'énergie en 1990 si nous 
mettons en place, à temps, de nou
velles filières d'approvisionnement. 

Quant aux prix du gaz, Je plus 
probable est qu'ils évolueront sur 
les marchés consommateurs paral
lèlement aux prix des produits pé
troliers concun·ents. 

5 • LE PÉTROLE : 

En ce qui concerne le pétrole, la 
réduction de sa place dans notre 
bilan énergétique constitue une né
cessité tant du point de vue de 
notre indépendance que de la sécu-
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Une telle réduction de notre 
consommation pétrolière est néces
saire pour trois raisons : 

a) La première est évidemment 
liée au prix de ce combustible, qui, 
avec des niveaux voisins de 30 dol
lars le baril, a été multiplié par 
près de 10 depuis 1973. 

b) La seconde tient à la dépen
dance pétrolière de la France : la 
part du pétrole dans notre consom
mation d'énergie était de 67 % en 
1973 et encore de 56 % en 1979. 
Notre ambition est de ramener 
cette part à 45 % en 1985, et à 30 % 
en 1990, de sorte qu'à cette date Je 
pétrole ne représente pas plus, 
dans notre bilan énergétique, que 
les autres grandes formes d'énergie. 

c) La dernière tient évidemment 
aux perspectives de stagnation, 
voire de raréfaction de la produc
tion pétrolière mondiale que j'ai 
déjà évoquées plus haut. 

Pour la France, toutes ces rai
sons concourent donc vers une ré
duction non seulement de la part 
du pétrole dans le bilan énergéti
que, mais de la consommation pé
trolière en valeur absolue. 

Ill 
LA POLITIQUE 

ÉNERGÉTIQUE FRANÇAISE 
A L'HORIZON 1990: 

Les disponibilités prévisibles 
pour les différentes formes d'éner
gies conditionnent à l'évidence les 
orientations et les objectifs de 
notre politique énergétique. 

1 ·LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE 
ÉNERGÉTIQUE FRANÇAISE: 

Ces orientations sont au nombre 
de trois: 

-promouvoir les économies 
d'énergie, dans Je secteur des trans
ports, du chauffage et de l'indus
trie, et plus particulièrement les 
économies de pétrole. 

-développer le recours aux éner
gies de substitution au pétrole : 
l'énergie nucléaire, Je charbon, ainsi 
que les énergies renouvelables. 

-réduire la vulnérabilité pétro
lière de la France, pai· la prospec
tion des hydrocarbures nationaux, 

la maîtrise des technologies pétro
lières et le maintien de relations de 
qualité avec les pays producteurs 

2 ·LE BILAN 
ÉNERGÉTIQUE POUR 1990: 

Le Conseil de planification du 27 
mars 1980 a défini les grands objec
tifs du bilan énergétique pour 1990. 

Notre consommation d'énergie 
passera de 193,5 Mtep en 1979 à 
242 Mtep en 1990, soit une progres
sion très modérée (de l'ordre de 
2,1 % par an) due à un effort vigou
reux d'économies d'énergie. 

Notre production d'énergie aura, 
pai· contre, plus que doublé (109,5 
Mtep en 1990 contre 50,3 en 1979) 
grâce au développement du pro
gramme électronucléaire et à la 
promotion des énergies nouvelles. 

L'écart entre notre consomma
tion et notre production d'énergie 
aura diminué de façon importante : 
nous produirons 45 % de !'énergie 
que nous consommei·ons, contre 
26 % en 1979. Parallèlement, nous 
aurons ramené notre taux de dé
pendance énergétique de 7 5 à 55 % . 

Enfin, !'énergie nucléaire repré
sentera plus que le pétrole (73 
Mtep contre 68) dans notre 
consommation d'énergie. 

3 • LA PART DES ÉNERGIES 
DANS LE BILAN ÉNERGÉTIQUE: 

La structure de notre consom
mation d'énergie sera lai·gement 
différente de ce qu'elle est actuelle
ment. 

La pai"t du pétrole sera ramenée 
de 56 à 30 % • Parallèlement, celle 
de l'énergie nucléaire sera multi
pliée par 7, et passera de 4,5 à 
30%. 

La part des autres combustibles 
fossiles, gaz et charbon, sera, 
comme actuellement, de l'ordre de 
30 % , tandis que celle des énergies 
renouvelables passera à 10 % grâce 
à !'essor des énergies nouvelles. 

La structure de notre _ consom
mation sera de la sorte beaucoup 
plus équilibrée qu'actuellement, 
puisque l'énergie nucléaire, le pé
trole et les autres combustibles fos
siles auront une place comparable 
dans notre bilan énergétique. 
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4 - LES INVESTISSEMENTS 
ÉNERGÉTIQUES: 

La réalisation de ces objectifs 
impliquera un effort sans précé
dent d'investissements énergéti
ques tout au long de la présente 
décennie. 

Nous devrons d'abord engager 
des investissements considérables 
pour la production d'énergie pro
prement dite, qui représenteront de 
45 à 52 milliards de francs par an. 
L'essentiel de ces investissements 
portera sur l'électricité et le cycle 
du combustible nucléaire, mais des 
investissements importants seront 
également consacrés à notre appro
visionnement gazier, charbonnier, 
et pétrolier. 

Parallèlement, des investisse
ments importants devront être en
gagés au niveau de l'utilisation de 
l'énergie, afin de favoriser notre re
déploiement énergétique. Ces in
vestissements, d'un montant an
nuel de 24 à 29 milliards de francs, 
comprennent à la fois des investis
sements pour économiser l'énergie, 
des investissements pour permettre 
des transferts entre combustibles 
et des investissements pour déve
lopper l'emploi des énergies nouvel
les. Ils concernent surtout le sec
teur résidentiel et tertiaire, mais 
également les secteurs de l'indus
trie et des transports. 

C'est, au total, un montant de 70 
à 80 milliards de francs par an qui 
devra être investi afin d'assurer le 
redéploiement de notre production 
et de notre consommation énergéti
ques. 

IV • LES IMPLICATIONS 
POUR LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE 

FRANÇAISE: 

Quelles vont être pour le 
consommateur français les implica
tions de cette politique ? 

1 - LA POURSUITE 
DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE: 

La première réside bien évidem
ment dans la poursuite de la politi
que d'économies d'énergie : 
a) Les économies d'énergie en 1990 
seront de l'ordre de 60 Mt de pé
trole, contre 18 en 1979, soit un tri
plement en l'espace d'une décennie. 

Pour atteindi·e cet objectif, il 
sera nécessaire de limiter la crois
sance de la consommation d'éner
gie à un taux inférieur de 40 % au 
taux de croissance du produit inté
rieur brut. En d'autres termes, 
pour un PIB augmentant en 
moyenne chaque année de 3,5 % , la 
consommation d'énergie n'augmen
tera que de 2,1 % . 
b) Les économies de pétrole seront 
encore beaucoup plus importantes, 
puisqu'à l'inpact des économies 
d'énergie vient s'ajouter celui des 
transferts. 

Notre consommation de pétrole 
sera ainsi en décroissance cons
tante, puisqu'elle passera de 
117 Mt en 1973 à moins de 100 en 
1985, et à 68 en 1990. 

Un tel résultat n'est possible, 
pour 1990, que grâce à la conjonc
tion: 
- des économies d'énergie, pour un 
montant de 60 Mt. 
- des transferts vers d'autres éner
gies, à concurrence d'environ 
120 millions de tonnes. 

J'en arrive maintenant aux im
plications de notre politique éner
gétique pour 1990 dans les diffé
rents secteurs. 

2 • L'INDUSTRIE : 

L'industrie connaîtra un redé
ploiement énergétique important : 
l'objectif est à cet égard de diviser 
pru· 2,7 la consommation de pé
trole. 

Pour cela, il sera nécessaire à la 
fois: 
- de changer 2 chaudières sur 
trois; 
- de multiplier pru· 5 la consomma
tion de charbon ; 
- de doubler le rythme de pénétra
tion de l'électricité dans l'industrie 
par rapport au rythme des derniè
res années; 
- d'investir 60 milliru·ds de francs 
pour économiser 6 millions de tep 
dans les installations existantes. 

Il en résultera une structure de 
consommation différente. 

La part du pétrole diminuera 
fortement, puisqu'elle tombera de 
38,5 % en 1980 à 10,5 % en 1990. 

Inversement, la part de l'électri
cité passera de 37,5 à 44 % et celle 
du gaz de 20 à 28 % environ. 

Mais l'évolution la plus specta
culaire résidera dans la forte pro
gression de la consommation de 

charbon, qui passera de 3,5 % en 
1980 à 17 % du total en 1990. 

3 • LES TRANSPORTS : 

Dans le secteur des transports, 
les économies d'énergie revêtent 
une importance particulière puis
qu'elles représentent une économie 
directe de produits pétroliers. Sur 
60 Mt de pétrole d'économies, le 
secteur des transports en apportera 
10. 

En revanche, aucune modifica
tion substantielle de la structure 
de la consommation énergétique de 
ce secteur n'est envisageable à cet 
horizon, même si à plus long terme 
des espoirs peuvent être fondés sur 
l'utilisation énergétique des alcools 
ou sur le développement de l'hy
drogène comme cru·burant. 

L'évolution la plus marquante 
résidera dans la diminution de la 
consommation unitaire moyenne 
des voitures françaises. 

En dépit des progrès réalisés 
depuis 1973, et des comparaisons 
internationales qui font apparaître 
la voiture française comme l'une 
des plus sobres du monde, celle-ci 
consomme encore trop, et il est in
dispensable de la rendre encore 
plus économe en énergie. 

Pour ce faire, les pouvoirs pu
blics ont retenu avec les construc
teurs l'orientation de réduire de 
30 % la consommation des véhicu
les neufs ; la voiture de 1990 ne de
vrait ainsi consommer que 
6 litres/100 km, au lieu de 7,5 en 
1985 et de 8,3 en 1979. 

Il sera, parallèlement, nécessaire 
de développer les équipements 
d'économie d'énergie sur les véhi
cules existants. 

4 - LE SECTEUR RÉSIDENTIEL 
ET TERTIAIRE : 

Enfin, un effort pru-ticulièrement 
important sera mené dans le sec
teur résidentiel et tertiaire. 

C'est ainsi que l'isolation des lo
gements et des bureaux neufs sera 
renforcée de 30 % ce qui permettra 
d'obtenir 6 Mtep d'économies. 

Parallèlement est prévue l'isola
tion de 500 000 logements existants 
par an, notamment lors du passage 
au gaz ou à l'électricité. 

Une action parallèle sera 
conduite par les bureaux et locaux 
commerciaux qui représentera une 
économie de 2 Mtep. 

·-----i 
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Quelles énergies faudra-t-il déve
lopper dans ce secteur ? 
a) En premier lieu, il convient de 
développer les réseaux de chaleur, 
qu'il s'agisse des réseaux propres à 
un ensemble immobilier (chauffage 
collectif) ou des réseaux destinés à 
desservir des immeubles sépai·és, 
plus communément appelés chauf
fages urbains. 

L'un des intérêts essentiels du 
développement des réseaux de cha
leur est qu'ils permettent une utili
sation accrue d'énergies abondan
tes et bon marché - le charbon -
d'énergies nouvelles - la géother
mie - ou une récupération des 
rejets thermiques et des déchets. 

L'alimentation des réseaux de 
chaleur peut provenir de cinq sour
ces différentes : 

le charbon; 
- la géothermie ; 
- les réacteurs calogènes à basse 
température('I'hermos); 

les rejets thermiques industriels ; 
- les déchets végétaux (biomasse). 

L'objectif est de porter la contri
bution des réseaux de chaleur à 
2,5 Mtep par an. 
b) Le secteur résidentiel et tertiaire 
constitue un champ privilégié pour 
le développement des énergies nou
velles. 

Notre objectif est d'utiliser, à 
l'horizon 1990, les énergies nouvel
les dans 5 millions de logements, 
soit: 
- 1,5 à 2 millions de logements 
chauffés au bois ; 
- pour le chauffage solaire : 2 mil
lions de logements équipés de 
chauffe-eau solaires, et 1,5 million 
de logements utilisant l'apport so
laire pour le chauffage (ce qui cor
respond à 15 % à 20 % d'écono
mies); 
- pour la géothermie : 800 000 loge
ments. 
c) Pour l'électricité, il convient 
d'harmoniser le rythme de progres
sion du chauffage électrique avec 
celui du programme électronu
cléaire. Dans cette optique, 2 mil
lions de logements électriques se
ront équipés à l'horizon 1985. 

Par la suite, il faut prévoir une 
nette accélération de l'équipement 

en chauffage électrique pour les lo
gements neufs. 
d) Enfin, l'utilisation du chauffage 
au gaz sera développée dans les 
autres logements neufs. 

Par contre, au niveau des loge
ments existants, la substitution du 
gaz au fuel pour le chauffage ne 
présenterait un intérêt énergétique 
que si nos approvisionnement en 
gaz se développent fortement, dans 
des conditions de prix favorables. 

Au total, sous l'effet conjugué de 
ces diverses actions, la structure de 
la consommation énergétique dans 
le secteur du chauffage (chauffe
eau compris) des logements et des 
bureaux va se tranformer de ma
nière sensible d'ici 1990. 

La part des produits pétroliers, 
qui représentent actuellement en
core plus de 50 % de la consomma
tion totale du sectem·, sera rame
née à 12,5 % en 1990. 

En revanche, les parts du gaz et 
du charbon auront tendance à pro
gresser légèrement, et celle de 
l'électricité connaîtra une augmen
tation très forte, puisque cette 
énergie représentera 49 % des be
soins du secteur en 1990 (chauffe
eau électriques compris), contre un 
peu plus de 20 % en 1980. 

Enfin, la contribution des éner
gies nouvelles sera loin d'être négli
geable, puisqu'elles couvriront 
7,5 % des besoins de chauffage en 
1990. 

de loisir ... ) et des schémas radio
concentriques, l'accent mis sur la 
concentration des activités en 
noyaux diversifiés, mais intégrés, 
l'intérêt des formes urbaines linéai
res représentent autant d'oritenta
tions privilégiées pour la concep
tion d'un urbanisme du futur d'une 
plus grande sobriété énergétique. 
- Le second est celui de la concep
tion même des bâtiments, pour la
quelle il existe des formes privilé
giées inductrices d'économies de 
chauffage. C'est le cas, notamment, 
de l'habitat de type pyramidal, qui 
offre un assez bon rapport surface
volume, c'est également celui de la 
conception des pavillons jumelés, 
des habitations à quatre logements 
ou de l'habitat en bande. 

