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Cette industrie qui aboutit à la livraison d'une matière première de pureté
nucléaire aux fabricants de combustible à uranium naturel ou aux usines d'enrichis-
sement, constitue le premier maillon du cycle du combustible nucléaire et comprend
elle-même trois volets : la prospection et la recherche de minerai, l'exploitation
minière et la production de concentrés, la transformation de l'uranium.

Ces trois volets ont leurs caractéristiques particulières qui les rapprochent,
de la recherche minière et pétrolière pour le premier, de l'exploitation des mines
métalliques pour le second, des industries chimiques pour le troisième.

Après avoir passé rapidement en revue les caractères généraux de chacune
de ces trois activités, on exposera les résultats obtenus et les réalisations de l'industrie
française, la situation de cette industrie dans un contexte mondial actuellement
défavorable en raison des surcapacités et des stocks existants, enfin ses perspectives
d'évolution favorables à moyen terme compte tenu du développement extrêmement
rapide des besoins dès la fin de cette décennie.
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A. GANGLOFF, D. GRANJON. P. MAGET : THE PRODUCTION AND TRANSFORMATION
OF URANIUM IN FRANCE

This industry's production is delivered in the form of a nuclearly pure end product to fabricators of
natural uranium nuclear fuel or to enrichment plants. It is the first link in the nuclear fuel cycle and itself consists
of three activities, exploration for uranium bearing ores, mining and concentrate production, and transformation
of uranium. Each of these activities has specific features in common with certain more general industries,
respectively mining and oil prospection, mine operation proper and the chemical industry.

Each activity is described briefly, and the results and achievements of the French industry are
discussed. Tlie world setting at present is unfavourable, by reason of excess stocks and capacity. However the
medium-term outlook is satisfactory, in view of the foreseen upsurge of demand start ing from the end of this decade.

A. GANGLOFF, D. GRANJON, P. MAGET : DIE FRANZOSISCHE INDUSTRIE
ZUR ERZEUGUNG UNO ZUR TRANSFORMATION DES URANS

Diese Industrie, deren Zweck die Liefcnmg eines Rohmatcrials nuklearer Reinheit an die Fabrikanten
von Brennstoff mit naturlichem Uran oder an Anreicherungswerke ist, stcllt das erste died des Zyklus des
nuklearen Brennstoff s dar und besteht selbst wicderum aus drci Zweigcn : die Forderung und Suche von Mineral,
die bergbauliche Ausbeutung und die Produktion von Konzentraten, sowie die Transformation des Urans.

Diese drei zweige haben ihre besondcrcn Eigenschaften, die Âhnlichkciten mit der Mineral - und
Erdôlsuche im.ersten Zweig, der Ausbeutung von Metallberg\verken im zweiten Zweig und der chcmischen
Industrien im dritten Zweig aufweisen.

Nachdem in kurzen Worten die wichtigsten Daten jedcs der drei Tatigkeitszwcige besprochen wurden,
folgt eine Darstellung der crzielten Résultate und der Bautcn der franzo'sischen Industrie, der Lage dieser
Industrie im welhveiten Zusammenhang, der im Augenblick ungiinstige Ziige aufgrund der Uberkapazitdten und
der vorhandenen Lager aufwe ist, schlieBlich der giinstigen mittelfristigen Entwicklungsaussichtcn unter
Beriicksichtigung des âuBcrst schnellen Anstiegs des Bedarfs seit dcm Ende des lausenden Jahrzenhnts.
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L'INDUSTRIE FRANÇAISE DE LA PRODUCTION ET DE

LA TRANSFORMATION DE L'URANIUM

L'industrie de production et de transformation de l'uranium constitue le premier
maillon de la chaîne de fabrication du combustible nucléaire. Elle aboutit à la livraison aux
fabricants des éléments combustibles ou aux usines d'enrichissement, d'un produit de pureté
nucléaire : métal et éventuellement oxyde pour les filières à uranium naturel, hexafluorure UF6
pour l'enrichissement et les filières à uranium enrichi.

En raison du développement des réacteurs à eau légère et des conditions particulières
de l'enrichissement, c'est l'hexafluorure qui constitue actuellement l'élément final essentiel de
cette industrie.

Comme toutes les industries des métaux non ferreux, celle de l'uranium comprend trois
phases possédant leurs caractéristiques propres :

— la prospection et la recherche, domaine du géologue qui utilise les techniques de la recherche
minière classique et certaines méthodes spécifiques,

— l'exploitation, domaine du mineur et du minéralurgiste, qui comprend l'extraction proprement
dite du minerai dans des conditions très voisines de celles des mines métalliques habituelles, et
la fabrication sur place d'un concentré transportable et marchand, (yellow-cake) obtenu par
des techniques hydrominéralurgiques,

— la transformation de ce concentré en UF6 ou en métal qui s'apparente plus aux industries
chimiques qu'à la métallurgie classique.

1 - LA PROSPECTION ET LA RECHERCHE MINIERE DE L'URANIUM

En raison de ses propriétés chimiques l'uranium est éminemment mobile. De ce fait, ses
modes d'occurrence dans la nature sont extrêmement variés. C'est ainsi qu'il se trouve, à l'état
dispersé ou en concentrations (gisements au sens minier du terme) dans des roches cristallines
(granités), métamorphiques ou volcaniques, dans des formations sédimentaires et notamment dans
des grès continentaux. Des conditions favorables à sa présence peuvent se rencontrer tout au long
de la chronologie géologique, depuis le Précambrien jusqu'au Quaternaire.

