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Ce document a pour but de présenter au lecteur francophone un aperçu rapide de l’électronucléaire américain et 
de ses acteurs majeurs. 

 

I/ Historique de l’électronucléaire américain 

 

1942-1946 - Projet Manhattan : Intense effort de recherche afin de doter les États-Unis de l’arme atomique. 

1946 - Création de l’AEC : En 1946, le Congrès vote un premier Atomic Energy Act (ou McMahon Act) et fonde 
l’Atomic Energy Commission (AEC). 

1954 - Atomic Energy Act : Le gouvernement renonce au monopole des activités nucléaires et l’industrie de 
l’électronucléaire voit le jour. L’Atomic Energy Act donne un cadre législatif à l’électronucléaire commercial. 

1960 - Connexion au réseau du premier réacteur commercial : Il s’agit de Dresden-1 dans l’Illinois (réacteur à 
eau bouillante de General Electrics, exploité par l’électricien Exelon). 

1975 - Séparation de l’organe de régulation : L’AEC est divisée en deux et donne naissance à la Energy Research 
and Development Administration (ERDA, équivalent d’un ministère de l’énergie, qui deviendra le Department of 
Energy [DOE] en 1977) d’une part, et à la Nuclear Regulatory Commission (NRC, organe indépendant de contrôle 
du nucléaire) d’autre part. 

1979 - Accident de Three Mile Island : En Pennsylvanie, la centrale de Three Mile Island subit un accident grave le 
28 mars. 

Années 1980 : Suite à l’accident, les commandes de nouveaux réacteurs cessent et l’industrie nucléaire est 
durement frappée. Plus d’une centaine de réacteurs auront tout de même été mis en service avant 1990, faisant 
des États-Unis le premier producteur d’électricité nucléaire en volume. 

Années 2000 : L’Energy Policy Act de 2005 est la dernière grande loi encadrant le domaine de l’énergie aux États-
Unis. Ce texte consacre la politique du « all-of-the-above » qui vise trois objectifs particuliers : le soutien à 
l’économie et à la création d’emplois, la sécurité énergétique et le déploiement des technologies énergétiques 
bas-carbone afin d’engager une transition vers les énergies propres. De fait, l’énergie nucléaire est confirmée 
comme une composante importante du bouquet énergétique américain. Le secteur de l’électronucléaire se 
consolide, avec de nombreuses fusions ou rachats d’entreprises permettant des économies d’échelle. Cette 
stratégie de regroupement correspond à la constitution d’une « team USA » pour les marchés à l’export face à la 
concurrence française, russe, etc. Au plan domestique, après vingt ans de pause, de nouvelles autorisations de 
construction et d’exploitation de réacteurs sont accordées par la NRC. Des constructions de réacteurs ont débuté 
sur deux sites en 2013 : ce sont des réacteurs à eau pressurisée AP1000 de Westinghouse sur les sites de Vogtle 
(Géorgie) et Summer (Caroline du Sud). Plus récemment, les Etats-Unis ont confirmé un fort intérêt dans le 
développement des technologies Small Modular Reactors (SMR), appelés à occuper une place prépondérante 
dans le nucléaire du futur. 

 

II/ Carte des réacteurs en exploitation 

 

En 2015, 99 réacteurs (65 réacteurs à eau pressurisée, 34 réacteurs à eau bouillante) ont produit 787 TWh, soit 
environ 19% de la production d’électricité américaine et 63% de l’énergie décarbonée. 
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FIGURE 1 – Carte des réacteurs en cours d’exploitation 

 

A l’heure actuelle, 81 des 99 réacteurs en exploitation ont obtenu une prolongation de leur durée de vie pour 
passer de 40 à 60 ans de fonctionnement. La première demande de renouvellement pour atteindre les 80 ans est 
bientôt attendue. 

 

III/ Les Acteurs majeurs 

 

Aux États-Unis pour le secteur électronucléaire, les enjeux sont commerciaux et régaliens. L’État doit garantir la 
sûreté des réacteurs, leur sécurité, la non-prolifération des matières, la gestion à long terme des déchets 
nucléaires, etc. 

