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COURS DE FORMATION POUR LA PLANIFICATION

ET L'IMPLANTATION D'UN PROJET

D'ENERGIE NUCLEAIRE

Institut National de Sciences et

Techniques Nucléaires

Saclay, France

Aspects Législatifs et Réglementaires de l'Autorisation

de Construire des Réacteurs d'Energie Nuclâire aux U.S.A.

Allocution de M. Howard K. Snapar,

Administrateur Juridique

à la Commission Américaine pour la Régulation Atomique

Dans l'introduction, cette allocution révèle une partie des

questions importantes, relatives aux problèmes de réglementation,

qui se posent à la"Commission Américaine pour la Régulation

Atomique" (Commission) et décrit brièvement les sujets couverts,

à savoir:

(l} les origines, les bases légales et l'évolution de la

réglementation des centrales nucléaires aux Etats-Unis;

(2) le cycle conception-autorisation-construction d'une

centrale nucléaire, y compris une description des .dif-

férentes mesures préalables qui doivent être prises par

toute personne déposant une demande d'autorisation ainsi

ainsi que par la Commission avant qu'une centrale nuclé-

aire ne puisse être construite et mise en service;

(3) les réformes des règlements applicables instituées par

la Commission, et ce, en vertu de son présent pouvoir

de légiférer en matière de réduction du cycle global

coneeption-autorisation-construction ;
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(.h) le projet de loi de la Commission relatif à la question

des autorisations (H.R. 7002 et S. 171T), ainsi qu'un

exposé succint des améliorations qui pourraient en résul-

ter si la loi venait à être promulguée.

Cette étude comprend six grands paragraphes. Voici un bref résumé

des thèmes développés dans chacun d'eux.

Origines, Fondements Législatifs et Développement du Système de
Réglementation des Centrales Atomioues

Ce paragraphe analyse les objectifs des amendements à la

sur l'énergie atomique ("Atomic Energy Act") intervenus en

et 1964 et fournit des statistiques qui témoignent ds la crois-

sance de l'industrie nucléaire aux Etats-Unis dans le cadre d'un

tel système de réglementations. Le paragraphe indique sommairement

les raisons qui ont été à l'origine de la promulgation de la loi

relative à la réorganisation de l'énergie en 197^ ("Energy Reorga-

nization Act")et analyse les modifications apportées par cette loi

en matière de réglementation de l'énergie nucléaire, à savoir:

l'abolition de 1'"Atomic Energy Commission" (AEC); la création de

la Commission Américaine pour la Régulation Atomique (USïîRC) et

1'"Energy Research and Development Administration" (ERDA), organisme

chargé de la recherche et du développement de l'énergie nucléaire;

lasêparation des fonctions relatives aux autorisations et à d'autres

points réglementaires qui appartenaient à l'AEC auparavant de ses

responsabilités de développement et de promotion , et le transfert

des-premières fonctions à la Commission et des dernières à l'ERDA..

La Commission Américaine pour la Régulation Atomique

Ce paragraphe examine l'organisation de la Commission telle que

la prévoyait 1'Energy Reorganization Act, ainsi que le pouvoir de

contrôle de la Commission en matière de protection de la santé et

de la sécurité du public.
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Le Chemin Critique, Cycle Conception-Autorisation-Construction

Ce paragraphe décrit les principales phases du cycle conception-

autorisation-construction des centrales nucléaires et examine

dans leurs grandes lignes iss dispositions procédurales ainsi

que les enquêtes dont la Commission doit tenir compte en effectuant

son contrôle réglementaire.

Modifications de la Réglementation afin d'Accélérer la Procédure
d'Octroi des Autorisations

Ce paragraphe analyse les réformes des règlements en vigueur

qui ont été amorcées pari.l'AEC et poursuivies par la Commission

en vertu de son présent pouvoir de légiférer de .façon à réduire

lô.".cycle conception-autorisàtioa-construction qui dure dix ans

eu moyenne. Ces réformes se rapportent t:

- -'des modification^- importantes des méthodes de travail

et de réglementation de la Commission;

- des améliorations ayant trait à l'harmonisation des

•enquêtes en vue de délivrer des autorisations, grâce à

la mise en oeuvre de nouvelles règles, de directives, de

systèmes d'évaluation normalisée, ces derniers devant Stre

utilisés par la Commission lorsqu'elle réexamine les can-

didatures à l'octroi de permis;

- l'utilisation d'un comité de révision des conditions

réglementaires, destiné à superviser les enquêtes relatives

aux changements dans les critères de conception et de cons-

truction.

- une insistance de plus en plus marquée en matière

malisation des plans des centrales nucléaires.
nor-

,/
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Ce paragraphe contient aussi un exposé détaillé de la pro-

cédure d'autorisation de travaux limités.

Le Besoin des Réformes de Loi *

Ce court paragraphe souligne que des réformes législatives

doivent précéder de futures améliorations du processus de la

réglementation.

Loi sur les Permis Octroyés par la Commission; H.R. 7002 et
S. 1717

Ce paragraphe décrit l'arrière-plan, les objectifs et les

principales dispositions de la loi sur les autorisations

accordées par la Commission. Les concepts fondamentaux de

la législation, à savoir que les analyses des'sites ainsi que

les choix correspondants autant que les plans techniques nor-

malisés soient pris séparément et tôt,sont expliqués ainsi que

les procédures législatives destinées à les mettre en oeuvre.

