
 Le devenir des déchets nucléaires et des combustibles usés aux 
États-Unis DGEMP-DIREM. 

 

 
La réglementation américaine distingue 3 catégories de déchets nucléaires :  

• 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),  

• les déchets contaminés par des radionucléides à vie longue (transuraniens),  
• les déchets de haute activité (les combustibles usés des centrales et des centres de 

recherches).  

Ces deux dernières catégories sont du ressort du Département à l'Energie (DOE). 
 
L'Energy policy Act 2005 adopté à l'été 2005 prévoit que le DOE produira d'ici un an un rapport sur le 
devenir à long terme des déchets radioactifs de faible activité, ainsi qu'un rapport sur la collecte des 
sources radioactives scellées.  
 
 
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 :  

• le site de US-Ecology (à Richland dans l'Etat de Washington),  
• le site de Barnwell (Caroline du Sud),  
• celui de Envirocare (Utah).  

Les autres sites : West Valley (NY), Sheffield (IL), Beatty (Nevada) 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 état, soit à construire son propre centre de stockage, soit à s'associer au sein 
de structures régionales appelées "compacts", assimilables à des groupement d'intérêt généraux et 
regroupant plusieurs états.  
 
Depuis 1993, année de la fermeture du site de Beatty, celui de Richland n'accepte plus que les 
déchets en provenance de Northwest et de Rocky Mountains. Par ailleurs, le site d'Envirocare est 
limité aux déchets de type A. Enfin, l'accès au site de Barnwell qui avait une vocation nationale, se 
retrouve mis en cause depuis que la Caroline du Sud a rejoint la structure Atlantic, limitant ainsi 
progressivement l'accès du site aux déchets provenant des seuls états du Connecticut et du New 
Jersey.  
 
D'autres états ont refusé d'autoriser la création d'un site de stockage, comme prévu dans le cadre de 
la loi, en particulier au Texas et en Californie. Ceci a conduit à de nombreuses actions en justice. Fin 
1999, la Cour Suprême a rendu un arrêt estimant que la loi de 1980 oblige les états regroupés en 
"structures régionales dites compacts" à disposer d'un tel site. Même si trois sites de stockage sont 
actuellement à l'étude : en Caroline du Nord, en Californie et au Texas, on estime qu'une trentaine 
d'états sont sans solution pour ce type de déchets.  
 
Cette situation non résolue oblige les producteurs à réduire considérablement leur volume de déchets. 
Les exploitants s'inquiètent également des conséquences éventuelles sur le coût de démantèlement 
des centrales nucléaires. En effet, il est à craindre que la situation de quasi-monopole des trois sites 
actuellement ouverts n'entraîne un accroissement du coût de la gestion des déchets de faible activité.  
 
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 
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(Washington), INEL (Idaho) et Nevada. Les industriels étudient la possibilité de négocier avec le DOE 
pour l'utilisation de ces sites. En 2004, les déchets de faible activité représentaient 378 000 mètres 
cubes sur 114 sites à travers le pays.  
 
Le DOE entend commencer l'application d'un plan national pour ces déchets d'ici à mi-2006, des 
analyses de coût/efficacité sont en cours.  
 
 
Les transuraniens  

 
Ces déchets qui sont des résidus des développements militaires, sont essentiellement détenus par le 
DOE. Une installation a été réalisée sur le site de Carlsbad au Nouveau-Mexique à la limite de l'état 
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 pour ce type de déchets radioactifs. Le DOE peut y envoyer tous les déchets 
transuraniens y compris mixtes (nucléaire et chimiques toxiques). Il souhaite doubler la capacité 
d'accueil du WIPP d'ici novembre 2009, les autorisations réglementaires sont en cours.  
 
