
SITUATIONS ENERGETIQUES 
A L'HORIZON 2000 

A l'exception de l'article de MM. Lattes et Ferrari, 
les textes publiés dans ce numéro reprennent pour 
l'essentiel les communications présentées au cours 
de la journée d'études sur « les situations énergéti
ques à l'horizon 2000 » organisée au mois de février 
à Paris par la Société Française d'Energie Nucléaire, 
la Société des Ingénieurs Civils de France et l'Institut 
Français de l'Energie. 

Les réflexions développées dans ce dossier concer

nent principalement le pétrole, le charbon et le 
nucléaire. Plusieurs auteurs évoquent la question des 
énergies nouvelles mais aucun texte spécifique ne 
leur est consacré. Il ne faut y voir nul ostracisme mais 
simplement le fait qu'à l'horizon choisi ces types 
d'énergie ne pourront contribuer que dans des propor
tions fort modestes (comme le rappellent notamment 
MM. Mentre de Loye, Lattes et Ferrari) au bilan éner
gétique mondial. 

Introduction 
par Paul MENTRE DE LOYE, 
Délégué Général à l'Energie 

Les caractér ist iques techniques du secteur de l 'énergie 
rendent nécessaires les vues prospect ives à long terme. 
Dans certains secteurs industr iels, les chefs d 'entrepr ise 
s' interrogent sur les caractér is t iques des produits qu' i ls 
vendront vers 1980 et sur les équipements qu' i ls devront 
mettre en place pour répondre à la demande. Il est f rappant 
de constater que pour les responsables du secteur énergé
t ique, 1985 est déjà joué. Les caractér ist iques des systèmes 
énergét iques de 1985 sont déjà tracées, qu' i l s 'agisse de la 
France ou de l 'ensemble du monde. 

Le caractère capi ta l ist ique des équipements énergét iques 
et leur durée de vie contr ibuent à donner au secteur 
énergét ique une grande inert ie et le délai de réponse entre 
la décis ion et l'effet sur le marché de l 'énergie est bien 
souvent de l 'ordre de la décennie. 

Cette caractér ist ique fondamentale apparaît d 'abord au 
niveau de la product ion d'énergie. 

Ainsi , alors que depuis 1973 la consommat ion de produits 
pétrol iers a diminué de 5 % dans la C.E.E., les capaci tés 
de raff inage ont cont inué à augmenter en fonct ion des 
décis ions antér ieures à la cr ise. De même, une part 
importante des centrales électr iques mises en service dans 
la Communauté en 1977 est const i tuée de centrales au fuel 
alors qu 'aucune centrale de ce type n'a été autorisée depuis 
la cr ise. 

Il ne faut pas oubl ier qu' i l s 'écoule un délai de près de 
7 ans entre la décis ion et la mise en service d'une centrale 

nucléaire, un délai d 'environ 10 ans entre l 'explorat ion et 
la mise en service d'un gisement de pétrole ou de gaz, un 
délai de 10 ans également entre la prospect ion géologique 
et la mise en product ion d 'un gisement de charbon ou 
d 'uranium. 

Il en est de même dans le domaine de la consommat ion 
d'énergie. En 2 000, les logements construi ts avant 1975 
représenteront près de 60 % du parc immobi l ier . La 
proport ion des logements bien isolés conformes aux nou
velles normes adoptées en 1974 ne sera que de 20 % en 
1985 et de 28 % en 1990. Dans le domaine de l 'automobi le, 
les constructeurs préparent 5 ans à l 'avance des modèles 
qui seront mis sur le marché pendant 5 à 10 ans sans subir 
de modi f icat ions importantes et qui seront uti l isés ensuite 
pendant une dizaine d'années. 

Tous ces exemples montrent qu 'une pol i t ique énergét ique 
pour être eff icace doit être durable et persévérante et doit 
déf inir dès aujourd 'hui les or ientat ions et les inf lexions 
nécessaires à l 'adaptation à la si tuat ion énergét ique de la 
fin du siècle. 