Ce paragraphe traite aussi des dispositions de cette loi qui:

- encouragent une planification connue du public et conçue

à l'avance;

-renforcent la coopération entre le Gouvernement fédéral

et .les : états ;

- accordent à la Commission le pouvoir de permettre le

fonctionnement provisoire d'un réacteur nucléaire avant

même le déroulement des débats portant sur l'autorisation

de fonctionnement ou sur un amendement à cette autorisa-

tion, lorsque la Commission estime que, du fait des

besoins énergétiques de la Nation, une telle mesure

s'impose dans l'intérêt du public;
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- stipulent le pouvoir exprès de la Commission d'accorder

une autorisation pour des travaux limités;

- éliminent certaines conditions obligatoires établies par

la présente loi sur l'énergie atomique, telles que. le

débat obligatoire avant la délivrance d'un permis de cons-

truire et l'examen obligatoire par un Comité Consultatif

Responsable de la sécurité du Réacteur.

L'allocution se termine par une liste brève de certains avan-

tages qui pourraient découler de l'adoption des réformes légis-

latives proposées par la Commission.

./'y



Le 18 Mars 1976

COURS DE FORMATION POUR LA PLANIFICATION

ET L'IMPLANTATION D'UN PROJET

D'ENERGIE NUCLEAIRE#

Institut National de Sciences et
Techniques Nucléaires

Saclay, France

Aspects Relatifs à la Réglementation et à la
Législation des Autorisations d'Installation
de Réacteurs d'Energie Nucléaire aux U.S.A.

Allocution de M. Howard K. Shapar,
Administrateur Juridique

à la Commission Américaine pour IJ. Régulation Atomique

Introduction

Mon propos aujourd'hui pourrait aisément conduire à une vaste

discussionconcernant certaines des importantes questions en ma-

tière de réglementation nucléaire que la "U.S. Nuclear Regulatory

Commission" (NRC), que nous désignerons par la suite "Commission",

doit aujourd'hui confronter. En voici quelques-unes:

- faut-il autoriser l'utilisation à grande échelle de plu-

tonium recyclé dans le combustible d'oxide mixte?

- quel est le meilleur procédé de conservation du combustible

utilisé et des déchets radioactifs?

- quelles garanties doit-on mettre en oeuvre pour protéger

de tout vol et détournement au cours de leur entreposage et

leur transport, les produits nucléaires de première impor-

tance?

Il faut ici reconnaître que la solution adéquate à des problèmes

aussi d'actualité est, de toute évidence, absolument essentielle à

l'avenir de la production d'énergie nucléaire; non moins essentielle

est l'existence de procédés de réglementation efficaces et réguliers

devant faciliter la bonne solution de ces problèmes.

,/
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En consequence, je me propose de traiter ce matin les points suivants:

- préciser les origines, lès fondements législatifs et le déve-

loppement du système de réglementation actuellement en vigueur

aux Etats-Unis.

- décrire les diverses procédures et démarches que doivent

suivre conjointement la Commission ainsi que le candidat à

une autorisation de construction, avant même que la centrale

atomique ne soit édifiée et ne devienne opérationnelle.

- fournir un compte-rendu de la politique de réglementation

actuellement suivie par la Commission en matière de permis de

construction de réacteurs d'énergie atomique.

Par ailleurs, je souhaiterais également bien indiquer certaines des

améliorations que la Commission a déjà apportées dans l'exercice de

ses pouvoirs de régulation ainsi que les progrès que la Commission

juge utiles d'accomp,ie à l'avenir.

Pour terminer, je m'efforcerai de vous faire une description des dis-

positions fondamentales de la proposition de loi que la Commission a

soumise au Congrès en vue de procéder aux améliorations exigeant une

autorité supplémentaire législative; je dresserai enfin la liste des

avantages susceptibles de découler de tels changements pour autant

que ceux-ci soient effectivement mis en oeuvre.

Origines, Fondements Législatifs et Développement du
Système de Réglementation des Centrales Atomiques

En 195*4-, le Congrès a amendé 1* "Atomic Energy Act" datant de 19U6.

de façon à permettre à l'industrie privée d'apporter sa contribution

au développement des usages à des fins pacifiques de l'énergie

nucléaire. Jusque là, en effet, c'était le Gouvernement Américain

qui était le seul responsable de la production et de l'utilisation

des matériaux de fission; et le rôle de l'industrie dans le domaine

des techniques nucléaires consistait essentiellement à réaliser les

contrats passés avec le Gouvernement. Les modifications de 195*t

étaient destinées à permettre à 1'"Atomic Energy Commission" (AEC)

d'accorder à l'industrie les permis de disposer et d'utiliser, sans

en devenir propriétaire, les matériaux nucléaires spéciaux, de pos-

séder, construire et opérer des réacteurs devant produire et utiliser

de tels matériaux spéciaux. Parallèlement à cela, l'AEC élargissait
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sës responsabilités en matière de développement et d'information

des utilisations industrielles et commerciales de l'énergie ato-

mique. L'on considérait la coopération entre le Gouvernement et

l'industrie privée comme la clef des progrès les plus efficaces

dans la perspective d'une production d'énergie nucléaire en temps

de paix. En un mot, les amendements de 195^ avaient été proposés

de manière à élaborer les structures légales régissant une colla-

boration efficace entre le Gouvernement et l?industrie privée.