Sans entrer dans des détails sur la métallogénie de l'uranium, les modes d'occurrence des
gisements uranifères peuvent se ramener schématiquement à deux grandes classes :

- celle des gisements associés aux roches cristallines et métamorphiques, dans lesquelles l'uranium
est dans des corps minéralisés ayant l'allure de filons ou d'amas. Dans cette classe sont à ranger,
pour ne citer que quelques exemples importants, les amas pegmatitiques de Rôssing(S.W. Africain)
les gisements filoniens de Beaverlodge (Canada) et ceux de la zone de l'Europe moyenne
(France, Tchécoslovaquie, péninsule ibérique) et certains gisements australiens,

- celle des gisements dits sédimentaires c'est-à-dire ceux dans lesquels la présence et la
distribution de l'uranium sont déterminées par la position des bassins et la nature de leur
remplissage sédimentaire. A cette classe appartiennent les gisements très importants de l'Ouest
des Etats-Unis, du Niger et du Gabon. On doit également y ranger les gisements canadiens de
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la région d'Elliot Lake (Ontario) et ceux d'Afrique du Sud où l'uranium est un sous-produit de
l'exploitation de l'Or (Witwatersrand). Par le caractère conglomératique de la roche uranifère
et la nature de la minéralisation, ces gisements canadiens et sud-africains constituent un cas
particulier de grande importance économique : ils sont vastes et leurs teneurs, pour faibles
qu'elles soient, sont peu variables.

Mais d'une façon générale, et en raison aussi des propriétés de l'élément uranium, les
teneurs rencontrées dans les gisements sont très variables d'un gisement à l'autre et le plus souvent
aussi, à l'intérieur d'un même gisement. 11 n'est pas rare de trouver localement des teneurs de
plusieurs pour cent (exprimées en U métal), adjacentes à des zones où elles sont 10 ou 20 fois
moindres. Ceci implique des investigations à mailles serrées (galeries ou sondages), donc
onéreuses.

La teneur moyenne (tm) d'un gisement dépend elle-même de la "teneur de coupure"
adoptée (te). Et c'est en fait la fonction : tm = f(tc) qui, avec les tonnages de minerais et de métal
qui s'en déduisent, caractérise le mieux les gisements et détermine les conditions de son
exploitabilité. Disons pour fixer les idées que les teneurs moyennes exploitables constatées dans
l'industrie actuellement sont de l'ordre de 0,1 à 0,5 % U, encore que dans certains gisements
homogènes bénéficiant de conditions exceptionnellement favorables, elles puissent descendre
jusqu'à 0,03 ou 0,04 % (Afrique du Sud par exemple).

La recherche de l'uranium procède avant tout d'une connaissance de la métallogénie de
cet élément et de la géologie de ses concentrations, c'est-à-dire des mécanismes grâce auxquels la
nature a pu engendrer des gisements.

Ces données fondamentales étant acquises, la prospection de l'uranium nécessite d'une
part des démarches classiques, analogues dans leur principe à celles qu'exigé la prospection de
n'importe quelle substance minérale naturelle : reconnaissances préliminaires, cartographie
géologique, études structurales, mise en œuvre de techniques géochimiques et de sondages, qui à
chaque stade des travaux permettent d'obtenir une image aussi utilisable que possible de la
géologie régionale ou locale, et de justifier l'espoir de trouver puis de développer tel ou tel type
de gisement.

D'autre part, à ces méthodes classiques s'ajoutent des techniques spécifiques dont
l'essentiel repose sur l'utilisation de la radioactivité des minerais d'uranium, qu'il s'agisse de la
radioactivité 7 due à la présence constante de radium, ou de la radioactivité a mesurée sur son
descendant gazeux, le radon.

C'est la radioactivité 7 qui est de beaucoup la plus utilisée. On peut y recourir en
prospection aéroportée ou autoportée aux premiers stades de l'exploration. On l'utilise très
communément pour la prospection au sol comme dans les travaux miniers de reconnaissance :
c'est encore elle que l'on mesure dans les sondages.

Son utilisation, pour délicate qu'elle soit en raison des déséquilibres uranium/radium
souvent constatés, ou de la présence de thorium, conduit très directement à la découverte des
minéralisations, à l'appréciation de leurs teneurs, et, avec l'aide des données géologiques, à la
délimitation des corps minéralisés. Ainsi se trouve réunie une part capital des données
nécessaires à l'évaluation des gisements.

Là radioactivité des minerais d'uranium confère donc à la prospection de ce métal -
comme d'ailleurs ensuite à son exploitation - une indéniable originalité par rapport à celles des
autres métaux.
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L'économic de cette prospection est un problème complexe. La recherche de l'uranium,
comme celle de n'importe quelle autre substance minérale, est un investissement qui comporte au
départ plus que d'autres des risques d'échecs, résultats négatifs d'une campagne, minéralisations
de caractéristiques insuffisantes pour être d'intérêt industriel. Le problème constant du géologue est
de savoir doser, à chaque stade de ses recherches, l'effort à consentir en fonction des espoirs de
succès.

Le montant de cet investissement est déterminé par le coût des opérations, variable avec
les conditions géographiques des régions étudiées, variable avec le coût des moyens et méthodes
mis en œuvre. Mais bien évidemment, il ne peut être indépendant aussi du coût de toutes les
opérations en aval, dans le cycle de combustible, et, d'une manière plus générale, du marché et
de ses perspectives.

II est nécessaire que toutes considérations sur le coût de la prospection tiennent compte
à la fois des succès et des opérations négatives. Aujourd'hui, dans la conjoncture déterminée par
l'état des techniques de prospection et par les conditions habituelles d'exploitabilité, il semble
prudent de considérer que dans l'ensemble le prix de revient ne sera pas inférieur à 10F/kg d'U
(environ VSc/lbUsOg) (i ) ce qui correspond à 12% environ du prix actuel de l'uranium en
concentrés marchands ; ainsi le coût de l'augmentation des réserves aux Etats-Unis, au cours des
5 années 1966-1971 a été de 70c/lbU3Os.

