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Du point de vue réglementaire, la prolongation de licence des réacteurs nucléaires américain s
n'est pas une nouveauté . Dès l'origine, il a été envisagé que la licence d'un réacteur nucléaire ,
attribuée initialement pour une période de 40 ans, pourrait être renouvelée pour une nouvell e
période maximale de vingt ans . La première licence devait expirer en 2006 et, san s
programme de renouvellement, le nombre de réacteurs touchés par la "limite d'âge" se serai t
rapidement accru : environ 10% du parc à la fin 2010 et plus de 40% en 2015 . C'est
essentiellement sur cette base que l'agence de prospective énergétique américaine (Energ y
Information Administration) prévoyait encore en 1998, que plus de la moitié des centrale s
nucléaires devrait être fermée à l'horizon 2020 . L'EIA reconnaît maintenant que ce scénari o
pessimiste n'est plus d'actualité et prévoit, comme l'Autorité de Sûreté et les exploitants eux -
mêmes, que la très grande majorité des réacteurs nucléaires devrait bénéficier d'un e
prolongation de licence. Le succès de ce programme doit largement aux efforts de l'Autorité de
Sûreté (NRC – Nuclear Regulatory Commission) pour rendre ses procédures plus efficaces e t
plus transparentes (1) .

Rappel sur les prolongations de licence

La procédure de demande de prolongation de licence est détaillée dans le titre 10, Chapitre 5 4
du code de réglementation fédérale (10 CFR part 54) . Il y est en particulier spécifié que l a
demande ne peut être effectuée moins de vingt ans avant la fin de la licence en cours . Pa r
ailleurs, il est également précisé dans les règles générales de soumission de licence, que s i
une demande de renouvellement est soumise plus de cinq ans avant la date d'échéance, l a
licence en cours se continue jusqu'à la fin de la procédure d'examen, même si cette procédur e
venait à durer plus de cinq ans . Il s'agit là d'une protection apportée aux exploitants contre les
délais de procédure, un domaine où la NRC avait une réputation déplorable . Cette clause a
cependant perdu de son importance initiale puisque dans les faits, l'Autorité de Sûreté a
montré qu'une demande de renouvellement doit pouvoir être traitée en moins de deux ans . De
plus, les exploitants, à la fois pour prendre rang dans la liste des demandes de renouvellemen t
attendues par la NRC et aussi pour bénéficier du maximum de visibilité sur le long terme quan t
à la durée de fonctionnement de leurs installations, souhaiteront dans toute la mesure d u
possible effectuer ces demandes de renouvellement le plus tôt possible (i .e . dès les premier s
vingt ans de fonctionnement des réacteurs) .

En ce qui concerne leur contenu, les dossiers de renouvellement à déposer auprès de la NR C
doivent adresser deux types de préoccupations :

- La démonstration que la poursuite du fonctionnement de la centrale nucléair e
s'accompagnera d'un niveau approprié de sûreté des installations, propre à garantir la sant é
du public .

- Un complément d'étude au titre de l'impact sur l'environnement .

Sûret é

En ce qui concerne la sûreté, l'exploitant doit fournir une évaluation intégrée du vieillissemen t
de la centrale, en particulier la liste de tous les équipements ou composants qui doivent fair e
l'objet d'une procédure d'examen de gestion du vieillissement . Il s'agit principalement de la
cuve, des générateurs de vapeur, des infrastructures classées en catégorie 1 pour le risqu e
sismique et plus généralement de tous les composants à durée de vie longue qui ne sont pa s
destinés à être remplacés sur la base de leur durée de vie spécifique ou à intervalles de temp s
réguliers . Pour chacun de ces composants, l'exploitant doit fournir une analyse d u
vieillissement durant la période d'extension . Enfin, le rapport final d'analyse de sûreté doi t
montrer comment l'exploitant se propose de gérer ces effets de vieillissement . Tout ceci se
retrouve pris en compte dans une révision de la licence de base de l'installation .