L'architecture solaire doit tenir 
une place de choix dans la concep
tion des bâtiments: il s'agit de 
l'utilisation de l'énergie solaire la 
moins connue, et pourtant la plus 
'rentable. Une maison bioclimatique 
peut permettre une économie 
d'énergie de 50 % par rapport à une 
maison « classique », pour un sur
coût très modéré. 

A long terme, c'est toute l'orga
nisation de la vie sociale de notre 
pays qui se trouvera modifiée par 
les problèmes énergétiques. 

Les implications des grands oh- En définitive, il faut bien pren-
jectifs de notre politique énergéti- cire conscience du fait que c'est 
que pour le consommateur d'éner- l'offre d'énergie en France et dans 
gie dépasseront cependant Jar- le monde qui détermine pour une 
gement une simple modification de large part les objectifs, ainsi que la 
nos habitudes énergétiques. Elles structure de la consommation éner
induiront un changement des gétique de notre pays. Dans un 
modes de vie, de l'environnement contexte de pénurie énergétique, il 
et de la société. Cela est particuliè- nous faudra adapter notre consom
rement vrai dans deux domaines : mation d'énergie aux disponibilités 
- Le premier est celui de l'aména- existantes, et non l'inverse. Une 
gement urbain, qui a une incidence telle constatation n'est que la tra
évidente sur la consommation éner- duction au plan énergétique d'un 
gétique du secteur des transports. ancien dicton cévenol qui dit : « on 
C'est ainsi qu'il existe des structu- n'a que ce qu'on prend». J'en ajou
res urbaines moins voraces en éner- terai un autre, plus connu, et qui 
gie que d'autres. Le rejet de la spé- inspire toute la politique et l'effort 
cialisation de la ville en zones _énergétiques que nous avons entre
(résidentielles, industrielles, artisa- pris depuis 197 4 : « Aide toi, le ciel 
nales, centres commerciaux, aires t'aidera». 
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VIENT DE PARAÎTRE 

Paul Lévy jouant aux échecs avec son père 
Lucien Lévy, qu cours des vacances précédant 
son entrée à /'Ecole Polytechnique. 

Tome4 

Tome5 

Tome6 

Processus stochastiques 
Mouvement brownien 
Théorie des jeux 

Tl - Analyse. 
T2- Analyse, Géométrie, Physique théorique. 
T3 - Éléments aléatoires. 

Chaque volume 165 F 
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*Prix à la librairie Dunod : 30, RUE SAINT-SULPICE 75278 PARIS CEDEX 06 

139 



140 

au service 
des économies d'énergie 
La préoccupation de ménager nos ressources énergétiques 
s'impose à tous aujourd'hui. C'est à la fois un devoir national et 
un moyen sûr de faire diminuer un poste parfois important du 
compte d'exploitation. Mais si l'objectif général est simple, 
son atteinte pose un grand nombre de questions. L'examen 
systématique révèle d'ailleurs un grand nombre de voies, dont 
aucune ne doit être négligée. 
Ce )l'est pas d'hier, que les ingénieurs de CONTRÔLE ET 
PREVENTION (C.E.P.) s'intéressentauxéconomiesd'énergie. 
Certes sa vocation d'origine a été essentiellement concentrée 
sur la prévention des accidents et des incendies - mais on peut 
avancer que toute action de prévention, en matière d'accident, 
correspond à une économie éneq;iétique potentielle dans la 
mesure où l'accident est toujours genérateur de pertes. C.E.P. 
a donc été, très tôt, amené à s'intéresser aux économies 
d'energie et il a obtenu des Pouvoirs publics, depuis un certain 
nombre d'années, les agréments nécessaires à ses interven
tions dans l'industrie. Mais son arsenal de possibilités s'étend 
de mois en mois par la mise· en œuvre de méthodes et de 
moyens nouveaux dont nous ne signalerons ici que quelques-uns : 
- visites et examens périodiques réglementaires des installa
tions thermiques (arreté du 05.07.77). 
- estimation de consommation ; bilan d'exploitation. 
- analyse de "process", avec bilans énergétiques constituant 
une véritable comptabilité analytique. 
- amélioration ou mise en place de régulations. 
- examen critique des isolations : recherche systématique de 
"points chauds", de fuites thermiques et de défauts d'isolation, 
par exemple, de la thermographie infrarouge). Mesure des 
coefficients G et G1 . 
- analyse chimique de l'eau ; contrôle de l'efficacité des 
traitements. 
- adaptation des contrats de fourniture d'energie aux besoins; 
examen systématique des factures de consommation. 
- recherche de défauts et de fuites dans les canalisations et 
réservoirs. 
- réduction de l'énergie électrique réactive. 
L'ensemble des actions à entreprendre peut généralement 
s'intégrer dans un vaste plan qui comporte un certain nombre 
de facettes, sous forme d'objectifs partiels tels que: 
- optimiser les coûts d'installation par une assistance technique 
au stade des projets et de leurs réalisations. 
- améliorer les performances techniques des installations 
(rendements éner~étiques) en réduisant les consommations. 
- minimiser les couts économiques d'exploitation (adaptation 
des contrats de fourniture d'énergie). 
- prolonger la vie des installations. 
- former le personnel à une meilleure conduite des installations 
et à un esprit d'économie. 
Daqs tous ces domaines les ingénieurs de CONTRÔLE ET 
PREVENTION sont à la disposition des industriels pour exami
ner avec eux leurs problèmes spécifiques et les aider à les 
résoudre. 

CONTRÔLE ET PRÉVENTION 
34, rue Rennequin - 75017 PARIS 

Tél. : 766.52.72 - Télex 290215 CEP PARIS 
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GROUPECdF 

CHARBONNAGES DE FRANCE 
9, AVENUE PERCIER 75008 PARIS· TEL. (1) 563 11.20 

TDTALGAZ CFGL 
Siège social : 

84, rue de Villiers - 92539 Levallois-Perret 
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En France 
comme à l'étranger 

1 
JEAN LEFEBVRE 

B 

tr111111ille pour 11011s 

• 
DOCUMENTATION AU SERVICE COMMERCIAL 
11, BD JEAN-MERMOZ 92202 NEUILLY/SEINE 

TEL. 747.54.00 
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racontez-nous le bureau 
dont vous rêvez, 

nous saurons le réaliser. 
ATEMA, dont la vocation est de créer des meubles de direc
tion originaux, esthétiques et de très haute qualité, vous 
propose de réaliser le bureau derrière lequel vousalmerlez 
prendre place. 
Les ébénistes, laqueurs ou ferronniers d'ATEMA, entre
tenant des contacts étroits avec des décorateurs et des 
architectes d'intérieur, mettront à votre disposition tout 
leur savoir-faire technique et artistique . 

LARTISANAT DE PRESTIGE POUR LE BUREAU OE DIRECTION, 
LA TABLE OE CONFERENCES ET LA BANQUE D'ACCUEIL. 

