
La situation actuelle et les perspectives du secteur nucléaire aux États-Unis. DGEMP, d'après le service nucléaire 
de l'Ambassade de France aux Etats-Unis. Février 2008. 

 

Situation et résultats du parc nucléaire 

Avec le redémarrage de Browns Ferry (1) intervenu le 22 mai, le parc nucléaire américain compte désormais 104 réacteurs en fonctionnement : 35 réacteurs 
à eau bouillante (REB) et 69 réacteurs à eau pressurisée (REP). 
 
Comme le montre la carte, les centrales nucléaires ne sont présentes que dans 31 des 50 États américains, principalement situés dans la moitié Est du pays. 



 



 



 

Avant d'analyser les chiffres de la production d'électricité d'origine nucléaire, rappelons la composition du mix énergétique aux Etats-Unis. Le charbon, avec 
une production de plus de 2 000 TWh en 2006, représente près de 50% de l'électricité produite. Arrivent ensuite le nucléaire et le gaz avec respectivement 20 
et 19%, l'hydraulique avec environ 6% et enfin le pétrole et les énergies renouvelables avec respectivement 3 et 2%. 



 
Source : EIA 

Il est aussi intéressant de comparer le taux de disponibilité moyen des différentes sources d'énergie qui ont permis la production d'électricité en 2006. Comme 
le montre le graphique ci-dessous, le nucléaire affiche le plus fort taux avec une disponibilité moyenne de 89,9%. 

Ce taux de disponibilité n'a cessé de croître depuis le début des années 80 (voir graphe suivant) pour atteindre en 2004 le record de 90,5%, soit une 
moyenne de 90,13% pour la période 2004-2006. L'objectif affiché du Nuclear Energy Institute (NEI, l'organisme représentatif de l'industrie nucléaire 
américaine) est de maintenir un taux moyen de disponibilité supérieur à 90%. Les faibles taux de disponibilité des autres énergies s'expliquent soit par des 
limites climatiques pour les énergies renouvelables (typiquement l'éolien et le solaire photovoltaïque), soit par des limites économiques à cause de la flambée 
du prix de certains combustibles fossiles (pétrole et gaz notamment). 



 
Source : NEI 

Pour l'année 2006, la production électrique nucléaire s'élève à 787,2 TWh, soit le second meilleur résultat après le record de 788,5 TWh atteint en 2004. Ce 
très bon résultat est en grande partie la conséquence de l'amélioration continue des performances du parc, en particulier la diminution constante de la durée 
des arrêts de tranche ainsi que l'augmentation de la puissance des réacteurs (voir graphe suivant). 



 
Source : NEI 

Comme on peut le voir sur le graphe suivant, la production nucléaire américaine est passée de 670 TWh en 1998 à près de 780 TWh en 2002, augmentation 
équivalente à la production électrique annuelle d'une dizaine de tranches de 1 000 MWe. 



 
 
Source : EIA 

Sûreté nucléaire et radioprotection 

L'un des indicateurs les plus couramment utilisés pour caractériser la sûreté du parc nucléaire est la fréquence des arrêts de tranche non programmés. Alors 
que jusqu'en 2005 l'organisation WANO (World Association of Nuclear Operators), qui regroupe les exploitants nucléaires au niveau mondial, communiquait 
la moyenne annuelle de ces arrêts non programmés, elle publie maintenant une valeur médiane sur deux ans, et ramenée à 7 000 heures de criticité. Le but 
recherché est bien évidemment de lisser les résultats. Néanmoins, les chiffres montrent que la fréquence des arrêts de tranche non programmés est stable 
depuis 1998, et conforme aux recommandations de l'organisation WANO. 



 
Source : NEI 

Afin d'analyser plus en détails les résultats du parc en 2006 en matière de sûreté, il est très utile de consulter le classement de la NRC qui répartit les 104 
réacteurs en cinq catégories en fonction des écarts observés sur les 7 grands indicateurs (2) de sûreté du parc : 

  •   Colonne 1 = Aucun aspect critique (" licensee response ") : 70 réacteurs sont dans cette catégorie à la fin de 
l'année 2006 contre 84 à la fin de l'année 2005. 