 
Les déchets de haute activité  

 
Le devenir des déchets de haute activité (les combustibles usés des centrales et des centres de 
recherches) est sous la responsabilité du DOE. Les centrales nucléaires produisent actuellement un 
peu plus de 2000 tonnes de combustibles usés chaque année et il y a déjà plus de 55 000 tonnes de 
déchets de haute activité (combustibles usés et déchets vitrifiés des sites de défense) entreposés en 
surface dans plus de 39 états.  
 
La totalité des combustibles usés est entreposée sur les 31 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.  
 
  . Les obligations du DOE vis-à-vis des électriciens  
 
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). 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 dixième de 
cent par kWh, afin d'alimenter un fonds créé en 1983 (le Federal Waste Fund) destiné à la 
caractérisation, la construction puis 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.  
 
Le 10 août 2004, un accord est intervenu entre le Departement of Justice et Exelon au terme duquel 
le gouvernement remboursera à l'électricien les coûts associés à l'entreposage des combustibles usés 
dans les piscines des centrales de l'exploitant en attendant que le DOE remplisse ses obligations de 
reprise des combustibles usés. Selon cet accord, Exelon (qui possède 17 tranches) devrait recevoir 
dans un premier temps 80 millions de dollars, puis d'autres sommes annuelles jusqu'à ce que le DOE 
reprenne les combustibles usés. Si le DOE reprend les combustibles en 2015, les remboursements 
pourraient atteindre 600 millions de dollars. Ces remboursements seront pris sur un fond spécial géré 
par le Department of Justice et non sur le Federal Waste Fund. D'après l'US Nuclear Energy Institute, 
l'industrie nucléaire, par la perception de la taxe sur les clients, a versé environ 24 milliards de dollars 
au Federal Waste Fund depuis 1983.  
 
 
  . Le projet de stockage des combustibles usés de Yucca Mountain  
 
Après de nombreuses propositions, le DOE a reçu mandat du Congrès en 1987 pour concentrer ses 
études de caractérisation sur le seul site de Yucca Mountain au Nevada. Le rapport final du DOE est 



paru en janvier 2002. Le 14 février 2002, le DOE a proposé le site de Yucca Mountain au Président 
Bush, celui-ci l'a approuvé le 15 février 2002. L'état du Nevada a fait valoir son opposition auprès du 
Congrès. Le 9 juillet 2002, après la Chambre des représentants fin avril 2002, le Sénat a ignoré cette 
opposition et a approuvé le choix final du site.  
 
Le DOE peut ainsi déposer les demandes d'autorisation à la Nuclear Regulatory Commission (NRC) 
pour la construction de l'installation. Ce site devait entrer en exploitation en 2010 et accueillir 70 000 
tonnes de combustibles usés ainsi que les autres déchets de haute activité actuellement stockés sur 
131 sites répartis dans 31 états (centrales nucléaires, réacteurs de recherche, laboratoires etc.).  
 
Cette décision majeure constituait un signal très fort en faveur de la reprise de la construction de 
nouvelles capacités nucléaires aux États-Unis. Cependant, le choix de construire le site de stockage 
pour les combustibles usés à Yucca Mountain a entraîné de nombreux contentieux, principalement 
menés par l'état du Nevada. La Cour d'appel du District of Columbia a rendu un jugement le 9 juillet 
2004. Elle rejette la durée de 10 000 ans fixée par l'Environment Protection Agency (EPA) comme 
période réglementaire d'application des normes de radioprotection. La Cour rejette cependant tous les 
autres motifs de plainte, notamment l'absence de constitutionnalité du choix de Yucca Mountain par le 
Congrès et le Président en 2002.  
 
En août 2005, l'EPA a proposé un standard de radioprotection à deux niveaux pour les doses 
maximales :  

• 15 millirems par an pendant les 10 000 premières années  
• 350 millirems par pour la période allant de 10 000 ans à 1 million d'années.  

Une nouvelle étude de l'EPA sur les normes est en cours, les résultats devraient être connus fin 2006.  
 
En outre, il s'avère que d'ores et déjà, la capacité du site n'est pas suffisante pour stocker tous les 
combustibles usés américains.  
 