C'est sur la base de cette documentation que la NRC conduit son examen de demande de
renouvellement de licence . Cet examen sera facilité par la prise en compte d'un format
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standard pour le dossier de licence et son évaluation . Ce document a été élaboré e n
partenariat avec l'association représentative de l'industrie nucléaire à Washington (NEI –
Nuclear Energy Institute) .

La NRC a décidé de tester à partir de septembre 2003 et sur trois centrales une nouvell e
procédure de demande de prolongation de licence . Les centrales pilotes sont les unités 1 et 2
de la centrale de Farley, Arkansas Nuclear One-2 ainsi que Cook . Comparé au systèm e
actuel, le changement majeur repose sur le fait que la demande sera revue par deux groupe s
d'experts distincts :

une équipe d'audit qui étudiera tous les aspects liés aux problématiques générique s
dues au vieillissement ,
une équipe technique qui traitera les points restants, spécifiques au réacteur considéré .

Environnement

Indépendamment de l'étude sur la sûreté, la NRC doit conduire une revue de l'impact su r
l'environnement, sur la base de la procédure et des éléments de dossier spécifiés dans l a
réglementation propre à la NRC et conformément aux dispositions de la législation su r
l'environnement (National Environmental Policy Act – NEPA) . La procédure est simplifiée pa r
l'existence d'un document générique traitant des aspects communs à l'extension de la duré e
de vie des centrales (GEIS – Generic Environmental Impact Statement) . L'exploitant peut don c
se concentrer sur les aspects spécifiques de son installation, qui seuls font l'objet d'un exame n
détaillé, les questions génériques ayant été traitées une fois pour toute . Enfin comme pour le
dossier "sûreté", la NRC a fait évoluer la réglementation pour tenir compte de l'expérienc e
acquise au cours des premières prolongations de licence . En particulier la procédure standard
d'examen (ESRP - Environment Standard Review Plan) a été mise à jour au cours de l'anné e
2000 .

Bien entendu, l'étude d'impact doit aussi adresser les questions liées à la gestion de s
combustibles usés, en particulier les transports vers un éventuel site de stockage, un e
problématique largement générique et traitée comme telle par la NRC .

Globalement, tant la NRC que les industriels considèrent que le programme d e
renouvellement de licence est un succès . En premier lieu, les craintes des exploitant s
concernant les délais de procédure, tels qu'ils en avaient fait l'expérience malheureuse lors d e
l'attribution des premières licences de fonctionnement à la fin des années 80, ne se sont pa s
concrétisées . Bien au contraire, tous les cas traités jusqu'ici par la NRC l'ont été en moins d e
24 mois (2) . De plus, les nouvelles procédures d'examen devraient permettre de gagne r
encore du temps et la NRC annonce elle-même qu'elle devrait pouvoir conduire l'ensemble d e
la procédure en 22 mois (3) et donc accélérer le traitement des dossiers dont le nombr e
resterait cependant limité, pour des raisons budgétaires, à environ 8 par an . Plus
généralement, la NRC considère que le programme de prolongation de licence conduit le s
exploitants à effectuer une étude détaillée du vieillissement de leur centrales, y compris pou r
certains composants qui jusqu'ici ne faisaient pas partie des programmes de surveillance ; la
sûreté des centrales s'en trouve renforcée, d'autant plus que les exploitants seront mieu x
disposés à effectuer des investissements de jouvence sur des installations destinées à
fonctionner encore plus de vingt ans que si ces dernières étaient condamnées à être fermée s
rapidement . De plus ces derniers voient, pour un coût modéré (de l'ordre de 10 millions d e
dollars environ), croître la durée de vie d'installations déjà largement amorties, une perspectiv e
dont ils ne peuvent que se réjouir .

