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Résumé
L'ampleur de la pénétration de l'énergie d'origine nucléaire dans le système d'offre d'énergie
français est sans équivalent à l'étranger. Récente et rapide, la percée nucléaire symbolise au
premier chef la réponse française aux tensions qui ont animé les marchés internationaux de
l'énergie durant la précédente décennie. Le souci des pouvoirs publics de recouvrer une plus
grande indépendance énergétique les a conduit à une action volontaire en faveur de la promotion
de l'électricité — de source nationale — sur les marchés des utilisateurs. Pour maîtriser les coûts
de production et rentabiliser les investissements dans la technologie nucléaire, il a fallu élargir le
marché, c'est-à-dire produire et vendre beaucoup d'électricité nucléaire. Ce choix, au-delà des
passions qu'il suscite, mérite une analyse fine. Incontestable réussite industrielle, le programme
nucléaire subit aujourd'hui les contrecoups de la rapidité qui a présidé à sa réalisation. En dépit de
multiples incitations, les besoins n'ont pas suivi les capacités d'offre, et ce pour des raisons
structurelles : l'inertie des habitudes de consommation, mais aussi les caractéristiques propres à
chaque type d'énergie, plus ou moins efficace selon la technologie employée et la nature du
besoin à satisfaire. Si l'engagement dans le nucléaire revêt en France un caractère largement
irréversible, il n'implique pas que notre marge de manœuvre soit réduite à néant. Pour éclairer les
choix de la politique énergétique, des réponses devront être apportées, fussent-elles
hypothétiques, à au moins quatre questions fondamentales.

Abstract
France and Nuclear Energy François Guillaumat-Tailliet In no other country is the relative
importance of nuclear energy in the energy supply system larger than in France. This
development, both recent and rapid, represents the French response to the tensions in the
international energy markets over the last decade. The authorities' concern to regain a large
measure of energy independence has led them to determined action to promote the use of
electricity — nationally produced — by consumers. To control production costs, and make
investment in nuclear technology profitable, an extension of the market was needed, i.e. it was
necessary to produce and sell a lot of nuclear electricity. Beyond the passion to which it gives rise,
this choice deserves a full analysis. Although the nuclear programme is an undisputed technical
success, it is now seen to be suffering from some consequences of its rapid implementation.
Because of some structural factors, demand for electricity did not grow as fast as supply, despite
various incentives : inertia of consumers' habits, but also the inherent characteristics of each kind
of energy whose efficiency depends upon the technology used and the nature of the needs to be
met. The French commitment towards nuclear energy is largely irreversible, but it does not follow
that there is no room for manoeuvre. To illuminate the choices of energy policy, at least four
fundamental questions have to be answered, even if only hypothetically.
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L'ampleur de la pénétration de l'énergie d'origine nucléaire
dans le système d'offre d'énergie français est sans équivalent à
l'étranger. Récente et rapide, la percée nucléaire symbolise au
premier chef la réponse française aux tensions qui ont animé les
marchés internationaux de l'énergie durant la précédente
décennie. Le souci des pouvoirs publics de recouvrer une plus grande
indépendance énergétique les a conduit à une action volontaire
en faveur de la promotion de l'électricité — de source nationale
— sur les marchés des utilisateurs. Pour maîtriser les coûts de
production et rentabiliser les investissements dans la technologie
nucléaire, il a fallu élargir le marché, c'est-à-dire produire et
vendre beaucoup d'électricité nucléaire.
Ce choix, au-delà des passions qu'il suscite, mérite une
analyse fine. Incontestable réussite industrielle, le programme
nucléaire subit aujourd'hui les contrecoups de la rapidité qui a
présidé à sa réalisation. En dépit de multiples incitations, les
besoins n'ont pas suivi les capacités d'offre, et ce pour des
raisons structurelles : l'inertie des habitudes de consommation,
mais aussi les caractéristiques propres à chaque type d'énergie,
plus ou moins efficace selon la technologie employée et la
nature du besoin à satisfaire. Si l'engagement dans le nucléaire
revêt en France un caractère largement irréversible, il n'implique
pas que notre marge de manœuvre soit réduite à néant. Pour
éclairer les choix de la politique énergétique, des réponses
devront être apportées, fussent-elles hypothétiques, à au moins
quatre questions fondamentales.

Après le règne du charbon dans les années cinquante, puis l'apogée
du pétrole en 1973, la percée de l'électricité d'origine nucléaire
constitue le bouleversement majeur de la scène énergétique française de ces
dernières années. Le développement de l'énergie nucléaire au stade
industriel apparaît récent en France comparé au programme américain,
qui remonte au début des années soixante. Cependant dans aucun
autre pays le nucléaire n'a actuellement une telle place. Quelles sont
donc les origines du choix français en faveur du nucléaire civil et qu'ont
été les conditions de réalisation ? Les réponses apportées ici visent à
esquisser un bilan et à évaluer les perspectives d'avenir, dans le but —
ambitieux — de contribuer à l'ouverture d'un débat moins passionné.
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L'examen des causes, puis des enjeux du développement de
l'énergie nucléaire en France implique de replacer le nucléaire dans le cadre
du système énergétique français, un système ouvert sur l'extérieur, mu
par une dynamique propre, au sein duquel des acteurs organisés
agissent selon des rapports de force, sur l'évolution des prix et des
quantités produites, sur la qualité et la sécurité des produits proposés. Il
comporte des marchés spécifiques dotés de leur propre mode de
gestion. En amont se situe le potentiel énergétique brut, provenant
d'énergies primaires : charbon, gaz naturel, pétrole, uranium,
hydraulique, solaire, etc., que permet d'obtenir un flux ou un stock de matière
livré par le milieu naturel. Ces énergies qui ne sont pas exploitables
directement par les utilisateurs, donnent lieu à autant de marchés que
de sources d'énergie. Nous ne nous intéresserons pas spécialement au
fonctionnement de ces marchés primaires et concentrerons l'analyse sur
les conditions des marchés situés en aval, où les substitutions entre
sources d'énergie résultent de concurrences qui s'exercent
principalement à deux stades :
— celui des transformations intermédiaires, qui donnent lieu
notamment à la production d'électricité à partir d'énergies primaires
distinctes ;
— celui de l'énergie finale^ proposée sous différentes formes sur
des marchés de consommation relativement cloisonnés selon que les
usages sont industriels, tertiaires ou domestiques.
Le choix effectué en France en faveur de l'énergie nucléaire et ses
implications sur la structure du système énergétique concernent ces
deux stades. En suivant cette distinction, qui apparaît rarement avec
suffisamment de netteté dans les débats sur le nucléaire, nous
étudierons d'abord les causes qui ont conduit à la transformation du système
d'offre d'électricité. Puis, considérant la demande d'énergie finale, nous
discuterons de l'adéquation entre les capacités d'offre et les besoins à
satisfaire.

Les fondements du choix nucléaire en France
et les raisons d'une implantation qui est sans
équivalent à l'étranger
Le développement sensible de la production d'électricité en France
est largement le produit de la percée du nucléaire. En effet, pour des
raisons technologiques, la seule exploitation énergétique actuellement
praticable des propriétés de l'atome — par fission nucléaire — se
trouve concentrée sur le seul vecteur électrique.
L'électricité n'est pas disponible à l'état naturel, mais en tant que
vecteur elle se situe à un carrefour technologique, car toutes les
énergies primaires peuvent être transformées en électricité. Actuellement
(1) Electricité finale, c'est-à-dire celle que les consommateurs utilisent, essence, fuel ...
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elle est principalement produite à partir de trois sources : Г hydraulique
(cours d'eau et marée), le thermique classique (pétrole, gaz, charbon), le
thermique nucléaire (uranium).
Deux indicateurs permettent d'apprécier la pénétration du nucléaire
dans les systèmes énergétiques nationaux : la part de l'électricité dans
le total de l'énergie primaire disponible, et la part de l'électricité
d'origine nucléaire dans le total de l'électricité produite par les centrales.
Dans les principaux pays industrialisés la part du vecteur électrique
dans le total des disponibilités énergétiques (2> était comprise entre 30
et 40 % en 1985. Les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Italie se situent
dans le bas de cette fourchette, tandis que le Japon, la France et la
RFA consomment le plus d'électricité produite ou importée. Le profil
français se caractérise par la rapidité de l'évolution. Alors que la part de
l'électricité ne dépassait guère 20 % en 1970, elle aura bientôt doublé.
Afin de mettre en évidence l'ampleur de la transformation récente du
système d'offre énergétique français, il est utile de reconstituer la part
des principales sources d'énergie en attribuant à l'électricité l'énergie
produite à partir des combustibles fossiles dans les centrales
thermiques classiques et, corrélativement, en la déduisant de celle imputée au
charbon, au gaz et au pétrole. Les transformations observées
(graphique 1) présentent une grande régularité sur toute la période, ce qui
confirme leur faible sensibilité aux aléas de court terme. Les deux
chocs des années soixante-dix ont certes contribué à modifier la part
de chaque énergie, mais sans provoquer de rupture dans le profil des
évolutions. La forte poussée de l'électricité s'effectue constamment au
détriment du pétrole et du charbon.
75

En %

1. Part des
énergies
primaires
dans la
consommation
totale d'énergie
en France n
Electricité

25

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
Sources : INSEE, Observatoire de l'énergie.
(*) On a retiré aux énergies fossiles la part consommée dans les
centrales pour la production d'électricité thermique et on a
additionné cette part à l'électricité primaire.
(2) On considère ici la part totale de l'électricité, c'est-à-dire l'électricité primaire
(nucléaire et hydraulique) et l'électricité secondaire d'origine fossile.
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En 1986 près de 70 % de la production française d'électricité est
d'origine nucléaire. La France occupe sans partage la première place,
suivie par de petits pays comme Taïwan et la Belgique. La RFA et les
Etats-Unis sont loin derrière, avec respectivement 31,2 % et 15,5 % en
1985.
En
2. Part du
nucléaire dans la
France
production
d'électricité des
principales
économies
50

25

Italie
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
Sources : Eurostat, Observatoire de l'énergie.
Ces transformations s'accompagnent d'un déclin accentué de la
participation des centrales thermiques classiques à la production
d'électricité en France. Ce déclin concerne surtout le fuel, dont la
contribution a été réduite de 40 % de la production d'électricité en 1973
(près de 70 milliards de kilowatt-heure (kWh) produits pour une
combustion de 14,1 millions de tonnes d'équivalent pétrole (tep) de fuel
dans les centrales d'EDF) à 1,6% en 1985 (5,4 milliards de kWh). La
participation des équipements hydrauliques présente une double
caractéristique. A court terme cette part fluctue en fonction des conditions
naturelles d'hydraulicité : la sécheresse de 1976 apparaît nettement sur
les graphiques 3 et 4 ; la déficience est alors comblée par les centrales
thermiques classiques. A long terme le poids de l'hydraulique diminue
dans le total de la production depuis 1965, en raison de la croissance
soutenue de la production et de la saturation de l'équipement des sites
français. Non seulement les centrales nucléaires se sont rapidement et
massivement substituées aux centrales thermiques classiques, mais
elles ont assuré l'essor remarquable de l'offre d'électricité (graphique 3).
S'il est indéniable que des considérations économiques — portant
sur la comparaison des coûts du kWh produit à partir des énergies
fossiles (kWh-classique) et de l'énergie nucléaire (kWh-nucléaire) — ont
présidé au choix en faveur de l'énergie nucléaire, elles ne suffisent pas
à l'expliquer, ni surtout à expliquer la spécificité française. En effet une
simple logique du marché n'aurait certainement pas conduit à un
développement aussi précoce, aussi rapide et unilatéral des applications
nucléaires. Malgré le choc pétrolier les signaux de prix de court terme
qui auraient orienté le marché n'auraient pas mis clairement en
évidence la rentabilité du nucléaire, car l'incertitude concernant l'avenir,
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3. Production
française
d'électricité
en milliards de
kWh (1950-1985)

|
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^^B Hydraulique

I

I

4. Contribution
relative
des différentes
énergies
primaires à
la production
d'électricité en
France
Energie fossile

Iff^j Nucléaire
^^H Hydraulique
50
Source : EDF.
accrue par la récession économique du milieu des années soixante-dix,
hypothéquait le développement d'une technologie engageant le long
terme et reposant sur de lourds investissements. Aussi dans tous les
pays concernés, les risques, tant économiques que technologiques ou
sociaux du nucléaire, ont-ils été largement assumés par l'Etat. Mais le
degré de volontarisme dont les Etats ont fait preuve en faveur du
nucléaire diffère sensiblement d'un pays à l'autre, selon la place
accordée à cet objectif dans le cadre de la politique économique et selon les
moyens de contrôle et d'orientation dont l'Etat disposait sur le système
énergétique.

