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Communication reçue de la France concernant 
les dispositions qu’elle a décidé d’adopter pour 

la gestion du plutonium
Déclarations sur la gestion du plutonium 

et de l’uranium hautement enrichi

1. Le Directeur général a reçu de la mission permanente de la France auprès de l’AIEA une note 
verbale en date du 14 juin 2012 accompagnée de pièces jointes dans lesquelles le gouvernement 
français, conformément à l’engagement qu’il a pris en vertu des Directives relatives à la gestion du 
plutonium (figurant dans le document INFCIRC/5491 du 16 avril 1998 et dénommées ci-après les 
« Directives ») et aux annexes B et C des Directives, communique les statistiques annuelles des 
quantités de plutonium civil non irradié et les quantités estimées de plutonium contenu dans du 
combustible irradié dans des réacteurs civils qu’il détenait au31 décembre 2011.

2. Le gouvernement français communique également les statistiques annuelles des quantités 
d’uranium civil hautement enrichi (UHE) qu’il détenait au31 décembre 2011.

3. Eu égard à la demande formulée par le gouvernement français dans sa note verbale 
du28novembre 1997 concernant les dispositions qu’il a décidé d’adopter pour la gestion du 
plutonium (document INFCIRC/549 du 16 avril 1998), le texte de la note verbale datée 
du14 juin2012, et de ses pièces jointes, est reproduit ci-après pour l’information de tous 
les États Membres.

Circulaire d’information

1 Une modification de ce document a été publiée le 8 septembre 2009 (INFCIRC/549/Mod.1).
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Représentation permanente de ht Frit tua auprès Je l'Office des Nations unie* 
et des Organisations internationales à Vienne

Vienne, jeudi 14 juin 2013

La Représentation Permanente de la France auprès de L O ffice d es N aiions  

U nies cl des Organisations internationales à Vienne présente scs com plim ents au 

Directeur générai de l'A gen ce  internationale de l’Energie atomique et, conform ém ent  

aux annexes B et C des D irectives relatives à la gestion  du plutonium (IN F C IR C /549^  

a l'honneur de lui adresser l'étal des quantités de plutonium civil et d es quantités 

d’uranium hautement enrichi à d es tins civiles détenues par la France au 31 décembre 

20 1 1

La Représentation Permanente de la France auprès de l'Office des Mations 

U nies et d es Organisations internationales à Vienne saisit cette occasion  pour 

renouveler au Directeur Général de l'A gen ce  internationale de l’Energie atom ique les  

assurances de sa très haute co n s id ér â tio fe W w ft ïC

Monsieur le Directeur général 
de l ’Agence mternatiunalc 

de L'Energie atomique

V i e n n e
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ANNEXE B :

STA TISTIQUES ANNUELLES DES QUANTITÉS DÉTENUES 
DE PLUTONIUM CIVIL NON IRRADIÉ

1

Au 31 d éc e m b re  2011

(Chiffre* 2010 entre parenthèses). 
Arrondi au chiffre des centaines de kg 

de plutonium, les quantités inférieures à 
50 kg étant signalées comme telles.

T o ta l na tiona l en tonnes

1. Plutonium sépare non irradié dnns des installations d 'entreposage 
d 'usines de retraitement 43,5 (47,0)

2. Plutonium séparé non irradié en cours de fabrication ; plutonium 
contenu dans des produits non irradiés semi-finis ou non finis dans 
des usines de fabrication de combustibles (ou dans d ’autres 

installations)

6.6 (5.5)

3. Plutonium contenu dans du combustible MOX non irradié ou dans 
d 'autres produits, fabriqués su r les sites de réacteurs ou sur d 'autres 
sites

29,1 (27.1)

4. Plutonium séparé non irradié détenu dans d ’autres installations 

que celles visées aux rubriques 1 et 2 •
1,1 (0,6)

•  Licne 4 : comprend les stocks estimés de plutonium en cours de séparation (« in 
process ») dans des usines de retraitement et les stocks estimés de plutonium séparé 
détenu dans des installations de recherche (CEA ou universités).

(i) Plutonium indiqué aux lignes 1 à 4 ci-dessus et appartenant à des

autorités étrangères 22,8 (24.2)

(ii) Plutonium dans l’une quelconque des formes visées aux lignes 1 
à 4 ci-dessus détenu sur des sites dans d ’autres pays et par 
conséquent non inclus dans les quantités susmentionnées

<50 kg (<50 kg)

f i i i j  Plutonium indiqué aux lignes ) à  4 ci-dessus en cours de 
transport international préalablement à son arrivée dans l'É tat 

bénéficiaire

0 (0)



ANNEXE c  : 

QUANTITÉS ESTIMÉES DE PLUTONIUM CONTENU 
DANS DU COMBUSTIBLE IRRADIÉ DANS LES RÉACTEURS CIVILS

Au 31 d écem b re  2011

(Chiffres 2010 entre parenthèses). 
Arrondi au chiffre des centaines «le k» 

de plutonium, les quantités inférieures à 
500 kp étant signalées comme telle».

T o ta l na tiona l en tonnes

1. Plutonium contenu dans du combustible irradié sur les sites de 

réacteurs civils 107,0 (104.6)

2. Plutonium contenu dans du combustible irradié sur les 
installations de retraitement 139,8 (133.2)

3. Plutonium contenu dans du combustible irradié détenu sur 

d 'autres installations que celles visées aux rubriques 1 et 2 ci-dessus 6,4 (6.4)

Définitions :

- Ligne 1 : com prend les quantités estimées de plutonium contenu dans du combustible 

provenant de  réacteurs civils ;
- Ligne 2 : com prend les quantités estimées de plutonium contenu dans du combustible 
reçu dans les usines de retraitement mais pas encore retraite ;

- Lipne 3 : comprend les quantités estimées de plutonium localisé dans des 
installations de recherche ainsi que les rebuts.
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S  TA T/STIQUES ANNUELLES DES QUANTITÉS DÉTENUES 
D’UKANIUM CIVIL HAUTEMENT ENRICHI

Io«al jR tiggg !.cp hi ln ç a n i ig ^ Au 31 ggg.tfmbrc2.Ull

(C h iffres 2010 entre parenthèses)

Chiffres arrondi* au ky près

1. Uranium hautement enrichi entreposé dans des usines 
d'enrichissement

2. Uranium hautement enrichi en cours de fabrication dans des 
usines d'enrichissement

3. Uranium hautement enrichi non irradié dans des usines de
fabrication de combustibles ou de traitement 913 (979)

4. Uranium hautement enrichi non irradié sur des sites de
réacteurs civils 1838 (1845)

5. Uranium hautement enrichi non irradié détenu hors des usines
d'enrichissement, hors des usines de fabrication de combustibles 425 (423)
ou de traitement et hors des réacteurs civils {pour exemple : 
laboratoires, centres de recherche)

6. Uranium hautement enrichi irradié sur des sites de réacteurs

civils 167 (174)

7. Uranium hautement enrichi irradié détenu ailleurs que sur des 
sites de réacteurs civils 1295 (1217)