Renseignements et Exposition 
148 RUE DE PICPUS 75012 PARIS-TEL. 628.22.96 

BALISAGE DES OBSTACLES A LA NAVIGATION AERIENNE. 
par énergie solaire 

~hr 
~~~ 

,~·~ Lampe obsta 

Interrupteur V Cellule de 
crépusculaire surveillance 

•Station complète et autonome avec lampe à décharge de durée 
11e vie 25000 heures et plus. 'Division Composant&] 

.... onformité aux recommandations OAC! et STNA. 

•Egalement : balisage avec sources conventionnelles (220 v
avec ou sans batterie de reserve): balisage des lignes haute tension. 

Claude soc1ete ;.monyme 
au capital de 30 497 670 F 

s1ege 5oc1a1 2 7-29 rue de se~1e~ 
9'.'103 Boulogne-B!llancourt France 

Tel 604 9184 Telex 260 086 
B p 406 R c Paris B 552109258 

Lampe obsta 
de secours 

)1 
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Convocations 
de 
Promotions 

1920 SPÉCIALE 
ET 1920 NORMALE 

Le mercredi 8 octobre 1980, les 
2 promotions commémoreront en
semble le ao• anniversaire de leur 
entrée à l'X. 
Programme prévu : en fin de mati
née, dépôt d'une gerbe au Monu
ment des Polytechniciens morts 
pour la France, au Boncourt, 5, rue 
Descartes. Départ en autocar pour 
Palaiseau - Magnan à l'École, suivi 
d'un court amphi et d'une visite gé
nérale. Retour par les mêmes auto
cars. (Pour ceux qui le désireront, 
une messe sera dite avant le dépôt 
de la gerbe, à St Étienne-du-Mont 
pour les camarades décédés des 2 
promos et les membres décédés de 
leurs familles). 
Des convocations individuelles se
ront envoyées. Mais, dès mainte
nant, que les cocons réservent cette 
date, notamment les provinciaux 
susceptibles de centrer sur le 8 oc
tobre les déplacements qu'ils ont à 
faire à Paris. 

1932. 1933. 1934 
Pot de l'amitié, le mercredi 25 

juin, à la Maison des X, à partir de 
18 H. Les épouses seront les bienve
nues. 
Inscriptions Roth Meyer (32), Deubel 
(33), Aubert (34). 

1955 
Rappel • Nous fêtons avec nos 
épouses notre 25' anniversaire le 
samedi 20 septembre. La réunion 
aura lieu à partir de 18 h au Châ
teau de Belbeuf, près de Rouen 
(1 h 1/4 de Paris). Une lettre, 
avec tous les détails, vous sera 
envoyée au mois de juin. 

Groupes X 
X GOLF 
Compétitions : 
Les 7 et 8 juin au Golf du Vaudreuil 
(près de Rouen). 
Le 5 juillet au Golf de Fontainebleau 
et le 7 septembre au Golf de Saint 
Nom La Bretèche. 
Les membres du Groupe X Golf re
cevront directement leurs circulaires 
habituelles; les non membres peu
vent s'inscrire auprès de Marc Spiel
rein, 12, rue Amélie PARIS 7'. 

MAISON 
DES POLYTECHNICIENS 

Assemblée générale ordinaire : 
19 juin 1980 à 18 h 30, 
12, rue de Poitiers Paris 7e 

(rappel) 
A l'issue de l'Assemblée générale 
ordinaire sera tenue une Assemblée 
extraordinaire, (Pouvoirs à donner 
au Conseil d'administration en vue 
d'une éventuelle augmentation de 
capital). 

TURBOMECA 

IJREVF:TS S/YDI.OIYSKI 

SIEGE SOCIAL, BUREAUX ET USINE: 

BORDES 64320 BIZANOS 

Tél. PAU (59) 32 84 37 Têl!!X 560928 

TURBINES A GAZ POUR 

L'AERONAUTIQUE ET L'INDUSTRIE 
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Carnet polytechnicien 

1909 
Mariage: Meslin t.p. du mariage de 
son petit-fils Vincent Alliot avec 
Melle Anne de France de Tersant le 
26-04-80. 

1910 
Noces de diamant : Bernard Renaud 
et sa femme Marie Jordan, petite-fille 
de Camille Jordan, ont eu la joie de 
célébrer leurs noces de diamant le 
19 avril 1980, entourés de leurs dix 
enfants et de leurs conjoints, de 
leurs 39 petits-enfants et de leurs 
quatre arr. petits-enfants, parmi eux 
leurs deux fils Augustin (52) et 
Etienne (56) et leurs deux petits-fils 
Reynard (68) et Vieille (78). Une 
messe d'actions de grâces fut célé
brée par Etienne, Père blanc. 

1911 
Décès: le 7.04.80, Louis Auriol, lng. 
ch. 2' cl. A.N., ancien lng. Conseil. 

1913 
Naissances: Michel Meunier f.p. de 
la naiss. de ses 4°, 5°, 6°, 7", 8° arr. 
petits-enfants: Thomas Meunier le 
17.01.79, Eglantine Lenormand le 
7.02.79, Quentin Baffe! le 14.10.79, 
Hermance Willaume le 04.01.80, 
Aude Loison le 17.01.80. 

1917 
Décès: Paul Troy, doyen et prés. du 
Groupe X-Roussillon f.p. du décès, 
le 9.05. 78 de son épouse qui était la 
fille d'Albert Marty (96) belle-fille de 
Léon Troy (90) et belle-soeur de 
René Martin (17) ainsi que du décès 
accidentel du Lt col. Edmond Hérail 
(24) le 17.04.80. 

1919Sp 
Décès : 18.04.80, Jacques Delassus, 
lng. ch. h. cl. hon. SNCF 
27.04.80, André Sauvage, beau-père 
de Xavier Cellier (35). 

1920 Sp 
Décès : 9.01.80, Léon Blanchard, 
Préfet hon. lnsp. Gén. hon. EDF. 

1920N 
Naissance: Runner t.p. de la naiss. 
de son arr. petite-fille Nathalie Cot
tin, également arr. petite-fille de Cot
tin (21). 
Décès: 01.04.80 - Paul Bernard, lng. 
ch. P.C. Retr. 
Décès: 21.04.80 - Jean Garnier, 
lnsp. gén. P.C. hon. 
Décès : 21.04.80 - Paul Maillé, Col. 
brth, retr. 

1921 
Naissance : Robert Cottin f.p. de la 
naiss. de son 2' arr. petit-entant Na
thalie, également arr. petite-fille de 
Runner (20N) 

1922 
Naissance: Mme Fron t.p. de la 
naiss. de son 35' petit-enfant Mathie 
Nicot le 22.11.79 et de son arr. pe
tite-fille Anne Caroline de Besombes 
le 13.10.80. 
Mariage: 19.04.80 - Mme Sondaz 
f.p. du mariage de sa fille Marie-Ca
therine avec Jean-Claude Larchevê
que. 
Décès : Jean Carton lng. ch. 1" cl. 
Poudres - le 29.04.80 

1923 
Décès: 29.03.80 - Henri Cottard, lng. 
Gén. P.C., beau-père de Gérard 
Feyté (54) et d'Antoine Coutière (63). 

1924 
Décès: le Groupe X-Roussillon f.p. 
du décès accidentel, le 17.04.80, du 
Lt colonel Edmond Hérail, père 
d'Olivier Hérail (76). 

1925 
Décès : Henri Corbu a la douleur de 
f.p. du décès de son épouse le 
20.01.80. 
Décès : Roger Delarue, le 27 .04.80. 

1926 
Noces d'or: Jacques Fauré et son 
épouse ont eu la joie de fêter leurs 
noces d'or, entourés de toute leur 
famille dont 31 petits-enfants et un 
arr. petit-fils. 

1928 
Naissance : Maurice de Lorris t.p. de 
la naiss. de son 13' petit-enfant 
Anne, fille de son fils Bernard et 
d'Hélène Martin, le 08.04.80. 
Mariage: Maurice de Lorris f.p. du 
mariage de sa fille Cécile avec John 
Denham le 18.02.80. 

1930 
Naissance: Henri Adrien f.p. de la 
naiss. de son 15' petit-entant Myriam 
de Dreuille le 09.04.80. 

1932 
Mariage: Pierre Philibert f.p. du ma
riage de son fils Benoît avec Béatrix 
Tourvieille le 29.03.80. 
Décès : Roger Cuénant a la douleur 
de f.p. du décès de son épouse le 
09.04.80. 

1933 
Naissance : Jacques Lassalle f.p. de 
la naiss. de son 7' petit-enfant Flo
rent Groux le 01.04.80. 

1934 
Naissance: Claude Callot t.p. de la 
naiss. en 1979 de ses 6', 7' et 8' 
petits-enfants, Grégoire fils de Domi
nique le 6 mars, Emmanuel fils de 
Tony (59) le 19.08, Romain fils 
d'Hervé le 01.09. 

1935 
Décès : Xavier Cellier f.p. du décès 
de son beau-père André Sauvage 
(19S) le 27.04.80 

1937 
Décès : Jacques Choisel a la dou
leur de f.p. du décès de son père 
André Choisel (09) le 28.03.80. 

1941 
Décès: Henri Testemale t.p. du 
décès de sa mère le 30.03.80. 

1942 
Mariage: Jean Corbeau f.p. du ma
riage de son fils Paul avec Melle 
Annie Bohec le 01.03.80. 

1 
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Décès : Claude Choiset a la douleur 
de f.p. du décès de son père André 
Choiset (09) le 28.03.80. 

1945 
Naissance : Jacques Boyer f.p. de la 
naiss. de son petit-fils Nicolas De
lame le 19.04.80. 

1947 
Naissance : Pierre Strasman f .p. de 
la naiss. de sa petite-fille Marion, fille 
de Bruno et Marie-Christine Stras
man, le 27.03.80. 

1954 
Décès : Gérard Feyté f.p. du décès 
de son grand-père Henri Cottard 
(23). 

1955 
Naissance : Jean Guyet f.p. de la 
naiss. de sa fille Françoise, sœur de 
Jean-Pierre et de Bruno, le 28.03.80. 

1956 
Décès : Jacques Maire a la douleur 
de f.p. du décès de son épouse Béa
trice, née de Lignières, le 17.04.80. 

1959 
Naissance : 19.08.79, Tony Callot f.p. 
de la naiss. de son fils Emmanuel, 
petit fils de Claude Callot (34). · 
Décès : Gérard Gastaut f.p. du 
décès de son père le 08.04.80. 

1961 
Naissance : Jacques Pellegrin f.p. de 
la naiss. de son fils Eric le 26.02.80. • 

1963 
Naissance : Claude Berlioz f .p. de la 
naiss. le 07.04.80 de Romain, frère 
de Karine et de Fabien. 
Décès : Antoine Coutière f.p. du 
décès de son beau-père Henri Cot
tard (23) le 29.03.80. 

1966 
Naissance : 02.02.80, Gérard Siette 
f .p. de la naiss. de son fils Benjamin, 
frère de Grégory. 

1967 
Naissance : 07.04.80, Georges Solon 
f .p. de la naiss. de Théophile, frère 
de Marie-Agnès, Gaëtan et Gabrielle. 
Naissance : le 19.03.80, Georges de 
Maupéou f.p. de la naiss. d'Agathe, 
sœur de François, Geneviève et Xa
vier. 

1968 
Naissance : 04.04.80 Pierre Delmond 
f .p. de la naiss. de Dominique, sœur 
de Sophie et de Stéphanie. 

1969 
Naissance : Michel Coisplet f.p. de la 
naiss. de Matthieu, frère de Sébas
tien , le 01 .04.80. 

1970 
Naissance: 27.03.80, Philippe Milliet 
f.p. de la naiss. de Julie Isabel. 

1971 
Décès : 2.05.80, Jean François De
vemy a la douleur de f .p. du décès 
de son épouse Odile, à l'âge de 
29 ans, à la suite d'une longue mala
die . 

• PHOTOWATT 
INTERNATIONAL S.A. 
SYSTEMES SOLAIRES 
PHOTOVOLTAÏQUES 

1972 
Naissance : Jean Pierre Buchoud 
f .p. de la naiss. de Monique, sœur 
de Matthieu le 11 .02.80. 
Naissance : Robert Stakowski f.p. de 
la naiss. de Tania le 07.04.80. 
Naissance : Nicole Gontier et Patrick 
Lequeré (74) font part de la naiss. de 
Claude Caroline le 04.04.80. 

1973 
Naissance : Noël Mathieu f.p. de la 
naiss. de sa fille Séverine le 24.03.80 
Naissance: Bernard Terver f.p. de la 
naiss. de Pierre, frère d'Olivier et de 
Gilles le 28.04.80. 
Naissance : Thierry Delaporte f .p. de 
la naiss. de Sébastien le 07.02.80 

1974 
Naissance : Patrick Lequeré et Ni
cole Gontier (72) font part de la 
naiss. de Claude Caroline le 
04.04.80. 
Mariage : 16.02.80, Philippe Jaugeat 
f.p. de son mariage avec Melle Sylvie 
Royer. 

1975 
Martiage : Jean Philippe Faugère f. p. 
de son prochain mariage, le 
21.06.80. avec Melle Marie Hélène 
Raguin. 

1976 
Décès : Olivier Hérail f.p. du décès 
accidentel de son père, le Lt colonel 
Edmond Hérail (24) le 17.04.80. 

GROUPE CGE 

UN PRODUCTEUR FRANCAIS DE CELLULES ET MODULES ASSURANT UN SERVICE COMPLET 
POUR L'EXPLOITATION DE L'ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE. 

Fq ... IALE DE SAFT ET CIPEL, MEMBRE DU GROUPI; CGE, 
UNE LONGUE EXPERIENCE DANS LE DOMAINE DES SOURCES D'ENERGIE AUTONOMES. 

Services Techniques et Commerciaux: 
98 ter, Boulevard Héloïse- 95102 ARGENTEUIL 
Tél. : (3) 982.09.13. -Télex: 698 850 F 
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FRAMATOME offre des installations nucléaires équipées de chaudières PWR sous 
licence Westinghouse à 2, 3 ou 4 boucles dans les gammes 600 à 650 MWe, 900 à 
1.000 MWe, 1.150 à 1.350 MWe. 
La Société propose en particulier; 
• des composants fabriqués dans ses usines (cuves, générateurs de vapeur, pressu· 

risseurs, instrumentation du cœur). 
• les premières charges et recharges de combustibles. 
• tous produits et services liés à la maintenance. " 

FRAMATOME 
Tour Fiat, Cedex 16 
92084 PARIS LA DÉFENSE- Tél. 796.14.14- Télex FRAMA 630 635 F 

!lj la providence ""'présence ~le secours 
Assurances et Réassurances Assurances sur la Vie Assurances et Réassurances 

INCENDIE PREVOYANCE INCENDIE 

ACCIDENTS RETRAITE ACCIDENTS 

RISQUES DIVERS EPARGNE RISQUES DIVERS 

56, rue de la Victoire 7, rue du Docteur-Lancereaux 32, rue Laffitte 

75439 PARIS CEDEX 09 75008 PARIS 75431 PARIS CEDEX 09 

Tél. 280-63-99 Tél. 227-59-06 Tél. 246-72-00 

A. de TALHOUET (20) • F. BURIN des ROZIERS (22) • R. GAILLOCHET (23) • J. NARDIN (29) · B. de NADAILLAC 
(32) • F. MIALARET (33) - J. GAILLOCHET (37) • D. INDJOUDJIAN (41) • B. DUBOIS de MONTREYNAUD (44) -
V.C. ROSSET (44) • R. GIUDICELLI (45) · G. MAES (53) • E. ZUCCARELLI (60) • D. STRUBE (62) • D. de MOU· 
GINS-ROOUEFORT (70). 
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études. préfabrication. montage 
de réseaux de tuyauteries !pour 
tous fluides et toutes industries. 
installations "clé en main" 
d'enisembles industriels. 
tous corps d'état. 
mises en exploitation et entretien. 
calculs thermodynamiques 
vibrations et séismes 

DEPARTEMENT TUYAUTERIES INDUSTRIELLES 
127 rue de Saussure 75850 PARIS cédex17 • Tél:766.03.89 

Il INSTITUT 
FRANÇAIS fi(!!I DE L'ENERGIE 

Association reconnue d'utilité publique (décret 
du 1•r novembre 1960) 
Siège Social : 3, rue Henri Heine· 75016 PARIS -
Tél.: (1) 524.46.14 

Conseil d'Administration: 
Président M. Jean COUTURE 
Vice-président : M. Jean FERON 
Directeur Général : M. Edouard MAINTRIEU 

L'l.F.E. est un.organisme privé constitué en vue 
de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'éner
gie et de favoriser le progrès des sciences thermi
ques et énergétiques. 
La formation continue dispensée à l'l.F.E. du type 
entretien et perfectionnement des connaissan
ces, couvre des niveaux de formation et de res
ponsabilité allant de l'ouvrier jusqu'à l'ingénieur 
et au chercheur. 
Trois organismes agréés par le Ministère de 
!'Education et le Ministère de l'industrie dispen
sent ces formations: !'Ecole de Chauffe de la 
Région Parisienne, l'Ecole de Thermique, le Cen
tre de Travaux Pratiques de Taverny. 

Le Centre d'information de l'l.F.E. comprend une 
équipe d'ingénieurs ayant chacun leur spécialité. 
Ceux-ci dépouillent chaque mois 400 revues fran
çaises et étrangères ayant trait à l'utilisation 
rationnelle des différentes formes d'énergie ainsi 
que tous ouvrages publiés et tous rapports de 
recherche que l'Institut obtient, notamment par 
les accords d'échange d'information qu'il a avec 
40 organismes gouvernementaux ou privés dans 
les différents pays du monde. Une bibliothèque 
de 18 000 volumes permet de perfectionner les 
connaissances des ingénieurs et chercheurs qui 
la fréquentent. 
L'Institut organise également, soit seul, soit avec 
d'autres groupements, des journées d'études ou 
colloques scientifiques ou techniques. 
Le dernier groupe d'activités de l'Institut est plus 