Un système énergétique étroitement contrôlé par
l'Etat
En France l'Etat a un rôle central dans les choix opérés pour la
production d'énergie. Historiquement ancrée dans le secteur
énergétique français, l'intervention de l'Etat se justifie par les caractéristiques
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stratégiques et technico-économiques de ce secteur : longue échelle de
temps à considérer, coût très élevé des investissements, poids sur la
balance commerciale. Sa forte productivité en fait un secteur moteur,
mais particulièrement sensible à l'incertitude, d'autant plus que les
importations auxquelles il donne lieu l'exposent aux aléas des
événements extérieurs.
Pour tenter de satisfaire les besoins énergétiques au moindre coût,
l'Etat a organisé la concurrence entre vecteurs énergétiques après avoir
favorisé une concentration des acteurs dans son giron par des
monopoles publics pour le gaz, l'électricité, le charbon et par un monopole
délégué pour le pétrole. La latitude d'action des protagonistes par
rapport à la politique énergétique n'est cependant pas négligeable. Elle
est fonction de leur degré d'indépendance financière. Elle se manifeste
par des négociations et pressions, les rapports de force étant
savamment entretenus. L'objectif immédiat des différents acteurs est
évidemment d'obtenir le maximum de concessions, de tirer le meilleur parti de
toute situation nouvelle résultant, par exemple, d'une modification
sensible des prix d'importation d'énergies primaires.
Entreprises du secteur public et compagnies pétrolières ne se
contentent pas de mener une « stratégie réactive », mais cherchent à
influencer les choix gouvernementaux et l'orientation à terme de la
politique énergétique. Leur poids dans l'élaboration des grandes lignes
stratégiques peut être illustré par l'exemple du rôle d'entraînement
d'EDF dans la promotion du nucléaire, malgré de sérieuses réticences
du Commissariat au Plan ou de la Direction de la prévision <3). Le
processus d'élaboration de la politique énergétique en France a été
analysé par Nigel D. Lucas [1] sur la période 1945-1978. Trois types
d'acteurs ont des rôles prépondérants : le gouvernement, les industries
énergétiques et les grands corps de fonctionnaires, tout
particulièrement le corps des ingénieurs des mines.

Les objectifs et les moyens de la politique
énergétique
Les fonctions stratégiques de l'énergie rendent légitime sa prise en
main par le secteur public sous strict contrôle de l'Etat. Il en va de la
réalisation des objectifs de politique générale, au premier rang desquels
celui d'indépendance nationale. D'où un ensemble d'objectifs
intermédiaires, qui tous concourent à la réduction de la dépendance
énergétique : allégement de la facture pétrolière, diversification des
approvisionnements, promotion des économies d'énergie, recherches sur les
énergies nouvelles renouvelables, développement du programme
électronucléaire français. Non sans que l'Etat cherche à rétablir une rationalité
globale, qui reste fondée sur un critère de coût.
(3) Cf. le « Rapport Fayein » de la Direction de la prévision en 1976 qui contestait la
politique du « tout électrique » et considérait que « les rapports de prix actuels n'impliquent
pas comme une évidence la pénétration massive de l'électricité dans le bilan énergétique ».
Cité dans le journal Le Monde du 26 février 1976.
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Dépendances énergétiques externe et interne
La dépendance énergétique vis-à-vis de l'étranger comporte un
risque de hausse brutale des prix d'importation et même un risque de
rupture des approvisionnements. Outre l'augmentation des stocks de
sécurité, la France s'est attachée à diversifier géographiquement ses
approvisionnements : partant d'une situation de dépendance marquée
(plus de 70 % des approvisionnements) à l'égard du Proche-Orient, le
rééquilibrage s'est effectué rapidement depuis 1980 en faveur de
régions politiquement moins troublées, dont la mer du Nord. Compte
tenu des faibles réserves des gisements européens, on peut cependant
douter du caractère durable d'une telle orientation.
1. Diversification des importations françaises de pétrole
1973

1980

1983

1984

1985

Mtep

%

Mtep

%

Mtep

%

Mtep
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%
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dont :
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77,7

70,6
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41,1

20,2

31,4
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30,2

22,4
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35,4
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20,5

8,2

12,8

5,2

Afrique

33

24,2

19

17,2

18,6

27

21,3

32,8

19

29,7

11,9

12,1

22

31,9

23

35,8

26,4

41,3

18,9

29,4

22

34,4

4,1
Autres
5,7
dont:
Europe
Source : Observatoire de l'énergie.

8,1

De plus, on doit prendre en considération une dépendance interne
lorsqu'une énergie est trop largement dominante, ce qui rend
l'économie moins adaptable et donc plus vulnérable aux changements. Ce fut
le cas du charbon, dont la consommation a culminé en 1957 (en
quantités physiques), puis du pétrole, qui monopolise les deux tiers du
bilan en 1973, avant de décliner progressivement au profit de
l'électricité nucléaire, ce qui a donné des sources d'énergie plus diversifiées.
2. Consommation totale d'énergie primaire en France

Total en Mtep
dont en %
Charbon
Pétrole
Gaz naturel
Electricité primaire
Sources : INSEE, Observatoire de

1949

1957

1965

1973

1985

60,6

81

112

183

193,6

78,8
13,9
0,3
7
l'énergie.

66,4
26
0,7
6,8

40,9
44,8
4,7
9,6

17,3
66,6
8,6
7,4

12,4
43,5
12
30

Un indicateur : le taux d'indépendance énergétique externe
Le taux d'indépendance énergétique agrégé, régulièrement calculé
par l'Observatoire de l'énergie, est le ratio de la production nationale
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5. Taux 7o
d 'indépendance
énergétique
de la France
(1955-1986)

En %

Taux d'indépendance sans le nucléaire
55:56 57 58.59,6061 6263 646566 67 6869 70 71 72 737475 76 77 78 79 80 81 8283 8485 86
Sources : INSEE, Observatoire de l'énergie.
d'énergie primaire sur le total des disponibilités, c'est-à-dire y compris
les importations nettes et les variations de stocks.
Son redressement significatif et régulier depuis 1979 traduit l'impact
de la production d'énergie nucléaire. Hors énergie nucléaire, ce taux
stagne depuis 1970 autour de 20 %, niveau de dépendance élevé.
Les évolutions comparées de l'indépendance énergétique des
principaux pays industrialisés (graphique 6) mettent en valeur la singularité de
la situation française. Parvenue à un taux de dépendance
comparativement très grand en 1973-1974, la France est le seul pays de
l'échantil on dont la courbe d'indépendance augmente régulièrement depuis
1979. Les deux positions extrêmes sont occupées respectivement par
l'Italie, dont le sous-sol est particulièrement pauvre en énergie fossile et
qui n'a pas opté pour le nucléaire, et par le Royaume-Uni, qui profite de
ses exportations de pétrole dès 1975, mais dont la courbe devrait
atteindre un maximum vers 1987-1988.
6. Indépendance
énergétique
comparée
des principales
économies
(1970-1985)

150

En %
Royaume-Uni

юо

,У ^
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y
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^~_^
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70 71 72 73 74 75
Sources : Eurostat, OCDE.
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Le développement du nucléaire a bénéficié en France
d'une conjonction de facteurs favorables
Pour un pays aussi soucieux que la France de son indépendance
nationale et de sa grandeur, l'extrême vulnérabilité atteinte en 1973
dictait de développer une parade dans les meilleurs délais. L'ampleur,
sans équivalent à l'étranger, du programme nucléaire français prend ses
racines dans une conjonction de facteurs favorables :
— la précocité de la recherche nucléaire en France — militaire et
civile mêlées ;
— l'émulation compétitive entre deux monopoles publics à vocation
clairement distincte : le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) et
Electricité de France (EDF) ;
— la concentration progressive des acteurs industriels et leur
organisation en pôle de compétitivité grâce au choix d'une filière technique
unique (1969) et au partage rationnel des tâches, qui assurent une taille
suffisante aux marchés des équipements et permet l'exploitation des
rendements d'échelle ;
— le rôle décisif d'EDF et de son service des études économiques
générales dans la mise au point d'une tarification au coût marginal de
long terme, qui vise à faire payer à l'utilisateur le coût en
développement de sa consommation.
L'émulation compétitive entre EDF et le CEA
L'origine du programme nucléaire français remonte à un rapport
d'experts effectué au milieu des années cinquante pour le futur
Euratom. Ce rapport concluait qu'il fallait chercher à diversifier les sources
d'énergie primaire en développant le nucléaire civil. Le scepticisme
d'EDF reposa alors sur des considérations économiques : personne
n'était capable de chiffrer un programme. On a su dès 1957 (Chinon 1)
que les applications développées au CEA fonctionnaient (filière «
graphite-gaz » à uranium naturel, de technologie entièrement française),
mais ces réalisations encourageantes ne permettaient pas de présager
de la rentabilité économique de cette source d'énergie [2].
Quelques personnalités marquantes (Pierre Ailleret, puis Marcel
Boiteux et Michel Hug, etc.) eurent raison du scepticisme et incitèrent
EDF à prôner, dans les années soixante, le développement de la filière
américaine à eau pressurisée et uranium enrichi, dont les perspectives
économiques paraissaient moins hasardeuses <4).
Ce qu'on a appelé la guerre des filières entre le CEA et EDF fit du
nucléaire un enjeu. Une décision politique ne trancha qu'en 1970 en
faveur des thèses d'EDF. Les années de difficile négociation (1967(4) Cette technique dominante est déjà éprouvée. La phase d'apprentissage,
particulièrement coûteuse, a eu lieu aux Etats-Unis. Elle suppose par contre d'importer l'uranium
enrichi tant que l'on ne se sera pas doté d'une usine d'enrichissement nationale : Eurodif,
mise en chantier en 1974, est entrée en activité dès 1979.
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1970) s'étaient traduites par un certain attentisme dans le domaine du
nucléaire. Le fuel, très bon marché, s'assurait en quelques années une
confortable suprématie à EDF. L'hydraulique était plafonné, le charbon
déclinait, le nucléaire n'était pas encore prêt. Il apparaissait dès lors
plus rentable de construire des centrales thermiques classiques
relativement peu coûteuses en capital, malgré leurs médiocres performances
techniques.
Ce n'est qu'en 1973, au moment de la crise de l'approvisionnement
pétrolier, que l'alliance entre EDF et le CEA renversa l'équilibre des
forces. La substitution du nucléaire au pétrole devint une priorité de la
politique énergétique, matérialisée par le plan Messmer, qui doubla le
programme en cours.
1. Le plan Messmer
Conformément aux recommandations de la commission pour la
production d'énergie d'origine nucléaire (PEON), le VIe Plan préconisa dès
1970 l'engagement d'un programme de construction industrielle de
centrales nucléaires à uranium enrichi et eau pressurisée. Ce programme
portait sur une puissance de 8 000 MW engagée sur la période 19711975. En conséquence EDF mit immédiatement en chantier à Fessenheim une première tranche de 900 MW qui devait fonctionner en 1976.
La construction de quatre autres tranches du même type fut entreprise
entre 1971 et 1973, et la commision PEON préconisa alors une première
accélération du programme : 1 300 MW au lieu des 8 000 initialement
prévus.
Le quadruplement du prix du pétrole qui intervint à la fin de l'année
1973 accentua l'écart des coûts prévisionnels en faveur de l'énergie
nucléaire. Le gouvernement lança le 5 mars 1974 un nouveau
programme électro-nucléaire, beaucoup plus ambitieux, baptisé « plan
Messmer ». Ce plan prévoit la mise en chantier de treize tranches
nucléaires de 900 MW en deux ans, soit six tranches la première année
et sept la seconde. Douze tranches seront effectivement engagées ces
deux années là. Le 1er février 1975 le gouvernement autorise EDF à
renouveler le même programme en 1976 et 1977, soit 12 000 MW. A la
mi-1975, le gouvernement confirme les options prises et annonce la
mise en chantier de la première tranche de 1 300 MW dès 1976. En
décembre 1975 EDF table sur dix commandes fermes (6 x 900 MW et 4
x 1300 MW) et huit en option (4 x 900 MW et 4 x 1300 MW). Elle
anticipe sur des décisions gouvernementales qui interviennent à l'été
1976 et qui prévoient un rythme d'engagement annuel moyen d'au
moins 5 000 MW de 1977 à 1981.