Sans doute, au cours de ces 25 premières années de son histoire, et en dépit du fait que
les connaissances géologiques étaient bien moins avancées qu'elles ne le sont à présent, a-t-on pu
constater des prix de revient inférieurs. Les prospections ont naturellement commencé dans bien
des districts déjà reconnus uranifères (cf. industrie du radium) ; d'autres découvertes ont été
fortuites ou pratiquement "gratuites" (Uranium associé à l'or en Afrique du Sud).

Désormais, alors que beaucoup de districts ont fait, dans leurs parties les plus
prometteuses et les plus accessibles, l'objet de recherches systématiques, la prospection devra être
orientée dans ces mêmes districts, à des profondeurs plus grandes, les cibles y seront donc plus
difficiles à définir et à atteindre, les sondages y seront plus chers. Ou encore, naturellement, la
prospection devra davantage que dans le passé, être entreprise dans des régions tout à fait nouvelles,
qui souvent présentent des conditions géographiques difficiles.

Aussi est-il effectivement possible que le prix de revient de la prospection atteigne au
cours des prochaines années, comme beaucoup le prévoient, le chiffre de $ l/lbU3Og, soit
13,5 F/kg d'U, à moins que de substantiels progrès soient réalisés dans les techniques de
prospection.

2 - L'EXPLOITATION ET LA CONCENTRATION DES MINERAIS

L'exploitation des gisements d'uranium, très comparable à celle des gisements
métallifères classiques, présente cependant quelques caractéristiques particulières.

L'uranium peut être un sous-produit de certaines exploitations en particulier de l'or,
du cuivre, du phosphate, mais le seul cas industriel actuel est celui des mines d'Afrique du
Sud où il est un sous-produit de l'extraction de l'or. Dans ses gisements habituels, il est en général
le seul métal récupérable bien qu'il soit souvent accompagné de pyrite, et dans les gisements
sédimentaires de vanadium ou de molybdène qui sont à éliminer à la concentration. Le vanadium
peut cependant dans certains cas donner lieu à récupération.

(1) Les conversions de francs en dollars ont été faites sur les bases de la parité antérieure à la dévaluation du dollar de Février 1973.
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L'importance individuelle des formations minéralisées exploitées est très variable et en
générale modeste, de quelques milliers de tonnes de minerais à plusieurs millions de tonnes voire
quelques dizaines de millions dans des cas exceptionnels tels que les gisements conglomératiques
du Canada et d'Afrique du Sud. Mais le groupement de corps minéralisés permet le plus souvent
d'exploiter plusieurs formations à partir d'un même puits ou dans une même découverte, et
l'existence de districts, voire de provinces uranifères,permet de ramener la production de plusieurs
mines sur une même usine de concentration.

La géométrie de corps minéralisés, la répartition de la minéralisation, sont le plus
souvent très irrégulièrcs surtout dans les formations filoniennes. Les forts constrastes de teneurs
font que les travaux de reconnaissance et les préparatoires, dans les exploitations souterraines,
doivent être réalisés à mailles serrées et l'exploitation doit être contrôlée de très près par le
géologue utilisant pour cela les possibilités offertes par la radioactivité du minerai.

Le dégagement de radon dans les mines nécessite un aérage très abondant. Les risques
dus au radon, aux poussières radioactives, à la radioactivité ambiante, s'ajoutent au risque dû à
la silicose et nécessitent des mesures et un contrôle appropriés.

La faible teneur des minerais et la répartition des minéraux d'uranium ne permettent en
général pas l'utilisation de techniques de concentration par voie physique avec des rendements
satisfaisants ; c'est la solubilité de l'uranium dans certains réactifs qui est utilisée dans les usines
de traitement.

La totalité du minerai tout-venant subit un broyage poussé et une attaque chimique
après laquelle les solutions produites subissent une première purification sommaire ; l'uranium
est récupéré sous forme d'un concentré chimique, dit marchand, encore impur, le plus
généralement un uranate eu un oxyde jaune, le "yellow-cake" à 70 % d'uranium environ. Le
réactif le plus souvent utilisé pour des minerais à gangue granitique ou gréseuse est l'acide
sulfurique ; cependant pour certaines gangues carbonatées on peut également utiliser un mélange
carbonate-bicarbonate de soude. La purification se fait au moyen de résines échangeuses d'ions
ou de solvants.

Le rendement métal de la concentration se situe en général entre 90 et 95 %. Le coût
de cette opération est beaucoup plus élevé que celui d'une concentration physique classique : il
justifie de la part du mineur de sérieux efforts pour améliorer la teneur des produits envoyés en
usine et réduire les tonnages à traiter.

Cependant, on peut recourir quelquefois à des procédés moins élaborés, utilisant soit
la lixiviation à l'eau naturelle pour les minerais très pyriteux, soit une lixiviation par arrosage in
situ ou en tas, de minerais non concassés, avec des liqueurs acides. Ce procédé économique dont
le rendement peut être assez faible et difficile à contrôler,est utilisé dans certains cas, en particulier
pour la récupération de minerais marginaux.

Du fait de la dimension en général modeste des gisements, les installations minières ne
sont jamais d'importance considérable, les capacités journalières d'extraction allant de la centaine
de tonnes et même moins pour les plus petites, à quelques milliers de tonnes dans le cas
exceptionnel des grands gisements canadiens. En raison de leur complexité et de leur coût de
construction et de fonctionnement, les usines de traitement doivent au contraire avoir des
capacités assez importantes et ceci d'autant plus que souvent les conditions locales rendent
l'investissement plus coûteux.