Dix ans plus tard, en 19ôU, l'Atomic Energy Act fut une nouvelle

fois amendé pour mettre un terme à l'exclusivité du droit de pro-

priété par le Gouvernement des matériaux nucléaires spéciaux, et

autoriser les sources privées à en devenir propriétaires, sous ré-

serve de permissions préalables. Dans l'intervalle séparant les

importantes dates évoquées précédemment, le souci fondamental de

l'AEC consistait à protéger la santé du public, 2a sécurité et les

capacités de faire face au danger.

C'est dans le cadre de cette législation que l'industrie nucléaire

américaine a grandi. Au cours de la première décennie industrielle

des années 1955 à 1965, 13 centrales nucléaires seulement, dont bon

nombre étaient des prototypes relatifs à une- conception originale,

ont reçu l'autorisation d'être mises en service. Depuis 1966, de plus

en plus d'entreprises de service public ont eu recours à l'énergie

nucléaire. En même temps, les projets de réacteurs nucléaires ont

gagné en taille, en puissance et en- sophistication.

A la date du 31 Janvier 1976, 57 centrales nucléaires s'étaient vu

octroyer une autorisation de mise en service, équivalant à près de

1*0 mille mégawatts d'énergie électrique et à 8% environ des capaci-

tés existantes de production d'électricité. A cet;te même date, un

permis de construction ou de préparation du site avait été accordé

dans le cas de 86 réacteurs nucléaires, 55 réacteurs se rapportaient

à la phase préliminaire de la Commission pour ce qui est de la pro-

cédure d'évaluation du permis de construire, et 38 autres avaient été

soit commandés ferme, soit envisagées par des entreprises de service

public sans avoir toutefois fait l'objet d'une demande officielle de

permis de construction. Cet ensemble de 236 réacteurs nucléaires soit

en service, soit en cours de construction, soit dans la phase d'éva-

luation, soit déjà commandés Ou simplement envisagés, représente I'é-
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suivaient d'urre capacité globale d'environ 236 000 megawatts d'é-

nergie électrique. Des études récentes font apparaître que 13% des

besoins électriques des Etats-Unis seront couverts en 1990 par les

centrales nucléaires et qu'à la fin du siècle, la couverture des

besoins sera assurée à 50$. >

La modification majeure apportée par la suite à l'ensemble du

système de régulation se produisit en 197^ lors du passage au Con-

grès de l'"Energy Reorganization Act" (ERA), loi réorganisant l'in-

dustrie atomique, votée en 197>+ (Pub. L. 93-^38, 99 Stat. 1235-125*0

La crise mondiale en matière d'énergie, qui avait alors rendu le

public conscient de la nécessité de disposer de réserves énergé- '.

tiques adéquates pour la bonne santé de l'économie américaine,

avait grandement contribué à faire passer une telle législation.

Les dispositions de 1'Energy Reorganization Act correspondaient à

quatre besoins fortement ressentis par l'opinion publique:

(1) procéder à l'élimination du conflit fondamental et de

l'attitude critique de l'opinion publique qui en dé-

coule, issu de la double responsabilité de l'AEC à ré-

guler l'industrie nucléaire-et à la fois développer et

répandre les nouveaux procédés technologiques;

(2) mettre en place un cadre de réglementation bien équili-

bré et étroitement contrôlé pour les besoins de l'indus-

trie nucléaire naissante;

(3) accélérer le développement au plus haut niveau des res-

sources nationales en combustible, dans le but de per-

mettre que des réserves suffisantes puissent satisfaire

les besoins en énergie de plus en plus grands etassurer

l'indépendance énergétique; enfin

(k) garantir une coordination, une direction et un équilibre

plus grands des efforts de recherche et de développement

fédéraux au niveau d'une gamme plus large, de techniques

énergétiques.

Le 19 Janvier 1975» une.'fois que 1'Energy Reorganization Act entra

en vigueur, les modifications suivantes sont intervenues: l'AEC fut

dissoute; les fonctions antérieures de l'AEC consistant à réglemen-

ter et délivrer des autorisations de construction de centrales, de-
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vinrent distinctes de son rôle de développement et d'information; ce

dernier fut attribué à 1'"Energy Research and Development Administra-

tion" (ERDA) nouvellement créée, tandis que la Commission (Commission

Américaine pour la Régulation Atomique), nouvel organisme opérant de

façon indépendante, se voyait attribuer les responsabilités en ma-

tière de réglementation.

Organisation de la Nuclear Regulatory
Commission

Etablie par l'Energy Reorganization Act, la Commission Américaine

pour la Régulation Atomique se compose de cinq délégués désignés par

le Président des Etats-Unis et approuvés par le Sénat, pour une du-

rée renouvelable de 5 ans. Le Président de la Commission est nommé

par le chef du Pouvoir Exécutif Américain, selon son gré. Chacun des

cinq membres de la Commission a le droit de vote. La présence de

trois membres au moins est requise lors de tout scrutin; celui-ci se

fait selon le principe de la majorité des voix. Enfin, chaque délé-

gué doit être citoyen des Etats-Unis et trois d'entre eux au plus

sont autorisés à faire partie du même parti politique.