hétérogène. Tout récemment, à la demande de 
l'ensemble des producteurs d'énergie ainsi que 
des pouvoirs publics, 1'1.F.E. a pris en charge la 
gestion d'un centre d'information pour le grand 
public au Forum des Halles. Ce centre, dénommé 
Forum de /'Energie comporte, outre une exposi
tion permanente sur les énergies fossiles et 
renouvelables, des animations spéciales dont 
l'l.F.E. assure la coordination. 
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Petites Annonces 
bureau 

des . ' carr1eres 
12, rue de Poitiers, 75007 Paris 

Tél. 548.41 .94 
Ouvert tous les jours (sauf samedi). 

Le général Keim (33) est à la disposition des employeurs pour toute offre pouvant intéresser les polytechniciens. Les camarades à la 
recherche d'une situation, même si cela n 'a pas un caractère d 'urgence, ont toujours intérêt à se faire connaitre, en écrivant ou en 
téléphonant au Bureau des Carrières. S'ils le souhaitent, ils peuvent recevoir directement, et sans tenir compte des délais de publica
tion, la liste des offres récentes disponibles au Bureau des Carrières. 

Les petites annonces sont reçues jusqu'au 8 du mois en cours 
pour parution le mois suivant 

OFFRES 
DE SITUATIONS 
Ce• offre• de •ltuatlon •ont ré•ervée• ex
clusivement aux Ancien• Élève• de 
l'École Pol)ftechnlque 

1°) PARIS 
ET SES ENVIRONS 
5279 • Cie Générale d 'informatique recrute 
lng. confirmé ou déb. Format ion ass. 
(2 mois). Prendre contact avec : CHAPOT (62) 
ou env. C.V. et photo à Mme JAMET. C.G.I. 84, 
rue de Grenelle, 75007 Paris. 

5760 - Société Services informatiques rech. : 
1) Un Ingénieur programmeur ayant une 
brève exp. pour participer à des études de ges
tion automatisée ou de systèmes informati
ques. 
2) Un Ingénieur pour participer à des 
études et Intervention de haut niveau en 
c lientèle notamment en province et à l 'étran
ger, 1 à 3 ans d'exp. en organ. et en informati
que de gestion. anglais souhaité. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

6047 • Soc. de Conseil en org. rech. jeunes 
cam. 22-26 ans Déb. ou 1 à 2 ans d'exp. pour 
plusieurs postes ing. Conseil - Travail en 
Équipe - Possibilité d 'acquérir rapidement de 
larges responsabilités - Formation permanente 
(cours et séminaires en France et aux U.S.A.) 
Ang lais, S'adresser Bur. des Car. 

6480 • SERTI - Conseil en informatique et Or
ganisation auprès de Grandes entreprises et 
Administrations, recherche des X (promotions 
70 à 75). Qualités requises. Formation assurée 
au métier de conseil, responsabilité à court 
terme. voir activités de SERTI dans rapport 
Carrières. Écrire à M. ROCHEt (X 58) ou P. LE 
TUAN (X 70) 49, avenue de !'Opéra 75002 
PARIS. 

6491 • COGI, Société de conseil et service en 
informatique et organisation, rech. Jeune• 
camarades ayant un début d'expérience en 
informatique, ou débutants désireux de s'orien
ter vers l'organisation et l 'informatique. 
S'adresser bur. des Carrières. 

6690 • EUROPE-INFORMATIQUE, SSCI de 
moyenne importance, recevrait volontiers des 
camarades des promotions 60 à 75. Écrire à 
J.F. JACO (58) 8, rue de Sèze 75009 PARIS. 

6869 • GIS, Groupe de Sociétés de services 
informatiques recherche pour son développe
ment dans les domaines de pointe (Basses de 
données, réseaux, mini-ordinateurs, bureauti
que), des ingénieurs-informaticiens confirmés 
et de jeunes X attirés par l'informatique et le 
métier du service (formation assurée). 
Prendre contact avec J. TEBEKA (56), 48, Ave
nue Raymond Poincaré, 751 16 PARIS. TEL : 
553.47.26 

6880 • CRÉDIT NATIONAL recherche pour 
exercer les fonctions d ' ingénieur Conseil, 
chargés de l'étude des prêts à long terme des 
entreprises industrielles, ingénieurs 30 ans 
mini. ayant expér. industrielle. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

6900 • FOURTOU (60). Président de BOS
SARD CONSULTANTS, Conseil en Organisa
t ion. Développement et Management Social , 
recherche jeunes camarades débutants ou 
ayant une expérience professionnelle. Écrire 
ou téléphoner : 12, rue Jean Jaurès - 92807 
PUTEAUX- Tél. 776.42.01 . 

6944 • PEAT, MARWICK, MITCHELL & 
Co.CONSULTANTS, très important cabinet de 
conseil international anglo-saxon, recherche 
Consultant•, anglais courant, expérience 
professionnelle 2 à 6 ans secteur privé ou for
mation complémentaire gestion indispensable 
(M.B.A. apprécié), évolution responsabilités et 
rémunération rapide, l iée aux performances 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7103 ·Paris - Clermont-Ferrand· Bureau 
d'Études recherche Ingénieur• études Génie 
Civil T.C.E., débutants ou un peu d'expérience, 
P.C. civil apprécié. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

7226 • Entreprise d'éditions spécialisées dans 
le domaine scientifique et technique (bâtiment, 
T.P., électronique, etc.) recherche Conselller 
technique (pour détecter les nouveautés à 
éditer) jeune ou près de la retraite, anglais né
cessaire, allemand lu apprécié, expérience 
d'un bureau d'études, domaine mécanique ou 
bâtiment. S'adresser Bur. des Carrières. 

7227 • Très important cabinet international de 
conseil en recrutement de cadres supérieurs 
(siège social à New York) recherche pour son _ 
bureau de Paris et complèter une équipe de 4 
associés et un consultant, Jeune Con•ultant, 
25 ans min. , anglais courant, expérience pro
fessionnelle de 3 ans min. Possibilité de deve
nir rapidement associé. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

7228 • Organisme privé recherche et régle
mentation technique automobile, cherche Ad
joint et •ucce••eur du Directeur Général 
Technique pour définition de la politique 
technique, orientation et contrôle des activités 
du Laboratoire d'essai, négociations Internatio
nales. Expérience technique nécessaire méca
nique ou électromécanique, de préférence mé
canique automobile, anglais courant, 45 ans, 
min., S'adresser Bur. des Carrières. 

7229 • Un grand consultant international re
cherche un futur re•pon•able • ••oclé 
( • partner .) pour compléter son implantation 
nouvelle en France. Tempérament encore 
jeune, expérience t rès variée et très complète 
(ent reprise et conseil si possible) à des niveaux 
de responsabilité importants, formation supé
rieure double, souhaitée franco-américaine, 
deux langues étrangères appréciées. S'adres
ser Bur. des Carrières. 

7231 • Division électro-mécanique ALSTHOM
A TLANTIQUE recherche Ingénieur débutant 
pour son laboratoire de matériaux, bonne 
connaissance des matériaux (essentiellement 
des aciers). S'adresser Bur. des Carrières. 

7233 • Camarade 57 ans dirigeant un cabinet 
d'expertl•e• dans le domaine de l 'expertise 
industrielle et de l'arbitrage recherche cama
rade 40 ans min., ayant le goût de ce genre de 
travail et susceptible de collaborer avec lui 
puis ultérieurement de lui succèder. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

7234 • FERODO recherche pour sa division 
SOFICA dans les Yvelines (radiateurs et c lima
tiseurs automobiles) Ingénieur ge•tlon dé
butant, formation complémentaire type l.A.E. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7235 • Importante Société française spécia
liste de la machine-outil, rattachée à un groupe 
important recherche Ingénieur confirmé en 
commande numérique, 30 ans min., expé
rience similaire de 3 à 5 ans, bonnes connais
sances en machine-outil, commande numéri-
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que, informatique et électronique. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

7236 • Importante société française spécia
liste de la machine-outil rattachée à un groupe 
important, recherche Directeur Technique 
Adjoint, chargé du service technico-commer
cial et de son organisation, 33 ans min., expé
rience significative en production et fabrica
tion, connaissances en électronique, 
automatismes et informatique. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

7238 • FERODO, équipements automobiles, 
recherche pour sa direction de l 'organisation, 
Ingénieur Organisation, 30 ans min ., 2 à 
5 ans d'expérience de préférence en produc
tion. Déplacements fréquents France et Étran
ger. S'adresser Bur. des Carrières. 

7240 • Très importante société française dans 
le secteur des cyclomoteurs (1 Md. F. de C.A., 
- 4.000 personnes) recherche pour son bureau 
d'études (budget 20 M.F. - 180 personnes) 
Chef de projet, 28 ans min., anglais apprécié, 
quelques années d'expérience au sein d'un 
bureau d'études d'une société fabriquant des 
moteurs. Ce poste peut conduire à terme à des 
responsabilités plus importantes au sein de 
l'entreprise. S'adresser Bur. des Carrières. 

7241 • Groupe industriel international très di
versifié recherche Directeur de départe· 
ment (450 M.F. de C.A. - 2.400 personnes), 
35 ans min., anglais courant, 5 ans min. d'ex
périence de responsabilité d'un centre de pro
fit (direction de société ou direction de divi
sion) acquise dans des entreprises du secteur 
chimie, électricité, électronique, informatique, 
mécanique de grande série, etc. utilisant des 
méthodes de gestion moderne. Formation aux 
techniques américaines de marketing et de 
gestion appréciée. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

7242 • Très important groupe industriel fran
çais (C.A. 20 Mds de F. dont 50 % à !'Étranger) 
recherche Attaché à la direction du mark•· 
tlng (conseil en marketing industriel - options 
stratégiques - investissements), 30 ans min., 
anglais courant, plusieurs années d'expérience 
dans la commercialisation des produits indus
triels ou des biens d'équipement, ayant animé 
un réseau commercial. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

7245 • Très important groupe français d'ingé
nierie (2.500 personnes dont 1.000 ingénieurs) 
recherche Chef du Service manutention 
(animation de son équipe et développement de 
l'activité), anglais courant, grande compétence 
dans le domaine de la manutention acquise à 
un poste de responsabilité, par exemple dans 
l'industrie automobile ou chez un fabricant de 
matériel de manutention. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

7248 • Société de conseil en relations humai
nes et sociales, en expansion, recherche 
Consultant, ayant assumé des responsabilités 
et ayant des compétences techniques de ges
tion des ressources humaines exercées 
comme fonctionnel ou opérationnel. S'adres
ser Bu r. des Carrières. 

7250 • Très important groupe européen 
Presse et Édition (C.A. 5 M.F.) recherche Dl· 
recteur Commerclal, 35 ans min., anglais 
courant, expérience acquise dans le marketing 
des biens de grande consommation. S'adres
ser Bu r. des Carrières. 

7251 ·Très important groupe européen d'Édi
tion et de Presse recherche Directeur Géné· 
rai (plusieurs postes sont disponibles - il faut 
assurer la direction d'une ou plusieurs sociétés 
d'Édition et de Presse, sauf éditorial), 35 ans 
min. , anglais souhaité, expérience acquise 
dans le marketing de produits de grande 
consommation et (ou) la publicité - goût pour 
le produit livre-presse. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

7252 • Paris et Province • Constructeur eu
ropéen d'ordinateurs recherche Ingénieurs 
Commerciaux, 27 ans min. , anglais, expé
rience de plusieurs années comme ingénieur 

commercial chez un constructeur d 'ordinateur 
ou de périphérique ou dans une SSCI. S'adres
ser Bur. des Carrières. 

L'Assoclatlon Échanges et Consultatlons 
Techniques Internationaux (E.C.T.I.), re· 
cherche, dans le cadre de la Coopération 
Technique Internationale, des Ingénieurs 
experts bénévoles, an principe retraités, 
pouvant exécuter des missions, non ré· 
munérées, mals défravées des frais de 
vovages et de séjour sur place. Les ca· 
marades Intéressés peuvent obtenir tous 
renseignements en s'adressant à BqAEL 
(26) ou WERQUIN (38) ECTI, 3, Rue de Lo· 
gelback 7501 7 Paris, Tél. : 622.20.19. 

7253 • Très important groupe mondial de l'in
dustrie Chimique (C.A. 25 Mds de F) recherche 
Attachés de direction (Après formation de 
18 à 24 mois dans divers services du Groupe 
en France et à !'Étranger, auront la direction 
d'une unité opérationnelle), 28 ans min., an
glais courant, expérience acquise dans une 
entreprise pratiquant des méthodes de gestion 
évoluées. Ces attachés sont destinés à créer 
une réserve de direction générale. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

7254 • Important Groupe industriel multinatio
nal, d'origine européenne, de contrôle indus
triel de l'énergie et s'orientant vers l' ingénierie 
et l'innovation, recherche pour sa filiale fran
çaise (500 personnes) en voie de restructura
tion, Président du Directoire, 35 ans min., 
anglais courant, quelques années de pratique 
dans un bureau d'études dans I' industrie élec
trotechnique, expérience concrète dans la 
commercialisation et le développement de pro
duits industriels à forte valeur ajoutée et dans 
les technologies avancées, expérience de l 'ani
mation et de la gestion d'une équipe impor
tante si possible dans le domaine industriel. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7255 • Filiale française d 'un groupe multina
tional des industriels électriques, électroni
ques, télévision spatiale, télécomm. recherche 
pour son laboratoire de recherches, Ingénieur 
spéclallste hvper, 30 ans min., anglais, ESE, 
Télécom. ou doctorat 3' cycle, 2 ans d 'expé
rience de laboratoire dans des domaines de 
fréquences supérieures à 4 GHz, spécialiste 
des mesures en hyperfréquences, évolution 
possible vers des responsabilités de fabrica
tion. S'adresser Bur. des Carrières. 

7256 • Filiale française d 'un groupe multina
tional des industries électriques, électroniques, 
télévision spatiale, télécomm. recherche pour 
son laboratoire de recherches, Ingénieurs de 
recherche dans le domaine de la télévl· 
slon à 12 GHz, anglais, 2 à 3 ans d'expé
rience professionnelle. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

7257 • Groupe CEGOS, développant ses acti
vités d'études et de conseil en stratégie d'en
