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Le parc nucléaire

* En 2001, les États-Unis comptaient 103 réacteurs nucléaires en fonctionnement (34
réacteurs à eau bouillante construits par General Electric et 69 réacteurs à eau pressurisée
construits par Westinghouse, Babcock&Wilcox et Combustion Engineering).

* Ces réacteurs ont produit 768 TWh (contre 755 TWh en 2000). Entre 1997 et 2001,
l'augmentation de la production s'est élevée à 139 TWh (+ 22 %) soit l'équivalent de 18
nouvelles tranches (24 tranches depuis 1990).

* Cette production représentait 20 % de la production totale d'électricité (le reste étant
produit à quasiment 70 % par les énergies fossiles et environ 10 % par l'hydraulique, les
énergies renouvelables représentent un peu plus d'1 %).

* Le taux moyen de disponibilité de l'ensemble du parc a atteint le chiffre record de 89 %
en 2001.

* En 2002, la commission de régulation du nucléaire (Nuclear Regulatory Commission ou NRC)
a donné son accord à un grand nombre d'opérations d'amélioration qui permettront d'accroître
la puissance des réacteurs de 994 MW.

Un peu moins d'une dizaine de réacteurs a obtenu le renouvellement pour 20 ans de leur autorisation
d'exploitation par la Nuclear Regulatory Commission, ce qui porte leur durée d'exploitation de 40 à 60
ans. Des demandes d'autorisation de prolongation de durée de vie sont actuellement à l'étude pour
une vingtaine d'autres.

* Depuis 1998, le contexte de dérégulation du marché de l'électricité a entraîné de nombreux
rachats de centrales entre exploitants. Depuis cette date, de nombreuses fusions-acquisitions
se sont produites. De grands exploitants avec une importante flotte de réacteurs, limitant les
coûts par l'effet d'échelle, ont ainsi vu le jour: Exelon, Entergy, Dominion et First Energy.
Cependant, les 103 réacteurs se répartissent sur plus de 30 exploitants.

* En janvier 2000, le Department of Energy (DOE) a proposé la création d'un forum regroupant
les pays les plus actifs en matière de R&D, dont la France, pour assurer le renouvellement
des réacteurs actuels à l'horizon 2030. Cette nouvelle génération de réacteurs du futur a été
baptisée, la "Génération IV".

Un certain nombre de types de réacteurs ont été listés, dont les réacteurs à haute température, et
des groupes de travail vont être mis en place. Pour la France, le CEA et AREVA participeront à ces
groupes. Les nouvelles technologies qui y seront développées amélioreront la productivité des
réacteurs, la gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs avec une préoccupation
marquée de non prolifération.

*En février 2002, le Department of Energy (DOE) a lancé l'initiative "Nuclear power 2010" qui
vise à la construction d'une nouvelle tranche en 2010. Trois électriciens - Exelon, Entergy et
Dominion Energy - ont été sélectionnés par le DOE pour partager le coût des prochaines
étapes de ce projet, notamment le dépôt auprès de la NRC des demandes d'approbation des
futurs sites. Le DOE partagera les frais de ces demandes avec les trois électriciens. et a déjà
prévu un budget de 38,5 M$ pour 2003.

En avril 2002, Dominion et Entergy Nuclear ont annoncé leur projet de demander un permis de site
pour de nouvelles tranches sur les sites respectifs de North Anna et Grand Gulf. Ils devraient déposer
leur demande à la mi-2003. En mai 2002, Exelon Generation a sélectionné le site de Clinton. La
compagnie devrait déposer une demande d"'early site permit" à la NRC en juin 2003.

Il n'y a pas encore de décision définitive sur une date de construction, ni sur le type de réacteur, mais
plusieurs modèles de réacteurs ont déjà reçu la certification de la NRC : I'ABWR (réacteur à eau
bouillante avancé) de General Electric, le système 80+ de Combustion Engineering et les AP 600 et
1000 de Westinghouse-BNFL. Exelon étudie également la possibilité de construire des réacteurs de
petite taille à haute température comme le PBMR (pebble bed modular reactor).
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Le cycle du combustible

L'enrichissement du combustible

L'USEC est une société qui fournit les 3/4 de l'enrichissement nécessaire aux USA et environ 40 %
du marché mondial. Elle a été privatisée en 1998 et vendue au public à la bourse de New-York. Son
chiffre d'affaires a été de 1,1 milliards de $ en 2001. L'USEC n'exploite plus qu'une seule usine
d'enrichissement (à diffusion gazeuse) à Paducah (Ohio) après la fermeture de son usine de
Portsmouth (Kentucky). Cependant, celle-ci fournit toujours des services à ses clients
(échantillonages et transport). Les deux usines restent la propriété du DOE.