Un ensemble minier comprend donc normalement une ou plusieurs mines et une usine
qui, dans les conditions des principales exploitations en activité actuellement, représentent un
investissement compris entre 150 et 250 000 F/t de capacité annuelle exprimée en métal
contenu ; ce coût dépend évidemment de l'environnement et va décroissant avec la capacité
installée.
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Dans un pays industrialisé Péquipement d'une capacité de 750 à 1 000 t/an, dimension
assez classique aux Etats-Unis, coûterait donc environ 150 à 200 MF. Pour décider d'une
exploitation dont la durée serait de Tordre de 15 ans par exemple, on estime qu'il faut avoir un
minimum de 8 ans de réserves assurées et des perspectives au moins égales. L'investissement en
recherche aurait été de l'ordre de 50 à 100 MF avec les coûts indiqués précédemment, et
l'investissement total serait ainsi porté à 200 - 300 MF.

Dans un pays difficile, avec des infrastructures à créer comme c'est le cas en Afrique
par exemple, la rentabilité des exploitations n'apparaît en général que pour des capacités plus
importantes de l'ordre de 1 500 à 2 000 t/an ; les investissements, se situeraient alors entre 350
et 450 MF pour l'équipement et entre 500 et 600 MF en y ajoutant le coût de la recherche.

A cette estimation grossière du coût d'investissement d'une exploitation nouvelle, il
faut associer celle des délais de mise en production, ne serait-ce qu'en raison des charges
financières à supporter par les entreprises. On peut admettre qu'il faut compter de 2 à 4 ans
pour l'équipement d'un ensemble industriel, suivant la difficulté du projet et ses conditions
locales.

Mais auparavant il aura fallu procéder à la reconnaissance détaillée du gisement, à
l'évaluation de ses réserves et aux études préliminaires, l'ensemble pouvant durer en moyenne
2 ans. Enfin dans le cas d'une entreprise qui aurait débuté par une prospection dans une région
vierge, il faut également ajouter la durée de la période de prospection elle-même ; pour celle-ci
il est bien difficile de fixer des chiffres, mais en se basant sur l'expérience du CEA, on peut
cependant avancer une durée de 2 à 6 ans pour les prospections qui ont débouché sur la
découverte d'un gisement industriel.

Au total il apparaît ainsi que, dans un pays vierge, la mise en exploitation d'un potentiel
encore inconnu au départ peut demander de 6 à 12 ans et, dans une zone déjà explorée, celle
d'un gisement présumé d'après des indications favorables, mais non reconnu dans le détail, peut
demander de 4 à 6 ans.

Il est évidemment difficile de connaître des coûts de production qui ne sont pas en
général publiés et qui peuvent être très variables d'une mine à l'autre. On peut trouver cependant
dans une publication de 1971 des fourchettes de prix pour les productions américaines et
canadiennes qui sont assez comparables avec les prix constatés en France. Il s'agit de coûts directs
(operating cost) exprimés en $/lb d'oxyde U308 contenu dans les concentrés :

- Etats-Unis 3,5 à 6 $/lb soit environ 45 à 80 F/kg d'U

- Canada 4 à 5 $/lb soit 53 à 73 F/kg d'U

les 2/3 ou les 3/4 de ces coûts correspondent aux frais d'extraction et de transport des minerais,
et le reste aux frais de traitement.

A ces chiffres il faut ajouter les frais généraux, les royalties éventuelles.les amortissements
et les charges financières, dont le total, pour une installation nouvelle, peut se monter de 2 à
4 $/lb ou grossièrement 25 à 50 F/kg d'U.

Pour une exploitation nouvelle on arriverait ainsi à des prix de production s'établissant
entre 6 et 9 voire 10 $/lb, soit 80 à 120 voire 130 F/kg d'U, à comparer à des prix de vente qui,
pour ce que Ton peut connaître des transactions récentes s'établissaient à des niveaux bien
inférieurs en raison de l'étroitesse du marché. Il en résulte que les exploitations qui peuvent
tourner actuellement, au moins à la limite de rentabilité, sont celles soit anciennes, qui n'ont plus
de charges financières ni de charges d'amortissement, soit nouvelles qui bénéficient de conditions
particulièrement favorables.
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3 - LES TRANSFORMATIONS DE L'URANIUM

Ces transformations qui sont essentiellement des transformations chimiques sont
effectuées dans un petit nombre d'usines, 5 dans le monde occidental, dont 2 aux Etats-Unis,
1 au Canada, 1 en Grande-Bretagne et 1 en France. Le but de ces transformations est d'obtenir,
soit du métal, soit de l'hexafluorure d'uranium qui, solide à la température normale et volatil à
60° environ, permet l'enrichissement par diffusion gazeuse.

Quatre de ces usines utilisent à quelques variantes près le même procédé, à savoir :

— dissolution des concentrés solides dans l'acide nitrique,

— obtention d'un trioxyde d'uranium de pureté nucléaire,

- obtention par voie sèche de tétrafluorure, UF4, par action de l'acide fluorhydrique gazeux sur
le trioxyde,

— conversion par voir sèche du tétrafluorure en hexafluorure, UF6 par combustion de TUF4
dans le fluor,
dans le fluor gazeux,

- pour obtenir du métal, le tétrafluorure est réduit par magnésiothermie ou plus rarement par
calciothermie.

La cinquième usine, aux Etats-Unis, utilise un procédé assez différent, conduisant
directement du concentré à TUF6, et opérant une purification par distillation de ce produit.