treprise, recherche Consultant, 30 ans, min., 
anglais courant, formation complémentaire 
gestion, 3 à 5 ans d'expérience en entreprise 
(marketing, planification, contrôle de gestion, 
recherche et développement). S'adresser Bur. 
des Carrières. 

7258 • Grande banlieue parisienne • So
ciété de haut niveau technique à dominante ar
mement (engins et systèmes d'armes) recher
che Ingénieur d'études de projets/ 
svstèmes, 27 ans min., anglais courant, alle
mand souhaité, 3 à 10 ans d'expérience d'étu
des de projets de systèmes secteur aéronauti
que ou armement. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

725g • Grande banlieue parisienne • So
ciété de haut niveau technique à dominante ar
mement recherche Ingénieur aérodvnaml· 
clen, 27 ans min., anglais courant, allemand 
souhaité, 3 ans d 'expérience dans l'industrie 
aéronautique, l 'armement ou un institut de re
cherche aérodynamique. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

' 

7260 • Groupe français (1 200 personnes - 3 
usines), fabriquant du matériel hautement spé
cial isé à base de mécanique et d'electronique 
recherche Directeur des recherches et du 
développement, 30 ans min., anglais courant, 
allemand souhaité, expérience professionnelle 
dans les services de recherche appliquée des 
groupes industriels privés importants des sec
teurs de l'électricité ou de l'électronique, 
qualités d'organisation et d'aptitude au 
commandement. Développement de carrière 
permettant dans un premier temps l'accession 
à la direction technique puis, ultérieurement, à 
une formation de directeur général adjoint. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7262 • Veuve camarade recherche pour pren
dre suite, cause décès, ingénieur formation ju
ridique souhaitant exercer la charge d'lngé· 
nleur-consell. Clientèle sérieuse composée 
en majeure partie d'industriels. S'adresser Bur . 
des Carrières. 

7265 • Paris et Province • Important groupe 
tertiaire (10 000 personnes) définissant son 
nouveau plan directeur informatique (Budget 
annuel informatique 80 M.F.), recherche lnfor· 
matlclens, jeunes polytechniciens pour pren
dre, en fonction de leur expérience, la res
ponsablllté de conception, d'animation de 
groupes d'études ou de Service lnformatl· 
que de flllale en Province. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

7266 • CRÉDIT LYONNAIS recherche lngé· 
nleurs Informaticiens débutants et lngé· 
nleurs en recherche opérationnelle. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7273 • Important organisme spécialisé dans 
les questions d 'utilisation rationnelle d'énergie, 
recherche un directeur de formation contl· 
nue, 40 ans min. thermicien ayant un bonne 
expérience de conditionnement d'air, intéressé 
par les contacts avec les entreprises, suscepti
ble d'élaborer des programmes de formation et 
de diriger l'ensemble d'une activité. S'adresser 
Bur ; des Carrières. 

2°) PROVINCE 

7068 • Région Lvonnalse ou Val de Loire 
ou Champagne • Entreprise moyenne secteur 
alimentaire (boissons) (C.A. > 100 M.F.) re
cherche Adjoint au Directeur d'un de ses qua
tre établissements, susceptible d'en prendre la 
direction, poste comportant des côtés techni
que, commercial et de gestion, 25 ans min., 
possibilités intéressantes d'évolution à moyen 
terme dans l'entreprise. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

7230 • Grenoble ou Sophia Antlpolls • 
Groupe important et dynamique (2, 3 Mds de F. 
de C.A. - 10.000 personnes) recherche pour sa 
division électronique Directeur technique, 
30 ans min.n anglais courant, allemand sou
haité, scientifique capable d'aborder à la fois 
les courants forts (variateurs de vitesse) et fai
bles (automates) et généraliste, universitaire ou 
ingénieur ayant fait de la recherche et désirant 
rester dans ce domaine. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

7232 • Le Havre· Strasbourg • TOTAL, Cie 
Française de Raffinage, recherche Ingénieurs 
Informatique et gestion, responsables de 
l'utlllsatlon des ordinateurs de gestion au 
sein d'une raffinerie, 28 ans min., bonnes no
tions d'organisation industrielle et administra
tive, des langages évolués de programmation 
et du langage de base des ordinateurs, solides 
connaissances des matériels et de leurs systè
mes d'exploitation. Expérience similaire d'envi
ron 5 ans. S'adresser Bur. des Carrières. 

7237 • Lvon • FERODO recherche pour sa fi
liale équipements ménagers, F.A.R., un lngé· 
nleur gestion responsable pour l'ensemble de 
la société (900 personnes - 3 établissements) 149 
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TROIS AGENTS DE CHANGE 
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SOOÉfÉ FRANÇAISE 

POUR 
LA GESTION DES BREVETS 
D'APPLICATION NUCLÉAIRE 
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de tous problèmes de protection 

· et de valorisation d'inventions 
dans tous les domaines techniques, 
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de l'énergie. 

DÉPÔTS DE BREVETS, 
de marques, de dessins 

et modèles, en France et à l'étranger. 
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Téléphonez-nous pour 
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de la gestion de la production et de l'organisa
tion, 30 ans min., 5 ans environ d'expérience 
de la gestion industrielle. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

7239 • BordeaWl ou Toulouse • Société de 
promotion immobilière (habitations collectives -
bureaux - centres commerciaux - usines - hô
pitaux) (200 M. de C.A.) recherche Directeur 
régional Sud-Ouest (objectif de C.A. 30 à 
50 M.), 32 ans min., expérience dans le do
maine de la promotion immobilière ou de la 
construction, ou dans le service diversification 
immobilière d'un établissement financier. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7243 • Nord-Est • Important groupe indus
triel international recherche, pour sa filiale 
française, Président Directeur Général, 
38 ans min., anglais courant, expérience de di
recteur général, d'orientation marketing, dans 
le domaine des produits industriels, bon ges
tionnaire et ayant également l'expérience de la 
production dans le secteur industriel ainsi que 
celle des fonctions administratives et financiè
res. S'adresser Bur. des Carrières. 

7244 • VIIIe Universitaire Vallée de la 
Loire • Groupe anglais très important recher
che pour sa filiale française récemment ac
quise (construction métallique - appareils de 
levage - 650 personnes - 60 M.F. de C.A.) Dl· 
recteur Général, 38 ans min., anglais cou
rant, expérience acquise dans le domaine des 
produits ou équipements industriels incluant la 
notion de chantiers (par ex. ingénierie - bâti
ment) ayant géré un centre de profits - expé
rience d'une société aux ramifications interna
tionales appréciées. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

7246 • Jolgnv (Yonne) • Entreprise française 
de bâtiment recherche pour sa filiale régionale 
(70 M.F. de C.A.) de construction de pavillons, 
en traditionnel, Directeur Général, 42 ans 
min., 10 ans d'expérience bâtiment et connais
sances à l'échelon Direction Générale des 
questions commerciales, administratives, finan
cières et sociales. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

7247 ·Grande VIIIe du Sud-Ouest· Impor
tante entreprise de bâtiment et T.P. recherche 
pour sa filiale régionale (300 salariés - 90 M.F. 
de C.A.) Responsable de département bitl· 
ments Industriels, génie civil et T.P. (ces 
deux dernières activités étant à créer), 30 ans 
min., expérience d'au moins 5 ans comme di
recteur de travaux ou directeur de départe
ment dans une grande entreprise de T.P. 
S'adresser Bur. des Carrières. 
7263 • Bretagne • Importante société natio
nale (1 800 personnes) recherche pour son dé
partement • Ingénierie Offshore • Ingénieur 
Commercial pour prendre en charge le déve
loppement commercial à l 'échelon internatio
nal, anglais courant, expérience de plusieurs 
années d'une fonction similaire dans l 'industrie 
pétrolière, connaissance du milieu • Offshore • 
et du commerce international souhaitées. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7264 • Rhéine-Alpes • ICARE, Informatique 
Communale Rhône-Alpes, 60 Ingénieurs et 
techniciens de l'organisation et de l'informati
que, orienté vers les Collectivités locales, re
cherche Jeunes cadres pour actions de 
conseil et de services dans sa spécialité. 3 à 
5 ans d'expérience dans le secteur privé sont 
préférables. S'adresser Bur. des Carrières. 

7268 • Liiie • • LES 3 SUISSES • recherche 
pour son département informatique, Chef de 
projet, pour la maitrise d'œuvre d'importants 
projets d'informatique de gestion, débutant ou 
ayant une expérience analogue d 'environ 
2 ans. Poste pouvant évoluer à terme vers des 
responsabilités plus importantes. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

7269 • Tarn • Filiale d'un important groupe 
français recherche Ingénieurs électronl· 
clens chargés d'études et de réalisation de 

systèmes à commandes individuelles à base de 
micro-processeurs, 3 à 5 ans d'expériences. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7270 • Toulouse • Entreprise secteur techno
logique de pointe aéronautique et espace re
cherche Ingénieurs automatlclens, élec
tronlclens, mécaniciens, débutants ou un 
peu d 'expérience. Dans un premier temps tra
vail de bureau d'études. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

7271 • Tarn • Filiale d'un important groupe 
français recherche Ingénieur automatlclen, 
expérience en automatisme ou informatique in
dustrielle. S'adresser Bur. des Carrières. 

7272 • Toulouse • Entreprise importante du 
secteur aérospatial recherche Ingénieurs 
pour étude et conception de svstàmes 
spatiaux futurs, anglais courant, 5 à 1 O ans 
d'expérience. S'adresser Bur. des Carrières. 

3°) ÉTRANGER 

7249 • Buenos-Aires • Très importante so
ciété industrielle européenne recherche pour 
sa filiale en Argentine (10.000 personnes) Ad· 
joint au Directeur Général (gestion de l'in
formation - préparation des décisions - ta
bleaux de bord.), 28 ans min., expérience d'un 
poste similaire ou de consultant dans une so
cété de premier plan, s'adresser Bur. des Car
rières. 

7261 • Afrique Noire • Très important 
groupe français de Travaux Publics, recherche 
Directeur d'un très grand chantier (plus 
d'1,5 milliard), 40 ans min., anglais courant, ex
cellente expérience dans les services travaux 
d'importantes entreprises privées, expérience 
de directeur ou directeur adjoint de gros chan
tiers (barrages - ports - complexes indus
triels, etc.). Réintégration assurée dans l'État
Major de !'Entreprise après achèvement des 
travaux. S'adresser Bur. des Carrières. 

Le Bureau ne transmet pas • Sauf cas 
spéclal • les demandes des camarades ln· 
téressés par les offres cl-dessus. Il met 
en contact directement demandeur et 
• Offreur • d'emploi 

DEMANDES 
DE SITUATIONS 
Insertions gratuites 

2622 • Camarade (47) universitaire, établi 
U.S.A. depuis 20 ans, bien introduit milieux 
scientifiques, rech. activité de complément (Est 
u.s.a.) ou poste pour retour définitif en France. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

2638 • X 51, civil Télécom. l.C.G. grande ex
périence industrie électronique, transports et 
bâtiments, fonctions technique et gestion, re
cherche poste responsabilité région pari
sienne. S'adresser Bur. des Carrières. 

2642 • X 56, dix ans directeur adjoint de prin
cipale agence d'un important bureau d'études 
de T.P. spécialisé structures béton, sérieuses 
conn. et expér. dans domaines variés rech. 
poste de respons. correspondant à ses capaci
tés. S'adresser Bur. des Carrières. 

2652 • Camarade 52 ans ancien ing. de l'ar
mement 10 ans exp. de direction dans une ent. 
industrielle privée rech . poste équivalent direc
tion générale dans PME ou direction d'un dé
partement d'entreprise important. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

2682 • X 54 recherche poste chef de projet 
calculs pour assistance à essais, études, ou 
expérimentation, dans domaine industriel, éco-

nomie, planification, ingénierie ou scientifique. 
Apporte expérience recherche technique, créa
tion et mises en œuvres de grands codes spé
cialisés. Peut aussi prendre en charge mission 
de coordinateur d'études. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

2790 • X 65 - Civil GREF - anglais courant -
expérience études, formation et développe
ment secteur promotion et construction ainsi 
qu'industries rattachées, recherche poste de 
responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

2800 • X 56, expérience professionnelle dans 
industrie de transformation et industrie de 
pointe, en poste opérationnel (production, 
contrôle) et fonctionnel (conduite de projets, 
études économiques, plans) complétée par ex
périence actuelle au sein d'une direction géné
rale à forte orientation commerciale, recherche 
dans grande entreprise Paris, poste de respon
sabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

2801 • X 50 - G.M. - Expérience commerciale, 
technique et industrielle, ingénierie, mécani
que, off-shore à l'échelon direction générale, 
rech. poste de responsabilité dans les mêmes 
domaines. S'adresser Bur. des Carrières. 

2803 • X 46, P.C. civil - C.P.A. - anglais cou
rant, espagnol, italien, expér. confirmée dans 
branche T.P. (entreprises ingénierie) techni
que, gestion commercial et négociations inter
nationales recherche poste responsabilité dans 
ces domaines. S'adresser Bur. des Carrières. 

2815 • X 67, DEA Physique du solide, expé
rience enseignement Math, et Physique, 
connaissance du monde de l 'industrie, recher
che poste chargé d'études, recherche scientifi
que ou appliquée. Allemand courant, anglais. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

2833 • Camarade 41 ans - Ingénieur Arme
ment - l.C.G., anglais courant, expérience in
dustrielle et commerciale dans l'industrie auto
mobile à un échelon de direction, expérience 