Le bilan des prolongations de licence accordée s

En décembre 2003, Catawba et McGuire sont devenues les 11 et 12ème centrales à voir leu r
licence prolongée . Ainsi, depuis le premier renouvellement accordé au printemps 2000, 2 3
réacteurs ont obtenu une extension de 20 ans :

Réacteur

	

Exploitant

	

Date

utorisation
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Calvert Cliffs (2 unités) Constellation Energy Group Mars 2000

Oconee (3 unités) Duke Energy Mai 200 0
Arkansas Nuclear One Entergy Operations Inc . Juin 200 1
1
Edwin E. Hatch 1 & 2 Southern Nuclear Operating Co . Janvier 2002

Inc .
Turkey Point 3 & 4 Florida power & Light Co.'s Juin 2002
Surry 1 & 2

Dominion Energy Mars 200 3
North Anna 1 & 2 (4 )
Peach Bottom 2 & 3 Exelon Mai 2003

St . Lucie 1 & 2 Florida Power & Light Octobre 2003

Fort Calhoun 1 Omaha Public Power District Novembre
2003

Catawba 1 & 2 Duke Energy Décembre
2003

McGuire 1 & 2

■ Les dossiers en cours d'examen

Neuf exploitants ont déposé un dossier de renouvellement de licence, pour un total de 1 7
réacteurs supplémentaires .

Réacteur Exploitant Date

Demande
Robinson 2 Carolina Power & Light Juin 2002
R .E. Ginna Rochester Gas & Electricity Cc Août 2002
V.C. Summer SCANA Corp . Août 2002
Dresden 1 & 2

Exelon Janvier 2003
Quad Cities 1 & 2

Farley 1 & 2 Southern

	

Nuclear

	

Operating Septembre
Co . 2003

Arkansas

	

Nuclear

	

One
Unit 2 Entergy Operations Inc . Octobre 2003

D .C. Cook 1 & 2 Novembre
American Electric Power 2003

Browns Ferry 1, 2 & 3 Tennessee Valley Authority Janvier 2004
Millstone 2 & 3 Dominion Janvier 2004

En octobre 2001, la Blue Ridge Environmental Defense League (BREDL) avait demandé à la
NRC de rejeter les demandes d'extension de licence présentées par Duke Energy pour quatr e
de ses réacteurs (McGuire-1 et-2 et Catawba 1 et 2), notamment parce que ces demandes n e
faisaient pas mention de l'utilisation future de combustible MOX dans le cadre du programm e
américain d'élimination du plutonium militaire en excès . Duke Energy a justifié cette absenc e
en expliquant que l'utilisation de combustible MOX n'était pas une réalité actuelle (4) . La NRC
a finalement rejeté les arguments avancés par la BREDL au motif qu'ils ne reposaient su r
aucune preuve d'un danger pour la santé ou la sécurité . De plus, la NRC a expliqué que
l'introduction de MOX dans les réacteurs de Duke ferait l'objet d'une procédure d'amendement
à la licence et qu 'à cette occasion serait en particulier examiné le risque d'une attaqu e
terroriste .
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* Les demandes d'extension de licence qui doivent être présentée s

Soulignant que l'énergie nucléaire offre le plus faible coût de production par rapport au x
principales sources d'énergie aux Etats Unis, le NEI s'attend à ce que la majorité de s
réacteurs en activité fasse l'objet d'une demande de prolongation de licence .

Face à cette situation, la NRC a demandé aux exploitants d'estimer le nombre de demandes
de prolongation de licence qu'ils pourraient être amenés à lui présenter dans les prochaine s
années, de façon à pouvoir planifier au mieux ses effectifs et son budget . L'Agence précise
que son but est d'examiner 95% des demandes de licence en un an et 100% dans les deu x
ans; un objectif qu'elle pense pouvoir atteindre, compte tenu de la standardisation d u
processus de renouvellement de licence, si son budget, tel qu'autorisé chaque année par l e
Congrès, est suffisant .