Ce n'est pas uniquement en fonct ion de l 'évolut ion 
prévisible du prix du pétrole et de la con joncture écono
mique mondiale au cours des prochaines années que peut 
être déf inie une pol i t ique énergét ique cohérente et réaliste. 
C'est également en fonct ion d'une vision globale à long 
terme de l 'équil ibre énergét ique mondia l . 
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Le chantier de Super-Phénix, à Creys Malville. 
Une nécessité à long terme. 

Cette constatat ion expl ique l 'apparit ion depuis quelques 
années de nombreuses études prospect ives dans le domaine 
de l 'énergie. Tous les responsables qui , de près ou de loin, 
sont confrontés aux problèmes énergét iques (gouvernements, 
producteurs d'énergie, f inanciers, chercheurs) ont éprouvé 
le besoin d'être éclairés sur les évolut ions à long terme. 
L'analyse de ces études fait apparaître des convergences 
dans leurs conclus ions. L'évolution du système énergét ique 
mondial au cours des 25 prochaines années devra être 
sensiblement dif férente de cel le des années qui ont précédé 
la cr ise pétrol ière. 

Les perspectives énergétiques 
mondiales 

En effet, entre 1950 et 1975, la consommat ion mondia le 
d 'énergie a crû régul ièrement de 5 % par an, faisant plus 
que tr ipler. La consommat ion cumulée de ces 25 années 
représente environ 90 mil l iards de tonnes d'équivalent 
pétrole (tep). La poursuite de la tendance passée conduira i t 
à une consommat ion cumulée de 280 mil l iards de tep entre 
1975 et 2000 et de 800 mil l iards de tep entre 1975 et 2020. 

Une tel le évolut ion n'apparaît pas compat ib le avec les 
perspect ives de l'offre d 'énergie qui conduisent en part i 
cul ier à un plafonnement de la product ion de combust ib les 
fossi les. 

Le charbon const i tue le combust ib le fossi le le plus 
répandu à la surface du globe. Les réserves géologiques 
peuvent être est imées à 7 000 mil l iards de tonnes d 'équi 
valent pétrole (Gtep) tandis que les réserves techniquement 
et économiquement exploi tables sont évaluées actuel lement 
à 450 Gtep représentant 250 ans de product ion au rythme 

d 'aujourd 'hui . Le charbon const i tue donc une source sûre 
d 'approvis ionnement pour les besoins énergét iques mondiaux 
et sa product ion pourrait doubler d' ici 2000 et t r ip ler d' ici 
2020. L 'accroissement de la product ion charbonnière risque 
cependant d'être l imité par des contraintes techniques, 
sociales et écologiques. 

Les ressources mondiales ult imes de pétrole peuvent être 
évaluées de 250 à 300 Gtep dont près de la moit ié en mer. 
L 'accroissement de la product ion d' ici la f in du siècle 
devrait provenir autant de la croissance du taux de récu
pérat ion de pétrole en place qui passerait de 25 % 
aujourd 'hui à 40 % en 2000 que de la découverte de 
nouveaux gisements à des coûts d 'explorat ion et de déve
loppement croissants. Le maintien d'un rythme de product ion 
sur une longue pér iode abouti t à un plafonnement de la 
product ion mondiale à une valeur compr ise entre 4 et 5 
Gtep par an vers 1990. Encore faut-i l soul igner qu' i l s 'agit 
là d'un maximum technique et que la répart i t ion géo
pol i t ique du pétrole pourra conduire certains producteurs 
dont les ressources dépassent largement les besoins à 
l imiter volontai rement leur rythme de product ion. 