      
  •   Colonne 2 = Défaillance réglementaire (" re-gulatory response ") : 23 réacteurs sont dans cette catégorie fin 

2006 contre 12 fin 2005. 
      
  •   Colonne 3 = Dégradation progressive et con-tinue de l'un des 7 grands indicateurs de sûreté et sécurité (" 

degraded cornerstone ") : 8 réacteurs sont dans cette catégorie fin 2006 contre 4 fin 2005. 
      
  •   Colonne 4 = Dégradations multiples ou répétées d'un ou plusieurs indicateurs de sûreté (" multiple/repetitive 

degraded cornerstone ") : 2 réacteurs sont dans cette catégorie fin 2006 contre 3 fin 2005. 
      
  •   Colonne 5 = Performances inacceptables (" un-acceptable performance ") : aucun réacteur dans cette 

catégorie en 2006 (idem fin 2005). 



Globalement, on constate donc une légère diminution des performances des réacteurs en termes de sûreté pour l'année 2006, avec par exemple un nombre 
de réacteurs en colonnes 2 et 3 qui a doublé en un an. Cependant, avec 93 des 104 réacteurs se situant dans les deux premières colonnes, l'état du parc 
nucléaire américain est plus que satisfaisant. Les deux réacteurs en colonne 4 sont Perry 1 et Palo Verde 3 qui a subi deux échecs lors de tests de 
démarrage des générateurs diesel de secours les 25 juillet et 22 septembre 2006 réalisés lors d'inspections de la NRC. 
 
Concernant le taux d'accident du travail (ISAR (3)), il est non seulement inférieur à l'objectif de 0,2 pour 200 000 heures travaillées fixé par les industriels du 
nucléaire, mais il a atteint son plus bas niveau en 2006. Le Bureau du Travail américain considère que le secteur nucléaire est un des secteurs où il y a le 
moins d'accidents.  

 
Source : Bureau of Labor 

Prolongation de licence 

La licence d'exploitation initiale des réacteurs américains est limitée à 40 ans, avec extension possible de 20 ans. La NRC a prolongé en 2006 la licence 
d'exploitation de 8 réacteurs : 



  •   Browns Ferry 1,2 & 3 (REB exploités par TVA ; Alabama) le 4 mai 2006. 
      
  •   Brunswick 1 & 2 (REB exploités par Progress ; Caroline du Nord) le 26 juin 2006. 
      
  •   Nine Mile Point 1 & 2 (REB exploités par Constellation ; Etat de New York) le 31 octobre 

2006. 
      
  •   Monticello 1 (REB exploité par NMC ; Min-nesota) le 8 novembre 2006. 

Le 17 janvier 2007, la NRC a également accordé une prolongation de licence pour le réacteur Palisades (REP désormais exploité par Entergy ; Michigan). 
 
Depuis la première prolongation de licence accordée en 2000, 48 réacteurs ont obtenu une extension de licence, soit près de la moitié du parc. Il y a 
actuellement 14 autres réacteurs qui ont demandé une prolongation de licence, la dernière demande ayant été déposée en août 2007 par Southern pour les 
réacteurs Vogtle 1 & 2 situés en Géorgie. Enfin, la NRC a déjà été informée par les électriciens qu'elle recevrait d'ici 2013 des demandes de prolongation de 
licence pour 25 autres réacteurs. 

Programme de prolongation de licence (par année de dépôt) - décembre 2007 



 

 

Accroissement de puissance 

Les premiers accroissements de puissance(4) ont été accordés par la NRC dès 1977 mais ce n'est vraiment qu'à partir des années 90 que des 
augmentations importantes ont été accordées, aussi bien en nombre de réacteurs concernés qu'en pourcentage d'augmentation de puissance accordé. 