* Le rôle d'agent exclusif dans le contrat d'uranium hautement enrichi (UHE) russe: I'accord
américano-russe signé en 1993 pour 20 ans, portant sur la réduction des stocks de matière
fissile en excès, prévoit la dilution en Russie avant la livraison aux USA, de 500 tonnes d'UHE
afin d'obtenir un uranium faiblement enrichi utilisable dans les centrales nucléaires. La dilution
crée également une composante "uranium naturel" qui a fait l'objet d'un contrat entre les
traders Cogema, Nukem, Cameco et Tenex.L'USEC a été choisi comme agent exclusif et se
doit de racheter chaque année la composante service d'enrichissement et de la
commercialiser avec sa propre production en se limitant au territoire américain. Cette
disposition a été maintenue lors de la privatisation en 1998 et a fait l'objet d'une forte
contestation de la part de l'USEC au motif que les UTS russes étaient au-dessus du prix du
marché. Le 19 juin 2002, les gouvernements américains et russes sont parvenus à un accord
pour la poursuite des livraisons, les prix sont désormais indexés sur les prix du marché pour
les 12 années qui viennent.

* Après l'abandon des recherches sur le procédé de séparation par laser (AVLIS) en 1999,
I'USEC poursuit ses recherches sur deux technologies: le procédé SILEX (separation of
isotopes by laser excitation) développé avec la société australienne, Silex Systems Ltd et le
procédé par centrifugation. En ce qui concerne cette dernière technologie, le 18 juin 2002, le
DOE a signé un accord avec l'USEC pour le développement de nouvelles capacités
d'enrichissement à l'horizon 2010-2011 soit à Portsmouth, soit à Paducah en utilisant la
technologie de la centrifugation qui fait l'objet de R&D au sein du DOE (ces recherches
avaient été suspendues en 1985).

* L'enrichisseur européen Urenco a par ailleurs informé la NRC de son intention de déposer,
courant 2002, une demande d'autorisation de licence de construction d'une usine
d'enrichissement par centrifugation avec des partenaires américains (pour la plupart
électriciens) dans le cadre du consortium Louisiana Energy Services (LES), projet d'1,1
milliard $. Ce consortium comprend le fournisseur d'uranium canadien Cameco et le
constructeur de matériel électronique Westinghouse et Fluor Daniel (depuis la signature d'un
memorandum of understanding en juillet 2002) et des filiales des exploitants américains
Exelon, Entergy et Duke Energy.

L'aval du cycle: le devenir des déchets et des combustibles usés

La réglementation distingue trois catégories de déchets nucléaires:
1) les déchets de faible activité sous la responsabilité des États fédéraux (sous-distinction en A, B
ou C selon la concentration, la durée de vie et le type de radionucléides),
2) les déchets contaminés par des radionucléides à vie longue (transuraniens)
3) les déchets de haute activité (les combustibles usés des centrales et des centres de
recherches). Ces deux dernières catégories sont du ressort du DOE.

- Les déchets de faible activité

Jusqu'à la fin des années 70, ces déchets étaient évacués vers 6 sites, dont 3 ont subsisté aux
contraintes réglementaires : Richland (Washington), Barnwell (Caroline du Sud) et Beatty (Nevada).
Les 3 autres sites, West Valley (NY), Sheffield (IL) et Maxey Flats (KY) ont connu une fermeture
anticipée. En 1980, à la demande des trois États concernés, le Congrès a transféré aux États la
responsabilité de la gestion de ce type de déchets. Le "low-level radioactive waste policy Act" de
1980 incite chaque Etat, soit à construire son propre centre de stockage, soit à s'associer au sein de
"compacts" régionaux (assimilables à des GIE) regroupant plusieurs Etats.