 

A/ L’État fédéral 

 

 1/ L’Organe de contrôle de la sûreté : la Nuclear Regulatory Commission (NRC) 
 

C’est une agence fédérale indépendante qui a pour mandat de garantir la sûreté nucléaire des installations et qui 
compte aujourd’hui environ 3700 employés pour un budget d’un peu moins d’un milliard de dollars. Elle délivre 
de nombreux types d’autorisations (construction et exploitation, etc.) et contrôle l’activité des exploitants des 
installations nucléaires. Ses quartiers généraux sont situés dans la banlieue de Washington DC et le tiers de ses 
effectifs environ est déployé sur le territoire découpé en quatre régions (cf. couleurs de la carte au-dessus). 

La NRC insiste sur son effort de transparence, et de très nombreux documents sont consultables par le public 
directement sur son site web. 
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Elle s’appuie entre autres sur les standards environnementaux fixés par l’Environmental Protection Agency (EPA), 
une autre agence fédérale indépendante. 

 

 2/ Le Department of Energy (DOE) 
 

Le DOE est l’organe exécutif qui définit les politiques énergétiques américaines et qui encadre une partie 
importante de la recherche dans ce domaine à travers les 17 laboratoires nationaux répartis à travers le pays. 

La National Nuclear Security Agency (NNSA) est une agence semi-indépendante au sein du DOE. Elle traite les 
questions liées au nucléaire de défense (maintien de l’arsenal nucléaire, gestion et réduction des stocks 
d’uranium hautement enrichi et de plutonium, etc.). 

 

 3/ Le Rôle du pouvoir législatif 
 

Si le DOE et l’Administration américaine peuvent proposer des lois et des budgets, ceux-ci doivent 
systématiquement être validés par le Congrès, composé du Sénat (100 sénateurs, chambre haute, représentation 
des États fédérés) et de la Chambre des Représentants (435 représentants, chambre basse, représentation plus 
directe des citoyens). Les grandes orientations doivent donc faire consensus entre les deux chambres et 
l’Administration, et la convergence prend parfois du temps. 

 

 

FIGURE 2 – Schéma de principe 

 

B/ L’Industrie 

 

Les industriels impliqués dans l’énergie nucléaire sont de plusieurs types : 

Fabricants de réacteurs : Westinghouse (détenu par Toshiba depuis 2006), GE-Hitachi, Babcock & Wilcox, etc. 
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Électriciens, qui exploitent les réacteurs une fois construits : Ils sont une multitude à se partager le territoire 
américain, on peut citer, parmi les plus importants, Tennessee Valley Authority, Exelon, Entergy, Dominion, etc. 
Les exploitants de réacteurs nucléaires se regroupent dans l’Institute of Nuclear Power Operation, (INPO). Cet 
institut, rattaché purement à la sphère privée, permet notamment d’échanger les bonnes pratiques 
d’exploitation de réacteurs. 

De grands groupes d’ingénierie et construction : Ils jouent un rôle important (sous-traitance, travaux publics, 
conseil en ingénierie). On peut citer CB&I, Bechtel, CH2M Hill, Energy Solutions. 

Les industriels impliqués dans l’énergie nucléaire forment ensemble le Nuclear Energy Institute (NEI), lequel joue 
en particulier un important rôle de lobbying. 

 

IV/ Le Rôle du service nucléaire, en 2015-2016 

 

Le service nucléaire de Washington dépend du Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives 
(CEA) et a ses locaux dans l’Ambassade de France. Ses missions sont les suivantes : 

Veille sur l’électronucléaire américain : Compréhension de l’écosystème, suivi de l’actualité, questions 
spécifiques de la gestion des déchets, des orientations technologiques, de la recherche et du développement, des 
nouvelles constructions, des stratégies américaines à l’export, de la diplomatie nucléaire américaine, etc. 

En retour, présentation aux Américains de l’électronucléaire français. 

Développement et suivi de la relation bilatérale franco-américaine dans le domaine du nucléaire : Accords, 
coopérations, échanges, visites, etc. 

 

V/ Sites web 

 

Site du DOE : http://energy.gov 

Site de l’EPA : http://epa.gov/ 

Site de l’INPO : http://www.inpo.info/ 

Site du NEI : http://www.nei.org/ 

Site de la NNSA : http://nnsa.energy.gov/ 

Site de la NRC : http://www.nrc.gov/ 

 

http://energy.gov/
http://epa.gov/
http://www.inpo.info/
http://www.nei.org/
http://nnsa.energy.gov/
http://www.nrc.gov/