informatique et automatique comme Chef de 
service, recherche poste de responsabilité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

2854 • X 47 - Ancien Ingénieur du Génie Mari
time, 20 ans d 'expérience industrie privée dans 
biens d 'équipement et mécanique, ayant oc
cupé et réussi dans des postes à haute res
ponsabilité, cherche direction ou poste de res
ponsabilité ou poste d'État Major dans petite, 
moyenne ou grande entreprise, région pari
sienne ou Province. S'adresser Bur. des Car
rières. 

2857 • X retraité, spéc. des probl. financiers 
et gestion d'une entreprise - actuaire - cherche 
emploi temps partiel. Conseil!. financ. et adm. 
S'adresser Bureau des Carrières. 

2876 • X 45 - anglais - allemand - expérience 
direction très importante usine et direction gé
nérale métallurgie-fonderie-mécanique, recher
che poste responsabilité. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

2887 • X 40, lng. Armement, anglais, allemand 
courant expérience au niveau D.G. action 
commerciale, électronique, mécanique, expér. 
importante direction d'usines mécanique, 
chaudronnerie et électronique, cherche poste 
responsabilité région indiff. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

2888 • X 54 ans, expérience industrielle et de 
conseil de direction cherche soit poste assis
tance à direction générale, soit mission 
concernant projet ou opération délicate. Toute 
formule de collaboration ouverte. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

2906 • Camarade Ingénieur-Conseil, 25 ans 
d'expérience automatisme, instrumentation et 
contrôle commande de grands systèmes indus
triels cherche collaboration à temps partiel 
dans cette spécialité appliquée aux industries 
lourdes et mi-lourdes, notamment nucléaire 
(Ingénieur Génie Atomique), ou pétrolière, as
pects techniques et de politique industrielle. 
S'adresser Bur. des Carrières. 
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2938 · Camarade 35 ans, 12 ans d'expérience 
(dont 4 outre-mer), recherche, en vue établis
sement au CANADA, poste de responsabilité 
dans société de services ou dans département 
informatique d 'une entreprise. Orientations : 
conception et réalisation systèmes de gestion, 
analyse tous niveaux, bases de données, télé
traitement, choix matériels et logiciels, plan in
formatique. S'adresser Bur. des Carrières. 

2941 · X 41 ans, directeur général de 
moyenne société de services et d 'ingénierie in
formatique, installée en province, solide expé
rience bancaire, informatique de gestion, 
conduite de grands projets et politique géné
rale d'entreprises, recherche en région pari
sienne poste de responsabilité. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

2957 · X 52 - Ancien lng. Armement, expé
rience diversifiée : production mécanique de 
série, conception et réalisation d 'usines, orga
nisation technique et administrative, cherche 
poste de responsabilité. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

2962 · Camarade 54 ans - anglais courant -
longue expérience direction générale, en parti
culier électronique, électromécanique et aéro
nautique, recherche poste de responsabilité 
secteur indifférent. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

2979 · Camarade (54) Civil télécom., M.l.T., 
anglais, espagnol courants, expérience éche
lon D.G., direction commerciale et marketing 
produits haute technologie, usines c clés en 
mains •, pétrochimie, recherche poste respon
sabilité France et Étranger. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

2999 • Camarade 34 ans, P.C., licence Scien
ces Éco., M.S. Berkeley, anglais courant, no
tions allemand, expérience chantiers B.T.P., 
aménagement urbain, recherche poste respon
sabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3008 · Camarade 41 ans, Télécom., anglais 
courant, responsable centre de profit étude, 
construction et exportation produits de techno
logie avancée (électronique et informatique). 
cherche poste de responsabilité dans la région 
parisienne. S'adresser Bur. des Carrières. 

3009 · X 58 - Directeur commercial d'une en
treprise de construction et de services souhai
terait se joindre à une équipe de consultants. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3015 · X 43, télécom. allemand courant, an
glais, expérience direction générale B.T.P. se
cond œuvre, réorganisation, développement 
commercial, formation professionnelle, recher
che poste responsabilité - préférence région 
parisienne. S'adresser Bur. des Carrières. 

3017 ·X 69, MS. MIT, 6 ans expérience fonc
tionnelle et opérationnelle dans groupe pétro
chimique multinational recher. poste responsa
bilité projet/développement/innovation dans 
domaines biochimie/ énergies nouvel
les/ thermodynamique. France ou Étranger. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3020 ·Camarade 40 ans, M.SC. Berkeley, an
cien G.M., 5 ans U.S.A., longue expérience in
génierie, recherche poste direction grands pro
jets Internationaux, direction générale 
moyenne entreprise. Paris ou Étranger. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3022 • Camarade 33 ans, PHD économie 
Standord, expér. planification, politique indus
trielle et énergétique, France, USA. Maroc, 
M.O:;-a"cquise dans sociétés d 'études, organis
mes publics et internationaux, recherche poste 
base en R.P. à vocation opérationnelle et per
mettant d'utiliser connaissance en matière re
déploiement industriel. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3023 • X 75, ENSTA, Civil G.M. en cours, An
glais, Allemand, étudierait toute proposition 
pour activité à partir été 80, France ou Étran
ger. S'adresser Bur. des Carrières. 

3025 · Camarade femme 27 ans, DEA chimie, 
anglais expérience recherche en chimle-physi-

que, recherche pour septembre 80, poste dans 
l'industrie, recherche appliquée par exemple, 
région parisienne. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

3026 • Camarade 29 ans, télécom. anglais 
courant, russe, recherche poste conception 
des ordinateurs. S'adresser Bur. des Carrières. 

3028 · X 60 - Armement - Formation économi
que du CEPE, anglais courant, informatique de 
gestion en temps réel (système IMS d'IBM) et 
contrôle de gestion des investissements dans 
l'industrie automobile, recherche poste de res
ponsabilité, expatriation Amérique du Nord ou 
Europe acceptée. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

3029 • Camarade, 37 ans, Armement IEP 
(éco-fi) CEPE, anglais courant, allemand lu, ex
périence des problèmes industriels et des 
contacts à haut niveau avec les entreprises, 
connaissance des Administrations, recherche 
poste direction générale ou poste de responsa
bilité dans secteur bancaire, région parisienne. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3032 • X 43 - anglais courant - allemand - ex
périence direction générale P.M.I. dans le sec
teur mécanique, recherche poste de responsa
bilité ou de conseil. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3033 · X 42 - anglais, allemand, expérience 
gestion générale industries de pointe recher
che poste de conseil industriel ou gestion. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3034 · X 58. Directeur industriel de la filiale 
européenne d'un important groupe U.S. maté
riel de transport. Également expérience direc
tion de production de matériels de précision en 
grandes séries. Recherche poste de responsa
bilités dans le domaine industriel. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3035 · X 32 ans, Sup-Aéro. Expérience de six 
ans en étude-développement équipements 
électroniques militaires ; spécialiste micropro
cesseurs, pilotage automatique. Connaissan
ces traitement du signal, organisation et ges
tion département électronique, recherche 
poste de responsabilité à caractère technique. 
Préférence pour secteur aéronautique et/ou 
province. S'adresser Bur. des Carrières. 

3036 · Camarade 38 ans, espagnol courant, 
anglais, expérience importante dans les B.T.P. 
en France et à !'Étranger, cti.antiers, agences, 
prospection commerciale, recherche poste de 
responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3037 · X 75, E.N. GREF, bilingue Anglais-Alle
mand, cherche emploi production ou gestion 
dans la région parisienne. S'adresser Bureau 
des Carrières. 

BUREAU DES CA~RIÈRES 
DE L'A.X. 

12, rue de Poitiers 
75007 Paris 

548.41.94 

Il nous faut toujours plus d'offres 
d'emploi pour des polytechniciens 
de tous âges et de toutes discipli
nes. 
Les camarades qui, par leur posi
tion, peuvent disposer de tels 
postes sont Instamment priés d'en 
Informer le Bureau des Carrières 
ou de prendre contact directement 
avec le Général Kelm (33) au Bu
reau des Carrières. 
La solidarité polytechnicienne doit 
jouer. 

3039 • X 47, P.C. anglais et espagnol cou
rants, longue expérience direction générale 
B.T.P. et promotion immobilière recherche 
poste de responsabilité. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3040 · X 65, anglais courant, russe, suédois, 
11 ans expérience contrôle de gestion et mar
keting société secteur public à vocation inter
nationale, pratique relations internationales, re
cherche poste de responsabilité Paris 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3042 • Camarade 39 ans, Ingénieur Arme
ment, Sup-Elec. anglais courant expérience 
gestion et direction dans secteur électronique, 
cherche poste de responsabilité niveau Direc
tion Générale. S'adr. des Carrières. 

3043 • Camarade 37 ans, importante expé
rience bureau d'études T.P. recherche poste 
direction des études dans Entreprise T.P. ou 
poste important dans société d'ingénierie. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3046 ~ Camarade 58 ans - G.M. - C.P.A. - an
glais courant, longue expérience niveau direc
tion générale, questions technique, administra
tive et financière dans Groupe technique 
français implantation internationale, recherche 
poste en rapport avec expérience antérieure. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3047 · Camarade 38 ans - lng G.M. - l.C.G. -
anglais courant - expérience construction na
vale, responsabilité fabrications et études tech
niques, négociations internationales - gestion, 
recherche responsabilité opérationnelle à 
l'échelon direction générale. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

3050 · X 48 ans - Télécom. + l.C.G. - expé
rience très diversifiée - production - étranger -
contrôle de gestion - direction grosse usine 
(1 000 personnes) - direction petite société (40 
M.F. de CA) - évolution et négociation d'entre
prise - recherche poste de responsabilité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3052 • Camarade 58 ans - Télécom. - Expé
rience direction générale d'entreprise et hauts 
postes dans !'Administration - coopération Afri
que-Amérique, recherche poste responsabilité 
ou missions longue et moyenne durée. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3055 · X 57 - Forte expérience de conseil de 
direction en gestion industrielle, organisation 
administrative et commerciale, direction par in
térim France et Export, recherche poste de 
responsabilité direction générale moyenne en
treprise ou direction de département ou direc
tion fonctionnel grande entreprise. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3056 · X 48 - ICG directeur commercial 
groupe biens d'équipements industriels et pro
duits de technologie avancée dans domaine 
mécanique, électronique et ingénierie - anglais 
courant - recherche poste responsabilité à pré
dominance commerciale. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3060 · Camarade 37 ans - M.B.A. - études ju
ridiques internationales, anglais courant, expé
rience finances, contrôle de gestion, négocia
tions internationales, bien introduit organismes 
financiers multilatéraux, recherche poste éche
lon direction générale, export, administration, 
finance, juridique, contrôle filiales étrangères. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3064 • X 40 ANS c E.N.A. - anglais courant. 
allemand, expérience fabrications industrielles 
et très bonne connaissance des administra
tions à vocation économique, cherche poste 
de responsabilité, éventuellement à l'étranger. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3066 · Jeune camarade, célibataire, bilingue 
Français-Anglais, deux ans d'expérience dans 
les T.P. en France et à !'Étranger, recherche 
entreprise T.P. ou Génie Industriel désireuse 
de lui confier des responsabilités concrètes 
d 'organisation et de gestion au sein de 
l'équipe de direction d 'un grand chantier en 
France ou à !'Étranger. S'adresser Bur. des 
Carrières. 153 
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fronce photon 
Usine des Agriers · B.P. 119 
16004 ANGOULEME CEDEX 

Tél. (45) 62.41.11 -Télex 790 244F 

DIRECTION TECHNIQUE DES ENGINS 

FRANCE-PHOTON vous propose une gamme 
très importante de modules solaires. Ceux-ci ont 
en commun une parfaite résistance aux diffé
rents agents atmosphériques et une fiabilité 
éprouvée, ils sont utilisés dans le monde entier 
pour de multiples usages : 

Responsable pour l'État de la 
réalisation des missiles de la 
Force Nucléaire Stratégique et 
des Engins Tactiques. 

26, Bd. Vic<tor 
75996 PARIS ARMEES 

Tél. : 552.43.21 

•pompage, 
• télécommunications, 
• éclairage, balisage, 
•appareils de mesure ou de surveillance, 
•alimentation de maisons isolées, 
• maintien en charge d'accumulateurs. 
Trois types de modules vous sont proposés : 
• des modules de forte puissance: 24 W et 34 W. 
(encapsulation verre ou résine silicone sur 
polyester), 
• des modules conçus pour de petites installa
tions: 4 et 10 W en 12 volts, 2 et 5 W en 6 volts, 
• des modules spéciaux : chargeurs marine, 
module repliable. 
Pompes GU/NARD et LEROY SOMER Systèmes utili
sent les modules FRANCE-PHOTON. 

ENTREPRISES 

LEON CHAGNAUD & FILS 
Société anonyme au capital de 12.000.000 de francs 

SIEGE SOCIAL: 153, boulevard Haussmann, 75008 PARIS - Téléphone: 563.00.22 Télex: Anelec 660083 