L'Energy Reorganization Act précisait par ailleurs•l'organisation et

le rôle du personnel de la Commission. D'après cette législation, la

Commission était autorisée à nommer un Administrateur des Opérations

(avec pouvoir exécutif) jouant le rôle de responsable principal des

affaires administratives de la Commission. En outre, trois Divisions

étaient mises en service, ayant chacune à sa tête un Directeur ayant

pouvoir de rendre directement compte à la Commission, chargés de

mettre en oeuvre les procédures réglementaires de la Commission:

- la Division de la Réglementation des Réacteurs Nucléaires,

responsable des questions de la réglementation et de l'octroi

des autorisations de construction, au seul niveau de l'enceinte-

même du réacteur nucléaire;

- la Division de la Protection et la Sécurité des Matériaux

Nucléaires, responsable de la réglementation et des autori-

sations en matière de protection et de sécurité des matériaux

et installations nucléaires relatifs au domaine extérieur au

réacteur nucléaire; enfin
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- la Division des Etudes sur la Réglementation Nucléaire, res-

ponsable des recherches entreprises en vue de la rédaction des

compte-rendus d'évaluation définitive des installations nuclé-

aires devant permettre à la Commission d'assurer plus effica-

cement ses responsabilités réglementaires.

Responsabilités de la Commission
en Matière de Réglementation

Le souci fondamental de la Commission a trait à la santé et la sécu-

rité des personnes susceptibles d'être exposées aux radiations nu-

cléaires. Comme le texte de l'Atomic Energy Act de 195U le stipule,

l'objectif de la Commission est de protéger la santé du public ainsi

que la sécurité et la capacité de faire face au danger. La Commission

n'a pas à se préoccuper en outre des questions de réglementation éco-

nomique de l'industrie nucléaire, bien- que la clause 105 de la Loi la

met en situation de déterminer si certaines activités qu'elle autorise

sont susceptibles de créer ou maintenir une situation incompatible

avec les lois antitrusts. C'est essentiellement l'Atomic iSnergy Act

qui précise clairement la nature des fonctions de réglementation de

la Commission ainsi que les conditions pratiques de leur application.

Cependant, les tâches supplémentaires de la Commission en matière de

réglementation, sont prévues dans 1'Energy Reorganization Act, telles

que la possibilité d'octroyer une autorisation de mise en service dans

le cas de certains réacteurs nucléaires et installations d'emmagasinage

de déchets radioactifs appartenant à l'ERDA. En outre, la Commission"

est tenue de se conformer aux stipulations du "National Environmental

Policy Act" (NEPA), datant de 1969, qui l'obligent, entre autres

devoirs, à indiquer par écrit que les conséquences écologiques résul-

tant de ses délivrances de permis ainsi que de ses tâches de régle-

mentation ne s'opposent pas à la préservation et à l'enrichissement

de l'environnement.

Afin de vous préciser plus concrètement comment la Commission joue

son rôle réglementaire, je vais vous détailler à présent ce qu'est le

cycle conception-autorisation-construction relatif à un réacteur nu-

cléaire.
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Chemin Critique. Cycle Conception-Autorisation-Construction

Jusqu'à une date toute récente, c'est à environ 10 ans que l'on es-

timait la durée du cycle conception-autorisation-construction devant

nécessairement précéder la liaison au réseau d'un réacteur nucléaire.

Trois phases fondamentales caractérisent un tel cycle:

1. Phase de planification au niveau de l'entreprise de service

public - environ 2 ans.

2. Phase d'évaluation du permis de construction et des débats

publics - environ 2 ans.

3. Phase de construction et des essais opérationnels prélimi-

naires - environ 6 ans.

Phase de Planification au Niveau de l'Entreprise de Service Public

Cette phase démarre une fois que l'entreprise prend la décision de

développer la capacité énergétique de son réseau et se prolonge

jusqu'à ce qu'une demande de permis de construction soit déposée aup-

rès de la Commission, accompagnée d'une Première Evaluation Analysant

les Questions de Sécurité et de Protection de l'Environnement; la

candidature à un permis doit alors être jugée suffisamment complète

avant d'être enregistrée en vue de l'évaluation.

Phase d'évaluation du Permis de Construction et des Débats Publics

Cette phase commence lorsque la demande est formellement enregis-

trée et se prolonge jusqu'à ce qu'une décision, soit prise concernant

la délivrance d'un permis de construction. Dès lors, l'évaluation de

la candidature par le personnel compétent de la Commission consiste

surtout à analyser les plans préliminaires de l'installation et le

choix du site envisagé; elle porte également sur les aspects liés à

la sécurité en matière de radiations, -aux garanties, à la protection

de l'environnement et à la réglementation antitrust. Cette évaluation

comporte la publication d'un Rapport d'Evaluation des Problèmes de

Sécurité par le personnel de la Commission, l'examen de la demande et

la rédaction d'une lettre par le "Advisory Committee on Reactor

Safeguards" (ACRS), Comité Consultatif pour les questions de Garanties

et de Sécurité, groupe d'experts indépendants spécialisés dans le do-

maine de la sécurité des installations nucléaires; un Second Rapport

d'Evaluation des Problèmes de Sécurité est publié, s'il y a lieu, de

façon à débattre de tous les problèmes soulevés par l'ACRS ou de tout



autre point re-vêtant de l'importance. Conformément à 1'Atomic Energy

Act, l'ACRS est tenu d'étudier toutes les demandes de permis de cons-

truction ou d'autorisation de connexion au réseau d'une centrale nu-

cléaire, avant d'en soumettre à la Commission un compte-rendu public.