Le coût de la conversion du concentré en UF6 dépend surtout des capacités des usines
et de la saturation de ces capacités qui n'est pas toujours assurée actuellement. Notons cependant
pour fixer un ordre de grandeur qu'il existe un "prix de marché" défini par les usines américaines
qui est d'environ 14 F/kg d'U contenu dans i'UF6 rendu à l'usine de diffusion gazeuse.

4 - L'INDUSTRIE FRANÇAISE ET SA PLACE DANS LE MONDE

L'industrie française est présente et active dans les trois domaines que nous avons
définis. \

4.1 La prospection et ses résultats

Après dix ans d'efforts importants, la prospection de l'uranium a marqué un net
ralentissement entre les années 1956-1966. Elle a repris depuis, notamment aux U.S.A., au
Canada et plus récemment en Australie où l'on a assisté au cours des dernières années, à une vive
compétition. Le C.E.A. pour sa part n'a jamais ralenti son effort de recherches, en France, en
Afrique, et l'a récemment étendu au Canada,en Australie et aux Etats-Unis. L'industrie privée,
active surtout en France dans les années 50, étend également son action à ces pays, soit seule,
soit en association avec le C.E.A.

L'état des ressources en uranium synthétise les résultats de 25 ans de prospection et
d'exploitation. L'inventaire le plus récent des ressources du monde occidental est celui qui
résulte des données recueillies par un groupe de travail de l'Agence Européennede l'Energie
Atomique (AEEN) dont le rapport sera publié en 1973. Les données disponibles sont indiquées
dans le tableau suivant qui résume les estimations de ressources faites sur la base d'un prix
inférieur à $ 10/lb U308 et exprimées en milliers de tonnes de métal :
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Afrique du Sud

Australie
Canada
Etats-Unis

France

Gabon

Niger

Divers

Réserves

231

71

182

256

34

20

40

43

877

Perspectives
supplémentaires

—
78

185

500

19

5

20

28

835

Les "réserves*' sont en principe suffisamment assurées pour être mises en exploitation.
Les "perspectives" sont des ressources probables ou possibles dont la démonstration reste à faire
et nécessite de notables investissements supplémentaires.

Intéressante par les ordres de grandeur qu'elle fournit, cette récapitulation n'en mérite
pas moins des commentaires :

- les critères qui ont servi à évaluer les réserves et surtout à estimer les perspectives ne sont pas
homogènes d'un pays à l'autre, certains ayant adopté des critères moins limitatifs que d'autres,

- la signification du chiffre $ 10/ Ib U308 est elle-même variable : pour les Etats-Unis, il n'inclut
ni amortissements de nouvelles unités'de productions, ni marge de profit,

- enfin, comme actuellement les cours du marché sont notablement inférieurs à $ 10/lb U308,
on peut craindre que les exploitations en cours ne conduisent à un écrémage de certains
gisements, condamnant l'exploitabilité à moins de $ 10 de ce qu'il en restera.

Ces trois remarques tendent donc à faire considérer comme probablement surestimés
les totaux indiqués.

Dans cet ensemble, la part de l'effort français qui s'est exercée en France, au Niger et
au Gabon a donc abouti à présent à la découverte de 94 0001 de réserves démontrées d'uranium.
Si l'on tient compte des quantités qui dans ce total sont à la disposition de partenaires étrangers
dans les sociétés exploitantes, c'est d'environ 85 000 t que dispose l'industrie française, soit 10 %
des réserves du monde occidental. Encore faudra-t-il prochainement y ajouter des quantités
supplémentaires non encore évaluées, trouvées au Canada.

de :
Les 34 0001 que représente l'ensemble des gisements français sont réparties à raison

— 18 000 tonnes partagées entre les 3 divisions minières du C.E. A. en production,

— 9 000 tonnes réparties entre plusieurs gisements de l'industrie privée,

— 7 000 tonnes dans l'Hérault (CEA) et dont l'exploitation n'a pas encore été entreprise.

En France, comme au Niger et au Gabon, subsiste la probabilité de ressources
supplémentaires déjà localisées qui correspondent aux "perspectives".
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4.2 La production de concentrés

La production de concentrés marchands de l'industrie française de l'uranium est
assurée par des mines métropolitaines et par des exploitations outre-mer relevant de sociétés à
participation française majoritaire. En 1972 elle a été de 2 6001 d'U dans les concentrés marchands
dont 1 3801 produites en France, et le reste au Gabon et au Niger ; elle représente plus de 10 %
de la production totale du monde occidental de Tordre de 20 0001. En 1973 elle doit atteindre
près de 3 000 t dont 1 500 produites en France, 500 au Gabon et 1 000 au Niger.

En France, les mines principales sont situées dans les 3 districts du Limousin, de la
Vendée et du Forez où sont basées les 3 divisions minières du C.E.A. Toutes exploitent des
gisements filoniens dans des massifs granitiques.

La Division de la CROUZILLE au Nord de LIMOGES comprend 2 mines, Fanay et
Margnac exploitant chacune un réseau filonicn, et de petites découvertes sur des têtes de filons ;
de plus de nombreux autres gisements sont déjà reconnus ou en cours de reconnaissance.

L'usine de traitement de Dessines d'une capacité de 600 000 t de minerais par an,
alimentée par les minerais de la division, est la propriété de la SOCIETE INDUSTRIELLE DES
MINERAIS DE L'OUEST (SIMO) société mixte à 50 % de participation de l'Etat dont 10 % du
C.E.A. Elle doit produire en 1973, 650 t de métal contenu dans un uranate de magnésie. Conçue
il y a 15 ans pour des minerais plus pauvres que ceux que Ton traite actuellement, elle n'est
alimentée que pour 1/3 de sa capacité de broyage et pour 2/3 de sa capacité de sortie ; moyennant
des investissements peu élevés, sa capacité pourra être portée à 1 500 t de métal par an quand les
besoins s'en feront sentir, c'est-à-dire probablement avant la fin de la décennie, les réserves
connues et potentielles de la région garantissant un fonctionnement d'au moins une quinzaine
d'années à cette capacité.