Une structure industrielle performante
Depuis 1973 les pouvoirs publics ont joué la carte des
regroupements et des fusions de telle manière qu'on est passé de situations de
concurrence ou d'oligopoles à des monopoles bilatéraux : EDF-EmpainSchneider/EDF-CGE. Des pans entiers de branches industrielles
(électro-mécanique, travaux publics, minerais et métaux non ferreux, produc198
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tion et distribution d'électricité, services...) se trouvent interconnectés
pour former un complexe industriel, relativement étanche vis-à-vis du
reste de l'économie, dont la structure est aujourd'hui quadripolaire.
Quatre grands acteurs coopèrent selon un partage des tâches
désormais clairement défini, chaque groupe de cette synergie gardant son
autonomie.
• Le CEA par l'intermédiaire de sa filiale la Cogema (5) réalise
recherche et développement, cycle du combustible, sécurité/contrôle.
• EDF est l'unique exploitant de centrales nucléaires, à la fois
maître d'ouvrage et maître-d'oeuvre.
• Le groupe Empain-Schneider, par ses filiales Framatome et
Creusot-Loire, fabrique les chaudières et générateurs de vapeur, soit la
quasi totalité de l'îlot nucléaire des centrales.
• Le groupe CGE, par sa filiale Alsthom-Atlantique, produit les
turbo-altemateurs, qui est l'îlot conventionnel des centrales nucléaires.
Parce que pour les cuves nucléaires la contrainte technique de
rentabilité exigeait que la même usine produise en série au moins
quatre cuves par an, alors que vers 1970-1975 les besoins nationaux
étaient de cinq à six cuves par an à long terme (10-15 ans), le choix
d'une filière unique (eau pressurisée) est entériné, le monopole de la
production de cuves est confié à une seule firme et le marché français
est fermé aux firmes étrangères [3].
Cette rationalisation industrielle, qui rencontre le soutien technique
du CEA et d'EDF décidés à coopérer depuis l'arbitrage politique en
faveur des réacteurs à eau pressurisée (REP), s'appuie sur une
planification rigoureuse et centralisée. Le partage des tâches favorise la
constitution d'équipes, tant scientifiques qu'industrielles, efficaces. Le
programme se concentre successivement sur deux paliers de
puissance : 900, puis 1 300 MW par tranche REP. Douze tranches ont été
commandées en 1974-1975 (cf. encadré 1). Ce passage de commandes
en série, outre les gains procurés par la standardisation de l'ingénierie,
permet de réduire considérablement l'incertitude à laquelle sont
confrontés les industriels : cette assurance portant sur une longue période
est particulièrement stimulante en temps de crise.
On a misé avec succès sur la capacité de l'industrie française à faire
face à une importante accélération des commandes sans dérive
excessive des coûts prévus longtemps à l'avance. Cette maîtrise relative des
coûts du nucléaire caractérise la situation française. Il n'en a pas été de
même dans les autres pays producteurs d'énergie nucléaire.
Principes de tarification
La traduction des coûts de l'électricité devenant largement nucléaire
en tarifs adéquats a constitué pour EDF un autre problème majeur.
(5) Compagnie générale des matières nucléaires.
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Au début du siècle plusieurs producteurs offraient de l'électricité
dont les prix résultaient de la concurrence avec les autres énergies. La
consommation pour des usages très spécifiques était lourdement taxée
(éclairage, electrolyse industrielle), tandis que les usages concurrencés
(eau chaude sanitaire...) devaient donner lieu à des tarifs beaucoup plus
bas. D'où plusieurs circuits d'alimentation chez chaque usager et un
droit de contrôle du fournisseur.
Dix ans après la nationalisation du secteur électrique et la création
d'Electricité de France, un nouveau tarif avait été établi, le « tarif vert »,
basé sur des principes qui ont été depuis lors affinés mais jamais remis
en cause.
Leur justification théorique (6> est la suivante : EDF étant un
monopole d'Etat a pour mission !a recherche de l'intérêt général. Les prix
doivent servir d'instruments actifs d'une orientation de la demande qui
assure une allocation optimale des ressources, tout en respectant
l'égalité de traitement des consommateurs. EDF se situant sur un marché où
la concurrence est physiquement impossible, les conditions nécessaires
et suffisantes pour atteindre l'optimum de gestion économique sont,
d'après le théorème du rendement social de Maurice Allais [4] : la
minimisation du prix de revient et la vente au coût marginal.
EDF cherche à minimiser une fonction de coût total actualisé, qui
jusqu'en 1965 comprend un coût d'investissement (somme actualisée
des coûts de construction et des frais fixes d'exploitation) et un coût de
gestion (somme actualisée, en espérance mathématique sur les aléas,
des coûts de combustibles). En fonction des prévisions de demande à
long terme la minimisation déterminera à la fois le volume du parc et sa
structure (choix des techniques de production).
Devant la montée des incertitudes concernant la demande, EDF
introduit en 1965 un coût de défaillance dans le coût total. Il reflète un
arbitrage entre le coût pour EDF du suréquipement nécessaire pour
répondre à toutes les pointes de la demande et le coût pour la
collectivité d'une défaillance (7) momentanée de l'offre.
Le coût marginal de long terme, signal tarifaire, est un coût
économique prévisionnel de développement qui, au-delà des coûts variables,
comprend la série de dépenses estimée pour satisfaire une nouvelle
demande. Tarifer au coût marginal revient à faire payer au
consommateur le coût réel de la dernière unité fabriquée, c'est-à-dire ce qu'EDF
économiserait à terme si l'utilisateur renonçait à sa consommation, sans
perdre de vue le fait que la demande doit être satisfaite au moindre
coût pour la collectivité, sans discrimination selon l'usager. En pratique
les coûts marginaux étant beaucoup trop variés pour être répercutés
tels quels sur la clientèle, EDF a calculé des catégories de tarifs selon
la tension, la puissance, l'heure, etc. «Admettons donc qu'après des
(6) Cf. l'article récent de Marcel Boiteux dans Le Monde du 11 juillet 1986, qui reprend
la même argumentation.
(7) Défaillance est ici synonyme de fonctionnement anormal du système électrique :
beaucoup plus vaste que la rupture brutale et totale de l'offre, la défaillance peut se traduire
par exemple, par des importations exceptionnelles ou par la remise en service de centrales
déclassées.
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années de travail et de calcul on soit parvenu à chiffrer les coûts
marginaux des diverses catégories de kWh, et à les exprimer en forme
de tarifs. (...). On dispose ainsi de barèmes qui vont orienter les choix
des usagers en fonction du coût — parfaitement déterminé — de la
fourniture qu'ils requièrent» (Marcel Boiteux, Le Monde, 11-07-86).
Coûts marginaux de court terme et coûts marginaux de long terme
C'est sur la base de la comparaison des coûts marginaux de long
terme du kWh qu'EDF effectue ses choix d'investissement entre les
différentes techniques de production d'électricité. Ces coûts sont peu
sensibles aux aléas conjoncturels et donc bien adaptés à la planification
d'investissements très lourds (une centrale nucléaire de 1 300 MW
coûte actuellement environ 10 milliards de francs) qui ne sont guère
susceptibles d'être remis en cause en cours de réalisation. Cependant
des modifications brutales et durables des prix relatifs des énergies
primaires peuvent faire diverger ces coûts prévisionnels et ce que coûte
à la marge à EDF le recours à chaque catégorie d'équipement : deux
types de coût qui devraient être égaux en situation de dimensionnement
optimal du parc.
Une hausse significative du prix des énergies fossiles, comme par
exemple en 1973-1974, affecte peu le coût relatif de long terme dans
un premier temps et plutôt dans un sens favorable au nucléaire. Mais
EDF a subi un renchérissement du coût marginal de court terme
supérieur au relèvement du coût moyen. Car, on a vu qu'à cette époque les
nouveaux équipements mis en service étaient, pour l'essentiel, des
centrales au fuel, celles dont le coût d'utilisation a le plus augmenté. La
divergence soudaine entre les deux types de coût traduit une profonde
inadaptation en 1974 du parc de production électrique, qui pourtant
avait été bien adapté aux conditions de l'année précédente. La
tarification d'EDF a dû alors concilier temporairement les contraintes de court
terme (budgétaires) et celles de l'avenir. Les « prix vrais » entérinés par
le conseil d'administration de l'établissement à la fin de 1974, loin
d'abandonner le principe de la tarification au coût marginal, annonçaient
néanmoins la structure des futurs coûts marginaux [5].

Evolution du coût prévisionnel du kWh
Le quadruplement du prix des hydrocarbures en 1973-1974 a joué le
rôle de catalyseur pour le passage à l'échelle industrielle du programme
électronucléaire français, passage souhaité par EDF, imposé au nom de
l'intérêt national par le gouvernement et étroitement contrôlé par lui.
L'absence d'un débat à la hauteur de l'enjeu a permis de gagner du
temps, sans soulever, comme à l'étranger, de contestation sociale
durable et organisée. La réalisation du plan Messmer et le quasi respect
des délais assignés ont permis une relative maîtrise de l'évolution dans
le temps du coût deflate du kWh d'origine nucléaire. Sa rentabilité par
rapport au kWh d'origine classique s'est affirmée à mesure que le prix
des énergies fossiles augmentait au cours des années soixante-dix [6].
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Les données dont on dispose concernant l'évolution du coût
prévisionnel du kWh électrique émanent des services d'EDF. Ce coût
intertemporel, qui suppose l'étalement dans le temps des dépenses et des
recettes actualisées d'après les directives du Commissariat au Plan, s'il
présente une rigueur théorique indéniable, a pour faiblesse majeure sa
sensibilité à l'incertitude. D'où l'intérêt de décomposer le coût total en
trois composantes : coût d'investissement, coût d'exploitation et coût
de combustible, et d'étudier plus en détail l'évolution passée et
probable de chacune (8>.
Trois aspects sont déterminants : l'évolution dans le temps des
coûts de production du kWh aux prix futurs des combustibles en
monnaie constante, la comparaison à une date donnée entre nucléaire
et thermique classique, enfin l'impact sur chacun d'eux d'hypothèses
sur la durée moyenne d'utilisation annuelle d'une centrale (ou durée
d'appel) (tableau 3).
Le coût d'investissement (construction de la centrale) représente la
moitié du coût total du kWh nucléaire, 25 % du thermique au charbon
et moins de 10 % au fuel.
On distingue pour le nucléaire trois familles d'installation
successives correspondant à des paliers techniques. Les tranches (9) d'une
puissance maximale de 300 MW vers 1977-1979 sont dues à des
décisions antérieures à 1974. Le passage aux tranches de 900 MW a
permis de réaliser des économies d'échelle substancielles (1980-1985).
Mais il ne semble pas que l'augmentation de la puissance et la
réduction des coûts soient corrélées dans tous les cas. Une dérive des coûts
de l'ordre de 20 % par rapport aux prévisions apparaît entre la moyenne
des coûts bruts 900 MW et celle de 1 300 MW. Il est cependant
imprudent de comparer des coûts hors de leur contexte. Si l'on élimine
les effets de la difficulté croissante des sites, ceux de la baisse du
rythme d'engagement annuel (10), enfin ceux du dérapage des coûts
observé (de l'ordre de 3 % par an) sur l'installation de référence du 900
MW — entre ce qui était prévu en 1970 lors des premières mises en
chantier et ce qui a été réalisé vers 1977-1980 lors des mises en
service — il reste une augmentation de l'ordre de 5 %, qui s'explique
par des modifications techniques et réglementaires importantes. A titre
indicatif, on considère que le passage du modèle 1 300 MW actuel au
modèle N4 (1 400 MW) devrait, toutes choses égales par ailleurs,
permettre à l'horizon 1992-1995 une économie de 8 %.
L'incertitude majeure réside cependant dans la décision des
pouvoirs publics concernant le nombre de tranches autorisées sur chaque
site (2 ou 4) et l'évolution anticipée des besoins, qui influe sur le rythme
(8) Si ce travail de mesure ne pose pas de difficulté au niveau d'une installation, sa
pertinence au niveau macroéconomique est moindre, car ces coûts dépendent de l'évolution
du parc de production, de la part des différents combustibles utilisés, de l'âge des
installations, ainsi que de la durée annuelle d'utilisation.
(9) Une tranche est une unité de production autonome, comprenant un générateur de
vapeur, un groupe turbo-alternateur et un transformateur raccordé au réseau. Une même
centrale peut comporter plusieurs tranches identiques.
(10) Les programmes sont passés de 6 Gigawatts par an à 4, puis à 2 GW par an, enfin
à 1 depuis 1985.
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des commandes. En deçà de deux tranches par an, les coûts
augmentent sensiblement (cf. infra : l'impact industriel). D'autre part l'impact du
taux d'actualisation sur le volume et surtout sur la structure des
investissements d'EDF n'est pas négligeable. Un taux d'actualisation bas, qui
exprime une préférence sociale pour le présent modérée, favorise des
techniques à taux d'investissement élevé et à rendement différé dans le
temps, comme le nucléaire, et inversement. La commission du VIIe Plan
[7] s'est livrée à une simulation de baisse du taux de 9 à 7 % sur la
période 1983-1993 (11>. Les effets résumés sont les suivants. D'abord
une phase de réadaptation, de plusieurs années pour un système
d'offre optimisé sur la base du taux antérieur, aurait conduit à une légère
augmentation des investissements et un avancement des dates de
réalisation de l'ordre de un an. Puis, en tenant compte du fait que
l'hydraulique est pratiquement plafonnée et avec un scénario de
consommation qui apparaît aujourd'hui beaucoup trop optimiste (410
milliards de kWh en 1990, comparé au scénario actuel qui en prévoit 340360), la baisse du taux d'actualisation se serait traduite, toutes choses
égales par ailleurs, par deux tranches nucléaires de 1 300 MW
supplémentaires et une tranche charbon de 600 MW en moins sur la période
1984-1996. Au total le supplément d'investissement n'aurait pas
dépassé 4 % des dépenses totales d'investissement prévues par EDF —
soit 15 milliards de francs 1982, dont 7 pour la production et 8 pour le
réseau sur 1983-1993 — tandis que l'effet de structure aurait dominé.
Le coût d'exploitation, c'est-à-dire de conduite et d'entretien des
centrales, a évolué de façon parallèle pour tous les équipements. En
revanche le coût du combustible est des deux tiers pour le kWhcharbon et 85 % pour le kWh-fuel, au lieu d'un bon quart pour le kWhnucléaire dans les conditions d'utilisation continue. Il est donc évident
que le nucléaire est beaucoup moins sensible au prix du combustible.
Même dans le cas d'une forte hausse de l'uranium les répercussions
sur le prix du kWh nucléaire seraient économiquement acceptables.
Cependant c'est, au-delà du prix de l'uranium, le coût de la totalité du
cycle du combustible qu'il convient de prendre en compte, y compris le
traitement des déchets ou leur stockage. Les évaluations les plus
précises montrent que ce coût supplémentaire est assez faible (environ
10 % du prix du kWh) et qu'il est semblable dans tous les pays, du fait
de l'existence d'un marché international de traitement et
d'enrichissement. Dans le cas des combustibles fossiles une interrogation analogue
porte sur les coûts, élevés, de désulfuration des fumées [8] (12).
Il apparaît que trois facteurs détermineront principalement la
compétitivité future entre nucléaire et thermique classique (13) : les coûts
d'investissement des centrales nucléaires, le prix des hydrocarbures et
les coûts de la désulfuration.
Un aspect essentiel du problème de la comparaison des coûts dans
l'avenir mérite une attention de plus en plus justifiée à mesure que le
(11) L'effet inverse de hausse du taux a pu être observé après 1969, quand le taux du
Plan a été rehaussé de 7 à 10 %, avant d'être ramené à 9 % en 1978.
(12) D'après le Rapport de l'OCDE (AEN) [8] le coût de désulfuration des gaz de
combustion varierait de 10 à 20 % des coûts d'investissement selon les normes en vigueur
de protection de l'environnement et la qualité du charbon.
(13) Charbon essentiellement, mais la baisse des prix du pétrole peut redonner une
compétitivité au fuel (ce qui n'apparaît pas dans les données 1984-1985).
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4. Coût total de production du kWh aux prix futurs des combustibles
en centimes du 1er janvier 1986
Années d'études

