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Désignation et localisation Stocks en tML (quantités 

arrondies à 100 tML près)

Site Département 2018 2019

Bessines - entreposage Haute-Vienne (87)

Tricastin - entreposage Drôme (26)

Comurhex (Malvési) 

usine de conversion 

Aude (11) 100

MELOX (Marcoule) –

usine de fabrication de MOX

Gard (30) 100 100

Total sites Orano [1] 318300 321200



Site Quantités à fin 2018 

(Arrondies 10 tML)

Quantités à fin 2019 

(arrondies à 10 tML près)

Tricastin tML

La Hague 220 tML tML

Total Sites

Orano

Dont clients

étrangers

31530 tML

2660 tML [1]

32650 tML

2670 tML [1]



Chiffres en tonnes arrondis à la centaine de kilogrammes 2018 2019

1. Plutonium séparé non irradié dans des installations d’entreposage d’usines de retraitement 47,2 51,8

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)

8,2 8,9

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

réacteurs ou sur d’autres sites

26,9 28,9

4. Plutonium séparé non irradié détenu dans d’autres installations que celles visées aux rubriques 1 et 2 0,9 0,7

Total 83,2 90,3

Chiffres en tonnes arrondis à la centaine de kilogrammes 2018 2019

1. Plutonium contenu dans du combustible irradié sur les sites de réacteurs civils 129,1 128,9

2. Plutonium contenu dans du combustible irradié sur les installations de retraitement 164,1 164,4

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

Total 299,6 299,8



2018 2019

Combustibles « UNE » usés 11 188 tML

Entreposage en piscine « BK » (en 

tML)

3356 3448

Entreposage à La Hague (en tML) 8000 7740

Combustibles « MOX » usés 

(issus de REP)
2 149 tML

Entreposage en piscine « BK » (en 

tML)

571 659

Entreposage à La Hague (en tML) 1450 1490

Combustibles « URE » usés 622 tML

Entreposage en piscine « BK » (en 

tML)
63 32

Entreposage à La Hague (en tML) 560 590








