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Contexte politique : le secteur de l’énergie doit contribuer à
l’effort de l’American Recovery and Reinvestment Plan

• Priorité : l’emploi (2,6 millions d’emplois perdus en 2008)

• Cohérent avec une vision renouvelée des enjeux environnementaux :
– Contribution à la lutte contre le changement climatique
– Sécurité et indépendance énergetique (« finally, this plan will begin to end the 

tyranny of oil in our time »)

• Sous contraintes (connues de la précédente administration) :
– Croissance de la demande d’électricité
– Besoin de renouveler des unités obsolètes de production en base
– Besoin d’investissements pour moderniser le réseau

• D’où un plan d’action ébauché dès la campagne électorale :
– Efficacité énergétique (bâtiments, véhicules)
– Renouvelables, Clean coal, …
– Smart grid
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Confirmation des orientations après les élections : 
Discours d’Obama au DOE le 5 février 2009

•Faire naître une industrie de l’énergie propre :
After decades of dragging our feet, this plan will finally spark the creation of a that will create hundreds of 
thousands of jobs over the next few years, manufacturing wind turbines and solar cells for example, and 
millions more after that. These jobs and these investments will double our capacity to generate renewable 
energy over the next few years.

•Concevoir un réseau électrique intelligent :
We’ll fund a better, smarter electricity grid and train workers to build it – a grid that will help us ship wind 
and solar power from one end of this country to another. Think about it. The grid that powers the tools of 
modern life – computers, appliances, even blackberries - looks largely the same as it did half a century ago. 
Just these first steps toward modernizing the way we distribute electricity could reduce consumption by 2 
to 4 percent.

•Engager une révolution dans l’efficacité énergétique :
We’ll also lead a revolution in energy efficiency, modernizing more than 75 percent of federal buildings 
and improving the efficiency of more than 2 million American homes. This will not only create jobs, it will cut 
the federal energy bill by a third and save taxpayers $2 billion each year and save Americans billions of 
dollars more on their utility bills.
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Place du nucléaire dans ce plan ?

“Further, we will invest $15 billion each year to catalyze private sector efforts 
to build a clean energy future. We will invest in solar power, wind power, and 
next generation biofuels. We will tap nuclear power, while making sure it’s 
safe. And we will develop clean coal technologies. “

(Discours Obama au Bi-Partisan Governors Climate Summit, 18 novembre 2008)

Commentaires de diplomates américains :

•“Tap nuclear” means « develop nuclear energy » […] Of course, Obama was speaking in 
generalities, and in fact we don’t have a clear idea of what specifically he will do about nuclear.

•“God is in the general statements, but the Devil is in the details”
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Steven Chu : Nobel de physique 97, ancien patron de Berkeley et 
nouveau secrétaire d’état à l’énergie (Audition au Congres du 14-01- 2009)

Promotion de la construction d’un nombre 
limité de nouveaux réacteurs dans une 
première phase.
Soutien au programme de garanties de 
prêts aux nouvelles constructions
Yucca Mountain*: rechercher d'autres plans 
de gestion sur le long terme, mais ne 
devait pas être un obstacle pour 
construire de nouveaux réacteurs
Recyclage : pousser la recherche (pas 
d'urgence), question liée à la gestion 
future des déchets

* Depuis, déclaration de gel du projet (Los Angeles Times 26-02-2009) : "The Yucca Mountain program will be scaled
back to those costs necessary to answer inquiries from the Nuclear Regulatory Commission (NRC), while the 
administration devises a new strategy toward nuclear waste disposal."
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Le nucléaire aujourd’hui aux Etats-Unis
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Une industrie nucléaire aujourd’hui performante

• 104 réacteurs, une moitié entre 30 à 40 ans d’âge, une trentaine de compagnies

• 19 % de la production totale d’électricité, 816 TWh (réf OCDE/AIE pour 2006)

Facteurs de charge 92 % en 2007, durée moyenne d’arrêt pour rechargement 40 jours

