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USA : La construction de deux réacteurs
nucléaires abandonnée
La construction de deux réacteurs nucléaires aux Etats-Unis, qui devaient
initialement entrer en service d'ici la fin de la décennie, a été abandonnée
en raison des coûts jugés trop élevés, ont annoncé lundi les deux
compagnies d'énergie qui géraient le projet.
5CPVGG%QQRGT, l'une des deux compagnies concernée, a indiqué qu'en raison des retards pris dans la
construction, les deux réacteurs, situés en Caroline du sud, n'auraient pas pu entrer en service avant
2024, quatre ans après la date initialement prévue.
Cette décision ne laisse plus que deux réacteurs actuellement en construction aux Etats-Unis, dans
l'Etat voisin de Georgie (sud) et une centaine en service. Les Etats-Unis restent le premier
producteur d'énergie nucléaire au monde mais ce secteur représente moins de 10% de la production
d'énergie totale du pays.
Le projet en question, appelé 8% 5WOOGT, avait été lancé en 2008 avec 9GUVKPIJQWUG, une société
américaine rachetée en 2006 par le japonais 6QUJKDC. 9GUVKPIJQWUG a déposé son bilan en début
d'année.
Très en vogue dans les années 1960 et 1970, le secteur du nucléaire civil américain reste marqué
par l'accident de 6JTGG/KNG+UNCPF en Pennsylvanie (est) en 1979 et aucune centrale n'a été raccordée
au réseau entre 1996 et 2016.
Le coût initial du projet 5WOOGT était évalué à environ 11,5 milliards de dollars mais était en passe de
coûter plus du double, alourdi par les retards et les exigences de sécurité. L'autre compagnie
engagée dans le projet est 5QWVJ%CTQNKPC'NGEVTKE)CU 5%') . Celle-ci a souligné lundi que

PQVTG «XCNWCVKQP C OQPVT« SW KN CWTCKV EQ½V« VTQR EJGT GV SWG EGNC CWTCKV RTKU VTQR
NQPIVGORUFGHKPKTNCEQPUVTWEVKQPFGUFGWZT«CEVGWTU
/¬OG U KN G½V «V« HCKUCDNG F CEJGXGT NC EQPUVTWEVKQP F WP T«CEVGWT EGVVG QRVKQP U GUV
TGVTQWX«G «NKOKP«G SWCPF 5CPVGG %QQRGTC F«EKF« FGUWURGPFTG NCEQPUVTWEVKQP FWRTQLGV+N
P GUVRNWUT«CNKUVG UWTNG RNCP«EQPQOKSWGRQWTPQWUFGEQPVKPWGTVQWVUGWNUGVNCXQKGNCRNWU
RTWFGPVG GUV RQWT5%') F CTT¬VGTNG EJCPVKGTFGUFGWZ T«CEVGWTU CLQWVGVQP FG O¬OG
UQWTEG
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