1986

Années de mise en service . .

1995

Durée d'appel (heures)

8 700 h

4 000 h

2 000 h

Nucléaire
Investissement
Exploitation
Combustible

11,2
3,9
5,9

22,4
7,9
6,6

44,2
15,6
8

Total

21

36,9

67,8

Charbon
Investissement
Exploitation
Combustible

8
3,1
16,2

15,3
6,4
16,2

30,3
12,7
16,2

Total

27,3

37,9

59,2

avec désulfuration

30,4

41,4

63,4

Fuel
Investissement
Exploitation
Combustible

6,7
2,8
45,8

12,4
5,8
45,8

25,4
11,4
45,8

Total

55,3

64,5

82,6

57,4

68,5

90,2

avec désulfuration
Source : Ministère de l'Industrie.

nucléaire prend toute sa place dans le système énergétique : l'évolution
de la consommation d'électricité en France. C'est ce facteur qui —
outre les perspectives d'exportation — détermine un élément important
des coûts : la durée annuelle d'utilisation à plein régime d'un
équipement ou « durée d'appel ». Or le tableau 4 met en valeur la sensibilité
particulièrement forte du nucléaire à cela, du fait de ses investissements
lourds et du faible rôle du combustible. La réduction de la durée
d'appel de 8 700 heures (nombre d'heures contenues dans l'année) à
2 000 heures renchérirait en 1992 le coût du kWh-nucléaire de 155 %,
contre 100 % pour le kWh-charbon et 70 % pour le kWh-fuel. La
production d'un kWh nucléaire coûte relativement/ au kWh-charbon de
plus en plus cher à mesure que la durée d'utilisation de la puissance
diminue. Un rapide calcul permet de fixer la frontière économique entre
nucléaire et charbon. C'est le charbon qui, en deçà de 2 500 heures
d'utilisation par an, serait rentable en 1995 pour produire de l'électricité
(aux conditions économiques de l'année 1986) (14).
(14) Selon les estimations les plus récentes du ministère de l'Industrie cette « frontière
économique » se situe dans la fourchette 1 900-3 700 heures suivant les hypothèses
retenues concernant les évolutions des principales variables.
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Comparaison internationale de l'évolution des coûts
L'évolution dans le temps du coût prévisionnel du nucléaire en
France (tableau 3) présente, en francs constants, une stabilité relative à
partir de 1978, après avoir doublé entre 1973 et 1978, suivant le
mouvement à la hausse du prix de l'énergie pendant cette période.
Cette relative maîtrise du coût du kWh nucléaire français contraste
nettement avec la dérive observée notamment aux Etats-Unis et en
RFA.
Aux Etats-Unis le dérapage provient essentiellement des coûts
d'investissement (construction) à partir de 1975-1978. Depuis 1979 <15)
non seulement aucune nouvelle commande n'a eu lieu, mais un grand
nombre de commandes antérieures ont été annulées : 25 milliards de
dollars ont ainsi été perdus, sur un investissement total dans la
puissance nucléaire de 137 milliards (tableau 5). En termes de productivité
horaire la dérive est particulièrement marquée. Alors qu'il fallait 6,7
millions d'heures de travail simple pour construire une centrale de 1 000
MW en 1971, il en faut 29,8 en 1983, soit 4,5 fois plus. L'évolution est
encore beaucoup plus accentuée pour ce qui concerne le nombre
d'heures de travail qualifié (enginiering) : de 1,7 million d'heures à 21,6
millions d'heures soit 13 fois plus [9].
5. Nouvelles commandes et annulations
du programme nucléaire américain

Annulation (GWe)

19721977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

38,5

13,3

9,5

18

5,8

22

6

6,8

Nouvelles
116
2
0
0
0
0
0
0
commandes
Source: P. Zaleski (1985): «Comparaison des programmes nucléaires France-Etats-Unis» in Revue de
l'énergie, n° 374, mai-juin.
Les Etats-Unis ont entrepris l'utilisation du nucléaire dès la fin des
années cinquante. Bien qu'ils soient toujours les plus gros producteurs
d'électricité nucléaire du monde avec 95 centrales et une production de
384 milliards de kWh en 1985, le nucléaire ne représente que 15,5 % de
l'offre d'électricité (contre 65 % en France), 57 % de l'électricité étant
produite à partir du charbon. Le rapport entre le coût du kWh nucléaire
et celui du kWh charbon, qui était resté relativement stable jusqu'en
1977, s'est envolé depuis, remettant en cause la rentabilité du
nucléaire, même dans certains Etats où le charbon est très cher (16).
(15) Année de l'accident à Three Mile Island (28 mars 1979).
(16) Le prix du charbon varie sensiblement aux Etats-Unis suivant la localisation : il est
élevé au sud-est, car il faut le faire venir, et faible au centre-centre-ouest, où il est extrait
en abondance.
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D'autre part le taux de disponibilité (17> est sensiblement moins élevé aux
Etats-Unis qu'en France : respectivement 63 % et 83 % en 1984, ce qui
pèse sur les coûts unitaires. Le taux moyen d'arrêts d'urgence par an et
par réacteur au début de la présente décennie était de 5,9 aux EtatsUnis, au lieu de 0,3 au Japon. Dans le courant de 1985, les cinq
centrales en service de la Tennessee Valley Authority furent brutalement
arrêtées (de même que les trois tranches en construction) pour des
raisons de sûreté d'exploitation, de conformité aux normes et de qualité
du travail en cours de réalisation (18). Ces problèmes de compétitivité
incitent à espérer des durées de vie croissantes des centrales d'ici la
fin du siècle, beaucoup plus élevées qu'en France (50 ans contre 25),
afin d'étaler les coûts d'investissement sur une période plus longue.
En RFA (19) le kWh nucléaire est, selon une comparaison effectuée
par la commission des Communautés européennes pour 1990, en Ecu
constant (1983) de 35 à 45 % plus cher que le kWh nucléaire français
(1982-1983). Le rapport (20) des coûts moyens actualisés du kWh
charbon/nucléaire est de 1,27 en RFA contre 1,69 en France.
Tant aux Etats-Unis qu'en RFA plusieurs producteurs d'électricité et
deux types de filières techniques coexistent. Bien qu'étroitement
contrôlé, ce secteur n'y a pas bénéficié d'un engagement de l'Etat et d'une
planification comparable à ce qu'il en a été en France. En ces pays
dotés d'un sous-sol plus riche en énergie fossile que la France, les
industries énergétiques traditionnelles ont conservé une marge de
manœuvre et une compétitivité meilleures face à l'alternative nucléaire.
De plus la précocité des réactions de l'opinion publique à rencontre du
nucléaire aux Etats-Unis, dès les années cinquante, et leur intensité en
RFA — deux pays fédéraux où les moyens de recours contre l'Etat
offerts aux citoyens sont beaucoup plus développés qu'en France —
ont contribué à entamer la crédibilité sociale de la rentabilité
économique du nucléaire par rapport aux énergies et techniques concurrentes.
La progression sensible du nucléaire dans le bilan énergétique
national français et le redressement de l'indépendance qu'il permet
caractérisent révolution du système au cours des dix dernières années. Si
l'énergie nucléaire n'avait fait que concurrencer les combustibles
fossiles, à volume de parc donné, cette substitution, fondée sur la
comparaison des coûts de développement n'aurait eu que des incidences
d'ordre technique. Mais le choix français mise sur le développement
prioritaire et accéléré du vecteur électrique dans le bilan énergétique
national, condition de rentabilisation maximale du nucléaire et de dessè(17) II s'agit du rapport entre le fonctionnement effectif et le fonctionnement maximal
théorique (y compris entretien programmé et rechargement) d'une centrale.
(18) Cité par Michel Damian : «Les ambivalences du nucléaire», Economie et
Humanisme, mars-avril 1986.
(19) Aucune nouvelle commande de centrale nucléaire depuis 1976. Mais, du fait des
décisions antérieures on assiste à une poussée importante de la part du nucléaire dans
l'électricité produite en 1985 : + 36,6 % en un an.
(20) La comparaison entre pays du rapport des coûts des deux techniques est plus
pertinente, car elle élimine le biais introduit par la variation des taux de change. D'après
l'OCDE [8] l'avantage du nucléaire pour un taux d'actualisation (r) de 10 % reste de 48 % en
France et 34 % en Belgique, alors qu'il est annulé pour les pays où cet avantage est plus
faible aux conditions moyennes observées (r = 5 %).
207

François Guillaumat-Tailliet
rement de la contrainte d'approvisionnement. Aussi les perspectives
d'avenir soulèvent-elles des interrogations concernant la demande et sa
capacité à absorber toute l'électricité que l'on sera en mesure de
produire.

Pourquoi la demande d'électricité n'a-t-elle
pas suivi l'offre ?
L'engagement d'EDF dans la production massive d'électricité à partir
de centrales nucléaires repose sur une planification rigoureuse qui
engage l'avenir. Il s'agit à bien des égards d'un vaste pari sur les
capacités du système énergétique à se transformer au profit de
l'électricité, tant du côté de l'offre que de la demande.
Le
nettement
cours
néanmoins

rythme de mise en œuvre du programme est aujourd'hui
réduit, mais si les perspectives de consommation d'énergie au
des quinze prochaines années se confirment il en résultera
une sur-capacité, qu'il faudra gérer.