TRAVAUX PUBLICS 

BATIMENT 

V .R.D. 

AGENCES 
• FRANCE-SUD-13000 MARSEILLE

Tél. : 46.70.09 Télex: 440488 

• PARIS-OUEST- 78410 AUBERGENVILLE -
Tél.: 095.09.09 Télex: 695585 

USINES 
•AUBERGENVILLE- 78410- Tél.: 095.42.00 

Télex: 695585 

USINll:s mm: PRE. FABRICATION • CHELLES- 77500- Tél. : 095.42.00 c IUC • BERGERAC-24100- Tél.: 57.57.66 
Télex: 540273 

•TRELISSAC- 24000 Périgueux -Tél.: 53.13.82 
• MIGENNES-89400-Tél.:80.09.89 Télex:801810 



nous mettons 
notre 

• 1111 

energ1e 
au service 

des 
français 

elf 
aquitaine 

La B.l.M.P. 

une banque attentive aux désirs 
d'une clientèle exigeante. 

PARTICULIERS : 

un service qui répond avec sou
plesse à vos besoins suivant une 
tradition de qualité bien établie. 

ENTREPRISES : 

un interlocuteur à votre taille 
pour vous aider et vous conseiller 
dans toutes vos opérations en 
France et à l'étranger. 

La structure et la vocation de la 
B.l.M.P. banque privée indépen
dante à Siège unique lui permet
tant d'agir vite avec compétence 
et efficacité. 

BANQUE INDUSTRIELLE 
ET MOBILIÈRE PRIVÉE 

22, rue Pasquier - 75008 PARIS 

Mialaret (33) 

Froissart (15) 

266-91-52 

Téqui (37) 

Bourcier (59) 
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3067 • Camarade 38 ans - ENST - DES ÉCO
longue expérience en INFORMATIQUE DE 
GESTION acquise par la mise en place de sys
tèmes automatisés et la direction d 'un centre 
informatique (200 M.F. - 100 personnes) re
cherche DIRECTION DES ÉTUDES INFORMA
TIQUES ou DIRECTION INFORMATIQUE ré
gion parisienne, de préférence secteur public 
ou nationalisé. S'adresser Bur. des Carrières. 

3068 - X 68 - anglais courant, allemand, infor
maticien de haut niveau, expérience responsa
bilités autonomes à l'étranger, cherche poste 
opérationnel hors de France (Amérique du 
Nord, Europe, ... ) S'adresser Bur. des Carrières. 

3070 • X 46 - Sup. Aéro - Télécom. - anglais 
courant, dix ans administration Armement, dix 
ans direction technique, dix ans direction gé
nérale en électronique professionnelle, spa
tiale, aéronautique, marine - compétence éco
nomique gestion, plans, prévisions, cherche 
poste à Paris. S'adresser Bur. des Carrières. 

3071 . X 60 - Sciences po. - anglais courant, 
expérience banque d'affaires internationale 
(énergie et matières premières, électroména
ger}, industrie électronique et informatique, au
tomatisme l'échelon direction production et dé
veloppement, recherche poste responsabilité 
dans ces domaines, de préférence en pro
vince. S'adresser Bur. des Carrières. 

3072 · X 71 - Anglais courant - Ingénieur en 
chef dans cabinet d'organisation - bonne ex
périence des problèmes de gestion des socié
tés industrielles et de service - bonne expé
rience informatique - recherche poste de 
responsabilité domaine indifférent, par exem
ple Direction ou Direction Adjointe de P.M.E. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3073 - X 59, anglais courant, espagnol, ex
périence à l'échelon direction générale et sur 
le terrain France et Étranger bâtiment et tra
vaux publics, ainsi que promotion et aménage
ment immobilière, recherche poste responsabi
lité éventuellement avec m1ss1ons sur 
l'Étranger. S'adresser Bur. des Carrières. 

3075 • X 63 - lng. Armement - G.M., Sup Aéro 
- l.C.G. - anglais courant, expérience informati
que scientifique, gestion temps réel et anima
tion équipes ingénieurs, recherche poste de 
responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3076 • Camarade 52 ans, anglais courant, ex
périence direction générale B.T.P. recherche 
poste responsabilité, région indifférente. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3077 . X 59 ans - Supelec - CPA - anglais, al
lemand courants, expérience industrielle et 
gestion à l'échelon D.G. électronique, mécani
que - expérience financement entreprises -
connaissance et pratique des problèmes de 
formation et recrutement, recherche poste di
rection ou conseil. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

3078 • X 42 ans - Docteur ès-Sciences (chi
mie organique}, anglais courant, importante 
expérience des problèmes de recherche et dé
veloppement sur le plan technique et économi
que que dans l'indstrie chimique recherche 
poste responsabilité. S'adresser Bur. des Car
rières. 

3080 · X 53 - Armement - Très large expé
rience étude, essais, fabrication matériels mé
caniques, gestion grands programmes Arme
ment et coopération internationale, allemand, 
recherche poste de responsabilité Val de Loire 
ou situation temps partiel, missions, études. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3084 · X 31 ans - Supaéro - anglais - expé
rience direction de projet aérospatial et élec
tronique, recherche poste de responsabilité 
dans ces domaines. S'adresser Bur. des Car
rières. 

3085 • Camarade 33 ans - 10 ans d'expé
rience en Organisation comme consultant puis 
Directeur en entreprise industrielle, recher. 
poste plus opérationnel dans une entreprise in-

156 dustrielle, d 'assurances ou de banques dési-

reuse de compléter à terme son équipe de Di
rection Générale. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3086 . X 76 - INSEAD - anglais courant - alle
mand, russe, recherche poste consultant ou 
poste à caractère financier dans une entreprise 
de pointe. S'adresser Bur. des Carrières. 

3089 • Camarade 30 ans, Civil Ponts, Archi
tecte D.P.L.G., 5 ans d 'expérience de projets 
d'aménagement en France et Outre-Mer (déve
loppement urbain, infrastructures, bâtiments, 
économie du développement) cherche poste 
de responsabilité dans Société d 'Aménage
ment, Société de promotion immobilière, So
ciété de promotion hôtelière et touristique ou 
Société d'études, en vue études et montage 
technico-économique de projets. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3091 • Camarade 59 ans, spécialisé dans les 
problèmes de financement des entreprises et 
de droit des dirigeants de société, recherche 
poste convenant à son expérience - éventuelle
ment pour quelques années situation complé
mentaire ou vacations. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3094 . X 55 - ENSAE - STEGE - Allemand -
anglais - depuis 5 ans directeur d'usine 
(1 500 p.) fabrications mécaniques avec ges
tion département réparation (C.A. 120 M.F.) 
cherche poste responsabilité dans entreprise 
croyant à la décentralisation, l'organisation et 
aux relations humaines. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3096 • X 75 recherche poste de débutant 
dans la production en région parisienne. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3098 • X 70, civil P.C., anglais courant, expé
rience T.P., B.E. et chantiers France et Étran
ger, recherche poste travaux de préférence à 
!'Étranger. S'adresser Bur. des Carrières. 

3099 · X 63 - Expérience laboratoire sidérur
gie, informatique, cherche poste fonctionnel 
dans domaine similaire ou reconversion totale 
acceptée. S'adresser Bur. des Carrières. 

3102 · X Ponts, diplômé Harvard, 51 ans, an
glais courant, connaissance outre-mer, expé
rience confirmée D.G.A. groupe important ges
tion développement dans domaines immobilier, 
aménagement transports, B.T.P., Services, re
cherche poste de responsabilité. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3103 · X 62, Civil Télécom .. anglais courant, 
expérience consultant télécom., Informatique 
et Organisation, et Direction Générale Société 
Vente et Après-Vente Biens d 'équipement in
dustriels, cherche poste opérationnel. S'adres
ser Bur. des Carrières. 

3105 ·X 77, 24 ans, désirant se former sur le 
tas, cherche poste ingénieur de production 
dans une moyenne ou grande entreprise et de 
préférence en Région parisienne. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3106 • Camarade 27 ans, formation complé
mentaire moteurs. Dynamique, motivé, aimant 
travailler en équipe. Trois ans d 'expérience 
(réussie) dans un secteur d'études et d 'essais 
de moteurs à combustion, cherche poste inno
vation, recherche, développement, industrial
siation, dans le secteur des énergies nouvel
les... ou des énergies plus classiques. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3107 · X 70, Civil P.C., anglais, espagnol, 
grande capacité d'adaptation, expérience hu
maine diversifiée, cherche poste débutant ré
gion ouest, préférence Génie Civil, T.P., étudie
rait toute proposition. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3108. Camarade 30 ans, expérience bancaire 
très diversifiée, recherche poste responsabilité 
secteur indifférent région Sud-Est. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

311 o · X 52, Télécom. expérience à l'échelon 
Direction Générale construction immobilière -
financements - investissements crédit immobi-

' 

lier, recherche poste de responsabilité ou 
consultant expert. S'adresser Bur. des Carriè
res. 
3111 • Camarade 25 ans, E.N.S.A.E., arabe et 
anglais courants, nationalité marocaine, re
cherche poste ingénieur économiste. S'adres
ser Bur. des Carrières. 

3113 • Camarade 69, doctorat 3' cycle ethno
logie, anglais et touareg courants, ancien as
sistant de mathématiques à l'École, recherche 
missions, poste temporaire, enseignement, à la 
vacation ou salarié. S'adresser Bur. des Carriè
res. 
3114. X 41 ans, anglais courant, solide expé
rience dans la vente et la réalisation de presta
tions de services en milieu industriel (manage
ment, formation du personnel) France et 
Étranger, pratique des contacts à haut niveau 
et de l'animation d 'équipes, recherche respon
sabilité du développement d'activités compara
bles dans société de conseil ou d 'ingénierie ou 
groupe industriel diversifié. S'adfresser Bur. 
des Carrières. 
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-
autres annonces 

DEMANDES 
DE SITUATION 

8 Fla ligne 

N• 730 - Fille cam. 25 ans centre de prépara
tion supérieure au secrétariat de la chambre 
de commerce, licence et maitrise anglais 2 ans 
séjour USA et Angleterre parfaite bilingue re
cher 1 • septembre poste secrétaire de direc
tion 046.92.17 

N° 731 - Jeune fille parlant anglais (british cer
tificate of English) recherche activité dans ré
ception, documentation, travail de bureau, 
commerce Tél 326.97.74 

N• 732 - Cam. recommande neveu 27 ans, di
plômé DUT, jeune publicitaire, pour poste chef 
ou assistant-chef de publicité ou concepteur
rédacteur, disponible de suite Écr. JJ. BON
NET 26, rue 7• Armée Américaine 25000 Be
sançon 

N• 733 - Frère de cam. 27 ans DEA se. écono
miques, trilingue Anglais-Allemand cherche 
emploi banque ou organisme financier Écr. ou 
Tél. T. Chatillon 5 rue Primatice Paris 13• 
337.62.35 

N° 734 - Père de cam. colonel, recherche poste 
niveau secrétaire général d'entreprise direction 
du personnel, relations extérieures ou forma
tion région parisienne de préf. s'adr. A.X. 

LOCATIONS 

17 Fla ligne 

N• 562 - CAP CABOURG, juillet, aoQt, appt 5/7 
pers. tt confort Tél. 16.32.32.01.07 

N° 563 - Bretagne ST CAST villa 33 bld de la 
Mer, avec jardin, boisé 2000 m2 louée par 
étage (2) 4p., s.d.b., pour 7 pers. juillet 4 600 F, 
août 5 300 F, et moitié rez-de-chaussée pour 4 
et pour 3 pers. Du Manoir 24 rue du Tilsitt 
75017 Tél. 380.05.86 

N• 564 - Cam. loue début juillet 80 appt. 5 p. 
15• Volontaires 5• étage sur jardin soleil park. 
Tél. 626.67.33 ap. 19 H 

N° 565 - Voisinage COGOLIN près St Tropez 
loue mai/juin/juil/ aoQt/sept dans ferme 
calme, vue, logement 200 m2, 6 p., 2 s.d.b., 718 
pers. tt cft. Tél. (94) 43.45.80 

N° 566 - CHAMONIX Majestic, meublé 2 p. + 1 
petite jusqu'à 6/7 pers. Tél. 288.71.27 

A.X. 
5, rue Descartes, 75005 Paris. 

Téléphone: 329 21 04, poste 434 

Les petites annonces sont reçues 
jusqu'au 8 du mois en cours 
pour parution le mois suivant 

Les textes à insérer doivent obligatoire
ment être accompagnés du montant 
des frais calculé au moyen des tarifs 
portés en tête de la rubrique (la l igne re
présente en moyenne 40 caractères, 
blancs et ponctuation à compter). Mode 
de versement : chèque bancaire ou postal 
à l'ordre de A.X. (CCP 21 3g F Paris). 

N° 567 - LE LAVANDOU villa 10' plage 6 pers. 
2• quinz. juillet, août Tél. 702.69.94 

N• 568 - Près STE MAXIME location villa 12 
pers. juillet et (ou) aoQt grd jardin, 100 m plage 
10 000 F/mois appeler M. H. Bérard heures bu
reau 556.82.66 

N• 569 - ILE D'ELBE cam. loue juin, juillet, sept 
gde villa 9 lits grd jardin boisé accès direct à la 
mer Tél. 555.47.18 soir 

N• 570 - LARMOR-BADEN golfe Morbihan, 
grde maison très confortable jardin 5000 _m_2. 
tennis, accès direct à la plage, 8/10 pers. 1u1l
let Tél. (16.40) 77.20.18 

N° 571 - 15" vers pie de Versailles beau 2 p. 
cuis. équip. + s.d.b. + WC + dress. 50 m• + C 
+ Park., 3° étage baie. sur rue calme,imm. rel. 
bon stang. 2000 F/ m + ch. (74) 38.02.18 le 
soir (ou 554.39.14) 

N° 572 - PARIS à 100 m du M• Nation rue tran
quille 2 p. 42 m2 état neuf garage cave 7• étage 
ascens. libre à partir 1 • août 1 500 F + CH. 
(350 F ENV.) Tél. 741.33.90 

N• 573 - SAVOIE N.D. de Bellecombe à louer 
gr. chai. tt cft lav. vaiss. jard. 4000 m 2 12 pers. 
août 5000 F Tél. (89) 45.40.32 

N° 574 - Cam louerait 15 juillet-15 sept. appt. 
160 m 2 meublé· vue splendide bd Suchet à 
cam. attentif 525.49.29 soir. 

N• 575 - Vve cam. loue vide rég. PERCHE pitt. 
boisée calme 130 kms Paris A. 11 échang. Lui
gny pavillon ancien rénové tt cft r.d.ch., grd 
séj. cuis., WC, 1• ét. grde s.d.b., 2 ch., tél, 
caves jard. près village Beaumont les Autels 
Tour ravitaillt. T. 10 H à 12 Hou ap. 21 H à (37) 
29.40.02 

N° 576 - Cam. loue quart. ST GERMAIN DES 
PRÈS studio meublé, kitch, douche, Tél. appe
ler ap. 19 H 527 .26.38. 

N° 577 - Été : BOIS VINCENNES, loue notre 
maison juillet, aoQt 7 p. conf. charme jardin 
500 m M• Château Vincennes Tél. 873.47.54 

N° 578 - AoOt mais. conf. calme 6/ 7 pers. 3 
kms mer, tennis, voile, près TRIEUX C.D.N. Tél. 
563.54.83 

N° 579 - A louer 4 p. 94 m2 garage + Tél. ds 
parc 8000 m2 RER Croissy Chatou lg durée 
2 500 F/ mois 3• ét., soleil, T.B.E. Tél. 011.93.70 