A partir de son rapport écologique, la Commission prépare et publie

ses premières conclusions, puis son analyse définitive des consé-

quences sur l'environnement, conclusions et analyse qui sont amplement

distribuées aux organismes municipaux, régionaux et fédéraux et offerte?

à la lecture du public. Toutes ces analyses et résultats d'enquêtes

minutieuses sont suivies par un débat public officiel se déroulant en

présence d'une Commission chargée des Autorisations et des questions

de Sécurité Nucléaire. Dans la mesure où une décision positive est

obtenue, une autorisation de construction est alors•octroyée.

Phase de Construction et des Essais Opérationnels Préliminaires

Cette phase se prolonge jusqu'à ce que la centrale soit achevée,

testée au niveau de son fonctionnement préliminaire, jugée apte à être »

ravitaillée en combustible, autorisée enfin à être opérationnelle. J

L'Atomic Energy Act stipule que personne ne peut mettre en service

une installation atomique sans avoir préalablement obtenu une autori-

sation de la Commission. Au cours de cette période, le candidat présents

un Rapport Définitif sur les Conditions de Sécurité ainsi qu'un autre l

Rapport Ecologique. La Commission revoit alors et met à jour son éva-

luation antérieure et s'attache à l'analyse du projet final de l'ins-

tallation. Un débat public officiel peut alors se dérouler dans la

mesure où les intérêts d'une personne sont en jeu. Par la suite, une •

autorisation de mise en service de la centrale est délivrée si une

décision favorable est atteinte. Jusqu'à présent, l'on doit noter que

la Commission a atteint l'objectif, en règle générale, consistant à

obtenir les diverses évaluations requises et les débats publics et ce,

pour, chacune des nouvelles centrales nucléaires dès avant qu'elle ne

soit jugée apte à être ravitaillée en combustible; de la sorte, les

installations atomiques ne connaissent pas de période creuse dans la

période précédant la délivrance d'une autorisation de mise en ser-

vice.

Selon l'Atomic Energy Act, la Commission a pouvoir d'autoriser la fab-

rication d'une ou plusieurs installations atomiques. Ainsi-, il arrive,

dans certains cas, que la première étape de la procédure d'octroi du
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compagnée d'une autorisation de construction, puis d'un permis de

fonctionnement en vue de l'implantation et de la mise en marche sur

le site. Jusqu'à, ce jour, aucun permis de fabrication n'a été délivré,

"bien que les règlements de la Commission stipulent une telle éventua-

lité et qu'une demande ait été déposée.

Modifications de la Réglementation afin
d'Accélérer la Procédure d'Octroi des Autorisations

En vertu de la législation existante, l'Atomic Energy Commission a

adopté plusieurs réformes que la NRC a soutenues, lesquels change-

ments, s'ils étaient entièrement mis en oeuvre, pourraient contribuer

a raccourcir le cycle conception-autorisation-construction qui dure

dix ans et le ramener à 7 ans 1/2 ou 8. ans.

Ces modifications consistent en:

- des modifications importantes survenues en 1972 concernant les

méthodes de délibération en matière d'autorisations de cons-

truction ;

- des améliorations ayant trait à l'harmonisation des enquêtes

en vue de délivrer des autorisations, grâce à la mise en oeuvre

de nouvelles règles, de directives, de systèmes d'évaluation

normalisée; ces derniers devant être Utilisés par la Commis-

•'sion lorsqu'elle réexamine les candidatures à l'octroi de

permis;

- la création d'un comité chargé de réexaminer les conditions

réglementaires de façon à contrôler et à garantir une analyse

approfondie par le personnel de direction, aussi bien du be-

soin que de l'imposition de changements en matière de concep-

tion et de construction

• - une plus grande importance accordée à la normalisation des

projets de centrales nucléaires;

- le développement et l'utilisation d'une procédure d'autorisa-

tion de travaux limités ("Limited Work Authorization"), par-

fois dénommée. LWA, permettant aux candidats à l'octroi d'un

permis de commencer dans des cas particuliers certains travaux

dans des sites de centrales nucléaires fixés à l'avance, 8 à 1k

mois plus tôt que ne le permettait l'ancienne procédure de

permis de construire.
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Normalisation des Projets de Centrales Nucléaires

Le 22 Décembre 1975> la Commission a délivré son premier "Preliminary

Design Approval" (PDA) realtif à un module de centrale nucléaire à

eau bouillante de 3579 mégawatts (Thermiques). Le 31 Décembre 1975,

la Commission a délivré deux autres PDA relatifs aux modiles. de deux

centrales nucléaires à eau pressurisée de 3800 mégawatts (Thermiques).

Ces PDA traduisent que le personnel de la Commission a considéré ces

prototypes comme acceptables et pouvant servir de modèle de référence,

dans le cadre de demandes faites par les entreprises de service pu-

blic en vue d'obtenir des permis de construction de centrales nuclé-

aires. L'on espère ainsi, grâce à l'utilisation de projets préalabls-

ment approuvés, faire gagner au candidat ainsi .qu'à la Commission,

un temps considérable lors de la préparation et l'analyse des de-

mandes de permis.

Un PDA n'est en aucun cas une indication au candidat qu'un permis

lui sera en fin de compte octroyé; il ne lui évite pas non plus la

procédure du débat public. Les PDA ne sont délivrés qu'après présen-

tationd'un rapport d'évaluation des conditions de sécurité, tenant

compte des recommandations du Comité Consultatif pour les questions

de Garanties et de Sécurité; ils sont susceptibles de refléter des

cas d'espèce très particuliers.