• Programme d’accroissement de puissance (« uprate ») :

+ 3.8 GWe depuis 1998 (5.4 GWe depuis 1977); 0,7 GWe supplémentaires en cours d’examen

• Prolongations de licences (de 40 à 60 ans) :

– 50 attribuées, 18 en cours de traitement, 24 attendues d’ici 2013
– Réflexion sur faisabilité d’extension (au delà de 60 ans)

• Plusieurs unités abandonnées réactivées :
– Browns Ferry 1 (TVA) – BWR 1000 MWe : suspendu depuis 1985, remise en service juin 2007
– Watts Bar 2 (TVA) – PWR 1180 MWe : construction arrêtée à 60 % vers 1985, relance du chantier en 

2007, objectif 2012 (est. 2.5 Md$)
– Ré-attribution récente par la NRC à TVA des permis de construire Bellefonte 1&2, retirés en 2006 sur 

demande de TVA
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Une diplomatie offensive dans le domaine de l’utilisation 
pacifique de l’énergie nucléaire

• Japon : Accord 123, signé le 26/2/1968, amendé en 1988, en vigueur ; US-Japan Nuclear Energy
Action Plan, signé le 18/4/2007, en vigueur, de type plan d’action GNEP

• Corée du Sud Déclaration Bodeman/Kim (MOST) août 2007, coopération sur SFR et pyroprocessing

• Russie Bilateral agreement for cooperation in nuclear energy, signé par Poutine et Bush le 3/7/2007. 
Declaration de coopération sur Angarsk, GNEP, INPRO, GenIV. Accord 123 2008 signé, non-ratifié
(coopération + Pu disposition, accord de 2000, Pu en excès des besoins de défense)

• Chine Accord 123 23/7/1985, MoU US/DOE - NDRC décembre 2006 pour les AP1000

• Maroc, Ukraine, Roumanie, Suisse : Accords 123 anciens

• Vietnam (12-7-2007); Turquie (3-6-2008); Algérie (11-6-2007)

• Inde Accord 123 en 2008

• MoU : Arabie Saoudite (19-5-2008)
Bahrein (25-3-2008)
Jordanie (17-9-2007) en marge de réunion ministérielle GNEP), suivi le 9 mars 2009 d’un 

accord entre Jordan Atomic Energy Commission et Pacific Northwest National 
Laboratory (DoE/PNNL) pour la construction d’un site de stockage national de 
déchets radioactifs

• EAU : Accord 123 15-1-2009



Convention SFEN mars 2009 9/17

Au niveau « domestique », levée des verrous : sûreté et opinion

• Une confiance retrouvée :
– amélioration de la culture de sûreté et plus grande transparence des contrôles
– Des années d’expérience sans incident significatif

• Les nouveaux modèles de réacteur envisagés pour les 
constructions futures ont intégré le REX de sûreté dans leur design

Une frange d’opposition subsiste dans l’opinion, mais aujourd’hui une majorité
(60 %) s’est établie plutôt favorable au  nucléaire, très favorable en périphérie 
des sites existants
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La levée des verrous (suite) :
procédures publiques et confiance des investisseurs

Maîtriser les délais de construction et les coûts :
– De nouvelles procédures d’autorisation en place

• Les licences de site et les licences de modèle (DC) : découpler les questionnements
• Les licences COL : délivrer les autorisations de construire et de mettre en service, avant d’engager les 

grosses dépenses d’investissement, pour limiter les risques

– NRC très constructive, mais l’équilibre pourrait changer
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Dispositions fédérales incitatives relatives au nucléaire
• Le programme d’incitation NP 2010

Lancé dès 2002  avec l’objectif de nouveaux réacteurs avant 2010
– cofinancé administration / industrie
– Tester les nouvelles procédures de licence auprès de la 

NRC : ESP (Early Site Permit), COL

• Dans l’Energy Policy Act 2005 :
– Prolongation jusqu’en 2025 du Price Anderson Act :

limitation de la responsabilité collective des exploitants
– Aides fiscales : très forte incitation à être sélectionné parmi les premiers