Les ressources de gaz naturel sont comparables aux 
réserves de pétrole. Les réserves conf i rmées sont de l 'ordre 
de 60 Gtep et les réserves ult imes de l 'ordre de 250 Gtep. 
Le rythme actuel de product ion est sensiblement inférieur 
à celui du pétrole (1,2 Getp contre 2,9 Gtep) et la 
product ion devrait croître régul ièrement jusqu'en 2000 où 
elle pourrai t dépasser le niveau de 3 Gtep/an. Le dévelop
pement de la product ion de gaz naturel est cependant 
largement t r ibutaire de la réalisation d ' infrastructures de 
t ransports terrestres ou mari t imes et de la conclus ion de 
contrats d 'approvis ionnement à long terme. 

La product ion de combust ib les fossi les ne pourrait sans 
doute pas dépasser un maximum de 13 Gtep, alors que la 
poursuite des tendances passées de la consommat ion 
conduira i t à une demande mondiale d 'énergie à l 'horizon 
2000 de l 'ordre de 18 Gtep. 
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Ce rapprochement est l ' indice de r isques de tension sur 
le marché énergét ique et impl ique une nécessaire modi f i 
cat ion des comportements. 

Tensions multiples 

L'évolut ion de l'offre et de la demande prévisible à 
l 'horizon 2000 recèle des tensions à divers niveaux : à 
l 'échelle mondia le d 'abord, entre les dif férentes sources 
d 'énergie ensuite, enfin au niveau des diverses nations. 

L'équil ibre g lobal entre l 'offre et la demande exige une 
réduct ion de l 'accroissement de la consommat ion et le 
développement de nouvel les sources d 'énergie dès main
tenant afin de concour i r s igni f icat ivement à la sat isfact ion 
des besoins à l 'horizon 2000. 

Il est d 'abord indispensable de réaliser des économies 
d'énergie. L'adaptat ion aux nouveaux prix de l 'énergie 
devrait permettre de réduire la consommat ion de 20 % 
entraînant une réduct ion de la demande 3 Gtep en 2000. 
Un effort volontar iste supplémenta i re sera nécessaire afin 
de rétablir l 'équi l ibre. A long terme des amél iorat ions 
importantes doivent donc être apportées à l 'eff icacité de 
l 'ut i l isation domest ique et industr ie l le de l 'énergie par la 
subst i tut ion d'autres facteurs. Cette act ion s ' impose non 
seulement aux pays industr ial isés gros consommateurs 
d énergie mais aussi aux pays en voie de développement. 
Compte tenu de la pérennité des usages spéci f iques des 
hydrocarbures, de nouvel les formes d'énergie doivent 
prendre le relais dans les ut i l isat ions subst i tuables. 

L'énergie nucléaire apparaît aujourd 'hui compét i t ive pour 
la product ion d 'é lectr ic i té. Elle pourrai t assurer à terme 50 
à 60 % de la product ion mondiale d 'é lectr ic i té et repré
senter à l 'horizon 2000 une contr ibut ion de 1,5 à 2 Gtep. 
Dans ces condi t ions, les besoins en uranium naturel 
croîtraient rapidement atteignant 200 000 tonnes par an en 
2000 et 600 000 tonnes en 2020. 

Les besoins cumulés d 'uranium jusqu'en 2000 sont de 
l 'ordre de 2,5 mil l ions de tonnes pour le monde non 
communiste. La poursuite de cette évolut ion jusqu'en 2020 
aboutirait à des besoins cumulés de 7 mil l ions de tonnes. 

Le développement de f i l ières donnant une mei l leure 
uti l isation des matières f issi les s ' impose comme une 
nécessité à long terme. L ' int roduct ion des surrégénérateurs 
avant la fin du siècle permettrai t de stabi l iser les besoins 
d 'uranium. 

Les énergies renouvelables const i tuent une source 
d'énergie très séduisante. L'énergie solaire permet en théor ie 
d'assurer de façon défini t ive la sat isfact ion des besoins 
d'énergie de l 'humanité. Mais l ' introduct ion d'une nouvelle 
technologie même techniquement et économiquement com
pétit ive dure plusieurs décennies. On est ime généralement 
que la part des énergies renouvelables ne devrait pas 
dépasser 5 % des besoins d'énergie au début du siècle 
prochain. Cependant en valeur absolue, leur rapport est 
important puisqu' i l serait du même ordre de grandeur que 
la product ion d'énergie nucléaire en 1985. 

