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Octobre 1945 
Création du 

Commissariat à l’énergie 

atomique (CEA) par 

Charles de Gaulle.

Décembre 1971
Le 1er sous-marin 

nucléaire lanceur d’engins 

(SNLE) français entre en 

service.

Juillet 1974
Un nuage radioactif 
consécutif à l’essai 
“Centaure” atteint 
Tahiti.

Août 1992
La France ratifie le Traité 
sur la non-prolifération 

des armes nucléaires 

(TNP) conclu en 1968.

Janvier 1996
Dernier essai 
nucléaire français sur 
l’atoll de Fantagaufa, 
Polynésie française.

Février 2009
2 sous-marins 
nucléaires français 
et britanniques se 
percutent lors d’une 
plongée en eau 
profonde.

2 novembre 2010
Signature par M. 

Cameron, Premier 
ministre britannique et 

M. Sarkozy, Président 
de la République, d’une 

série d’accords dont le 

partage d’installations 

communes pour la 

modernisation des 

armes nucléaires.

Mars 2013
La France ne participe 

pas à la 1ère Conférence 

sur l’impact humanitaire 

des armes nucléaires à 

Oslo. Elle ne participera 

pas non plus aux 2ème 

et 3ème Conférences à 

Nayarit (février 2014) 

et à Vienne (décembre 

2014).

Janvier 2006
J. Chirac laisse entendre 

la possibilité de frappes 

d’avertissement en 

représailles à des actes 

terroristes contre les 

intérêts de la France.

1996 - 1999
Désactivation des silos 

de missiles sol-sol du 

plateau d’Albion.

6 avril 1998
Le Parlement ratifie le 
Traité sur l’interdiction 
complète des essais 

nucléaires (TICE). 
20 jours plus tard, le 

décret d’engagement du 

programme de simulation 

permettant la poursuite 

de la modernisation des 

armes nucléaires est 

publié.

Février 2015 
F. Hollande réaffirme 
la nécessité de la 

dissuasion nucléaire 

française lors d’un 

discours à Istres.

Août 1971 
Mise en service de la 

composante terrestre de 

la dissuasion nucléaire 

française sur le plateau 

d’Albion (Vaucluse).

1966
Un avion porteur 
d’une bombe, basé à 
Orange, reçoit un ordre 
de bombardement 
nucléaire suite à un 
dysfonctionnement du 
système d’affichage 
causé par des orages.

Octobre 1964
Les “Forces aériennes 

stratégiques”, pilier 

aérien de la dissuasion 

nucléaire française, 

entrent en service.

Juillet 1966
1er essai nucléaire 
aérien sur l’atoll de 
Moruroa, en Polynésie 
française.

13 Février 1960 
1er essai nucléaire 
français “Gerboise 
bleue” réalisé à 
Reggane, en Algérie.

5 août 1963 
Signature du Traité 
d’interdiction partielle 

des essais nucléaires 

ratifié immédiatement 
par les États-Unis, 

l’URSS et le Royaume-

Uni. La France 

refuse de le signer et 

poursuivra ses essais 

atmosphériques jusqu’en 

1974.

Avril – Juillet 1958 
Officialisation du 
programme nucléaire 

français par de 

Gaulle et décision 

interministérielle 

concernant la 

préparation d’une 1ère 

série d’explosions 

nucléaires 

expérimentales.
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LES ARMES NUCLÉAIRES EN FRANCE
DEPUIS 1945

CE QUE L’ON NE SAIT PAS
- Le nombre total d’accidents militaires qui ont failli causer la détonation d’une 

arme nucléaire.

- Comment circulent les têtes nucléaires entre les différentes bases aériennes 
et sous-marines et le Centre de maintenance de Valduc (Côte-d’Or).

- Quel est l’état et la gestion des stocks de matières fissiles pour les armes 
nucléaires.
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essais nucléaires 
français menés 
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