 
Le record annuel d'augmentation de puissance est toujours détenu par l'année 2001, qui a été marquée par des augmentations de puissance de grande 
ampleur, pour un total de 1 111 MWe. En 2006, la NRC a autorisé un accroissement de puissance pour 4 REP et 1 REB :  

  •   Vermont Yankee (REB exploité par Entergy ; Vermont) : +20%. 
      
  •   Seabrook (REP exploité par FPL ; New Hampshire) : +1,7%. 
      
  •   Ginna (REP exploité par Constellation ; New York) : +16,8%. 
      
  •   Beaver Valley 1 (REP exploité par FENOC ; Pennsylvania) : +8%. 
      
  •   Beaver Valley 2 (REP exploité par FENOC ; Pennsylvania) : +8%. 

Au total, 352 MWe ont ainsi été ajoutés au réseau en 2006. Si l'on ajoute l'augmentation de puissance accordée à Browns Ferry 1 (REB exploité par TVA ; 
Alabama ; +5%) en mars 2007, les augmentations cumulées depuis 1977 ont permis d'ajouter 4 900 MWe à la capacité de production d'électricité nucléaire. 
 
Enfin, il est à noter que 10 autres réacteurs ont une demande d'augmentation de puissance en cours d'étude par la NRC(5). Une fois ces autorisations 
acceptées, près de 1 000 MWe sup-plémentaires devraient êtres ajoutés au réseau avant la fin de la décennie en cours.  

Licence générique de nouveau réacteur (" Design Certification " - DC) 

Bien que Westinghouse ait déjà obtenu le 30 décembre 2005 la certification de l'AP1000, la firme basée à Pittsburgh vient de déposer à la NRC une demande 
d'amendement à cette licence (6). Les modifications que Westinghouse souhaite apporter ont, entre autres, pour but de renforcer la structure de l'AP1000 
face à la chute d'un avion, avec pour objectif annoncé de pouvoir être licencié à terme en Europe, où la réglementation sur ce domaine est plus contraignante 
dans certains pays. Pour renforcer la structure de l'AP1000, Westinghouse envisage de couler l'enceinte en béton dans un sandwich métallique ainsi que de 
renforcer le sommet de l'enceinte. 
 
En ce qui concerne l'ESBWR dont la demande de licence a été déposée par General Electric le 24 août 2005, sa certification ne sera pas approuvée avant 
2010. Après des débuts laborieux, puisque la demande de licence a été refusée une première fois parce qu'elle n'était pas complète, l'étude du dossier suit 
maintenant son cours. 
 
Areva a, quant à lui déposé la demande de certification de l'US EPR le 11 décembre 2007 après une phase de pré-certification qui avait duré plus de deux 
ans. Même si l'EPR part avec un léger retard sur ses deux concurrents directs cités précédemment, il devrait bénéficier des analyses déjà effectuées en 
France par l'ASN, au travers du programme MDEP(7). En proposant à la NRC un examen en parallèle de la conception de l'EPR et des premières demandes 
de construction-exploitation (licences COL), AREVA devrait pouvoir rattraper une partie de son retard initial et être en mesure de mettre en service un premier 



EPR pour 2015. 
 
Enfin, Mitsubishi Heavy Industries (MHI) a annoncé qu'il souhaitait obtenir la certification aux Etats-Unis de son APWR, licencié jusqu'alors uniquement au 
Japon. Prise de cours par cette demande qui n'était pas attendue, la NRC a annoncé dans un premier temps qu'elle n'avait pas de moyens à allouer à l'étude 
de ce réacteur pour les années fiscales 2007 et 2008. Depuis l'annonce par TXU en mars 2007 de déposer une demande de licence COL, basée sur ce 
modèle, l'instruction de la licence de l'APWR figure en clair, pour l'année fiscale 2008, sur le plan de travail publié par la NRC.  