Les délais d'investissement étant, pour la production électrique, de
six à huit ans, on peut d'ores et déjà mesurer l'ampleur du décalage
entre capacité de production et satisfaction des besoins internes à
l'horizon 1992-1995. En termes de puissance installée, aux 7 215 MW
nucléaires supplémentaires en 1986, 15 010 MW devraient s'ajouter d'ici
la fin de 1991 (soit douze tranches). On sait donc aujourd'hui que l'offre
disponible en 1990 avoisinera les 430 milliards de kWh, face à une
demande située autour de 340 milliards de kWh. Même en tenant
compte des pointes hivernales, donc si l'on raisonne en terme de
puissance offerte à chaque instant, l'excédent par rapport à la
consommation nationale est manifeste : de l'ordre de quatre centrales de 1 300
MW en 1990, soit environ 40 milliards de nos francs (21).

Contraintes de demande
Trois aspects de l'évolution de la demande éclairent le décalage
entre disponibilité et consommation et méritent à ce titre une attention
particulière :
— les révisions drastiques des perspectives de consommation
d'énergie depuis le début de la précédente décennie ;
(21) Marcel Boiteux, dans une interview au journal Le Monde du 17 janvier 1986, situe
l'excédent entre deux et quatre centrales de forte puissance.
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— les limites structurelles à l'orientation de la demande vers le
vecteur électrique ;
— les contraintes techniques propres à l'électricité.

L'inflexion de la consommation d'énergie
Prenant le contre-pied des conclusions alarmistes du rapport du
Club de Rome, les prévisions de consommation énergétique en France
ont constamment dû être révisées en baisse depuis le début des
années soixante-dix et la « crise » de l'énergie. La comparaison des
scénarios du VIIe Plan [7], dont nous présentons la version de 1978,
déjà considérablement corrigée à la baisse, et des réalisations de 1980
et 1985 est éloquente.
6. Consommation énergie primaire et secondaire France (1980 et 1985).
Comparaison scénarios VIIe Plan 1978-1979 et réalisations en millions de tep

1980
Scénario 4,5 %
Scénario 3 %
Réalisation
%

Charbon

Pétrole

Gaz

Hydraulique

32,6
31,6
31
15,8

111,2
107,5
110,9
56,6

25,5
25,2
21,2
10,8

14
14
15,5
7,9

1985
29,4
106,4
35,5
Scénario 4,5 % ....
Scénario 3 %
25,2
96,8
34
Réalisation
.....
24,1
83,4
23,3
%
...
12,5
43,3
12,1
Sources : Perspectives énergétiques françaises [7], Observatoire

(Elec.
Energie
Nucléaire nouvelle
(second.)
(totale)

14
14
14,3
7,4
de l'énergie.

Total

13
13
12,9
6,6

0,3
0,3
3,2
1,6

57
55
54,8
27,9

196,6
191,6
196,1
100

43
43
49,7
25,8

2
2
3,9
2

78,9
72,2
72,7
37,7

230,3
215
192,6
100

L'écart observé pour 1985 (22,4 Mtep) est comparable à la
contribution totale du charbon. Cette surestimation, qui concerne
essentiellement les produits pétroliers et gaziers, résulte pour une part des
hypothèses de croissance du PIB marchand, toutes beaucoup plus fortes
que la croissance réalisée. Le PIB a enregistré un accroissement annuel
moyen de 1,5 % en volume pendant la période 1978-1985, à comparer
avec le « scénario bas » du VIIe Plan, qui tablait sur 3 %.
Les études sur la liaison PIB-consommation d'énergie sont le plus
souvent fondées sur la notion d'élasticité-revenu (22). La remarquable

:

(22) Le coefficient d'élasticité entre consommation d'énergie et PIB
ДС / ДР1В
e =—
С PIB
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régularité que l'on observe sur le graphique 7 jusqu'en 1973 justifie la
crédibilité accordée alors à l'élasticité proche de 1. Elle est cependant
responsable, pour une part non négligeable, des erreurs de prévision.
Entre 1974 et 1985, la consommation d'énergie a crû notablement
moins vite que le PIB marchand.
7. Evolution 240
comparée du PIB
marchand et de 220
la consommation
d'énergie 200
primaire totale
180
160

,-''
PIB marchand
(en indice 100 en 1962) _.,-''

/'/•'' \ / Consommation d'énergie
N/ primaire (en millions
/
de tep)

140
120
100
ЙП

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
Sources : INSEE, Observatoire de l'énergie.

L'écart croissant que l'on observe à partir de 1974 entre l'évolution
du PIB en volume et la consommation totale d'énergie en France
présente plus de régularité qu'il n'y paraît et amène à s'interroger sur
ce qu'est devenu, dans la tourmente des chocs énergétiques, le
coefficient d'élasticité proche de 1.
Plus frappante encore est la baisse en valeur absolue de la
consommation d'énergie au cours des années qui suivent les deux chocs
pétroliers (1974-1975 et 1979-1983), alors que le PIB croît faiblement,
car pour ces périodes l'élasticité est apparemment négative. L'évolution
de la consommation d'énergie semble alors déconnectée du niveau de
croissance économique.
Paradoxe plus apparent que réel. L'évolution de la consommation
d'énergie résulte de la combinaison de deux types d'effet, qui jouent en
sens opposé. D'abord une augmentation de la consommation
proportionnelle à celle de l'activité économique : c'est l'effet-revenu. Il
convient de distinguer ensuite deux types d'effet-prix. Un effet de court
terme survient rapidement, en réponse à la hausse du prix. Il traduit les
premières mesures d'économie d'énergie réalisées en urgence et
conduit à une inflexion sensible de la consommation d'énergie, cela malgré
l'inertie du système, due à ce que ni les équipements, ni la technologie
n'ont pu être encore profondément modifiés. A plus long terme
l'évolution des prix a des effets structurels. Le progrès technique favorise une
réduction de la consommation énergétique unitaire, c'est-à-dire par
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unité de bien produit (23> et les habitudes de consommation évoluent
durablement vers une utilisation plus rationnelle. Ces effets se
conjuguant, lorsque la croissance économique est inférieure au taux des
économies d'énergie réalisées on observe une relation négative entre la
variation de la consommation d'énergie et celle du PIB.
Sur le graphique 7 on peut distinguer cinq sous périodes : trois
périodes de croissance (d'intensités différentes) 1960-1973, 1975-1979,
1983-1985, entrecoupées de deux ruptures 1973-1975 et 1979-1983,
clairement dues aux chocs pétroliers. Hors de ces deux perturbations
les deux courbes évoluent à peu près parallèlement. L'élasticité proche
de 1 n'est perturbée qu'à la suite des deux chocs avec une intensité
comparable. Mais après le premier, plus violent, on retrouve un trend de
croissance soutenue dès 1976 (+ 5 %, suivi de 3-4 % les trois années
suivantes), tandis que le second choc se répercute sur une période plus
longue, avec des variations moins brusques (étalées sur quatre années :
1979-1983). Une étude récente menée par deux responsables des
études de Gaz de France [10] fournit une évaluation chiffrée des effets-prix
et revenu qui ont affecté la consommation d'énergie en France et dans
les autres économies occidentales pendant les vingt-cinq dernières
années. Dans cette relation la variable pertinente du prix p est le prix
du pétrole (énergie dominante) exprimé en monnaie nationale.
С
PIB
p
Lors du premier choc (1973-1975) on trouve к = 0,10, qui, extrapolé
jusqu'en 1985, permet de construire une courbe de consommation
d'énergie très proche des valeurs effectivement observées en France.
La baisse récente des prix de l'énergie, très marquée en 1986,
constitue un choc en sens contraire, dont les effets ne seront
certainement pas symétriques. Seule une baisse durable, improbable, serait
susceptible de remettre en cause les effets de long terme de la hausse
des prix sur les structures de consommation, tant industrielles que
domestiques. Car les progrès effectués pour utiliser l'énergie de
manière plus efficace et donc plus économe sont durables et à bien des
égards irréversibles.
Les économies d'énergie
En réponse à la forte augmentation des prix de l'énergie importée
intervenue de 1973 à 1980, l'Etat s'est efforcé de sensibiliser les
utilisateurs à l'avantage d'économiser l'énergie.
Les économies d'énergie ont dès lors été considérées comme un
gisement énergétique interne, qu'il convient de valoriser en priorité. Les
investissements nécessaires seront effectués tant qu'ils seront rentables
au regard du coût de l'énergie économisée. L'Etat peut rehausser la
frontière de rentabilité en proposant des déductions fiscales sur les
investissements qui économisent l'énergie.
(23) Deux effets se renforcent dans le sens de la baisse de l'intensité énergétique du
PIB. Un effet de substitution de technologies à haut rendement énergétique et un effet de
structure industrielle : la diminution de la part des industries lourdes grosses
consommatrices.
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C'est en France, si l'on fait exception de la Suède, que la politique
d'économie d'énergie s'est mise en place le plus rapidement. Dotée de
faibles moyens, l'Agence pour les économies d'énergie a ciblé d'abord
son action sur le secteur résidentiel et tertiaire, où des économies
substantielles ont pu être réalisées à court terme et au moindre coût,
sous la forme d'actions réglementaires et de sensibilisation de l'opinion,
par exemple par la réglementation thermique des bâtiments et la
campagne de « chasse au gaspi ». A partir de 1979 ces actions ont été
renforcées par des incitations financières ou économiques. Le mot
d'ordre d'économie d'énergie a cédé peu à peu la place au concept de
« maîtrise de l'énergie» (24).
Les évaluations chiffrées dont on dispose conduisent à dresser un
bilan nuancé. L'effort a été inégalement réparti dans le temps,
concentré sur les périodes d'amortissement des deux chocs de prix, et il est
nettement plus faible actuellement. Les objectifs fixés en 1983 par le
Groupe Long Terme Energie du IXe Plan [11] pour la période 1983-1990,
de l'ordre de 3,5 à 4 millions de tep par an, paraissent d'ores et déjà
trop optimistes, bien que, d'après l'Agence française pour la maîtrise de
l'énergie (AFME), le gisement rentable, dans les conditions actuelles,
des seules économies soit de l'ordre de 4 millions de tep dans
l'industrie et de plus de 9 millions dans l'habitat <25).
7. Economies d'énergie réalisées en France (1974-1985)
Millions de tep ....
Série cumulée

1974
5

1975 1976 1977 1978 1979
12

13

.

.

Moyenne 1974-1976
Total annuel
4,3
dont :
- Industrie
et agriculture .
1
- Résidentiel
et tertiaire
2,8
- Transports
0,5
Sources : AFME, Observatoire de l'énergie.

1980 1981

1982 1983

1984 1985
33,1

14,5

15,5

18

24

27,5

30,3

30,1

31,2

1,5

1

2,5

6

3,5

2,8

- 0,2

1,1

1,9

1

0,5

0,5

1,7

1,6

0,8

1,1

- 0,7

0,5

1,5
0,5

3,5
0,8

1,3
0,6

1,3
0,7

0,5

- 1,5
0,3

2,1
0,5

La pénétration de l'électricité sur les marchés de consommation se
heurte à des limites malgré la baisse du prix relatif de l'électricité
La baisse du prix relatif de l'électricité par rapport aux autres
énergies finales explique dans une large mesure la pénétration de
l'électricité sur les marchés des utilisateurs. Mais le rythme de
pénétration est soumis à des mécanismes propres au système énergétique, ce
qui peut conduire à un décalage entre capacités d'offre et besoins à
satisfaire.
(24) Le concept de maîtrise de l'énergie consiste à « dépasser la notion traditionnelle
d'économies afin de mette en œuvre une politique globale coordonnant, au-delà des actions
d'économies, les efforts de substitution d'énergie, de meilleure utilisation des énergies
traditionnelles, et de développement des énergies nouvelles et renouvelables » selon le
Rapport d'information sur le bilan de la politique de maîtrise de l'énergie, Document
parlementaire AN, 1985.
(25) D'après Michel Rolant, président de l'AFME, in Le Monde du 16 janvier 1987.
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Devenue l'axe central de toute la politique énergétique, l'électricité
d'origine nucléaire doit non seulement être produite, mais encore
vendue. EDF a mené une offensive active pour promouvoir la
consommation d'électricité sous toutes ses formes, y compris et surtout le
chauffage électrique des habitations et des bureaux, non plus comme
appoint, mais bien à titre principal. La publicité pour le « tout
électrique » a joué un rôle déterminant dans la croissance soutenue de la
consommation d'électricité (entre + 6 et + 8 % annuel pendant la période
1976-1980), malgré la crise économique et le souci d'économiser
l'énergie. La panne nationale d'électricité du 18 décembre 1978, largement
soulignée par les médias, paraît avoir résulté du retard d'environ une
année occasionné au programme nucléaire par l'opposition de groupes
écologistes. Passés deux ou trois hivers difficiles, ce problème, d'ordre
quantitatif, serait résolu grâce à la mise en service de nouvelles
centrales commandées à partir de 1974.