Le tableau ci-dessous répertorie les réacteurs qui devraient faire l'objet d'une demand e
d'extension dans les 5 prochaines années :

Réacteur Exploitant Date

Demande
Point Beach 1 &2 Nuclear Management Co . Février 2004
Nine Mile Point 1 & 2 Constellation Energy Group Mai 2004
Beaver Valley 1 & 2 Duquesne Light Co . Septembre 2004
Brunswick 1 &2 Carolina Power & Light Décembre 2004

Pilgrim 1 Entergy Operations Inc . Décembre 2004
Davis-Besse FirstEnergy Corp . Décembre 2004
Monticello Nuclear Management Co Début 200 5
Non officiellement annoncé Début 200 5
Entergy Plant Entergy Juillet 2005
Non officiellement annoncé Juillet 2005
Entergy Plant Entergy Décembre 2005
Susquehanna 1 & 2 PPL Susquehanna LLC 2006
Entergy Plant Entergy Juillet 2006
Non officiellement annoncé Juillet 2006
Wolf Creek Wolf

	

Creek

	

Nuclear
Operating Corp .

Septembre 2006

Harris Carolina Power & Light Co . Fin 200 6
Non officiellement annoncé Fin 200 6
Vogte 1 &2 Southern

	

Nuclear Operatin g
Co

Juin 2007

Hope Creek PSEG Nuclear 2007
Salem PSEG Nuclear 2007

La NRC a fait savoir que certains exploitants avaient signalé leur intention de déposer de s
demandes mais aucune annonce n'a encore été faite publiquement, ni par les exploitants n i
par l'Autorité de Sûreté. Seule Entergy a fait savoir en mai 2003 qu'en plus des demande s
déjà annoncées pour ses centrales de Arkansas Nuclear One et de Pilgrim, la compagni e
prévoyait de déposer cinq demandes de prolongation supplémentaires entre juillet 2005 e t
décembre 2008. Entergy a donné à la NRC les dates prévues de ces prochaines demandes ,
mais sans encore définir pour quels réacteurs de son parc elles s'appliqueraient .

Enfin, l'état du New Jersey est très préoccupé par sa centrale d'Oyster Creek . En effet, la
licence d'exploitation de cette unité arrive à échéance le 9 avril 2009 . Aussi s'attendait-on à c e
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que son propriétaire, AmerGen Energy, prévoit de déposer une demande de renouvellemen t
en avril 2004 . La compagnie a cependant annoncé qu'à cette date elle aurait trop peu d e
données pour pouvoir entamer la procédure . Compte tenu de la règle des cinq ans (voi r
paragraphe a.) la centrale risque donc un arrêt temporaire, ce qui ne serait pas sans
conséquences sur l'approvisionnement d'énergie dans l'Etat . En octobre, Exelon qui exploit e
l'unité a fait savoir que la possibilité de fermer définitivement la centrale en 2009 était auss i
envisagée mais que la décision concernant le dépôt, soit d'une demande de renouvellemen t
de licence, soit d'un dossier d'estimation des coûts du démantèlement, avait été reportée .

(1) Sous la pression des exploitants, relayés par le Congrès, Ms Shirley Jackson, à l'époqu e
Chairman de la NRC, a lancé en 1998 une réforme majeure visant à rendre les procédures d e
son agence plus transparentes, plus prévisibles et plus efficaces . C'est à cette époque qu'a
été en particulier lancé la démarche "Risk Informed — Performance based" qui devrait à term e
conduire à une révision complète de la réglementation propre à l'Agence .

(2) à ce délai s'ajoutent typiquement 2 ans d'analyses préliminaires réalisées par l'exploitant .

(3) 30 mois si des auditions publiques sont requises, en particulier dans le cadre de l a
procédure NEPA .

(4) si elle se fait, elle ne se fera pas avant 2007, date à laquelle l'usine de fabrication de MOX
du DOE, dont la fabrication a été confiée au Consortium DCS (Duke — Cogema — Stone &
Webster), pourrait être opérationnelle
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