• Crédits d’impôts (1.8 c/kWh, 8 ans, premiers 6000 MWe)
• Assurance contre les retards administratifs (pour les 6 premiers réacteurs)
• Garanties de prêts : 18,5 Mds Usd attribués pour les nouvelles centrales,

« Short list » de 3 à 5 projets en cours d’étude au DOE

• La NRC s’est réorganisée et recrute pour traiter demandes en parallèle :
• 3200 personnes en 2006, 4 000 en 2010 
• Délai planifié : 3 ans 6 mois par demande de COL, incluant l’audition finale de 9 mois
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Besoin de reconstituer les réservoirs de compétences
Advertising Career Opportunities :
• recherche : GEN IV, AFCI…
• Universités
• entreprises : qualifications, attractivité
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Premiers éléments d’analyse suggérés :
• Attractivité confirmée du parc actuel, compétitif, pour les opérateurs exploitants :

« Make maximum use of the current « fleet » of operatiing light-water reactors including
plant life extensions, extended fuel burnup, and power uprates »
(rapport « Sustainable Energy Future, août 2008, déjà cité, cosigné par S. CHU )

• Prospective optimiste : la croissance attendue de la demande électrique + 
1,1%/an (source DOE) nécessiterait une quarantaine de nouveaux réacteurs d’ici 
2030 pour un maintien de la part nucléaire à 20% 

• Pas a priori d’obstacle pour redémarrer une première série de constructions : la 
plupart des verrous semblent levés ou en voie de l’être

• Cependant :
– imprécision sur les coûts affichés peut être interprétée comme une absence de 

consensus sur l’évaluation du risque par les investisseurs

– La stratégie long terme de gestion des combustibles usés et des déchets reste objet de 
débat politique (60 000 tonnes de CU, 2000 de plus/an)
L’engagement du DOE à reprendre les combustibles contre le versement d’une contribution 
forfaitaire reste « sécurisant » pour les exploitants, qui ont néanmoins intenté un procès au 
gouvernement pour tenter de récupérer une partie des 30G$ déjà versés, et entreposent pour 
l’heure les combustibles usés à leurs frais en piscines sur 120 sites

– L’offensive politique de promotion du nucléaire civil à l’international (bilatéral et 
multilatéral via GNEP) sera-t-elle poursuivie ?
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Etat de la relance : Constructeurs / Vendeurs 

• WESTINGHOUSE racheté par TOSHIBA : licence générique 
AP1000 délivrée, amendement demandé en 2007

• GE/HITACHI : instruction de l’ESBWR engagée depuis fin 
2005, mais difficultés et retrait de ses principaux clients

• AREVA : dossier US-EPR déposé fin 2007/début 2008, 
échanges prévus ASN-NRC-STUK (cadre MDEP)

• TOSHIBA : challenger avec son modèle ABWR, certifié en 
1997 (et construit au Japon)

• MITSUBISHI a déposé une demande pour son APWR.
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Etat de la relance : Électriciens
Sur une vingtaine d’intentions déclarées, 17 projets ont déjà fait l’objet d’une 

demande de COL pour un total de 26 réacteurs et 35 GW

Source - NRC
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Evolution récente des projets ESBWR non prise en compte

•Exelon a obtenu une ESP pour le site de Clinton le 15/3/2007 mais n’a pas choisi le modèle de réacteur
•Entergy a obtenu une ESP le 4/4/2007 pour le site Grand Gulf, Mississippi (1 ESBWR)
•Dominion a obtenu une ESP pour le site de North Anna, Virginie (1 ESBWR)
•demande d’ESP Southern le 15/8/2006 pour le site de Vogtle, Géorgie (2 AP1000), délivrance prévue 2009
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L’industrie se prépare activement
• 4 EPC signés entre Electriciens et Constructeurs (bien que non définitifs) :