La Division du FOREZ au Sud-Est de VICHY exploite un gros gisement isolé dans la
région, celui des Bois Noirs, dont l'épuisement doit intervenir, à la cadence de l'exploitation
actuelle, avant la fin de la décennie. Une usine, propriété du C.E.A. mais gérée par la Société
Industrielle des Minerais de l'Ouest (SIMO), traite les minerais des Bois Noirs et ceux de petits
gisements exploites à ciel ouvert par cette division dans le MORVAN et le Sud du FOREZ ; la
production globale est d'environ 350 t d'U et correspond à la saturation de l'usine. Elle est
livrée aux usines de conversion non pas sous la forme d'un yellow-cake mais sous celle d'une
solution concentrée de nitrate d'uranyle.

La Division de VENDEE à l'Est de NANTES, exploite 2 gisements partiellement par
travaux souterrains, partiellement à ciel ouvert ; un autre gisement équipé est momentanément
en sommeil et des reconnaissances se poursuivent sur un nouveau gisement trouvé récemment.
Les minerais sont traités dans une usine appartenant à la SIMO, qui comme celle de Dessines, a
une capacité de broyage excédentaire ; sa capacité de sortie de 450 t de métal par an est saturée
par les minerais de la division et un apport d'une cinquantaine de tonnes de métal provenant des
minerais d'exploitations privées situées en Bretagne. Elle pourra être portée à 600 t/an avec de
faibles investissements d'ici la fin de la décennie.

A la production du C.E.A. il faut ajouter celle des sociétés privées qui représente
environ 10 % de la production en France même.

LA SOCIETE INDUSTRIELLE ET MINIERE DE L'URANIUM (SIMURA) en
Bretagne près de PONTIVY dont les minerais sont traités en Vendée, LA COMPAGNIE
FRANÇAISE DES MINERAIS D'URANIUM (CFMU) en Lozère près de LANGOGNE qui,à
partir d'une lixiviation en tas de ses minerais.liyre des uranates de magnésie.

D'autres gisements appartenant à des compagnies privées, sont en sommeil ou en
attente dans le Limousin, le Cantal, en Creuse ou en Corcze.
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Enfin, les gisements sédimentaires de LODEVE dans l'Hérault, avec leurs importants
tonnages potentiels, garantissent au C.E.A. la possibilité de nouveaux développements et la relève
des gisements du Forez et plus tard de Vendée.

Au Gabon comme au Niger ce sont des sociétés privées, avec une participation du
C.E.A., qui exploitent des gisements initialement découverts par celui-ci.

LA COMPAGNIE DES MINES D'URANIUM DE FRANCEVILLE (COMUF) au GABON,
constituée avec une participation privée dominante, exploite les deux gisements voisins d'OKLO(i)
et de MOUNANA au Nord-Ouest de Franceville, à environ 400 km de la côte. Ce sont des
gisements sédimentaires à forte teneur, exploités actuellement à ciel ouvert : la compagnie poursuit
ses recherches sur de nombreux autres indices de la concession qui lui a été amodiée par le C.E.A.

Les minerais sont traités sur place par la compagnie dans une usine dont la capacité
actuelle est de 500 t/an d'uranium contenu dans un préconcentré à 40 % d'U ; ceux-ci sont repris
en France à l'usine du C.E.A. de Gueugnon qui, après purification, livre une solution concentrée
de nitrate d'uranyle pur à l'usine de conversion. Les gisements connus, les installations de
traitement, devraient permettre l'extension de la capacité à 800 ou 1 000 t/an.

AU NIGER, à l'Ouest de l'Aïr et à plus de 2 000 km de la mer, en plein désert, LA
SOCIETE DES MINES DE L'AIR (SOMAIR) à laquelle participent des groupes français et
étrangers, le gouvernement nigérien et le C.E.A., exploite à ciel ouvert le gisement sédimentaire
d'ARLETTE sur une partie amodiée par le C.E.A. de sa concession d'ARLIT.

La capacité de l'usine de traitement, conçue en 2 tranches de 750 t/an, dont la
première a été réalisée en 1971, doit être portée à 1 500 t/an en 1975. La production actuelle est
de l'ordre de 1 000 t/an en raison de la teneur des minerais traités.

Sur la même concession du C.E.A. un second gisement a été délimité, à AKOUTA, par
les travaux d'un syndicat de recherches réunissant un groupe japonais, le gouvernement nigérien et
le C.E.A. ; il fait actuellement l'objet d'une étude de rentabilité et, dans le cas probable où cette
étude serait favorable, une nouvelle exploitation d'une capacité de 1 500 t/an pourrait entrer
en production vers la fin de la décennie.

Il existe au Niger, toujours dans la même région, sur des permis de recherche du C.E.A.,
d'autres indices prometteurs dont on peut espérer que l'étude détaillée conduira à de nouvelles
perspectives d'exploitation.

Enfin, en RCA une société, LA COMPAGNIE DES MINES D'URANIUM DE BAKOUMA
(URBA) a été constituée pour l'étude et la mise en exploitation de gisements situés à 400 km au
Nord-Est de Bangui. Cependant, compte tenu de la situation du marché et des caractéristiques des
minerais, leur exploitation a dû être différée.