Licence préalable de site (" Early Site Permit " - ESP) 

L' année 2007 a été marqué par la délivrance des premières licences préalables de site. Exelon a été le premier à recevoir une licence ESP pour le site de 
Clinton dans l'Illinois le 15 mars 2007. Rappelons que la demande avait été déposée le 25 septembre 2003, après le lancement par le DOE du programme 
NP2010. Entergy l'a suivi de près en recevant le 27 mars une licence ESP pour le site de Grand Gulf dans le Mississippi, laquelle avait été demandée le 21 
octobre 2003, toujours dans le cadre du programme NP2010. 
 
La troisième demande de licence ESP, ayant bénéficiée du programme NP2010, concerne le site de North Anna en Virginie. La demande a été déposée 
auprès de la NRC le 25 septembre 2003 et a été approuvée par la NRC le 20 novembre 2007. 
 
Enfin, une dernière demande de licence ESP, qui n'a bénéficié quant à elle d'aucun soutien financier de l'Administration, a été déposée le 15 août 2006 par 
Southern pour le site de Vogtle en Géorgie.  

Licence combinée de construction-exploitation (" combined Construction permit and Operating License " - COL) 

En 2006 se sont poursuivies et même amplifiées les déclarations d'exploitants affirmant vouloir déposer une demande de licence COL auprès de la NRC. 
L'Energy Policy Act of 2005, ratifié par le Président Bush le 8 août 2005, n'est bien sûr pas étranger à cet élan, puisque la loi prévoit d'offrir, pour les six 
premiers réacteurs(8):  

• une meilleure protection contre les éventuels retards administratifs liés au processus de licensing de la NRC,  
• un crédit d'impôt de 1,8 cent / kWh produit par les nouveaux réacteurs (pour une capacité totale de 6 000 MWe) pendant 8 ans après leur mise en 

fonctionnement,  
• des possibilités de garanties de prêts (" loan guarantees ")(9).Les modalités d'attribution de ces garanties de prêt, dont la mise en place est 

indispensable pour le respect des objectifs de rentabilité des capitaux investis, restent un sujet âprement débattu entre les électriciens, le Congrès et 
le DOE.  

Un autre facteur susceptible de contribuer au développement des projets de construction est la lente, mais régulière, prise de conscience collective de 
l'impact des sources d'énergie fossile sur les émissions de gaz à effet de serre contribuant au réchauffement climatique. Il est à noter que depuis que les 
Démocrates ont remporté la majorité à la Chambre des Représentants et au Sénat, le débat a été relancé sur les nombreux projets de loi visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre. Les émissions de CO2 pourraient êtres taxées ou plutôt, un marché de droits d'émission pourrait se mettre en place 



comme en Europe. Les électriciens américains sont conscients que de tels mécanismes seront mis en place à terme. Ils souhaitent que ces mécanismes 
soient définis le plus tôt possible afin de prendre les décisions d'investissement, qui ne peuvent plus êtres différées, avec les bons éléments de comparaison 
économique. 

A l'heure actuelle, 18 électriciens ont déclaré officiellement leur intention de solliciter une licence combinée de construction-exploitation pour une trentaine de 
réacteurs (24 à 25 REP et 5 à 6 REB). 

L'US-EPR a déjà été choisi par Constellation, électricien basé dans le Maryland, avec qui AREVA a formé la joint-venture UniStar en septembre 2005, en vue 
de constructions sur les sites de Calvert Cliffs, MD (2) et potentiellement de Nine Mile Point, NY (2). Constellation a également signé un partenariat, le 20 
juillet 2007, avec EDF en vue de formé une société conjointe, chargée de développer, réaliser et exploiter des réacteus de type US-EPR aux Etats-Unis ainsi 
qu'au Canada(10). Le réacteur d'AREVA a aussi été choisi par Amarillo Power, basé au Texas, par Fresno Nuclear Energy, basé en Californie, par Alternate 
Energy Holding Inc., basé dans l'Idaho et enfin plus récemment par l'électricien Ameren UE, qui exploite déjà le réacteur de Callaway, dans le Missouri et PPL 
pour le site de Susquehanna, Pa. 