N• 580 - Fille cam. loue MARSEILLE quartier 
nord maison fraîche 6 gdes p. cuis., s.d.b., gd 
jardin calme. plage à quelques kms. aoQt 
3 500 F possibilité 1•• quinz. septembre Tél (91) 
98.03.98. 

N° 581 - BRETAGNE-SUD (Port-Manech) 14 
juin-14 juil. villa, jard. charme, tr. calme, 300 m 
plage, port, comm. 8 pers. 6 ch., séj. gar. cft. 
4 000 F Tél (27) 44.08.60 

N° 582 - Mère cam. loue près Trocadéro à par
tir de septembre grde ch. ensoleillée, calme 
avec s.d.b. kitchenette à dame ou J. Fille Tél. 
727.26.06 

N° 583 - loue TERNES 5 p. catégorie 2 A 6• ét. 
Tél. 969.25.33 ap. 20 H 

RECHERCHES 
D'APPARTEMENTS 

17 Fla ligne 

N• 124 - Membre personnel X cherche pour 1 • 
juillet 3 p. tt cft Paris max. 2 000 F charges 
comprises Tél. 329.21 .04 P. 436 

N° 125 - Cam. cherche à louer Paris appt. 3 ch. 
(ou 2 ch. + 1 ch. de bonne) calme soleil, vue 
Tél. 16.85.46.47.60 ou écr. A.X. 

N• 126 - X 64 cherch. à louer GARCHES ou 
prox. appt. ou mais. 4 ch. Tél. 741.83.25 

N• 127 - Fille cam. ch lac. studio rive gauche 
Tél. 253.11.25 

N• 128 - Cherche lac. vide pr. sept. app. Paris 
5-6-7-14-15 ou banl. ouest 80 m2 à 120 m 2 

même sans asc. Tél. 548.93.59 semaine ap. 20 
H ou Écr. A.X. 

VENTES 
D'APPARTEMENTS ET 
DE PROPRIÉTÉS 

17 Fla ligne 

N• 308 - Cam. vd 5' gare Fontainebleau maison 
8 p. pples, chfge central, garage + pavillon in
dépendant 2 p. 1 500 m2 terrain Tél 626.67.33 
ap. 19 Hou 354.09.73 ap. 19 H. 

N° 309 - Cam. vd terrain à bâtir viabilisé 1 500 
m2 dans magnifique résidence piscine tennis 
plage privée club nautique à MINORQUE BA 
LEARES px 150 000 F Tél. 722.32.73 

N° 310 - Cam. vend maison tamil. propr. 1 ha 3 
Bas-Quercy calme: maison maître 250 m' 
plain pied confort, tél, cheminées, poutres, 
chauf. centr. + pavil. indép. 2 gr p., s. eau WC, 
cuis.+ piscine 130 m 3 équip., petites dépend., 
jardin, arbres ornem. et fruit. Écr. A.X. 

N° 311 - A vendre à ORE (Hie Garonne) mi
chemin St Gaudens Luchon : Propriété 1 ha 
200 entièrement close de murs, comportant 
maison principale 6 p., salon, salle à manger, 
s.d.b., 3 cab. de toil., jardin d 'hiver, chaut. 
centr. mazout dépendances 3 garages + bâti
ments attenants, jardin d'agrément, parc de 
8 200 m 2 + petite maison 3 p., cuis .. s.d.b. + 
abri caravane Tél. 665.23.01 ou s'adress. à 
l 'A.X. 157 
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EL'EC:TRIC:IT 

L'ENVIRONNEMENT ET LA DISTRIBUTION 
DE L'ÉLECTRICITÉ 

Les techniques nouvelles permettent une meilleure 
insertion des ouvrages dans le cadre de vie. 
Ci-dessus, installation d'un réseau en façade qui 
s'intègre à l'architecture des lieux. 
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N° 312 - Cam. vd ASNIËRES 8' St Lazare prop. 
350 m2 villa 135 m2 habitables + 70 m2 s/sol 
aménagé + garage + jardin expertisé un mil
lion Tél heures repas 793.22.12. 

N° 313 - SERRE CHEVALIER cam. vend meu
blé pour 8 pers. appt 4 p. 90 m2 avec terrasse 
25 m2 orientée est et sud prox. immé. rem. 
mécan. px 520 000 F Tél. 579.04.02 

N° 314 - Cam. vd 120 kms Paris mais. camp. 7 
p. pples s.d.b., 2 sanit. tt cft, grange, combles 
aménag., four à pain, s/terrain 3 900 m2 Tél. 
532.41.83. 

N° 315- URY 10 kms Fontainebleau calme, pa
villon 1974, 4 ch. cuis. équip. 150 m2 habita
bles + s/sol + garage. terrain -1 400 m2 

550 000 F Tél. 051.22.87 

N° 316 - Vends, maison normande ancienne 20 
kms EVREUX 3000 m2 clos verger, pelouse. 
r.d.c., salon salle à manger, poutres, chemi
nées, cuisine installée, 1 ch., s.d.b. 1"' étage 1 
ch. sous chaume + 1 très grde pièce aména
gée dortoir (2 - 3 ch. possible) chaut. électri
que, dépendances, 2 voit. 555 000 F Tél 
552.44.27 ou 603.52.35 
0 317 - A vendre très belle maison tout confort 
parfait état, 12 p. vue imprenable, pleine vallée 
d'Auge entre Lisieux et Deauville, 5000 m2 

avec possibilité d'acquérir 10 ha attenants Tél 
(16-31) 62.03.47 heures repas. 
0 318 - Cam. vd SELLE ST CLOUD villa prox. 
gare, forêt, cadre except. séj. 45 m2, 7 p. 2 
s.d.b., grenier et s/sol aménag. 1 million 6 à 
débattre Tél. 969.03.74. 
0 319 - 4 kms MEGEVE chalet bois tt. équipé 2 
niv. 6 ch. 2 cuisi. 2 s.d.b. 2 WC tél. 570 000 F 
Tél. 551.29.91 ou 50.21.44.70 à part. 15 juil. 
0 320 - Clubhôtel TIGNES LE LAC cam. vd stu
dio 4 pers. 2• sem. février 22 000 F Tél. 
534.11.25 

ACHATS 
D'APPARTEMENTS 

17 Fla ligne 

N• 20 - Cam. cherche appt. ancien 150 m2 env. 
de préf. dans le 7° arr. résidant essentiellement 
à l'étr~nger serait évent. disposé à régler main
tenant pour prise possession ultérieure. Tél. 
555.47. 76 ap. 20 H 

INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

28 Fla ligne 

N° 143 - CANNES villas, terrains appts. Yves 
Pelloux les vend (frère cam.) résidences Gd 
Hôtel, 45 Croisette (93.38.56.56.) sur A.V. 

N° 144 - Cam . ( 45) recom. wt tapissier profes
sion. Fg St Antoine Tr conscienc. tous travaux 
anc. et mod. pr. particul. et entrpr. Thera et 
Demonche 20, rue St Nicolas Paris 307.49.49 
Cond spéc. aux X 

DIVERS 

17 Fla ligne 

N° 80 - Cours de MATH ou PHYSIQUE ts ni
veaux jusqu'à Math spé. s'adr. A.X. 633.74.25 

N° 81 - A vdre chiots Walsh Terriers étalon 
champion international vacciné tot lof hautes 
origines Affix px: 1 500 F Tél. 969.10,08 ou 
969.42.27 soir 

N° 82 - Cam. échange appt. 15°, 4/5 p. p., 2 
s.d.b., cuis. aménagée, terrasse, loggia 2 exp., 
nomb. plac. contre 6/7 p. 16". 7•, 6° Tél. 
532.41.83. 

N° 83 - Cam. veuf 81 ans propose à cam. hé
bergement dans belle propriété Pyrénées 
Orientales contre participation aux frais à dé
terminer s'adress. à !'A.X. 

N° 84 - Bateau à vendre SHE 32 Stephens 74 
état neuf Px: 140 000 F Tél. B. NAIRAC 
544.39.93. ou dom. 605.91.37 

N° 85 - Cède moitié du prix marquée collec
tions sciences et vie 1975 12 numéros 11 à 5 F 
1 à 5 F 1976 12 numéros tous à 6 F 1977 12 
numéros 5 à 7 F et 7 à 6 F, 1978 12 numéros 
tous à 7F1979 9 numéros 7 à 7 F et 2 à 8 F 
Tél. 540.65.30 

N° 86 - GOUF-JOUET 6,5 m, plast. lest 480 Kg 
4 couch. WC marin, glacière, cuis., table, feux, 
mât, - beaume duraru, G.V., foc, tourm, puit 
mot, 1•• main, T.B. état HB JOHN 9,9 CV 1979, 
annexe pneum tabl. mot bois, vis. Var, vds urg 
cause achat + grd. px 32 000 F 

N° 87 - vds dériveur 505 Rondar 77 coque 
rouge greement Proctor D accastillage compé
tition voiles Elvstrom 79 Taud Tél. 914.83.42 le 
soir rem possible 

N° 88 - Cam. disposant Juil-Sept maison ALl
UBUD partagerait frais (raisonnables) 
525.49.29 soir 

N° 89 - vends camping car FORD TRANSIT su
rélevé, diesel de déc. 1977 : couchage 2· adul
tes + 3 enfants + équipement complet T.B.E. 
tél (37) 99.08.53 

N° 90 - ACHATS collections timbre-poste, 
cartes postales et monnaies anc. vieilles enve
loppes affranchies, archives Tél. 056.11.65 
(matin ou ap. 20 H) 

N° 91 - CAPELLE (59) remercie d'avance les 
Camarades qui pourraient lui fournir anecdotes 
ou citations et, à plus forte raison, enregistre
ment éventuel ou texte intégral de ra confé
rence tenue à l'X par Jean-Paul SARTRE, en 
60 ou 61, sur le thème de: .. l'lntellectuel dans 
la Cité,.. 

N° 92 - piano : mère cam. donne leçons piano 
et solfège ts niveaux, et propose accompagne
ments artistes et chanteurs, classique et mo
derne Tél 229.11.42 

N° 93 - A louer juin à sept. préf. par quinz. la 
TRINITÉ SIMER voilier 10 m a couch. moteur 
aux. 25 cv. rée. t.b. équipé px lntéres. à loca
taire compétent Tél. 647.97.59 matin ou soir 

cadre 
supérieur 

Que vous soyez 
Directeur Général, Directeur du 
Marketing, Directeur Financier, 
Directeur d'Usine, Directeur 
des Relations Humaines, etc. 
ou responsable d'un poste clé 
de votre Société, nous pouvons 
vous p'roposer à Paris, 
en Province ou à !'Etranger, 
plus de 300 postes par an 
correspondant à votre niveau 
et publiés en EXCLUSIVITE 
dans la rubrique Dirigeants 
"Senior Executives" 
d' "International Executive 
Search Newsletter". 

Vous devez savoir 
que 80 % au moins des 
recherches de Dirigeants dont 
la rémunération moyenne atteint 
220.000 F, NE SONT PAS 
PUBLIEES DANS LA PRESSE, 
mais confiées aux spécialistes 
français et internationaux 
de l'Executive Search respectant 
une stricte déontologie 

Seuls ces Consultants 
peuvent publier gratuitement 
des offres exclusives dans 
notre newsletter; cette formule 
permet aux Cadres Supérieurs 
en poste de s'informer 
SANS RISQUE 
D'INDISCRETION. 

Adressez carte de visite et 
montant de l'abonnement à l.c.a. 
3 rue d'Hauteville - 75010 Paris 
Tél. (1) 824.63.45 
Télex 280360 bureau Paris l.c.a. 

TARIF ABONNEMENTS 

10 NUMEROS/AN 

ALLEMAGNE 
BELGIQUE 
CANADA 
DOM-TOM 
FRANCE 
GRANDE BRETAGNE 
PAYS BAS 
SUEDE 
SUISSE 
U.S.A. 

DM 
F8 
$G 
FF 
FF 

' Fl 
KR 
FS 
1 

Autres Pays FF 500 ou $12.0 

1.C.A. PUBLIE PLUS D'OFFRES 
DE PLUS HAUT NIVEAU QUE 
TOUT AUTRE ORGANISME. 

159 



ECOLE SPECIALE 
DE MECANIQUE 

et d'ELECTRICITE 
ETABLISSEMENT PRIVE RECONNU PAR L'ETAT (Décret du 8 décembre 1922) 

S U D R 1 A 4, rue Blaise Desgoffe · 75006 PARIS Tél. : 548.03.70 

JEUNES GENS JEUNES FILLES 
FORME DES INGÉNIEURS MÉCANICIENS · ÉLECTRICIENS ET MÉCANICIENS · 

ÉLECTRONICIENS AVEC LARGE PLACE A L'INFORMATIQUE 
SCIENTIFIQUE AUX AUTOMATISMES ET A LA RECHERCHE OPÉRATIONNELLE 

(DIPLÔME MINISTÉRIEL) 
1°' Cycle (Mathématiques Supérieures et Spéciales) 

• 2 ans · Second Cycle : 3 ans 

Des sections de dernière année sont consacrées 
• A la gestion des Entreprises • Au génie nucléaire 

Renseignements et inscriptions à /'Ecole 

MARl'IN a Cie 
Matériel lndustrlel - Machines-outils 

65, avenue des Champa-Elyséea 
PARIS r 

Téléphone : 225-a-27 et 225-32·21 

Directeur de la publication: Jean-Pierre Bouyssonnie (39) e Rédacteur en chef: Jean-Pierre Callot (31) e 
Comité de rédaction : Pierre Malaval (52), Jean-Pierre Bégon-Lours (62), Georges Cara (62), Jean Chevrier (20 S). 
Dominique Couffin (72), François Dupont (72), Hervé Gresse (61), Philippe Naigeon (69), Jean Peynaud (29), 
Marcel Sala (35), Jacques Szmaragd (66), Christian Stoffaës (66), François de Witt (64) e Dessin : Philippe 
Rémon-Beauvais (57), Jean Croizé-Pouicelet (63) e Mise en page: Annie Huart e Secrétariat de rédaction: Jac
queliJ6e Ducrètet. 

5, rue Descartes, Paris V• - Téléphone 633.74.25 
Abonnement France 60 F ; Étranger 75 ; 

membres de l'association 69 incluse: 36 F - 70 à 73: 27 F - 74 à 77: 18 F 
Prix du numéro 5 F ; numéro spécial 25 F 

Fabrication: SOGEPLO, 6, place de la Madeleine, 75008 Paris - Photocomposition Marchand 75014 Paris 
Imprimerie Carducci, 42170 St Just - St Rambert - Publicité OFERSOP, 8 bd Montmartre 75009 Paris 824.93.39 

Commission Paritaire 26 757 - Tirage 16 000 
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Société Nationale Industrielle 

aerospatiale 
de grandes réalisations au service de !'AVIATION 

... Airbus, Concorde, Caravelle ... 
premier exportateur mondial d'HELICOPTERES 

... Puma, Dauphin, Ecureuil, Gazelle ... 
la plus importante gamme d'ENGINS TACTIQUES 

... Milan, Hot, Exocet, Roland ... 

des lanceurs et des satellites SPATIAUX 
... Ariane, Symphonie, Météosat ... 

AEROSPATIALE, A LA POINTE DU PROGRES AVEC LES MATERIELS 
AERONAUTIQUES, DE DEFENSE ET SPATIAUX LES PLUS VARIES. 

,...r~;~~\\'t.~ Société Nationale Industrielle 

f:f~~~~}}g)} aerospatiale 
"'-'OSpafi<Û' 

-.. ,.e"?'' 37, bd de Montmorency - 75781 Paris Cedex 16 - France 
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Habitez une Résidence-Services Cogedim. 

---------, 
Les libertés en plus: ,-~iüiëïnl,lesTemes· l 

des emRlacements bien choisis, une conceRtion 1 bl 1 
nouvelle. '1 Les Hespérides de Fontaine eau: . 58 44 V" "t 1 

. . "mmédiate 7 av duTouring-Oub. Tél.422. . . ISI ez 
Des emplacements bien choisis: le calme 1 uvnuson 1 b ' · 1 

appartements et clu ·
1 

. . . 40mn de Paris Dans un site privilégié, 1 
d'unjardinprivéavectransportsencommun 1 Unecapitaled~ 01s~rsa . , es.seulement. Une réalité 
et animation tout près. 1 une résidence aux to1tsd ard01~e.de3etag. d'"' 1 

hal reuse - 140 res1dents Y vivent eJa. 1 
Une conception nouvelle: des appartements 1 viv'.l_nte e

4
t
3
c
0

. 460eu OOOF- 3 pièces 620 à 700.000F. 1 Cl b . , b 1 2 p1eces a · · 
grand confort avec u pnve, restaurant, ar, . · Paris t7ème: 1 
salon de bridge, bibliothèque... 1

1 
Les ~espéndes d

80
es T

13
emesd: la Porte des Ternes. Tét 745.53.36. 1 

V. · · d , d d b" livraison automne · •av· 1 ivre tres m epen ant ans une am 1ance 1 rt nt décoré sur place. . . . · 
pl us chaleureuse. C'est ça la liberté! 1 App~n~~l 6ème, t 7èm~, Neuil!Y et l~ Bois, ei:i )lei~~i:1=~~~tes. 1 

1 appartements plein services ou a serVJces partie se 1 
Les services en plus: ' Déjà 165 ventes sur 180. ' 

Restauration au Club ou à domicile, services 1 , . , t uil à Paris t6ème: ~ 
ménager, dépannage, para-médical, chambres 1

1 
Les ~espendes d

8
A
0 
~2e rue Oiardon Lagache. Tél. 524.03.96. 1 

d' h ~ livraison automne · • 
Otes. 1 Appartement décoré sur place. Dans la verdure, au calme, 1 

La sécurité en'plus: 
Contre vols, agressions, sollicitations: 

service de veille permanent relié à votre apparte
ment. Contre les alertes éventuelles de santé: 
antenne para-médicale. 

A moindre coût: 
D' un coût exorbitant pour une ou_deux 

personnes seules, ces services, mis en commun 
au prix de revient, sont d'un luxe très raisonnable. 

Visitez les appartements décorés. 

1 La plus intime: 52 apparteme~ts. mmerces, à quelques minutes 1 
1 tout près du métro_, des ~~tob3u;0 . ~ ~omillion de F et 3 pièces de 1 

d li e d' Auteml 2 p1eces a , 1 
1 1 u2~ :1 450 millio~ de F. Déjà 30 ventes. , . 1 
1 ' ' . n sur les Hespendes retournez 
1 Pour recevoir une doc~mentat~5008 Paris. Tél. 266.36.36. .., 1 
1 ce bon àCogedim21, rued Astor~dresse a: 1 
I Nom Tél. 1 
I A 1 0 Ternes. o 1 

Fontainebleau o . , ~ew 2p 0 3P.o 4P. o ~ .0 1 
1 Appartement souhaite Stu o o . - - - -...:l"'"Q-1 _________________ _ 

~ 
266.36.36 CDGEDlm 
21, rued' Astorg75008 Paris. s .. au cao•••• <1e 9o mottoons d• trancs 

René Durand. P.D.G. 
X 1934. 
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