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INTRODUCTION
11énergie nucléaire présente un intérêt fondamental pour l'éco
nomie portugaise et son. avenir s 1 y annonce plein de pro.messes.
Les ressources énergétiques de la métropole portugaise sont li
mitées aum aménagements hydro-électriques des cours d1eau et peu�ent
être évaluées à environ 14 000 GWh.
Compte-tenu des progres de la consommation de 11énergie électri
que et du facteur d1utilisation des centrales, on estime que les ré
serves hydro-électriques pourront suffire à nos besoins jusqu1à 1975
environ.
Cette circonstance naus perme.t d 1ésperer pouvoir attendre que
le développement technologique de plusieurs types de réacteurs avan
cés ait produit des résultats et, sur cette base, choisir, avec une
certaine garantie de succes, la premiere génération de réacteurs
nucléaires préférables dans les conditions portugaises.
Comme on le sait d1autres moyens de production d'énergie élec
trique devront être examinés, en particulier les centrales thermiques
du type classique, à combustibles liquides, solides et gazeux.
Ces combustibles deraient être importés puisqu1il semble peu
probable d1en trouver dans le sous-sol du Portugal métropolitain.
Les études préliminaires réalisées par la C.P.I.N. (Companhia
*
Portuguesa de Indústrias Nucleares)
montrent que les centrales du
type classique sont moins intéressantes que des centrales nucléaires,
même des types conventionnels déjà tres développés.
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Ces études n'ont cependant pas pris en considération les gaz du
}.)étrole, sai t transport&s

à. l' état liquide dans dcs navires spéciaux

(comme il est prévu pour le gaz en provenance de la Lybie destiné aux
Iles Britanniques), soit conduits par 11pipe-line11 comme on l'envisage
pour le gaz du Sahara.
Il n 1est d1 ailleurs pas exclu que des giselüents de gaz ou
de pétrole puissent être découverts au Portugal ou en Espagne d1ou
ils pourraient être facilement transportés.
Cependant des considérations d1autarcie énergétique et d1écono
mie de devises nous conduisent à donner la préférence à la solution
nucléaire.
En effet, quoique les centrales nucléaires entrainent des inve�
tissements largement supérieurs aux centrales du type classique, il
est évident que l1engagement de devises pour l1approvisionnement du
combustible est bien inférieur dans le cas des centrales nucléaires
étudiées. En conséquence le bilan est nettement favorable en ce qui
concerne les devises étrang8res.
Par ailleurs, los privations imposées au Portugal pendant la
derniere guerre ne sont pas pres d1être oubliées et il est certain
qu1il sera beaucoup plu.s aisé d1accumuler pour quatre années du com
bustible nucléaire que des combustibles fossiles (solides ou liquides)
tandis qu'une telle réaerve ne peut .même pas être envisagée avec du gaz.
De 1aême, les so101mes à investir en combustible nucléaire sont
tres au-dessous de celles qu'il faudrait pour des réserves de combus
tibles fossiles.
INDUSTRIALISATION DU PORTUGAL
Ayant souligné l1intérêt de l1énergie nucléaire comme solution
du probleme énergétique portugais à partir de 1975, nous tâcherons
d1en établir les rapports avec le phénomene de l1industrialisation en
cours.
Il est essentiel que le pays puisse être

à même de construire

une partie importante des centrales nucléaires dont la construction
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dcvra commencer vers 1970.
En efff;t,

puisqu il
1

e st

pr0vu un mon tant d t onviron 20 milliards

d'escudos r}our la constructicn des centrales nucléaires qui devront
démarrer entre 1976 et 1985 (au total:

