
Désarmement nucléaire :
l’engagement concret de la France

Le démantèLement  
des usines de production

de matières fissiLes  
pour Les armes nucLéaires Le démantèlement des installations

Le programme de démantèlement a été lancé immédiatement après l’arrêt de la production. 
 Ce démantèlement est irréversible. Ceci représente un effort considérable en matière  
d’engagement financier et un défi en termes de mise en œuvre et de savoir-faire.

Transparence et engagement 
international
La France a organisé une visite de ses installations le 
16 septembre 2008 pour des représentants de plus de 
40 États membres de la Conférence du désarmement, 
le 16 mars 2009 pour des experts non gouverne-
mentaux et le 3 juillet 2009 pour des journalistes 
internationaux. La France est le seul État doté à 
avoir ouvert à la communauté internationale les 
portes de ses anciennes usines de production de 
matières fissiles pour les armes nucléaires.

Pierrelatte - Usine en exploitation 
(1965) 

Visite à Pierrelatte

Pierrelatte - aujourd’hui : matériels détruits, 
déchets prêts pour évacuation

Étages d’enrichissement -  
usine de Pierrelatte

L’usine UP1 
à Marcoule

Étapes et chiffres clÉs du dÉmantèlement

• 6 milliards d’euros au total, dont 2 déjà investis ;
•  Pierrelatte : 6 ans de préparation ; travaux entrepris en 

2002 ; achèvement prévu fin 2010 ; 4 000 diffuseurs ; 
1 330 tonnes de barrières de diffusion ; 1 200 km de 
tuyauteries et 20 000 tonnes de déchets de très faible 
activité ;

•  Marcoule : 1re phase d’assainissement/démantèlement 
pour G1, G2 et G3 achevée ; 4 000 tonnes de déchets 
métalliques évacués au centre de stockage des déchets 
très faiblement radioactifs de l’Aube ; 2e phase prévue à 
partir de 2020 jusqu’à 2035 ; démantèlement de l’usine 
UP1 démarré dès 1997, prévu jusqu’en 2035.

les installations de production

•  uranium hautement enrichi : usine d’enrichissement de Pierrelatte, 
qui a fonctionné de 1964 à 1996 ;

•  plutonium : produit dans les réacteurs plutonigènes G1, G2 et G3 
à Marcoule (1956-1984) puis séparé dans l’usine de retraitement 
UP1, à Marcoule, mise en service en 1958 et arrêtée en 1997.

plan d’action de l’ue en matière 
de dÉsarmement

Adopté en décembre 2008 sous présidence française :
•  appel à l’ouverture sans délai de la négociation d’un 

traité interdisant la production de matières fissiles 
pour les armes nucléaires (TIPMF) ;

•  appel à la mise en place immédiate d’un moratoire 
sur la production de ces matières ;

•  appel au démantèlement par tous les États concernés 
de leurs capacités dédiées de production.

La France, seul État à avoir fermé et démantelé toutes ses installations 
de production de matières fissiles pour les armes nucléaires

L’arrêt de la production 
La France a cessé de produire des matières fissiles pour ses armes nucléaires en 1992 (plutonium) 
et en 1996 (uranium hautement enrichi) et a annoncé en 1996 un moratoire sur la production 
de ces matières. Simultanément, la France a décidé d’entreprendre le démantèlement 
des usines correspondantes. 

« J’ai décidé d’inviter des experts 
internationaux à venir constater le 

démantèlement de nos installations 
de Pierrelatte et Marcoule ».

Discours du Président de la République 
Nicolas Sarkozy 

à Cherbourg, le 21mars 2008

Visite à Marcoule  
(réacteur plutonigène G2)C
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Dismantling the facilities
The dismantling programme was launched immediately after the end of production. This 
dismantling is irreversible. This represents a considerable effort in terms of financial 
undertaking, as well as a challenge in terms of implementation and know-how.

Transparency  
and international commitment
France organised three visits to its facilities: on  
September 16, 2008 for representatives of more than 
40 Member States of the Conference on disarmament, 
on March 16, 2009 for non-governmental experts and 
on July 3, 2009 for international journalists. France 
is the only nuclear-weapon State to have opened 
to the international community the doors of its 
facilities formerly dedicated to the production of 
fissile material for nuclear weapons.

Pierrelatte - Facility in operation 
(1965)

Pierrelatte - today: equipment destroyed,  
waste ready for evacuation

Enrichment stages -  
plant at Pierrelatte

UP1 plant 
at Marcoule

stages and key figures for dismantling

•  €6 billion in total, of which €2 billion have already 
been invested;

•  Pierrelatte: 6 years preparation; work commenced 
in 2002; completion envisaged by end of 2010; 
4,000 diffusers; 1,330 tonnes of diffusion barriers; 
1,200 km of pipework and 20,000 tonnes of very 
low level radioactive waste;

•  Marcoule: 1st phase of the cleanup and dismantling of 
G1, G2 and G3 completed; 4,000 tonnes of metal-
lic waste evacuated to the “Aube very low level 
radioactive waste repository”; 2nd phase scheduled 
from 2020 to 2035; dismantling of the UP1 plant 
started in 1997, forecast completion in 2035.

production facilities

•  highly enriched uranium: enrichment plant at Pierrelatte, 
which operated from 1964 to 1996;

•  plutonium: produced in the plutonium generating reactors G1, 
G2 and G3 at Marcoule (1956-1984) then separated in the 
UP1 reprocessing plant, at Marcoule, commissioned in 1958 
and decommissioned in 1997.

eu action plan on disarmament

Adopted in December 2008 under the French 
presidency:
•  calls for the opening without delay of negotiations 

on a treaty banning the production of fissile material 
for nuclear weapons (FMCT);

•  calls for the introduction of an immediate mora-
torium on the production of such material;

•  calls on all States concerned to dismantle their 
facilities dedicated to the production of these 
materials.

France, the only State to have shut down and dismantled all its facilities 
dedicated to the production of fissile material for nuclear weapons

Cessation of production 
France ceased production of fissile material for its nuclear weapons in 1992 (plutonium) and 
1996 (highly enriched uranium). In 1996, it announced a moratorium on the production of 
these materials. Simultaneously, France decided to dismantle the corresponding facilities.

Nuclear disarmament:
France’s concrete commitment

dismantLing  
the fissiLe materiaL  

production faciLities  
for nucLear weapons

“I have decided to invite  
international experts to come and 

observe the dismantling  
of our facilities  

at Pierrelatte and Marcoule”.

Speech by the President of the French 
Republic Nicolas Sarkozy  

at Cherbourg - 21 March 2008

Visit to Marcoule  
(plutonium producing  
reactor G2)
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Turning commitments into act ions

FranceTNP2010
Visit to Pierrelatte
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