
Le contexte énergétique des États-Unis.   DGEMP, d'après le 
service nucléaire de l'Ambassade de France aux États-Unis.  

 
 

La sécurité des approvisionnements énergétiques.  
 
Le plan national sur l'énergie de mai 2001, dit plan « Cheney », mettait clairement l'accent sur 
la croissance de la demande en énergie et le problème de sécurité des approvisionnements, 
soulignant la dépendance stratégique des États-Unis vis-à-vis des importations en pétrole, 
évaluées à 65% de la consommation en 2020. Il s'agit là d'une évolution considérée comme 
inacceptable du point de vue géopolitique (dépendance vis-à-vis du Moyen-Orient en 
particulier) et qui a conduit l'Administration Bush à promouvoir une politique tournée vers le 
développement des capacités nationales de production d'énergie. En fait, cette dépendance 
ne vise réellement que le secteur des transports; et pour la production d'électricité, le plan « 
Cheney » s'inscrivait dans la continuité en prévoyant que la majorité des nouvelles capacités 
électriques nécessaires pour soutenir la croissance (400 GWe en vingt ans) serait fournie par 
de nouvelles unités de production de type cycle combiné au gaz naturel.  
 
C'est l'échec de cette stratégie qui est en fait un des principaux moteurs de la dynamique de 
relance de l'énergie nucléaire aux États-Unis. En effet, dans un contexte de dérégulation du 
marché de l'électricité, les producteurs indépendants se sont effectivement lancés dès la fin 
des années 90 dans un programme d'investissement massif ayant conduit par exemple, sur 
la seule période 2000-2002, à la construction de plus de 140 GWe d'unités de production à 
gaz.  
 
L'augmentation de la demande de gaz naturel et ses conséquences.  

 
La production nationale en gaz naturel, malgré des déclarations optimistes du lobby pétrolier 
à la fin des années 90, a été incapable de suivre cette croissance, avec pour conséquence 
une explosion des cours. Alors que la stratégie " tout gaz " de cette fin des années 90 était 
fondée sur un prix du gaz de 2,5 dollars par MBtu, le prix spot 2005 a été régulièrement au-
dessus de 10 dollars par Mbtu (million British unit). Il apparaît maintenant que la demande 
actuelle ne pourra être satisfaite que par un recours substantiel aux importations de gaz 
naturel liquéfié, un recours qui accroît la dépendance vis-à-vis du Moyen-Orient et/ou de la 
Russie où sont localisées les principales réserves mondiales en gaz naturel, un recours enfin 
qui tire les prix vers le haut avec une tendance long terme au dessus de 6 dollars par MBtu. 
Mais à un tel prix, les centrales à gaz ne peuvent plus fonctionner en base (le prix du 
combustible étant la part principale du coût marginal de production pour de telles 
installations). Les exploitants n'ont donc que deux recours possibles pour les nécessaires 
constructions de nouvelles installations susceptibles de fonctionner en base, le charbon qui 
contribue déjà à 50% de la production électrique et le nucléaire dont la part dans la 
production a su se maintenir aux environs de 20%, grâce aux gains de productivité du secteur 
depuis dix ans.  
 
Le changement climatique dans une perspective de long terme.  

 
Par contre, le changement du climat n'est pas apparu jusqu'ici comme un argument important 
en faveur de la relance de l'énergie nucléaire aux États-Unis. Cependant le public américain 
dans son ensemble est plutôt convaincu de la thèse du réchauffement climatique, une thèse 
reprise régulièrement par les médias à propos de la série exceptionnelle d'ouragans qui ont 
touché les Etats-Unis au cours de cette année 2005. Certains Etats, la Californie en 
particulier, toujours à l'avant-garde des questions environnementales, mais aussi plusieurs 
états du Nord-Est, ont adopté des mesures législatives ou réglementaires favorisant la 
limitation des émissions de CO2. Au niveau fédéral, les positions pourraient également 
évoluer et le Président Bush lui-même a très régulièrement associé nucléaire et absence 
d'émission de gaz à effet de serre lors d'une série de discours destinés à promouvoir le vote 

http://www.whitehouse.gov/energy/National-Energy-Policy.pdf


d'une loi sur l'énergie à la fin du printemps 2005.  
 
Les perspectives de long terme.  

 
Pour l'instant cependant, l'Administration n'aborde les questions de changement du climat 
que dans une perspective long terme pour laquelle elle préconise une approche 
technologique visant au développement de l'économie de l'hydrogène. Là encore, aux côtés 
de la biomasse, deux autres voies sont privilégiées comme sources primaires d'énergie, le 
charbon avec la R&D associée au captage du 2, et le nucléaire dans le cadre des systèmes 
du futur. On le voit, qu'il s'agisse de la production d'électricité ou plus tard de la production 
d'hydrogène, le charbon comme le nucléaire ont toutes les chances de rester deux piliers 
essentiels de la stratégie américaine en matière de politique énergétique.  
 