Westinghouse, qui porte les projets de trois des six plus grands électriciens qui ont déjà opté pour un modèle de réacteur, voit son modèle AP1000 retenu par 
le consortium NuStart(11) pour le site de Bellefonte, AL, où deux réacteurs sont exploités par TVA, mais aussi par Southern (site de Vogtle, GA), Duke, 
Progress, et SCE&G.  

General Electric, qui développe la technologie des bouillants, représente 20% des projets actuels annoncés. Deux modèles sont aujourd'hui proposés. 
L'ESBWR, actuellement en cours de certification par la NRC, a été sélectionné par le consortium NuStart pour le site de Grand Gulf, MS, où un réacteur est 
exploité par Entergy. Il a aussi été retenu par Dominion (site de North Anna, VA) et Exelon (Victoria ou Matagorda, TX). Toutefois, l'absence de disponibilité à 
ce jour de la certification pour l'ESBWR a conduit certains électriciens à lui préférer, par sécurité, le modèle ABWR, déjà certifié aux Etats-Unis depuis 1997 et 
construit au Japon. Ce modèle a ainsi été choisi par STPNOC (dont NRG est majoritaire) pour le site de South Texas Project. 

Le 13 mars 2007, MHI a annoncé que l'électricien TXU, basé à Dallas, avait choisi l'APWR (REP de 1700 MW) pour un projet de demande de licence COL, 
qui porterait sur deux réacteurs à construire sur le site de Comanche Peak. Avec un client américain ayant fait le choix technologique de l'APWR, MHI 
légitimise auprès de la NRC sa demande de certification de l'APWR. 

Enfin, 4 électriciens ayant déclaré leur intention de demander une licence COL n'ont pas encore fait de choix quant à la technologie de réacteur. Il s'agit, de 
FPL (pour Turkey Point, FL), d'Arizona Public Service Co. (pour Palo Verde, AZ), de Duke (pour Davie County, NC et Oconee County, SC), de DTE (pour 
Fermi, MI) dernier électricien en date à s'être déclaré auprès de la NRC. 

 

Les intentions de demandes de licence COL, au 1er décembre 2007, sont résumées dans le tableau suivant :  

  



Compagnie Type de réacteur 
(nombre) Site ESP Demande de COL 

prévue pour 

Duke AP1000 (2) William Lee Nuclear 
Station, SC   oct-07 

NuStart Energy/TVA AP1000 (2) Bellefonte, AL   déposée le 30 
octobre 2007 

Dominion ESBWR (1) North Anna, VA Obtenu le 20/11/2007 
(25/09/2003) 

déposée le 27 
novembre 2007 

South Carolina 
Electric & Gaz AP1000 (2) Summer, SC   oct-07 

NRG Energy ABWR (2) South Texas Project, 
TX   déposée le 24 

septembre 2007 

Progress Energy AP1000 (2) Harris, NC   janv-08 

Progress Energy AP1000 (2) Levy County, FL   juil-08 

Southern Nuclear 
Operating Co. AP1000 (2) Vogtle, GA Déposé le 15/08/06 

(début 2009) mars-08 

Entergy ESBWR (1) River Bend, LA   mai-08 

NuStart 
Energy/Entergy ESBWR (1) Grand Gulf, MS Obtenu le 5/04/07 

(27/03/07) 
décembre 07-février 
08 

UNISTAR 
(Constellation) EPR (1) Calvert Cliffs, MD 

Déposée le 13/08/07 
dans le cadre d'une 
COLA 

fin 2007, début 2008 

PPL Generation EPR (1) Susquehanna, PA   2008 

AmerenUE EPR (1) Callaway, MO   3T2008 

UNISTAR 
(Constellation) EPR (1) Nine Mile Point, NY   3T2008 



TXU Power US APWR (2) Comanche Peak, TX   juil-08 

Exelon NA (2) Clinton, IL Obtenu le 15/03/07 
(08/03/07) fin 2008 

Exelon ESBWR (2) Victoria ou 
Matagorda, Tx   nov-08 

Detroit Edison NA (1) Fermi, MI   fin 2008 

Amarillo Power EPR (2) Vicinity of Amarillo, 
TX Prévue fin 2007 4T2008 

Alternate Energy 
Holdings EPR (1) Bruneau, ID   janv-09 

Florida Power & Light ESBWR ou AP1000 
(2) 