En octobre 2005, le DOE a annoncé la transformation du projet de site de stockage géologique 
profond de Yucca Mountain (YM) en une installation "propre" (a clean facility) en envoyant les 
combustibles usés sur le site dans des emballages " canisters " standardisés. Il s'agirait de mettre les 
combustibles usés dans un seul emballage standardisé puis de les envoyer sur le site de Yucca 
Mountain. Le projet actuel prévoit plusieurs manipulations pour chaque assemblage de combustibles 
usés provenant de plusieurs types de " châteaux ". Cette simplification permettrait de faciliter 
l'obtention des autorisations réglementaires de la part de la NRC pour l'exploitation du site.  
 
Enfin, le 5 avril 2006, le DOE a transmis au Congrès un projet de loi intitulé "fix Yucca 
Mountain" qui prévoit notamment l'abandon de la limite légale de 70 000 tonnes de combustibles 
usés pouvant être stockés sur le site. La capacité serait donc revue à la hausse. Le projet prévoit 
également l'abandon de la disposition par laquelle la NRC doit certifier qu'un site de stockage serait 
disponible à une échéance raisonnable en préalable à l'octroi d'une licence de construction d'un 
nouveau réacteur. En revanche rien n'est dit sur les normes de radioprotection applicables, ni sur les 
perspectives d'un site d'entreposage. Ce projet de loi a été mal accueillit par le Sénateur du Nevada, 
Harry Reid.  
 
Le 20 juillet 2006, le DOE a annoncé qu'il soumettrait une autorisation de construction à la NRC pour 
le site de Yucca Mountain au plus tard fin 2008, le site pourrait recevoir les premiers combustibles 
usés et déchets de haute activité début 2017. Ceci reste subordonné à des changements législatifs 
notamment la possibilité pour le DOE d'utiliser les fonds du Nuclear Waste Fund.  
 

Consulter le site internet du DOE sur le site Yucca Mountain  
 
 
  . Le site de stockage intérimaire de combustibles usés privé : le Private Fuel Storage de Skull 
Valley  
 
En attendant l'ouverture du site de stockage de combustibles usés de Yucca Mountain, plusieurs 
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industriels ont jugé utile de disposer, pour leurs propres besoins, d'un site intermédiaire d'entreposage 
centralisé. Ainsi, 8 compagnies (Xcel Energy, Genoa Fuel Tech, American Electric Power, Southern 
California Edison, Southern Nuclear Company, First Energy, Entergy, Florida Power & Light) ont créé 
dès la moitié des années 90, un partenariat, le Private Fuel Storage (PFS). C'est une société à 
responsabilité limitée : le combustible usé qui sera entreposé reste la propriété de l'exploitant qui l'a 
envoyé, celui-ci devra couvrir tous les coûts du transport au démantèlement en passant par 
l'entreposage.  
 
Le projet est de construire un site d'entreposage sur la réserve de la tribu des Indiens Goshute de la 
Skull Valley dans l'Utah, d'une capacité de 4 000 containers.  
 
PFS a déposé sa demande de licence en juin 1997, celle-ci a été examinée par la NRC et un comité 
de trois juges a été nommé au sein de l'ASLB (Atomic Safety and Licensing Board) pour statuer sur 
cette demande. Du point de vue de la NRC, le dernier obstacle restait désormais la démonstration par 
PFS de la résistance de l'installation à une chute d'avion militaire, compte tenu de l'existence d'une 
base de l'armée de l'air dans la région ; l'ASLB a statué le 24 février 2005 que la probabilité d'une 
chute d'avion était inférieure à une sur un million par an, respectant alors les normes de la NRC. La 
commission a finalement approuvé le 9 septembre 2005 le rapport de l'ASLB, ouvrant ainsi la porte à 
la construction de ce site intermédiaire d'entreposage de combustibles usés privé.  
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