Le vote de la loi globale sur l'énergie et les conséquences pour l'énergie nucléaire .  

 
Pendant trois années consécutives, de 2002 à 2004, le Congrès a tenté en vain d'adopter 
une loi globale sur l'énergie, relais législatif du plan « Cheney » de mai 2001. Ces échecs 
successifs résultaient en grande partie de l'insistance des républicains (en particulier à la 
Chambre de Représentants) à vouloir introduire dans la loi deux dispositions considérées 
comme totalement inacceptables par le parti démocrate. Ce dernier en effet, même 
minoritaire, dispose de suffisamment de voix pour bloquer une procédure de vote au Sénat. 
En 2005 il était à craindre que Joe Barton (Président de la commission compétente à la 
Chambre) insiste encore une fois pour que la réserve nationale arctique (ANWR) soit ouverte 
à l'exploration pétrolière et que les exploitants pétroliers eux-mêmes bénéficient d'une 
immunité contre les conséquences financières liées aux pollutions du MTBE (methyl tertiary 
butyl ether, un additif polluant au carburant dont l'usage devrait être progressivement interdit), 
suite à la reconnaissance de cet additif à l'essence comme « produit défectueux ».  
 
Finalement, face à la montée du prix de l'essence à la pompe qui a atteint localement 3 
dollars par gallon à la fin du printemps, le Congrès n'a pas pu résister aux appels répétés du 
Président Bush demandant à ce que lui soit présenté un projet de loi pour signature avant la 
clôture de la session parlementaire au début du mois d'août. L'Energy Policy Act de 2005, 
privé des dispositions les plus contestées, a été finalement adopté par les deux chambres du 
congrès et promulgué par le Président Bush le 8 août 2005.  
 
En ce qui concerne l'énergie nucléaire, cette loi contient une série de mesures essentielles 
pour sa relance :  

• La prolongation du Price Anderson Act jusqu'en 2025. Il s'agit de la législation qui 
encadre le système de responsabilité civile des exploitants nucléaires en cas 
d'accident grave.  

• Un vigoureux programme de R&D (1,6 milliard de dollars sur trois ans) visant : les 
systèmes nucléaires du futur (Generation IV), les cycles avancés du combustible 
("Advanced Fuel Cycle Initiative" - AFCI voir l'article spécifique), mais aussi le support 
à la formation universitaire pour garantir en temps voulu le renouvellement d'une 
population vieillissante de cadres techniques.  

• L'autorisation du programme NGNP (Next Generation Nuclear Plant - 1,25 milliard 
sur dix ans), projet pilote de réacteur à haute température avec cogénération 
d'hydrogène sur le site de l'Idaho National Laboratory. A noter cependant qu'il ne 
s'agit là que d'une autorisation de programme et que l'Administration qui marque une 
réserve certaine vis-à-vis de ce projet, garde la main quant au lancement effectif de 
l'opération.  

• Enfin, et sans doute le plus important, surtout en ce qui concerne les perspectives de 
relance de l'énergie nucléaire aux Etats-Unis, une série d'incitations fiscales pour la 
construction de nouvelles centrales nucléaires.  

Les incitations fiscales en faveur de la construction de nouvelles centrales nucléaires 
aux États-Unis.  
 

http://www.energy.gov/about/EPAct.htm


La nouvelle loi sur l'énergie limite cependant ces dernières dispositions fiscales aux quelques 
premières opérations de construction. Cela incite donc fortement les exploitants intéressés à 
prendre rang, en particulier vis-à-vis de l'autorité de sûreté qui ne dispose que d'une capacité 
limitée pour l'analyse de dossier de licence combinée (licence COL - construction et 
exploitation).  
 
Une confiance accrue dans l'avenir du nucléaire.  

 
De façon générale les électriciens nucléaires américains se portent bien. Le secteur s'est 
largement consolidé au cours de ces dernières années suite à une série d'opérations de 
fusion/acquisition, lancées à la fin des années 90 dans un contexte de dérégulation du 
marché électrique américain. Les deux tiers du parc sont maintenant sous le contrôle d'un 
nombre limité d'exploitants; des exploitants plus forts qui sont à même d'assurer une gestion 
optimale des centrales nucléaires dont la disponibilité moyenne dépasse depuis déjà trois ans 
l'objectif de 90% prévu initialement pour 2005. Par ailleurs, les accroissements de puissance 
autorisés par l'Autorité de sûreté nucléaire - Nuclear Regulatory Commission - NRC et le 
succès du programme de prolongation pour vingt ans des licences d'exploitation des 
réacteurs américains joue également un rôle clé dans le regain de confiance de l'industrie 
nucléaire. L'Autorité de Sûreté a su montrer à cette occasion qu'elle était capable, comme 
elle s'y était engagée vis-à-vis du Congrès, de réformer son mode de travail pour rendre le 
processus décisionnel plus transparent et plus prévisible.  
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