Autorisation de Travaux Limités (LWA)

Conformément à la procédure des LWA proposée par la Commission, un

candidat à l'octroi d'un permis peut présenter la portion du Rapport

Ecologique faisant partie de sa candidature à l'octroi d'un permis de

construction, tenant compte des paramètres du choix du site, 6 mois

avant même qu'il n'ait à présenter son Rapport Préliminaire d'Analyse

des problèmes de Sécurité. Avant que la LWA ne soit délivrée, la

Commission doit procéder à l'ensemble de l'évaluation écologique re-

quise par le National Environment Policy Act (NEPA), ainsi que l'ana-

lyse du choix du site. En outre, une Commission pour la Sécurité at

les Permis Nucléaires doit garantir, juste après le débat public, que

le site choisi convient-.à un réacteur nucléaire ayant la taille et le

type proposés et que les conditions du NEPA sont satisfaites.

Quand une LWA est accordée, l'entreprise de service public peut, à

ses propres risques financiers, entamer la préparation du site, la

construction des installations non-atomiques, le percement des exca-
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vations devant accueillir les équipements nucléaires et non-nuclé-

aires et ce, avant même qu'un permis de construction ne lui ait été

octroyé. La réglementation de la Commission stipule aussi que des

LWA supplémentaires peuvent être délivrées, devant permettre à l'en-

treprise de construire les fondations des installations nucléaires,

sous réserve de l'évaluation par la Commission des fondations envi-

sagées et des conclusions en matière de sécurité présentées par le

président des délibérations. *^

Les LWA ont déjà prouvé qu'elles conduisaient à une réduccion de

temps et nous espérons que cette procédure sera fréquemment utili-

sée à l'avenir. En outre, la Commission envisage actuellement d'é-

largir le concept de la LWA au niveau d'une évaluation préalable du

site. Conformément à ce concept élargi, divers.sites ainsi que de

nombreux problèmes liés au NEPA pourraient être analysés plus tôt

dans le cadre d'une partie du dossier du permis de construction,

et solutionnés suffisamment à l'avance avant que le reste de la' .".

longue procédure ne soit entamé.

Le Besoin des Réformes de Loi

Toute nouvelle réduction importante du temps nécessaire à la réali-

sation du cycle conception-autorisation-construction de toute cen- ?

traie nucléaire ne peut provenir que de changements n'ayant aucun

rapport avec les dispositions réglementaires; de tels changements

Courraient être, par exemple, une meilleure planification et réparti-

tion dans le temps de la part dé l'entreprise de service public, une

détermination et une évaluation plus rapides du site par l'entreprise,

des améliorations des méthodes ayant trait à la main-d'oeuvre, à la

conception et à la fourniture des composants et matériels.

Loi sur les Permis Octroyés par la Commission - H.R. 7002 et S. 1717

Persuadée de la nécessité de réformer les lois existantes, et non

moins•convaincue que les principes de projets normalisés de centrales

nucléaires et d'analyse préliminaire* des sites sont les meilleurs

moyens de réduire considérablement le cycle conception-autorisation-

construction, la Commission a préparé puis présenté au Congrès,

fortement appuyée en celé par l'Administration Fédérale, un projet

de loi portant réforme de la procédure d'octroi des permis. Ce pro-

jet de loi a été soumis au Congrès en Mai 1975, sous la référence
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H.R. 7002 et S. 1717, dans le cadre du Comité chargé des Problèmes

Atomiques. Le 25 Juin 1975, la Commission a eu à défendre son projet

de loi devant le Comité du Congrès. Le 11 Novembre 1975, ledit Co-

mité a organisé des débats au cours desquels des représentants du

public et de l'industrie étaient présents.

Le projet de loi de la Commission avait été préparé après analyse

de chacun des problèmes litigieux et des longs débats sur les auto-

risations et les emplacements des centrales nucléaires organisés par

le Comité Spécialisé du Congrès en Mars, Avril et Mai 197^. Au cours

de ces débats, plusieurs propositions de loi avaient été avancées,

mais aucune ne fut retenue. Pour marquer la fin de ces longs débats,

un projet de loi fut tant bien que mal présenté, contenant quelques-

uns des concepts discutés pendant les auditions'.

Voici les objectifs de la Commission en matière de législation des

permis: planifier et décider tôt du site et des projets de centrales

nucléaires; encourager une participation plus efficace du public tout

au début de la procédure d'octroi du permis; permettre enfin une plus

grande souplesse dans la procédure de délivrance des permis de façon à '§;

pouvoir réaliser ces changements. Ce projet de loi a pour but de f-

rendre plus efficace la procédure de réglementation du site et du

permis des installations nucléaires, sans compromettre pour autant la

qualité ou le sérieux des enquêtes de la Commission en matière de

santé, de sécurité et des moyens de faire face au danger, des lois

antitrust et des lois protgeant l'environnement; sans ôter enfin à

la Commission ou au public les avantages d'une participation dans

toute la procédure. La législation n'apporte aucune modification au-

National Environmental Policy Act de 1969 ni aux stipulations de

l'Atomic Energy Act de 195** tel Qu'il a été amendé plus tard.

Les principes d'analyses préliminaires de sites différents et des

projets normalisés sont la pierre angulaire de la proposition de loi.