4.3 Dans le domaine de la transformation de l'uranium

L'industrie française est représentée par la SOCIETE POUR LA CONVERSION DE
L'URANIUM EN METAL ET HEXAFLUORURE (COMURHEX), société créée en 1971 par le
C.E.A., la société des Usines Chimiques de Pierrelatte qui assurait à Pierrelatte la conversion de
TUF4 en UF6, et les actionnaires de la Société de Raffinage de l'Uranium (SRU) qui assurait à
Malvési la transformation des concentrés en UF4 et en métal dans une usine appartenant au
C.E.A. La COMURHEX, qui a repris les deux usines, dispose à Malvési d'une capacité de
production de 6 0001 d'UF4 et à Pierrelatte d'une capacité de conversion d'UF4 en UF6 de

(1) C'est dans l'un de ces gisements, celui d'OKLO, dans une petite zone particulièrement riche où les teneurs pouvaient atteindre
20 à 30 % d'U sur quelques m3, que l'on a fait, au cours de l'exploitation, la découverte extraordinaire d'une pile naturelle
fossile qui aurait divergé spontanément au précambrien, à y a environ 1,7 milliard d'années.
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4 500 t, qui doit être portée au même niveau que celle de Malvési d'ici quelques années, par paliers
et sans investissements importants. Ces 4 500 t/an représentent environ 17 % de la capacité totale
des 5 usines du monde occidental.

La production tant pour le compte du C.E.A. que pour des clients étrangers, est de
l'ordre de 2 000 t d'UF6 en 1973 et il faut y ajouter environ 800 t de métal, mais la production
d'UF6 doit croître régulièrement au cours des prochaines années et la saturation de la capacité
portée à 10 000 t pourrait être atteinte en 1980.

5 - SITUATION ACTUELLE ET PERSPECTIVES

La situation actuelle de l'industrie de l'uranium en France comme dans le reste du
monde découle de sa courte histoire.

Lors de son lancement dans les années 50, la priorité donnée aux besoins militaires,
s'ajoutant à la prévision d'un développement rapide de la production d'énergie d'origine nucléaire,
a justifié l'intervention des Etats, soit directement comme en France, soit indirectement par la
conclusion avec les industriels de marchés rémunérateurs de longue durée. Une industrie puissante
s'est ainsi développée qui a pu amortir rapidement ses premiers investissements.

Dès les années 60, le plafonnement des besoins militaires et les difficultés rencontrées
dans le nucléaire, enfin la concurrence du pétrole ont freiné brutalement cet essor.

Malgré l'étalement de certains contrats, les capacités créées se sont trouvées fortement
excédentaires, certaines exploitations ont dû être fermées, les autres ont continué à tourner à
charge réduite tandis que des stocks importants étaient constitués.

C'est au début des années 70 qu'il est apparu que le démarrage du nucléaire était cette
fois assuré de façon irréversible pour le courant de la décennie. En raison des délais importants qui
s'écoulent entre la décision de construction d'une centrale et l'approvisionnement de sa première
charge, des prévisions de besoins peuvent être faites avec précisions plusieurs années à l'avance et
des prévisions à plus long terme assez crédibles ont également été établies. Le tableau ci-après
fait apparaître un taux moyen de croissance de la demande correspondant à un doublement tous
les 5 ans, avec un ralentissement qui pourrait intervenir après 1985 ou même 1990 seulement
suivant les filières retenues à cette époque.

Un tel taux d'accroissement sur une période aussi longue paraît tout à fait exceptionnel
quand on le compare aux taux observés pour la plupart des autres substances minérales : 5 %/an
pour la plupart d'entre elles, 7 %/an pour le pétrole, 10 % pour l'aluminium dans les 15 à 20
années qui ont suivi la guerre. Il conduit à des consommations cumulées qui utiliseraient à peu
près toutes les réserves actuellement disponibles d'ici 1985, si l'on tient compte de ce que les
réserves sud-africaines, liées à la production de i'or, ne sont pas toutes mobilisables pendant cette
période.

La situation des producteurs est donc paradoxale : brillante à terme, elle est, malgré
les premiers signes d'une détente, encore particulièrement inconfortable dans l'immédiat et
fait apparaître les contradictions suivantes :

— les besoins, s'ils sont importants à relativement court terme avec un taux de croissance élevé,
demeurent très modestes dans l'immédiat d'autant plus que les Etats-Unis qui mobilisent les
2/3 des besoins actuels vivent en circuit fermé à l'intérieur d'un marché fortement protégé,

- les capacités installées de l'ordre de 30 000 t en 1973, dont la moitié aux Etats-Unis, sont bien
supérieures aux besoins, et tournent pour la plupart à régime réduit, donc économiquement
défavorable ; mais elles devront être doublées pour 1980 et presque quadruplées pour 1985,
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— les stocks de concentres sont très importants, supérieurs à 100 000 t dont la moitié aux Etats-
Unis, et leur décroissance, si elle est en vue à très court terme, n'est pas encore effectivement
amorcée,

— capacités excédentaires et stocks, sont tels que Ton prévoit que la courbe des besoins cumulés
ne rattrapera pas celle des disponibilités cumulées avant les premières années de la prochaine
décennie. Ce manque de débouchés immédiats a conduit les producteurs à consentir des ventes
à terme à des prix peu rémunérateurs, voire à perte, et les utilisateurs à se couvrir à bon
compte pour plusieurs années à l'avance, ce qui retarde la réanimation du marché,

— les réserves de minerai sont à peu près suffisantes jusque vers 1985, mais les longs délais
nécessaires pour des découvertes nouvelles et la création de nouvelles unités de production
rendent indispensable d'avoir toujours devant soi des réserves correspondant aux huit
prochaines années de consommation. C'est dire qu'il faudra retrouver d'ici 1985 à peu près
autant de réserves nouvelles qu'on en a trouvé au cours des 20 années passées. Mais actuellement,
la faible rentabilité des exploitations n'incite guère les producteurs à entreprendre des
recherches et peut au contraire conduire certains d'entre eux à "écrémer" leur gisement et à
sacrifier des réserves.