8. Prix relatif des énergies
Par rapport au fuel
lourd n° 2 pour les
usages industriels

Electricité haute tension
Gaz ■-.

Charbon ,-

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
Par rapport au fuel
domestique pour
les usages
domestiques

Electricité basse tension

Charbon
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
Sources: GDF, EDF, GDF, Benzoni & Leveau [12].
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C'est à partir de 1981 qu'un surplus de capacité de production est
apparu comme inévitable au cours des années suivantes. La
reconnaissance officielle du surdimensionnement du parc de centrales nucléaires
intervint dans le cadre du rapport du IXe Plan, en 1982-1983, alors que
le programme de commandes était déjà sensiblement ralenti pour des
mises en service devant intervenir en 1988-1990.
Les évolutions des prix relatifs des énergies finales que l'on peut
observer sur les graphiques 8 révèlent la diminution significative du prix
relatif de l'électricité et une tendance à l'égalisation du prix de l'énergie,
quelle que soit sa source. Avant 1973 la concurrence ne s'exerçait
guère qu'entre fournisseurs d'une même énergie. Le pétrole produit en
abondance, avec des rendements croissants jusqu'en 1970, pénétrait
tous les usages et imposait sa domination, déterminant la structure du
système énergétique. Les marchés étaient alors relativement cloisonnés.
L'électricité n'était présente que sur les marchés où aucun substitut
n'existait (force motrice fixe, electrolyse dans l'industrie, éclairage et
électroménager), avec un prix relatif très élevé.
Après 1973 les distorsions de prix provoquées par les chocs
pétroliers et la politique — notamment fiscale — de l'Etat ont conduit à
transformer le mode de régulation du système énergétique, qui est
désormais axé pour une part croissante de la demande sur une
concurrence entre les énergies.
La partition des énergies entre les marchés, qui entretenait des
disparités importantes de prix pour les consommateurs, fait place à une
concurrence pour un plus grand nombre d'usages. L'électricité effectue
une poussée hors de ses usages spécifiques aux dépens des énergies
fossiles.
Pour schématiser la substitution des autres énergies au pétrole
depuis 1974 on peut distinguer trois grands types d'usage des produits
pétroliers. Pour la production de chaleur industrielle par du fuel lourd un
substitut peut être économiquement utilisé dès que le pétrole coûte
plus de 10 dollars le baril. Pour la production de chaleur et d'énergie
mécanique par des installations fixes au moyen de fuel le prix limite
correspondant du pétrole est de 20-25 dollars ; pour des usages
spécifiques tels que la production de carburants et la pétrochimie il est de
60-70 dollars. L'éviction du fuel lourd est aujourd'hui avancée :
électricité et charbon l'ont remplacé. On observe désormais le même
phénomène pour les usages intermédiaires : particulièrement pour le
chauffage domestique, où gaz et électricité (26) se taillent la part du lion non
seulement dans les bâtiments neufs, mais aussi dans des constructions
plus anciennes (27). Quant au transport et usages non énergétiques, le
pétrole demeure encore irremplaçable pour des raisons de technologie
et de coût. Témoin le faible développement des carburants de synthèse,
des véhicules électriques et de l'utilisation de l'hydrogène.
(26) Pour des raisons cependant différentes : excellent rendement et souplesse du gaz
et mauvais rendement, compensé par un très faible investissement, de l'électricité-chauffage. L'électricité a pris cependant un net avantage sur le gaz. En 1985 elle a été choisie
pour équiper près de 70 % des logements neufs.
(27) Ce qui nécessite un écart de coût significatif, suffisant pour justifier des
transformations d'installation coûteuses, car non prévues lors de la construction. En 1985, 150 000
logements anciens ont été équipés en chauffage électrique.
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Les phénomènes de substitution sont la résultante de la
combinaison de plusieurs facteurs. Les variations de prix relatifs n'expliquent
pas tout à elles seules. Pourquoi assiste-t-on à la régression du
charbon dans l'industrie, qui y est pourtant l'énergie la moins chère ?
Pourquoi le Japon consomme-t-il si peu de gaz (moins de 5 % de sa
consommation totale d'énergie) ? Pourquoi la pénétration de l'électricité
n'est-elle pas encore plus rapide en France alors que les prix baissent
et que les capacités sont excédentaires ?
L'accroissement de la pénétration de l'électricité observée depuis
1973 et prévue pour 1990 est résumé dans le tableau 8.
8. Pénétration de l'électricité dans l'industrie
et le marché résidentiel/tertiaire en %
de la consommation totale
d'énergie finale de ces secteurs
Pénétration (%)
Industrie
y compris sidérurgie
Résidentiel +
tertiaire
Source: G. Donnadieu [13].

1973

1982

1985

1990

31,2

40,4

43,1

50

22,5

40,9

46,5

52,5

Spectaculaire dans le secteur résidentiel et tertiaire, la percée de
l'électricité est plus lente dans l'industrie, où l'utilisateur la perçoit
comme une énergie relativement chère, qui de plus requiert souvent des
investissements coûteux. Logiquement les exigences de rentabilité du
capital privé poussent d'ordinaire à rejeter des solutions hautement
capitalistiques, pourtant rentables au regard des critères collectifs ; car
le taux d'actualisation implicite pris en compte par les entreprises, plus
élevé que celui qui préside aux choix collectifs, conduit à dévaloriser
davantage le futur.
Chez les ménages, Jerry A. Hausman [14] a mis en évidence les
différences de taux d'actualisation implicite selon le niveau de revenu
des ménages : ils varient selon lui de 0 à 60 %. Les ménages à faible
revenu, ayant une faible propension à épargner, en raison de leur forte
préférence pour le présent, sont peu enclins à choisir de se chauffer
avec une énergie qui suppose un investissement initial important. La
prise en compte du coût des équipements est nécessaire pour
concevoir des stratégies énergétiques et des politiques d'incitation.
La diversité des choix effectués par les utilisateurs reflète la variété
des besoins à satisfaire et l'hétérogénéité de l'énergie. Elle justifie
l'existence, pour chaque usage, d'un marché particulier, dont la taille
dépend du degré de substituabilité entre les formes d'énergies.
La représentation ci-après de la consommation finale d'électricité
par secteur met en évidence la part de l'électricité spécifique dans le
secteur résidentiel et tertiaire où, nous l'avons vu, la pénétration de ce
vecteur a été la plus rapide depuis dix ans.
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9.
Consommation d'électricité
finale en France
par secteur et
par usage ()

ELECTRICr ГЕ FINALE
19 35
40 %
Industrie
agriculture

[\
3%
Transports
Résidentiel
tert57etaire
%

7,1 %
Eclairage
(2,4 %)

31 %
Appareil
ménager (10,5 %)

7,1 %
Divers
(2,4 %)

54,8 %
Tertiaire
(18,4 %)

;

Sources: J.M. Chevalier [15], Observatoire de l'énergie.
(*) Les chiffres entre parenthèses expriment la part de chaque
usage dans le total de l'électricité finale les autres chiffres
expriment la part dans le total du niveau correspondant.
La croissance de la part de l'électricité finale [15] affectée à des
usages substituables, estimée aujourd'hui à un tiers du total, est un
objectif essentiel de la politique de promotion de l'électricité, tout
particulièrement dans l'industrie. Cette politique s'appuie aujourd'hui sur
des bases économiques et techniques beaucoup plus crédibles que le
« tout électrique » des années soixante-dix. Après avoir cru pouvoir
brûler les étapes de la substitution et imposer rapidement la promotion
exclusive de l'électricité à tous les usages, l'accent est mis aujourd'hui
sur l'introduction de technologies et de procédés nouveaux. EDF
cherche à valoriser deux potentialités : d'une part la durable stabilité de
ses tarifs, d'autre part la souplesse d'utilisation et, dans certains
usages, le rendement élevé de l'électricité. Ainsi la politique
commerciale d'EDF est-elle axée non sur des rabais plus ou moins passagers
de prix — y compris dans la période actuelle de baisse des prix des
hydrocarbures et de déréglementation des prix — mais sur la
diversification progressive d'une tarification stable, en démontrant la cohérence
d'un choix basé sur la prise en compte non seulement du rendement
énergétique mais aussi du coût d'investissement (qui a l'avantage de ne
pas comporter de cuve ou d'aire de stockage), de la souplesse
d'utilisation et de la propreté (28).
Les contraintes techniques propres au vecteur électrique
L'électricité présente, par rapport aux autres énergies, deux
spécificités techniques, aujourd'hui incontournables, particulièrement délicates
à gérer simultanément par le producteur :
(28) Cf. Marcel Boiteux [16] pour une typologie sommaire des emplois de l'électricité en
fonction du rendement énergétique et du poids de l'investissement.
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— le poids des investissements de production est très lourd et les
délais de réalisation très longs nécessitent une planification à un
horizon de 15 à 20 ans ;
— l'électricité n'étant pas stockable, il faut prévoir assez
exactement la localisation de la demande et sa répartition dans le temps.
Le profil annuel des courbes de charge, qui expriment l'amplitude de
la demande, s'est beaucoup déformé au fur et à mesure de la
pénétration de l'électricité. Vers 1960 la grande amplitude des variations de la
demande découlait des rythmes journaliers d'activités. Depuis, à la suite
du développement du chauffage électrique et grâce à une politique
tarifaire de différenciation entre heures pleines et heures creuses (29), les
courbes de charge journalières se sont aplaties. Par contre la
saisonnalité de la demande <30) est de plus en plus marquée <31), ce qui implique
une souplesse d'offre d'autant plus grande que les variations
climatiques d'une année à l'autre sont aléatoires.
L'existence des pointes hivernales coûte très cher à EDF. Pour
pouvoir faire face pendant quelques jours, voire quelques heures, à une
demande très élevée, située anormalement au-dessus de la moyenne
hivernale, EDF doit construire des capacités excédentaires et les
entretenir tout le reste de l'année. Soucieuse de minimiser ces contraintes,
EDF a cherché une solution dans la logique de la tarification au coût
marginal. Le moyen d'incitation est l'ouverture de l'éventail des tarifs —
en respectant le principe d'égalité de traitement — et le développement
de l'alternance entre l'usage de l'électricité et d'une autre énergie par
des consommateurs industriels et aussi certains ménages.
Quel que soit le bien-fondé de l'objectif poursuivi, force est de
constater que si l'on peut dans une certaine mesure orienter, inciter et
susciter une demande, il reste que la production massive d'une offre
potentielle croissante ne crée pas instantanément une demande
correspondante.

Objectifs d'EDF et fonctionnement du parc en 1990
Pour minimiser les conséquences du surdimensionnement nucléaire,
EDF entend recourir à des principes techniques et économiques de
gestion interne et à une augmentation de ses échanges avec l'étranger.