L'équil ibre g lobal entre l'offre et la demande exige en 
outre une modi f icat ion de la structure de l 'approvis ionne
ment énergét ique pour les usages banal isés de l 'énergie, 
en part icul ier la product ion de vapeur ou de chaleur. 

La d iminut ion de la part du pétrole dans le bi lan éner
gét ique mondial impl ique de nombreuses subst i tut ions et 
notamment le remplacement de pétrole ou de gaz par du 
charbon. 

Si le charbon peut t rouver faci lement d ' importants 
débouchés pour la product ion d 'é lectr ic i té et certains 
usages industr iels, le développement à long terme de ses 
usages impl ique une évolut ion des techniques d'ut i l isat ion 
d 'abord par combust ion directe (lits f luidisés, suspension 

fuel-charbon) ensuite par t ransformat ion (gazéif icat ion et 
l iquéfact ion). 

Enfin l 'équi l ibre mondial entre la demande et les 
potential i tés techniques de l'offre peut masquer des 
contraintes part icul ières au niveau de chaque nat ion. 
L'uti l isation rat ionnel le de l 'énergie pour l 'ensemble de 
l 'humanité suppose un développement important des 
échanges de ressources énergét iques afin d'assurer partout 
la compat ib i l i té de l 'offre et de la demande. 

En fait, la répart i t ion géographique de l'offre et de la 
demande est sensiblement di f férente, s'agissant en part i 
cul ier des combust ib les fossi les dont l 'Europe occ identa le 
et le Japon sont s ingul ièrement démunis. 

Les études globales sont fondées sur un développement 
important du commerce internat ional du gaz naturel et 
surtout du charbon qui peut être entravé par de nombreux 
obstacles pol i t iques ou f inanciers. 

Les contraintes d 'équi l ibre extér ieur qui pèsent sur 
chaque pays tendent également à restreindre le champ de 
choix de chaque pays qui , dans le cadre mondia l , doit 
t rouver une solut ion propre. En part icul ier, seul un 
important effort d'aide à la promot ion des investissements 
énergét iques dans les pays en voie de développement non 
producteurs permett ra à ces pays de poursuivre leur c ro is 
sance au rythme qu'appel lent leurs besoins de développe
ment. Dans le pro longement du dia logue Nord-Sud, nous 
devons être prêts à nous associer à un effort et nous 
réf léchissons actuel lement au rôle spéci f ique que pourraient 
à cet égard jouer le Fonds Monétaire Internat ional et la 
Banque Mondia le. 

La poursuite du développement économique et social dans 
le monde exige des efforts importants dans le domaine 
énergét ique. Tous les pays du monde se trouvent sol idaires 
face à ce problème et doivent cont r ibuer à y apporter 
une solut ion car il apparaît fort improbable que les plus 
privi légiés puissent conserver durablement leurs avantages 
si leurs partenaires sont en di f f icul té. 

Les conséquences pour la France 

Quelles conséquences t irer des perspect ives mondiales 
pour les or ientat ions de la pol i t ique énergét ique nat ionale ? 

Il importe d 'abord que les dif férents responsables du 
secteur énergét ique aient une vision cohérente et commune 
de l'avenir à long terme. A cet effet, j 'a i pris l ' init iative 
de créer un groupe d'étude sur les perspect ives énergé
t iques à long terme, présidé par M. DESPRAIRIES, Président 
de l 'Institut Français du Pétrole. Ce groupe cont r ibuera à 
al imenter de ses réf lexions les études sur la plani f icat ion 
à long terme entreprises par le Commissar iat Général du 
Plan, part icul ièrement dans le domaine de l 'évolut ion des 
prix sur le marché mondial de l 'énergie. 