La faculté de procéder de façon séparée à l'analyse des sites et à

celle des plans des installations, jointe à la possibilité d'analyser

lés emplacements nucléaires très tôt, au cours de la longue procédure,

offre bien des avantages. Elle permet une planification bien à

l'avance destinée à satisfaire les besoins énergétiques; elle conduit

à dresser une liste de sites autorisés pouvant servir au fur et à

mesure des besoins; elle élimine ce dernier aspect de la procédure

générale d'octroi du permis du chemin critique du cycle de toute

centrale nucléaire.
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L'utilisation de projets normalisés de centrales nucléaires pré-

sente également bien des avantages. Il faudrait pouvoir réduire le

temps s'écoulant entre le moment cù l'entreprise de service public

choisit le type de centrale et le temps où la Commission achève son

évaluation des projets . Le temps nécessaire à la construction d'une

centrale normalisée devrait, être inférieur à celui nécessaire pour

monter une centrale adaptée à un client particulier. La standardisa-

tion, en un mot, devrait permettre aux étude.s en matière de sécurité

de se rapporter à un moins grand nombre de domaines.

Toutefois, faisons bien attention. Les avantages et gains de temps

procurés par la normalisation ne seront pas perceptibles immédiate-

ment. Ce n'est que lorsque les projets préliminaires normalisés

seront devenus des projets définitifs que de tels progrès seront per-

çus; ces projets définitifs comportent les détails essentiels de

l'installation nucléaire et seront indispensables pendant h à 5 ans

au moins.

Le projet de loi H.R. 7002 et S. 1717 permettait à la Commission

de délivrer des autorisations de site, valables pendant une période

bien précisée; d° tels sites ne conviendraient qu'à des types spéci-

fiques de centrales nucléaires. L'on n'aurait pas à exiger un permis

de construire une centrale nucléaire sur un tel site. Ainsi, tout or-

ganisme n'ayant pas l'intention de construire des installations ato-

miques recevrait rapidement les permis rattachés au site. Ces permis

seraient délivrés après enquête par la Commission des aspects écolo-

giques et de sécurité du site lui-même vis-à-vis des projets et du

mode opérationnel des seules centrales nucléaires, pouvant être cons-

truites sur ledit site. La possibilité d'un débat public avant même

l'octroi du permis existerait alors. Les délibérations prévues par la

Commission concernant l'octroi du permis du site offriraient au pu-

blic la très grande chance de se concentrer sur un aspect fondamen-

tal de l'ensemble de la procédure de planification et de construc-

tion; en outre, la participation du public si tôt à cette première

phase rendrait plus crédible son rôle de juge averti.

Comme conséquence de cette faculté de délivrer des permis de site, les

candidats à un permis de construction sur un site antérieurement ap-

prouvé seraient autorisés à aménager ledit site et commencer les

travaux limités. Une telle procédure serait tout-à-fait appropriée

puisqu'elle supprimerait la phase d'évaluation du permis de constr-
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• uction du ch.emin critique.

La législation en matière d'octroi de permis par la Commission com- j

porte les dispositions particulières suivantes destinées à encoura- >

ger et utiliser des projets normalisés: • :

(1) une disposition concernant les décisions relatives aux

questions de conceptioj des centrales. Si untype approuvé

de centrale est utilisé relativement à un site antérieure-

ment approuvé, les considérations techniques ne pourraient

pas être rediscutées au cours des évaluations ultérieures des

permis de construction et de mise en marche, sauf dans des

cas soigneusement définis.

(2) une disposition concernant l'octroi d1un•permis double de

construction et de mise en service de la centrale, pour au-

tant que les renseignements techniques suffisants soient

fournis. Là aussi, il faudrait limiter la discussion à des

questions techniques avant le lancement de la centrale; l'on |_

réduirait donc les délais liés à la phase de mise en service 1/

de la centrale. *•

La proposition de loi de la Commission éliminerait la condition ré-

glementaire de la section 189a. de 1'Atomic Energy Act de 195^ amen-

dé, stipulant qu'un débat public doit se dérouler avant qu'un permis

de construire certaines installations nesoit octroyé. Cependant, cette

possibilité de débat devrait être maintenue et une telle audition se

tiendrait à la demande de tout parti dont les intérêts sont en jeu.

La stipulation des débats "obligatoires" a été ajoutée à une époque

où l'industrie nucléaire, était naissante et 1'onespérait, grâce à

de tels débats, obtenir des avantages importants comme, par exemple,

familiariser le public avec les techniques nucléaires, même en l'abs-

ence de controverses au cours du débat. De nos jours, l'industrie nu-

cléaire a pris de l'âge et a mûri; de sorte que les débats publics

sont devenus des forums où le public cherche à résoudre des querel-

les académiques plus qu'à s'informer et s'éduquer en matière nuclé-

aire. Dans ces conditions, aucun but significatif n'est atteint lors

de telles discussions publiques obligatoires; l'on y gaspille un temps

précieux qui pourrait être consacré .à d'autres questions de régle-

mentation plus importantes.

Le projet de loi éliminerait aussi la clause actuelle del'évaluât ion
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obligatoire par le Comité Consultatif pour les Garanties Nucléaires,

dans le cadre de demandes de permis de construction et de fonctionne-

ment bien particuliers. A la place, la loi prévoit p e le Comité fas-

se son enquête soit à la demande de la Commission, soit du Comité

lui-même. Cette suppression de l'évaluation obligatoire- permettrait

au Comité de concentrer ses efforts sur les projets normalisés et

les questions plus actuelles et délicates de la sécurité qu'offrent

les centrales nucléaires. De tels changements auraient enfin pour

conséquence de donner au Comité une plus grande souplesse puisqu'il

pourrait analyser les points spécifiques d'un modèle particulier

d'installation nucléaire plutôt que le modèle technique dans son

intégralité.