– 3*2 AP1000 avec Toshiba/Westinghouse/Shaw :
Southern pour le site de Vogtle (avril 2008), SCE&G pour Summer (mai
2008), Progress pour Levy County (janvier 2009)

– 1*2 ABWR avec Toshiba : STPNOC pour le site de South Texas Project 
(février 2009)

• Partenariat EDF – Constellation Energy : UNISTAR pour US-EPR :

demandes COL déposées : Calvert Cliff3 (demande de bénéficier de loan
guarantee DOE en short list), Nine Miles point, Callaway (Ameren), Bell Bend

• Nouveaux investissements décidés (préparation de la « supply chain ») :

– JV Areva-Northrop (Newport News) : composants
– JV Toshiba/Westinghouse-Shaw (Lake Charles) : préfabrications
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Premiers éléments d’analyse suggérés (suite et fin)
• Une certaine réserve de la nouvelle Présidence :

– Le nucléaire n’est pas parmi les priorités, à la différence des renouvelables
– Pas de nouveau projet autorisé tant que pas consensus sur sécurisation des déchets
– Ne devrait cependant pas s’opposer au maintien des aides actuellement en place 

(Energy Policy Act 2005)

• Des signaux attendus à court terme :
– modalités d’abandon de Yucca Mountain et propositions de plan B
– désignations de commissaires au sein de la NRC
– implémentation des orientations politiques dans les priorités budgétaires du DOE :
(S. Chu devant le comité à l’énergie et aux ressources naturelles du Sénat 5 mars 2009)

• “Nous devons réduire notre dépendance pétrolière, utiliser l’énergie le plus efficacement
possible et réduire nos émissions”

• Le budget des labs devrait sensiblement progresser et se focaliser (technologies de rupture) : 
biocarburants seconde génération, batteries (véhicules électriques), photovoltaïque, 
bâtiments à basse consommation

Aucune conviction politique concernant le nucléaire ne semble encore 
forgée, mais les industriels s’organisent pour construire



Conférence SFEN Paris, 11 et 12 mars 2009 
 

La place des réacteurs à eau légère dans les programmes nationaux 
Les perspectives aux USA 
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Après l’élection historique de Barack Obama, c’est une nouvelle politique 
énergétique américaine qui s’annonce, cherchant une nouvelle fois à s’affranchir de 
la dépendance au pétrole et, fait nouveau, à prendre sa part dans la lutte contre les 
changements climatiques. Les économies d’énergie et les renouvelables y trouvent 
une large place, en conformité avec une sensibilité « démocrate » plus 
environnementaliste, et se trouvent boostés par le plan de stimulation de l’économie. 
 
En dépit des économies visées, la consommation d’électricité américaine devrait 
cependant continuer à augmenter sur le moyen terme, dans une économie qui aura 
retrouvé sa croissance et avec l’augmentation probable des usages de l’électricité. 
L’extension des EnR n’est toutefois pas sans limite, malgré les projets de « smart 
grid ». Avec l’arrivée à obsolescence d’unités de production très anciennes, de 
nouvelles installations de production en base sont d’ores et déjà nécessaires. La 
place du nucléaire se situera entre une part de charbon qui devrait décroître, malgré 
les projets « clean coal », et une part de gaz qui continuera à augmenter, mais de 
manière freinée par l’accès à de nouvelles ressources et par les évolutions erratiques 
du prix du gaz 
 
.  
 
Après avoir rappelé l’excellente santé de la production nucléaire, dopée par des taux 
de charge de plus de 90%, des gains de puissance nominale sur la plupart des 
réacteurs et des perspectives de prolongation de fonctionnement pour au moins vingt 
ans, la rentabilité du nucléaire apparaît à nouveau très attractive pour les électriciens 
qui disposent de réacteurs. L’électricien TVA a ainsi réussi à remettre en service une 
ancienne centrale précédemment arrêté (Browns Ferry 1)) et a même décidé de 
relancer la réalisation d’une autre centrale qui n’avait jamais été achevée (Watts Bar 
2), avec un objectif de mise en service pour 2012. 
 