Les efforts de réduct ion de notre dépendance énergét ique 
doivent être act ivement poursuivis. Le gouvernement s'est 
f ixé des object i fs précis pour 1985 qui apparaissent ambi 
t ieux mais également réalistes compte tenu des perspec
tives à long terme. L'effort d 'économie d 'énergie qui 
prévoit la réal isat ion de 45 Mtep d 'économies doit être 
poursuivi et ampl i f ié dans tous les secteurs économiques : 
industr ie, secteur domest ique, t ransports. 

La réduct ion de la consommat ion const i tue en effet pour 
notre pays un des mei l leurs moyens de réduire sa dépen
dance à des condi t ions économiques satisfaisantes. Dans 
ce même esprit, le développement des ressources nat ionales 
et tout par t icu l ièrement de l 'énergie nucléaire doit être 
poursuivi . En 1985, le nucléaire assurera plus de la moit ié 
de la product ion d 'é lectr ic i té et environ 20 % des besoins 
d'énergie pr imaire du pays. 
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Maison « solaire ». 
La part des énergies renouvelables ne dépassera vraisemblablement pas 5 % au début du siècle prochain. 

Il s'agit enfin de préparer sans délai les techniques et 
les énergies du futur. La France, par sa maîtr ise des 
technologies, doi t concour i r à la sat isfact ion des besoins 
mondiaux d 'énergie tout en assurant sa sécur i té d 'appro
vis ionnement et le développement de ses capaci tés d'ex
portat ion. 

Dans le domaine des hydrocarbures, l ' industrie pétrol ière 
f rançaise aura un rôle important à jouer dans le dévelop
pement du « nouveau pétrole ». Le programme mer profonde 
d'un montant de l 'ordre de 1,5 mi l l iard de F pour le V I I e 

Plan bénéf ic ie d'un montant de concours publ ics de 
500 MF 1975 dans le cadre d'un programme d'act ion pr ior i 
taire. Il a déjà permis aux groupes français d 'acquér i r une 
posi t ion de premier plan au niveau mondia l . 

Un effort semblable doit être entrepr is dans le domaine 
de la récupérat ion assistée qui , vers la f in du siècle, 
permettra d 'accroî t re la product ion de pétrole autant que 
la découverte de nouveaux gisements. Un programme sur 
5 ans d'un montant de 1,5 mil l iard de F compor tant un 
soutien des pouvoirs publ ics est en cours d 'examen. 

Dans le domaine du charbon, la France ne peut rester 
absente du développement de nouvelles technologies d 'u t i 
l isation qui font l 'objet d ' Importants programmes de 
recherche dans les pays producteurs, Etats-Unis et A l le
magne en part icul ier. Une act ion est entrepr ise dans le 
domaine de la gazéif icat ion nucléaire avec la créat ion du 
Groupement d 'Etude de la Gazéif icat ion Nucléaire qui 
comprend le C.E.A., G.D.F., CD.F . , Creusot-Loire et Nova-
tome et dans le domaine de la gazéif icat ion in si tu. 

Dans le domaine nucléaire, le développement des surré
générateurs et des réacteurs HTR doit être poursuivi dans 
le cadre d 'une coopérat ion internat ionale qui s'est concré
tisée par la conc lus ion d 'accords avec la R.F.A. 

Le mérite des réacteurs à haute température est d 'accéder 
à des températures suff isamment élevées pour amél iorer le 
rendement de la product ion d'électr ic i té et pour permettre 
un emploi direct de la chaleur nucléaire dans les processus 
industr iels. 

L'avantage des surrégénérateurs est de mult ipl ier par 50 
le rendement énergét ique de l 'uranium par comparaison 
avec la f i l ière à eau légère. L' industr ial isat ion des réac
teurs à neutrons rapides permettrai t donc d'assurer à long 
terme l 'approvis ionnement de la France en matières f issi les. 