Compte tenu des délais de réalisation nécessaires, un défaut d'investissement dans le
présent ne peut que conduire à une disette d'uranium dans le début des années 80. D'un marché
d'acheteur, avec tous ses excès, qui caractérise la situation actuelle, on passerait alors à un marché
de vendeur, avec des excès non moins déplorables pour l'intérêt général. Tandis qu'en 1971 des
ventes se faisaient à moins de 5 $, certains prévoient des prix dépassant 10 S dans le début des
années 80.

La situation de l'industrie française est à l'image de cette situation mondiale. Démarrée
vers la fin des années 50, sa production a été freinée avant même de s'être développée normalement.
Cependant, en vue d'une reprise que l'on espérait plus rapide, les exploitations ont été maintenues
en marche à la cadence minimale compatible avec les moyens en place, et les prospections ont été
poursuivies en France et en Afrique et même entreprises dans d'autres pays.

Ses chiffres de réserves, de stock, de production et de capacité installée, se situent au
niveau de 10 à 15 % des chiffres mondiaux, tandis que les besoins de l'EDF se situaient en 1972
à moins de 5 %. Le C.E.A. et les industriels concernés se sont donc efforcés de trouver d'autres
débouchés et ont réussi à faire à l'industrie française une place sur le marché des concentrés, hors
Etats-Unis, malgré la concurrence sévère qui y régnait. Pour cela, un Groupement d'Intérêt
Economique pour la commercialisation de l'uranium a été créé, URANEX, qui, par le canal de la
COMURHEX est en mesure de le placer sous forme d'hexafluorure.

La place acquise, le niveau des réserves, la possibilité de développer les capacités
existantes et d'en créer de nouvelles, justifient pour l'industrie française l'ambition de maintenir,
dans la croissance générale et dans un marché rétabli, sa production au niveau de 10 à 15 % de
celle du monde occidental. L'es prévisions de besoins de l'EDF seule, de 600 t en 1972, passent à
1 200 t en 1975, 3 400 en 1980 et aux environs de 7 000 en 1985. Se maintenir au niveau de 15 %
de la production mondiale grâce à des ventes sur le marché, conduirait l'industrie française à des
niveaux de production annuelle de l'ordre de 3 500 t en 1975, 7 000 en 1980, 15 500 en 1985.

C'est là un objectif qui ne paraît pas hors de portée. Il demandera des investissements
importants, pour la recherche d'abord, puisque pour maintenir 8 ans de réserves en 1985 il faudra
trouver d'ici là environ 150 000 t de réserves nouvelles ; pour les réalisations industrielles ensuite,
puisqu'il faudra, d'ici 1980, pousser à leur développement optimum les unités de production
actuelles et créer 2 500 t de capacités annuelles nouvelles déjà localisées, puis à nouveau 7 à
8 000 t entre 1980 et 1985 dont une partie déjà peut être localisée.
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L'effort de recherches soutenu dans le passé, surtout par le C.E.A. devra être maintenu
et amplifié avec une participation plus grande des sociétés privées, et orienté de plus en plus sur
de nouvelles régions pour diversifier nos sources d'approvisionnement. Les investissements
industriels seront plus importants encore, surtout s'ils s'excercent dans des contrées peu
développées, d'accès et de conditions difficiles.

Cette politique sera donc coûteuse, mais dans le contexte de croissance exceptionnelle
de l'industrie de l'uranium, l'enjeu est particulièrement tentant et les cartes dont dispose l'industrie
française sont particulièrement bonnes.

PREVISION DE BESOINS ET DE PRODUCTION DE L'INDUSTRIE

FRANÇAISE DE L'URANIUM

Besoins civils mondiaux
- annuels ̂
- cumulés à partir de 72

Besoins civils français
— annuels
- % des besoins mondiaux
- cumulés à partir de 72

Part des besoins mondiaux à couvrir par l'industrie
française (objectif)

- annuelle

- cumulée

Capacités de production de l'industrie française
(dont en France)

1972

15000

600
4%

1620

10,9 %

3 000(2)

(1 800)

1975

27000
83000

1200
4,4%

4400

4500

16,3 %
11500

3 750(3)

(1 800)

1980

56500
300 000

3400
6,1%

16850

8400

14,9 %
40000

6 800(4)

(1 800)

1985

106000
720 000

6900
6,5%

42750

15800

14,9%
105 000

15500
(3 300)

(l)Pour 1990, une prévision de besoins annuels couramment admise est de 180 000 tonnes.

(2) Capacité sous employée jusque 1977-1978.
(3) Développement des capacités existentcs sans création de capacité nouvelle jusque 1980 en France et 1978 pour l'ensemble de

l'industrie française, en France et à l'étranger.
(4) Jusqu'en 1985, la différence entre production et besoins est comblée par les prélèvements à stock.



Fig. 1 - NIGER - Arlit - 1er mars 1971 - SOMAIR
Usine de Traitement des Minerais (vue de l'est)
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Fig. 2 - Division minière du Forez
Exploitation par chambres charpentées



Fig. 3 — Division minière du Forez
Puits des Bois-Noirs



Fig. 4 — Division minière de La Crouzille - Vue aérienne de la carrière du Brugeaud
et de l'usine SIMO