(29) La diversité des tarifs proposés permet aux clients de valoriser leurs particularités.
Par exemple l'option « Effacement jours de pointe » ou l'option « Double tarif » — nuit ou
jour — en basse tension.
(30) Due surtout au développement des usages thermiques de l'électricité.
(31) En 1952 la charge moyenne d'un jour d'hiver dépassait d'environ 25 % celle d'un
jour d'été ; en 1985 elle le dépasse d'environ 70 %. Le rapport de la puissance la plus
élevée à la puissance la plus faible dépasse 2,5 au cours d'une année.
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Gestion du parc pour/les besoins du marché intérieur
Puisque l'électricité n'est pas stockable, lorsque la puissance
disponible excède les besoins le taux de participation de chaque installation
à la production doit répondre à un double critère : la rationalité
économique et la minimisation du risque de défaillance en cas de brusque
variation de la demande.
Jusqu'en 1983 la structure du système de production français
d'électricité permettait aux centrales nucléaires disponibles de tourner
toute l'année à leur puissance maximale — ce pourquoi elles avaient
été conçues à l'origine. Depuis 1984 le problème de la participation du
nucléaire à la modulation du plan de charge se pose, notamment en
été, lorsque le niveau de la demande est faible. La France est le
premier pays où cette nécessité apparaît. Des études lancées sur cette
question dès 1977 par EDF en collaboration avec Framatome ont
débouché en 1981 sur les premiers essais pratiques à la centrale de
Tricastin. Les performances et la souplesse d'exploitation des tranches
nucléaires sont conformes aux objectifs [17]. De plus l'interconnexion
des centrales en réseau doit permettre de faire participer tous les
groupes disponibles au réglage de la puissance, de manière à minimiser
les sollicitations adressées à chacun d'eux. Il apparaît techniquement
possible et sans danger de faire fonctionner des centrales nucléaires au
ralenti. Il est possible de descendre jusqu'à 30 % de la puissance en
conservant les mêmes performances. Le « mode gris », entré en service
en 1984, repose sur un pilotage informatique très sophistiqué des
centrales équipées de ce dispositif, qui permet de réduire ou
d'accélérer la production d'électricité à la demande.
Parallèlement à la montée en puissance du nucléaire, il y a
déclassement des centrales thermiques anciennes. Après avoir démonté
nombre de petites centrales classiques de moins de 100 MW, EDF s'est
engagée, à partir de 1984, dans un programme beaucoup plus vaste de
mise au rebut ou mise sous cocon de centrales thermiques classiques
d'une puissance de l'ordre de 125 MW pour le charbon et 250 MW pour
le fuel. Entre avril 1985 et octobre 1986, vingt-neuf tranches, totalisant
une puissance de 4 300 MW, ont été déclassées en réserve. La
justification économique est double : d'une part il s'agit souvent de centrales
qui, anciennes, sont déjà largement amorties, d'autre part la baisse du
coût de l'électricité nucléaire (32) a rehaussé le plancher du nombre
d'heures annuel de fonctionnement en deçà duquel les centrales
classiques qui ne sont mises en service que pour passer les pointes coûtent
trop cher.
S'agit-il pour autant d'opter pour une stratégie du tout nucléaire aux
côtés de l'hydraulique, au détriment d'autres techniques de production,
plus coûteuses il est vrai ? EDF affirme ne pas avoir fait ce choix rigide.
(32) C'est la réduction de la composante coût de défaillance qui a provoqué cette
distorsion : elle traduit l'arrivée massive des centrales nucléaires et les surcapacités des
moyens de production d'EDF.
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Au contraire, pour faire face à la demande accrue et partiellement
aléatoire des journées froides d'hiver en minimisant le risque de
défaillance, elle a veillé à créer des moyens complémentaires en diversifiant
les équipements (centrales charbon, turbines à gaz, stations de
pompage hydrauliques) avec comme double objectif l'utilisation maximum
du nucléaire et le maximum de souplesse. Chaque type d'équipement a
son domaine privilégié d'intervention dans un système où le recours aux
équipements doit respecter l'ordre des coûts d'exploitation croissants.
Le schéma d'exploitation du parc prévu pour 1990 est le suivant :
durant l'hiver les centrales thermiques nucléaires et au charbon
fonctionneraient en base (pleine puissance) et la modulation sera assurée
par l'hydraulique de pompage, quelques centrales au fuel et, le cas
échéant, par des groupes de turbines à gaz particulièrement coûteuses.
En demi-saison le nucléaire fonctionnerait toujours à plein régime,
tandis que la modulation serait assurée par l'hydraulique et le thermique au
charbon. En été nucléaire et hydraulique d'éclusée joueraient le rôle de
régulateur, en complément de la production fatale de l'hydraulique « au
fil de l'eau ».

Au-delà du marché intérieur
Outre les efforts de pénétration du marché intérieur de l'énergie
finale, EDF compte sur sa position de leader sur le marché international
de l'électricité pour valoriser à l'exportation ses surcapacités et sa
technologie. Elle vise simultanément une forte augmentation des ventes
de centrales et d'équipements liés et le développement des contrats
d'exportation d'électricité grâce à l'interconnexion continentale (cf.
encadré 2).

2. Echanges d'électricité
Les origines de l'interconnexion continentale européenne remonte à
1920. C'est en 1951 qu'a été créée l'Union pour la coordination de la
production et du transport de l'électricité (UCPTE) qui n'est qu'une
structure de planification et de concertation, destinée à gérer
l'information. Le réseau formé par les douze pays membres de l'UCPTE est
constitué de lignes de 400 000 volts. Il a actuellement une puissance de
l'ordre de 60 000 MW, soit un tiers de la puissance maximale appelée
sur l'ensemble de la zone (33) ; mais il est techniquement impossible de
réaliser des échanges correspondants à la puissance maximale des
lignes, celles-ci ne permettant pas un réglage souple des flux de
courant. C'est une des raisons pour lesquelles on observe des « courants
circulants » qui transitent en boucle via plusieurs pays et reviennent
partiellement sur leur réseau national d'origine (contrainte de réseau)
[18].
(33) En 1985 le réseau 400 kV s'est étoffé d'environ 1 700 km, avec neuf nouveaux postes.
Deux liaisons importantes avec l'étranger se développent aujourd'hui : la liaison d'interconnexion
avec l'Italie (décembre 1985) et la liaison France-Angleterre IFA 2000. Elles devraient contribuer à
étendre nos échanges dès 1986.
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En termes économiques trois avantages justifient le développement
de l'interconnexion :
— minimiser les risques de défaillance, grâce à la marche en
parallèle des systèmes nationaux et les possibilités d'entre-aide
quasi-instantanée ;
— réduire les dépenses d'investissement, le recours occasionnel à
une ligne du réseau interconnecté pouvant revenir beaucoup moins cher
que la mise en activité d'une installation coûteuse (fuel ou turbines à
gaz) ;
— réduire les coûts d'exploitation, grâce à la coopération technique
et scientifique entre les pays.

;

L'utilisation du réseau repose sur trois types de contrats :
— le secours mutuel et transit d'interconnexion ;
— les échanges à « bien-plaire », en des sortes de marchés spots,
où se négocient au jour le jour des transactions non garanties
— les accords à plus long terme, pluri-annuels, annuels ou
saisonniers, destinés souvent à pallier une structure du parc inadapté en
recourant à des contrats de substitution de combustible pour améliorer
les comptes d'exploitation de part et d'autre (ex : Suisse-France).
A quoi s'ajoutent des participations dans les centrales. L'analyse de
l'évolution des échanges (tableau 9) révèle une prédominance des
contrats à terme et plus précisément le développement des échanges
d'énergie (pour des raisons de différentiel de coût entre les techniques)
dans un contexte d'aisance générale où le risque de défaillance est
faible.
9. Echanges d'électricité de la France
En milliards
de kWh
« Bien-plaire »
Secours
Terme
Participation
Total
Source : EDF.

г

1982

1983

1984

1985

- 1,4
- 0,3
3,5
2
3,8

0,4
0,3
8,3
4,3
13,3

3,1
1,6
15,6
4,3
24,6

4,2
0,6
14
3,8
22,6

Il y a eu une forte croissance des échanges et des excédents
(exports - imports) de la France avec ses voisins jusqu'en 1984, altérée
en 1985, année de forte progression du nucléaire chez nos partenaires
et de bonne hydraulicité de la péninsule ibérique. La reprise de 1986
reste modérée. Par contre les commandes fermes portant sur des
livraisons entre 1987 et l'an 2000 ont doublé en 1986, passant de 53
milliards de kWh à 110, soit une valeur de 25 milliards de francs en
portefeuille.

Ces exportations, dont le prix résulte d'une concertation entre
partenaires, permettraient à EDF de bénéficier d'une rente égale à une partie
de la différence de prix entre kWh-charbon et kWh-nucléaire, tant que
toutefois la France conservera son « avance » en matière de nucléaire.
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Cette rente, passant par un maximum peu après 1990 d'après les
prévisions de la CEE [19], serait susceptible de deux utilisations :
consolider la structure financière d'EDF, ce qui est, semble-t-il, une priorité
aujourd'hui, et aider les utilisateurs — notamment industriels — à
investir dans de nouveaux procédés utilisant l'électricité, de manière à
accélérer le processus de substitution. La relative résorption de la
surcapacité qui en résulterait profiterait à l'ensemble des usagers au
travers d'une baisse des coûts moyens du kWh.

L'émergence de problèmes structurels
Les perspectives présentées par EDF appellent plusieurs remarques.
Celles-ci concernent en premier lieu la nature du surdimensionnement.
Les cas de dysfonctionnement du système lors des périodes de
pointes hivernales suggèrent qu'à une capacité de production
excédentaire correspond une structure et des possibilités d'utilisation du parc
mal adaptées aux brusques variations de la demande. La rupture de
l'offre en janvier 1987, qu'on ne peut plus imputer comme celle de
décembre 1978 au retard du programme, pour surprenante et
paralysante qu'elle soit en temps de surabondance, n'est pas la seule
manifestation des dysfonctionnements ; les trop fréquents gels ou fontes de
cables d'approvisionnement révèlent le mauvais état des réseaux de
distribution de moyenne et basse tensions. En définitive deux structures
déséquilibrées se conjuguent : la répartition des investissements entre
grands équipements et réseaux, la répartition géographique sur le
territoire national.
10. Structure des investissements d'EDF (1980-1987) en francs
de l'année 1985
1980

1981

1982

Total en milliards
de francs 1985
45,3
44,5
46,7
dont en % :
- production
nucléaire
59,1
55,7
54,0
- transport
8,5
9,4
9,8
- distribution
18,7
19,3
19,2
(p) Chiffres provisoires.
Sources : Calcul de l'auteur à partir des données EDF en
nationaux.

1983

1984

1985

45,9

40,5

39,1

35

34

54,7
10,6
19,3

51,4
14,1
20,1

48,8
17,1
23,6

28,3

25

1986 p 1987 p

prix courants et les indices de prix des comptes

La structure des investissements d'EDF, profondément polarisée sur
les grands équipements (centrales), explique le contraste entre le souséquipement des réseaux et le développement rapide des capacités de
production nucléaire. L'évolution des trois dernières années traduit un
effort de rééquilibrage. Les investissements dans le nucléaire, qui
accaparaient 61,9% des investissements totaux d'EDF en 1979, n'en ont
plus constitué que 48,8 % en 1985. Dans le même temps la part du
transport et, dans une moindre mesure, celle de la distribution se sont
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développées, s'élevant respectivement de 8,6 et 19,6 % à 17,1 et
23,6 %. La portée de cette évolution est cependant très atténuée par la
baisse sensible du volume d'investissement d'EDF depuis 1983, qui est
la conséquence de la politique de rigueur instaurée par le gouvernement
au printemps 1983, motivée par le souci de désendetter EDF et
d'assainir ses comptes. Elle a contraint l'entreprise à choisir plus nettement le
secteur sur lequel elle doit prioritairement concentrer ses efforts.
Le déséquilibre dû à la répartition géographique des centrales est
une grave cause de dysfonctionnement potentiel dès que le niveau de
la demande s'élève. La carte d'implantation des centrales en service ou
en cours de réalisation montre clairement des zones de concentration
de centrales (l'Est, le Nord et la vallée du Rhône) et des espaces au
contraire désertés (Bretagne et Sud-Ouest). A l'origine des raisons
techniques ont contraint à construire les centrales au bord de la mer et
de deux fleuves à fort débit, Rhin et Rhône, dans lesquels on pouvait
puiser et rejeter les grandes quantités d'eau nécessaires au
refroidissement des circuits sans perturber à l'excès le milieu naturel. Des tours
de refroidissement ont depuis levé cette contrainte : l'eau y circule en
circuit fermé, ce qui limite les rejets. Mais des résistances locales au
pouvoir central expliquent l'absence de pénétration nucléaire dans
certaines régions [20].
En temps normal le transport sur longue distance de flux de courant
pour alimenter le Finistère ne pose pas de problème : en cas de saut de
la demande, l'interconnexion du réseau permet aux centrales nucléaires
situées alentours d'aider la seule centrale (thermique classique) qui
dessert normalement cette région. Mais lorsque des incidents se
produisent, la marge de manœuvre est d'autant plus réduite que la région
est sous-équipée. Or les arrêts d'urgence occasionnés, comme en
janvier dernier, par des défaillances en chaîne, affectent davantage les
centrales nucléaires, parce que leur remise en route est retardée par
des raisons de sécurité.
I! est frappant de constater qu'à huit ans d'intervalle, malgré une
augmentation considérable du parc nucléaire et du potentiel de
production, les mêmes causes ont produit les mêmes effets. Ni en décembre
1978, ni en janvier 1987 la panne n'est due directement à un problème
de capacité (34). La structure, la répartition et l'utilisation du parc
constituent le problème de la gestion actuelle. Le souci de rentabilité pousse
à une utilisation maximale du nucléaire (35) au détriment de toutes les
autres techniques, en dépit de sa répartition inégale sur le territoire et
de la souplesse de réponse que procurerait une diversification plus
importante (graphique 3).