Le problème des déchets constitue certes un problème résiduel, mais plus à la 
charge de l’état fédéral, qui en assume la responsabilité légale, que pour les 
électriciens qui s’en acquittent au fur et à mesure de leur production pour un coût 
assez symbolique. L’arrêt probable du projet Yucca Mountain devrait conduire à 
relancer les études relatives au devenir des combustibles usés, sur une gamme plus 
large de solutions, et à poursuivre la R&D sur le retraitement/recyclage, en 
considérant que l’on dispose de beaucoup de temps. Pour les futurs réacteurs, la 
reformulation en cours par la NRC de la Waste Confidence devrait permettre de 
répondre à l’objection du devenir des déchets, lorsqu’il s’agira de délivrer leur licence 
de construction. 
 



Pour ce qui concerne la sûreté des réacteurs, un des verrous de la relance a été 
levé, avec le retour à plus de confiance dans l’opinion publique, suite aux efforts 
engagés pour une transparence accrue du contrôle, à des années accumulées sans 
incidents significatifs et à la mise en avant de nouveaux modèles de réacteur. Les 
procédures d’autorisation, dont la maîtrise apparaissait indispensable à toute 
décision de nouveaux investissements, ontét é profondément revues (design 
certification, licence combinée construction/opération), elles font l’objet de garanties 
définies par l’EPAct 2005 et sont testées dans le cadre du programme NP2010, 
cofinancé par l’administration. Outre le modèle ABWR de GE/Hitachi déjà certifié, 
quatre autres modèles de réacteurs à eau légère font l’objet de demandes de 
licences en cours et 25 projets, situés sur 17 sites différents, ont donné lieu au dépôt 
d’une demande de licence combinée. Quatre de ces demandes concernent des EPR 
projetés dans le cadre de l’organisation UNISTAR. 
 
Un des derniers points durs réside maintenant dans l’apport du financement par les 
banques, sachant que l’apport en fonds propre ne représente que 20 % des 
montants investis. Les banques ont besoin de sécurité pour prêter sur ces projets 
capitalistiques, pénalisés par leur très longue durée d’investissement. Elles 
demandent une garantie gouvernementale sur le remboursement des prêts 
consentis, tant qu’elles n’auront pas la démonstration de la capacité à maîtriser les 
réalisations dans l’enveloppe des coûts et des délais annoncés. La crise financière et 
maintenant économique a fragilisé ces banques, ainsi que certaines compagnies 
électriques, les rendant encore plus méfiantes sur des investissements à risque. 
Cependant, les garanties de prêt apportées par l’état sur ces emprunts (aujourd’hui 
plafonnées à 18,5 Md$)  sont susceptibles de les rendre plus attractifs pour ces 
banques et les besoins de relance de l’activité pourraient amener l’état fédéral à 
s’appuyer davantage sur ce secteur.  
 
Sur un autre plan, il reste à poursuivre la préparation de la montée en puissance des 
compétences et des moyens industriels pour que la reprise des chantiers ne se 
heurte pas aussitôt à une pénurie des acteurs ou des approvisionnements. De 
nouveaux projets d’investissement ont ainsi d’ores et déjà été annoncés par chacun 
des constructeurs (Areva-Northrop, Westinghouse-Shaw…). 
 
 
 
Du fait de l’instruction des licences en cours auprès de la NRC et de la préparation 
des chantiers, le calendrier demandera encore plus de 2 ans pour voir une première 
commande ferme de construction. Quatre contrats EPC ont d’ores et déjà été signés. 
Mais il s’agit surtout d’annonces, sachant qu’il reste encore un certain nombre de 
réserves sur l’obtention des autorisations administratives et pour part sur la 
finalisation de leur prix. Souhaitons que la procédure d’attribution de garanties de 
prêt par le DOE ait permis de déboucher dans d’intervalle et sur le plus grand 
nombre de projets. 
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