En plus des modifications que nous venons de décrire, la loi sur

l'octroi des autorisations par la Commission apporterait d'autres

améliorations en vue d'accélérer la procédure de réglementation.

Une nouvelle section serait ajoutée à 1'Atomic Energy Act, qui con-

duirait la Commission à: (a) établir des priorités dans l'évaluation •

des candidatures à un permis et encourager les candidats à des permis

de site et des autorisations de construction de centrales nucléaires

à travailler selon les concepts de la planification préalable;

(b) participer aux programmes sur la farjilité et la compatibilité de'

'la "Federal Power Commission" avec .les autres domaines de la fiabi-

lité de l'énergie électrique; et (c) exiger bien à l'avance une re-

quête de candidature a l'octroi de permis de sites, d'autorisations

de construction.

Une autorité de surveillance serait mise en place qui autoriserait

la Commission, une fois qu'il aura été déterminé qu'une telle

action est nécessaire à l'intérêt du public en raison des besoins

en énergie de la région, à permettre la mise en service temporaire

d'un réacteur nucléaire bien avant le déroulement d'un débat sur une

autorisation de fonctionnement ou sur un amendement à cette autori-

'sation. Pour ce qui est de tous lés autres aspects, les stipulations

de 1'Atomic Energy Act devraient être observées, dont celles ayant

trait aux questions de~sécurité précédant l'octroi du permis.

L'amendement envisagé stipulerait qu'un débat public puisse se dé-

rouler non pas avant, mais après l'octroi d'un permis de fonction-

nement ou d'un amendement a ce même permis, même aprèsYTa permission

ait été obtenue. •
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L1amendement reconnaîtrait que des situations pourraient se produire

, semblables à quelques-unes survenues dans le passé, au cours des-

quelles des centrales entièrement achevées sont restées inopération-

nelles pendant près d'un an ou plus, dans l'attente que le débat pu-

blic ne s'achève, alors même que l'intérêt public exigeait une déci-

sion rapide bien avant que' le débat formel ne se termine.

La législation prévoirait que la Commission aurait pleins pouvoirs

en matière de réglementation des permis de travaux limités. Cette

réglementation, évoquée plus tôt, offre la possibilité à des candidats

à des permis de construction de centrales, de commencer les travaux

d'édification, à leur propre risque, lesquels travaux seront limités

en étendue jusqu'à la délivrance du permis final. Cette option n'étant

valide qu'après une enquête écologique approfondie et une investi-

gation ainsi qu'un débat sur les questions de sécurité.

Une nouvelle section serait ajoutée à l'Atomic Energy Act destinée à

renforcer la coopération entre les Etats et le Gouvernement Fédéral.

La Commission serait spécialement autorisée à cocrdiner ses enquêtes

et ses délibérations avec les Etats, tenir des débats sur la

protection de l'environnement avec les Etats et leur éviter un gaspil-

lage des efforts dans l'établissement du dossier sur l'environnement.

Parce qu'un grand nombre d'Etats ont marqué leur intérêt à tenir de

tels débats, cette option devrait être extrêmement bénéfique.

Finalement, le projet de loi rendrait caducs certains textes régle-

mentaires liés aux permis de construction; il s'agit que les date la

plus proche et la plus reculée y soient mentionnées concernant la

durée d'achèvement des travaux; en outre, ces permis expireraient si

les travaux n'étaient pas achevés à la date spécifiée, sauf cas de

force majeure. L'expérience montre que de telles dispositions n'ont

pas été très utiles dans le cadre de l'octroi des autorisations de

construction de centrales nucléaires.

Conclusion

La contribution que l'énergie nucléaire est à même de fournir en

vue de satisfaire les besoins énergétiques de demain, repose essent-

iellement sur l'existence et le bon fonctionnement d'une procédure

efficace d'octroi de permis, qui soit suffisamment souple pour pouvoir

s'adapter aux mutations économiques et technologiques présentes et
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à venir. Les réformes de loi que la Commission a avancées et que je

viens brièvement de vous décrire ont été conçues dans cette

perspective-même. Pour autant que de telles réformes soient adoptées,

puis- mises en pratique, la Nation, le public et l'industrie] nucléaire

devraient tous en bénéficier. ;

La Nation tirerait un énorme profit d'un système d'octroi des permis

susceptible de réaliser plus efficacement et plus sûrement l'option

énergétique des Etats-Unis, tout en garantissant le maintien de normes

de sécurité et de protection de l'environnement ainsi que IJS déci-

sions les plus sages en matière d'autorisations nucléaires.

Le public devrait bénégicier d'une utilisation plus efficace de sa

contribution fiscale et des économies qui résulteraient du gain en

temps relatif à la connexion de centrales au réseau. Le public amené

à participer à la procédure d'octroi des autorisations en bénéficie-

rait aussi en contribuant plus efficacement et plus tôt aux phases

initiales.

L'industrie nucléaire devrait en outre tirer un immense profit de ce

système d'octroi parcequ'il sera sûr et non imprévisible; elle ga-

gnerait enfin parce que le temps de connexion des centrales au réseau

sera diminué.

î