Turkey Point Station, 
FL   2009 

Des contextes régionaux parfois défavorables à la relance du nucléaire 

En plus des spécificités en matière de dérégulation du marché de l'électricité qui sont différentes d'un Etat à l'autre (et même parfois à l'intérieur d'un Etat) et 
qui peuvent rendre les projets de constructions de nouveaux réacteurs plus risqués d'un point de vue strictement financier, il faut également tenir compte de la 
législation en vigueur propre à chaque Etat. Ainsi, certains Etats (Californie, Connecticut, Illinois, Kentucky, Maine, New Jersey, Oregon et Virginie 
Occidentale) ont adopté une réglementation très stricte en matière d'autorisation de construction de nouveaux réacteurs, les liant en particulier à l'avancement 
des solutions pour le stockage des déchets. 
 
Consulter les annexes :  
 
Annexe 1 : Les Etats où la réglementation n'est pas favorable aux projets de nouvelles constructions 
Annexe 2 : Les réacteurs nucléaires américains  

Notes : 
1 - Rappelons que les trois tranches de la centrale Browns Ferry, situées dans l'Alabama et exploitées par la Tennessee Valley Authority (TVA), ont été 
arrêtées prématurément en 1985 afin de répondre à des problèmes de performance et de gestion de la centrale. Après que la TVA ait mis en œuvre les 
mesures correctives et reçu l'accord de la NRC, la tranche n°2 a redémarré en 1991 et celle n°3 en 1995. Quant à la tranche n°1, un REB de 1 200 MWe, il 
aura fallu cinq années et 1,8 milliard de dollars pour la remettre en service. Parallèlement à la remise en service de ces trois réacteurs, la TVA a décidé de 
terminer la construction du réacteur Watts Bar 2, REP de 1177 MWe situé dans le Tennessee, dont la construction a été suspendue en 1985 en raison de 

http://www.industrie.gouv.fr/energie/nucleair/textes/ann1_nuc_usa.pdf
http://www.industrie.gouv.fr/energie/nucleair/textes/ann2_nuc_usa.pdf