Depuis 1993, le site de Beatty est fermé et celui de Richland n'accepte plus que les déchets en
provenance de deux "compacts" (entités communes entre plusieurs Etats) : ceux de Northwest et de
Rocky Mountains. Le site de Barnwell a une vocation nationale, ce que conteste la Caroline du Sud
qui a rejoint le "compact" Atlantic (Connecticut et New-Jersey) limitant ainsi progressivement l'accès
du site aux déchets provenant des États membres de ce "compact".
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D'autres "compacts" ont refusé d'autoriser la création d'un site de stockage, mais fin 1999, la Cour
Suprême a rendu un arrêt estimant que la loi de 1980 oblige les États regroupés en "compacts" à
disposer d'un tel site.

Cette situation non résolue oblige les producteurs à réduire considérablement leur volume de
déchets. Trois sites de stockage sont actuellement à l'étude : en Caroline du Nord, en Californie et au
Texas. L'on estime qu'une trentaine d'États sont sans solution pour ce type de déchets... Il est fort
probable que d'autres procès suivent. Le DOE possède lui-même six aires de stockage pour ces
propres déchets de faible activité: Savannah River (Caroline du Sud), Oak Ridge (Tennessee), Los
Alamos (Nouveau-Mexique), Hanford (Washington), INEL (Idaho) et Nevada. Les industriels étudient
la possibilité de négocier avec le DOE pour l'utilisation de ces sites.

- Les transuraniens

Ces déchets sont essentiellement détenus par le DOE (résidus des développements militaires). Une
installation pilote a été réalisée sur le site de Carlsbad au Nouveau-Mexique à la limite de l'Etat du
Texas (le WIPP, Waste Isolation Pilot Plant), destinée à recevoir ces déchets assimilables aux
déchets de faible et moyenne activité à vie longue de la classification française. En octobre 1999,
cette installation a reçu l'autorisation d'ouverture définitive et est donc devenue le premier site
mondial de stockage géologique de déchets radioactifs. Le DOE peut y envoyer tous les déchets
transuraniens y compris mixtes (nucléaire et chimiques toxiques).

- Les déchets de haute activité

Les centrales nucléaires produisent actuellement un peu plus de 2000 tonnes de combustibles usés
chaque année. La totalité est entreposée sur les sites de production.

Depuis 1978, date à laquelle le Président Carter a proscrit l'usage civil du plutonium, aucune activité
de retraitement n'a eu lieu à des fins civiles.

Depuis un décret de 1970, le DOE est en charge du développement d'un site de stockage définitif
pour les déchets de haute activité (combustibles usés des réacteurs et déchets vitrifiés des sites de
défense) et selon une loi de 1982, il s'est engagé à enlever le combustible usé des centrales au plus
tard le 31 janvier 1998, moyennant la perception d'une taxe sur l'électricité à raison d'un cent par kWh
afin d'alimenter un fonds destiné à la caractérisation et à l'exploitation d'un site de stockage.

La mise en place d'une solution opérationnelle ayant subi beaucoup de retard, les exploitants
nucléaires ont intenté des actions en justice contre le DOE.

Après de nombreuses propositions, le DOE a finalement choisi le site de Yucca Mountain au Nevada
en 1987 et son rapport final de faisabilité est paru en janvier 2002. Le 14 février 2002, il a proposé le
site de Yucca Mountain au Président Bush et celui-ci l'a approuvé le 15 février 2002. L'État du
Nevada a fait valoir son opposition. Le 9 juillet 2002, le Sénat, après la Chambre des représentants
fin avril, a approuvé cette recommandation de site. Le DOE peut ainsi déposer les demandes
d'autorisation à la Nuclear Regulatory Commission pour poursuivre les études et la construction de
l'installation. Ce site devrait entrer en exploitation en 2010 et accueillir 70 000 tonnes de combustibles
usés actuellement stockées sur 131 sites répartis dans 31 États (centrales nucléaires, réacteurs de
recherche, laboratoires etc...).

Même si des actions contentieuses ont d'ores et déjà été engagées par le Gouverneur du Nevada
contre les décisions administratives de qualification du site, cette décision majeure constitue un autre
signal très fort en faveur de la reprise de la construction de nouvelles capacités nucléaires aux États-
Unis.
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