2600

i'!W), il n' est pas indif

férent que tout ce capital doive être exporté.
C'est dane une condition "sine que non11 que pour ce qui .est de
l'exportation de capitaux, les centrales nucléaires se rapprochent de
la situation qui existe aujourd'hui pour les centrales hydro-électri
ques; ceei surtout compte-tenu de l'écoulement permanent des devises
qui sera déterminé par les besoins d'approvisionnement en combustible
(au total, environ 260 millions de dollars pendant la période 1976-1985).
Ces ·chiffres montrent clairement que 1'équipement de 11 indus
trie portugaise est vital pour le pays et ce fait a d'ailleurs été
déjà bien compris par teus les industrieis responsables. En conséque_g_
ce plusieurs travaux et enquêtes ont été faits sur ces questions.
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Actuellement tel est le principal effort développé par l'indus
trie portugaise: réunir toute la documentation utile permettant l'éva
luation des moyens matériels et humains à mettre en oeuvre, étudier
et acquérir certaines techniques spécialisées, du 11know-how1', faire
dos études de marché, préparer des lois et r�glements, etc
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IWl'ERVENTION DU GOuVERNEHENT
Le Gouvernement

a

créé en 1954 une Junta de Energia Nuclear

(J. E. N. ) qui s'est consacrée, en tout premier .lieu, aux questions sui
vants:
inventaire des ressources portugaises en uranium;
- installation d'un centre de recherches nucléaires, la Laboratório
de Física e Engenharia Nucleares (Laboratoire de Physique et Génie
Nuéléaires), coJnprenant un'réact'l= du type 11swimming-pool" et des
départements de physique, chimie, services de protection et.de sécu
rité, inauguré officiellement le 27 Avril 1961.
intervention dans l'exploitation d'une mine d'uranium.
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Dana son action, la J.E.N. a fait preuve de beaucoup de compré
hension pour les problàmes des activités privées, aux initiativeS de�
quelles elle a assuré toute sa collaboration, Naus n'en citerons que
deux exemples:
- La J.E.N. a aidé le "Grémio" des Assureurs Portugais (sorte d'asso
ci�tion des compagnies d'assurance) en lui assurant la collabora
tion de ses spécialistes pour l'établissement des bases de la créa
tion d 'un 11pool11 atomique d 1 assurances.
- La J.E.N. prend une part active à l'étude d'une proposition faite
par la C.P.I.N. concernant l'instal atimdans un proche avenir d'une
centrale nucléaire expérimentale d'une puissance de 15 à 50 NW.
D'autre part l'Institut de Haute Culture a créé en 1954 un Comi
té d'Études d' Énergie Nucléaire , qui a organisé pres des Universités
des centres de recherches, lesquelles ont une action tres importante
pour la formation de jeunes chercheurs et de cadres spécialisés pour
l'industrie. L'Institut de Haute �ulture offre égal�ment des possibi
lités de spécialisation aupres des centres de recherche étrangers en
accordant des bourses aux universitaires les plus qualifiés et il con
tribue par des subventions au progres des sciences nucléaires pures
ot appliquées.
SITUATION ACTUELLE
En ce moment le.�ouvernement portugais examine une proposition
concrete, soumise par la CoP.I.N., concernant la mise en oeuvre immédi�
te des études définitives permettant de faire la sélection des carac
téristiques les plus intéressantes pour les conditions portugaises
d'une centrale nucléaire expérimentale dont la construction devrait
commencer vers 1964 et dont le démarrage est prévu pour 1967/68.
Avec cette centrale on esp0re atteindre deux objectifs principaux:
- d'une part , formation du personnel et contact réel avec les proble
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mes d'organisation;
- d'autre part, introduction de l'industrie portugaise dans la cons
truction et l'exploitation des centrales nucléaires, de façon à en
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faire ressortir les défaillances.
Cette centrale aurait un0 puissance électri que nette comprise
entre 15 et 50 l'M. Ou prévoit que les frais variables d'exploitation
soront couverts par les recettes provenant de la vente du courant pr�
duit. Le capital pourra avoir un amortissement à longue échéance, en
accord avec les résultats bruts d'exploitation.
Par ailleurs, en ce qui concerne l'industrie des assurances, les
travaux définitifs pour la constitution.'d 1 un 11pool11 atoraique portugais
sont terminés et leurs résultats ont été soumis à l'examen des socié
tés d 1 assurances dont on attend une décision.
Enfin,

un grand nombre d'industries s'efforcent de spécialiser

des ing&nieurs et autres techniciens dans. différentes questiona d'in
térêt nucléaire, soit en leur faisant suivre des cours organisés à
cet effet, soit en leur faisant prendre part à des congres et confé
rences, dans le but de créer les !lloyens huraains qui leur assureront
une position décisive le moment venu.
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