(34) La pointe du 12 janvier était de l'ordre de 61 300 MW, sensiblement en deçà de la
puissance maximale nette continue du parc, qui à cette date était de l'ordre de 83 000 MW
répartis comme suit: nucléaire 44 000; hydraulique 22 000; thermique classique 17 000.
(35) Le coût du kWh nucléaire étant, nous l'avons souligné, le plus sensible à la durée
d'utilisation, il est impératif que la durée d'appel annuelle des centrales nucléaires soit
maintenue au-dessus de 2 500-3 000 heures — au conditions actuelles — pour en assurer la
compétitivité par rapport aux centrales au charbon à l'horizon 1990-1995. En dépit des
assurances d'EDF, l'incertitude qui pèse sur la durée d'appel est préoccupante à terme.
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Perspectives et marge de manœuvre à moyen terme
L'existence de surcapacités de production va peser sur les coûts,
donc logiquement, dans un contexte de désendettement, sur les tarifs,
ce qui est peu favorable à une pénétration accrue de l'électricité. La
marge de manœuvre d'EDF est d'autant plus réduite que le prix des
énergies fossiles semble s'être stabilisé, à court terme du moins, après
l'effondrement du premier semestre 1986, à un niveau qui demeure
sensiblement plus bas que celui des années récentes. A quel horizon
peut-on tabler sur une résorption des excédents et le retour à un
dimensionnement correct du parc ?
Le ralentissement considérable du programme nucléaire, loin
d'apporter une réponse satisfaisante à moyen terme, soulève au contraire
une série de problèmes dans le domaine industriel, tant au niveau des
utilisateurs que des fournisseurs d'équipements de centrales.
La polémique sur le prix du kWh haute tension à usage industriel,
jugé élevé par les entreprises, reflète en réalité, sous couvert d'âpres
négociations, une mise en cause de la dérive de productivité du
nucléaire, par rapport aux prévisions, et de l'application du principe de
tarification marginale. Malgré l'abondance que le nucléaire procure
aujourd'hui, le prix du kWh industriel est plus cher en France que chez
certains de nos voisins (Danemark, Pays-Bas, Italie (36)...), car il a
augmenté de plus de 40 % en francs constants depuis 1973, tandis que le
prix moyen du kWh basse tension vendu aux particuliers baissait dans
le même temps de 2 %. Selon les industriels, cette évolution traduit une
ponction (37) opérée par EDF sur l'industrie et reversée aux ménages qui
se chauffent à l'électricité. Selon EDF la diminution du coût relatif de
l'électricité, qui serait aujourd'hui beaucoup plus élevé sans le
nucléaire, s'est effectuée au bénéfice de la basse tension à cause des
gains de productivité importants réalisés dans la distribution.
Le gouvernement, attaché à une progression modérée du prix du
kWh basse tension, qui pèse fortement sur l'indice des prix à la
consommation, penche depuis deux ans pour une saisonnalisation plus
poussée des tarifs, quitte à compenser la hausse des prix en hiver par
une baisse durant l'été. Son raisonnement rejoint, dans ce cas précis,
celui des industriels, pour qui les ménages doivent activement participer
au financement des pointes d'hiver en payant le kWh plus cher pendant
les périodes d'intense consommation puisque ces pointes et le coût
marginal alors particulièrement élevé en résultant sont causés par le
chauffage électrique des habitations. Une telle mesure, outre son coût
élevé occasionné par l'installation de nouveaux compteurs chez tous les
usagers, ralentirait sans doute sensiblement l'équipement des
logements en chauffage électrique. A moins qu'elle soit accompagnée de
contrats individualisés entre le consommateur et EDF, du type « efface(36) Dans les pays qui produisent l'électricité essentiellement à partir de centrales
thermiques classiques, le prix de ce vecteur a bénéficié de la chute récente des prix des
énergies fossiles.
(37) Ce transfert des entreprises vers les particuliers est évalué à 8 milliards de francs
par an.
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ment jours de pointe» (38). EDF considère ne pas pouvoir s'arroger le
droit de « rançonner les utilisateurs captifs », c'est-à-dire les ménages,
non plus que de vendre au rabais du courant à tel ou tel industriel gros
consommateur, ce qui s'apparenterait à une subvention financée par les
autres usagers et donc ne peut découler que d'une décision et d'une
responsabilité gouvernementale. En attendant, l'accord (39> passé en
janvier avec Péchiney, producteur d'aluminium, permet de gagner du
temps. Mais il ne résoud pas le problème de fond concernant la
tarification et la divergence actuelle entre coûts marginaux de court et
de long terme. Le surdimensionnement du parc, l'abondance présente
d'électricité diminuent le coût marginal actuel de la production
immédiate d'un kWh supplémentaire, puisque les équipements nucléaires
tournent souvent au ralenti, tandis que la perspective du
surdimensionnement renchérit le coût de long terme, du fait de sa sensibilité à la
durée d'appel (tableau 3).
L'éventualité, aujourd'hui sérieusement envisagée, de réduire à deux
centrales nucléaires tous les trois ans le rythme de déroulement du
programme relance le débat interne sur le risque de démantèlement de
l'industrie du nucléaire civil. Comme il a toujours été hors de question
de stopper le programme, EDF s'est efforcée de « lisser » dans le temps
le décalage entre l'offre et la demande, en attendant un réajustement,
prévu pour la prochaine décennie.
Le programme a déjà été considérablement réduit, ce qui a imposé
aux producteurs de fournitures industrielles des révisions de commande
proportionnelles. Abaisser encore le flux d'engagement actuel (une
tranche par an) serait fragiliser, voire démanteler, le complexe industriel
sur lequel s'est fondée la compétitivité de l'énergie nucléaire française.
Cette industrie dynamique et à productivité élevée si elle était trop
malmenée serait incapable de faire face à une reprise d'activité dans le
futur. Or une centrale nucléaire est construite en France pour
fonctionner vingt-cinq ans, au-delà desquels (40) on doit pourvoir à son
remplacement. La première tranche de 900 MW de Fessenheim est entrée en
fonctionnement en 1977 ; elle sera hors d'usage en 2002, ce qui signifie
que la construction de sa remplaçante devra être lancée dès 1996. Le
marché de renouvellement imposera assez vite une cadence de quatre
tranches de 1 500 MW par an.
(38) L'option « Effacement jours de pointe », s'adresse à toutes les catégories de
clientèles. Ce tarif comporte des prix d'énergie très fortement différenciés entre les pérodes
« jours de pointe » et les périodes « hors jours de pointe ». Les contrats EJP nouvellement
proposés aux ménages ne comprennent plus de distinction entre tarif jour et tarif nuit,
donnent lieu à une taxe fixe un peu moindre et à un prix du kWh à peine supérieur au tarif
nuit. Mais EDF se réserve la possibilité de décupler le prix du kWh inopinément vingt et un
jours par an à son choix, en cas de grands froids, un voyant sur le compteur prévenant du
changement de tarif. EDF vise par là à inciter ses clients à mettre en place des installations
de chauffage mixte, leur permettant de faire appel exceptionnellement au fuel ou au
charbon. Il s'agit aussi de favoriser le recours à l'électricité pour la cuisine, le chauffage et
la production d'eau chaude en continu, notamment dans les résidences secondaires
habituellement non habitées en hiver.
(39) Au terme de cet accord EDF vend à la demande de Péchiney du courant très haute
tension en grande quantité à moitié prix (de l'ordre de 1 1 centimes le kWh), de manière à
s'aligner sur les conditions offertes aux concurrents européens sur le marché de
l'aluminium.
(40) Les centrales nucléaires ne sont pas épargnées par l'usure de certains matériaux. A
partir d'un certain âge, leur rentabilité/fiabilité diminue (consommation plus élevée pour une
disponibilité effective annuelle plus faible).
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A l'horizon 2000-2020, aucune énergie ou technologie nouvelle ne
pouvant semble-t-il concurrencer à l'échelle industrielle l'énergie
nucléaire, le marché de renouvellement sera, sauf accident majeur (41),
une réalité sur laquelle on peut tabler.

Un débat nécessaire
Selon EDF la forte pénétration de l'électricité dans tous les usages
où elle est économiquement rentable doit être renforcée. D'autant plus
qu'à moyen terme la collectivité devrait bénéficier de la baisse des
coûts marginaux qui résulte du développement rapide du programme
nucléaire. Cette stratégie resterait moins coûteuse en investissement
que la diversification des centrales ou le renforcement des économies
d'énergie. Et la plupart des usages de l'électricité correspondraient à
des techniques modernes et performantes, qui utilisent déjà l'énergie de
façon rationnelle.
Cette position laisse dans l'ombre un certain nombre de questions
qui mériteraient d'être abordées plus précisément. Le débat y gagnerait
en rigueur et en clarté.
Est-ce que le choix effectué en France dans les années soixante-dix
en faveur de l'énergie nucléaire se trouve justifié a posteriori ? En
recensant l'ensemble des coûts et des avantages de ce choix, peut-on
évaluer de façon précise les bénéfices que nous en retirons ? Cela
amène à s'interroger sur les conditions de réalisation d'une stratégie
alternative. Quel aurait été le coût en développement d'une stratégie
privilégiant dès le départ les centrales au charbon ? L'observation de
systèmes étrangers fournit des éléments de réponse, qui restent
cependant incomplets compte tenu de la fragilité des comparaisons. Il est vrai
que l'intérêt d'un tel bilan ne serait que rétrospectif.
Bien plus utiles sont des questions concernant l'avenir. Elles sont au
moins au nombre de quatre.
Jusqu'où les courbes de charge annuelles peuvent-elles se déformer
sans peser sur la rationalité économique du système électrique ? Ne
serait-il pas plus rentable de favoriser des usages moins saisonnalisés,
afin d'aplanir les pointes et, de façon symétrique, de relever les creux ?
Il serait important de voir clair à ce sujet afin de programmer en pleine
connaissance de cause l'ensemble du système énergétique français.
Les industriels ont besoin, à cet égard, pour effectuer leurs choix
énergétiques, d'indicateurs sûrs, car les procédés innovants ne peuvent
être mis en œuvre que lentement. Dans quelle mesure la tarification de
l'électricité peut-elle favoriser ces procédés d'avenir ? Certains usages
spécifiques de l'électricité (conduction, electrolyse, etc.) qui reposent
sur une utilisation en continu toute l'année, s'accommodent souvent
assez mal du couplage avec une énergie fossile [11].

:

(41) Sauf incidents nucléaires en chaîne ou suffisamment graves pour remettre en cause
sa crédibilité on peut d'ailleurs après Tchernobyl s'interroger sur le type ou l'ampleur de
l'accident nucléaire susceptible d'enrayer le programme français.
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Quel poids est-il raisonnable de donner dans la décision au « risque
nucléaire » ? Les technologies passées et futures destinées à le
maîtriser permettent-elles de le limiter assez bien, pour qu'il ne soit pas un
argument dirimant à rencontre de l'usage d'une telle énergie ?
A partir de la situation présente, dans quelle mesure serait-il
possible et souhaitable de revenir sur les choix effectués et remplacer au fur
et à mesure de leur vieillissement les centrales nucléaires par des
centrales au charbon ? Les progrès techniques récents réalisés en
matière d'extraction charbonnière et l'importance des réserves
mondiales de cette énergie primaire peu coûteuse semblent justifier l'intérêt
d'études approfondies dans ce domaine, en prenant en compte non pas
les faibles performances actuelles de la production nationale de
charbon, dont on voit mal qu'elles puissent être substantiellement
améliorées, mais les potentialités d'exploitation outre-mer en cas de
réorientation de l'effort industriel vers ce secteur. Outre la dépendance vis-à-vis
de l'étranger où ces importations d'énergie mettraient l'économie
française, dépendance dont les inconvénients, si graves qu'ils puissent être,
ne peuvent donner lieu qu'à une appréciation subjective, quels seraient
les effets sur notre balance des paiements ? Ceux-ci devraient pouvoir
être chiffrés approximativement.
Les possibilités actuelles d'exportations avantageuses d'électricité
chez nos voisins ont-elles chances de se perpétuer ? Plusieurs facteurs
interviendront certes : coût à venir des énergies fossiles ; prise de
conscience croissante des méfaits écologiques des fumées des
centrales au fuel ou au charbon et coûts de mise en oeuvre des procédés
permettant de les réduire assez ; possibilité qu'auront dans les
décennies à venir nos clients actuels ou futurs de développer chez eux
l'énergie nucléaire en fonction de leurs opinions publiques.
Même si aucune réponse assurée ne peut être avancée à ces quatre
questions, on ne peut se dispenser d'en donner d'hypothétiques et de
choisir les plus vraisemblables pour décider de la politique énergétique
française. Cet article n'a d'autre ambition que de montrer l'importance
et la difficulté du débat qui devrait s'ouvrir.
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