La maîtr ise de la fusion nucléaire permettrai t de l ibérer 
le monde de toute contrainte physique dans l 'approvision
nement énergét ique. Aujourd 'hu i les recherches fondamen
tales apparaissent prometteuses mais demeurent loin du 
stade de la faisabi l i té industr iel le et économique. L'enjeu 
apparaît suff isamment important pour qu'un effort soit 
consent i dans ce domaine dans le cadre d'une coopérat ion 
Internationale afin de tester les diverses voies d 'approche. 

Enfin, dans le domaine des énergies nouvel les, l 'uti l isa
t ion directe ou indirecte de l 'énergie solaire offre de nom
breuses possibi l i tés. 

L'énergie solaire est dès aujourd 'hui compét i t ive pour la 
product ion d'eau chaude et même pour le chauffage des 
locaux dans certaines de nos régions. Le développement 
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de ces usages bénéf ic ie du sout ien des pouvoirs publ ics. 
L'ut i l isat ion de l 'énergie solaire à une plus grande échel le 
pour les besoins industr iels et la product ion d 'é lectr ic i té 
pose cependant de nombreux problèmes. Afin de coor
donner les efforts entrepr is pour le développement de 
l 'énergie solaire ou de leur donner une impulsion nouvelle, 
le gouvernement a déc idé la créat ion d'un Commissariat à 
l 'Energie Solaire. 

Je t iens à soul igner que les act ions déjà entreprises sont 
importantes et que notre pays se place au second rang 
mondial après les Etats-Unis où les crédits en faveur de 
l 'énergie solaire représentent 9 % des dépenses publ iques 
de recherche-développement-démonstrat ion énergét ique. 

La France tend à combler son retard puisque la part 
affectée à l 'énergie solaire est passée de 5 % en 1977 à 
7 % en 1978. 

Les Etats-Unis redéploient leur effort au bénéf ice de la 
convers ion photovol taïque qui connaît une diminut ion spec
tacula i re des coûts d' invest issement. S' inspirant de l 'exemple 
amér ica in , une or ientat ion de même nature se dessine en 
France où de nouveaux industr iels s' intéressent à cette 
technique. 

Face au problème mondial de la disponibi l i té de l 'énergie 
nécessaire à l 'accroissement du niveau de vie, la France 

est plus concernée que certains pays favorisés par la nature. 
Ses atouts ne sont pourtant pas négl igeables ; au cours des 
20 dernières années elle a pu soutenir un rythme élevé de 
développement avec la plus fa ib le consommat ion spéci f ique 
d'énergie des pays industr ial isés. Depuis 1974, de nouvelles 
or ientat ions de la pol i t ique énergét ique ont été tracées, 
des économies d'énergie ont pu être réalisées à concur rence 
de 13 Mtep, ce qui représente l 'équivalent de notre pro
duct ion hydroélectr ique, un important programme électro
nucléaire a été lancé et exécuté dans de bonnes condi t ions. 

L'action entrepr ise doit être poursuivie avec persévérance. 
Il ne s'agit pas de pr iv i légier la réduct ion de la consom
mation ou le développement de la product ion d'énergie, 
puisque ces deux voies sont nécessaires. De même la 
compét i t ion entre combust ib les fossi les, énergie nucléaire 
et énergies renouvelables doit s ' inscr i re dans une vue à 
long terme où le développement de toutes les formes 
d'énergie apparaît nécessaire à la sat isfact ion des besoins 
de l 'humanité. Ce n'est que par des efforts importants 
entrepr is dès aujourd 'hu i dans tous les domaines que la 
cro issance économique mo'ndîale pourra être assurée dura
blement. Tout retard ne manquerai t pas de faire succéder 
à une pér iode de faci l i té une si tuat ion durable de stagnation 
et d ' instabi l i té. Les choix que nous avons pour notre part 
faits répondent à ces exigences. 
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