problèmes financiers auxquels faisait alors face la TVA. La licence de construction pour ce réacteur expire en 2010 et l'état d'avancement de la construction 
est estimé à 50%. Ce projet a été confié à Bechtel pour un coût total de 2,5 milliard USD. 
2- Il y a 7 indicateurs répartis en trois catégories. La catégorie " sûreté du réacteur " comprend les indicateurs incidents précurseurs, disponibilité des organes 
de réponse, intégrité des barrières de protection et gestion de crise. La catégorie " sûreté radiologique " comprend les indicateurs exposition des travailleurs 
et exposition du public. Enfin, la catégorie " sécurité " comprend l'indicateur protection physique (indicateur dont les résultats ne sont pas rendus publics). 
3- Industrial Safety Accident Rate (ISAR) = nombre d'accidents ayant pour conséquence un arrêt ou une limitation du travail pour 200 000 heures travaillées. 
4- Il existe trois catégories de " power uprates " selon le pourcentage d'augmentation de puissance : " measurement uncertainty recapture power uprates " 
(<2%) dont le but est de récupérer tout ou partie des marges de sécurité du réacteur suite à une meilleure précision de mesure sur les paramètres affectant la 
puissance du réacteur, " stretch power uprates " (entre 2 et 7%) et " extended power uprates " (entre 7 et 20%), cette dernière catégorie implique souvent des 
modifications importantes sur la partie classique de la centrale. 
5- Les demandes en cours d'étude concernent les réacteurs Browns Ferry 1, 2 & 3 (TVA ; Alabama ; +15%), Calvert Cliffs 1 & 2 (Constellation ; Maryland ; 
+1,3%), Fort Calhoun (Omaha Public Power District ; Nebraska ; +1,6%), Hope Creek (PSEG ; New Jersey ; +15%), Susquehanna 1 & 2 (PPL ; Pennsylvania 
; +13%) et enfin Davis Besse (FENOC ; Ohio ; +1,6%) demandé le 12 avril 2007. 
6- Le DOE a soutenu la conception de nouveaux types de réacteurs à la fin des années 90 en cofinançant directement le processus de licensing pour ces 
nouveaux concepts. L'AP1000, dont la demande de licence a été déposée en mars 2002, est le 4ème concept de réacteur à être licencié sous la 
réglementation 10 CFR 52 B, les trois précédents types de réacteurs étant : le système 80+ de ABB/Combustion Engineering en mai 1997 (racheté ensuite 
par Westinghouse), l'ABWR de General Electric en mai 1997 et enfin l'AP600 de Westinghouse en décembre 1999. 
7- " Multinational Design Approval Program " dont l'objectif est de promouvoir la standardisation de nouveaux réacteurs en partageant les expériences des 
agences de sûreté au niveau international. En plus de faciliter le travail de la NRC pour l'étude de réacteurs déjà licenciés à l'étranger, les autres objectifs de 
ce programme sont une plus grande transparence des autorités de sûreté nucléaire, une meilleure communication entre ces agences et enfin une 
standardisation accrue des concepts de nouveaux réacteurs. L'AIEA est bien évidemment intégrée à ce programme international dont le secrétariat est 
assuré par l'agence pour l'énergie nucléaire de l'OCDE basée à Paris. La première étape de ce programme a été lancée le 8 septembre 2005 avec un 
partenariat entre les autorités de sûreté nucléaire américaine (NRC), finlandaise (STUK) et française (ASN) afin de faciliter le travail de la NRC dans la 
certification de l'US-EPR aux Etats-Unis. 
8- Les deux premiers réacteurs seront couverts à 100% des coûts engendrés par les retards administratifs, le montant pouvant s'élever à 500 millions de 
dollars maximum par réacteur. Les quatre suivants seront couverts à 50% des coûts, le montant maximum étant de 250 millions par réacteur. 
9- Garanties de prêts pour soutenir le développement de technologies qui permettent de réduire, voire d'éliminer, les polluants et émissions de gaz à effet de 
serre. Ces technologies incluent les installations nucléaires, le montant de cette garantie peut couvrir jusqu'à 80% du coût du projet. 
10- Les deux sociétés se sont mises d'accord pour la création d'une joint-venture, baptisée " UniStar Nuclear Energy LLC ", et détenue à 50/50 par chacun 
des deux partenaires. En fait Constellation, qui détenait la moitié de UniStar, a revendu à EDF la moitié de ses intérêts dans cette société, la part d'AREVA 
reste donc inchangée à 50%. EDF s'est engagé à verser un apport initial de 350 millions de dollars et pourrait ultérieurement apporter des contributions 
pouvant atteindre au total 275 millions de dollars. Parmi cet investissement, 175 millions sont destinés aux demandes de licences COL auprès de la NRC 
(d'abord 100 millions pour deux US-EPR à Calvert Cliffs puis 75 millions pour deux US-EPR à Nine Mile Point). Enfin, EDF pourrait acquérir jusqu'à 9,9% du 
capital de Constellation (5% maximum la première année). 
11- Ce consortium, annoncé en mars 2004, comprend les exploitants Constellation, Duke, Entergy, Exelon, FPL, Southern, TVA et EDF International North 
America. 
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