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RESUME 

Les minerais à faible teneur sont définis comme 
des minerais qui ne peuvent être économiquement traités 
dans les usines existantes ou ne justifient pas la construc
tion d'une installation classique pour leur traitement. 
On distinguera donc dans le rapport quatre catégories de 
minerais : 
- Les minerais pauvres extraits obligatoirement.parce qu'ils 
sont inclus dans un gisement normal. 

La méthode da traitement, largement utilisée à 
l'heure actuelle dans de nombreux pays est la lixiviation 
en tas qui permet de préparer des solutions ou des preconccn 
très livrables à l'usine la plus proche. 

Les caractéristiques principales de cette méthode 
sont développées dans le rapport. 

- Les minerais riches en gisements de faible importance 
Ils sont passibles de la lixiviation "in situ" 

peur autant que la mise en oeuvre ne nécessite pas d'inves
tissements importants. 
- Minerais en gisement d'importance et de richesse moyenne 

On peut appliquer un procédé classique simplifié 
en attaquant le rainerai par lixiviation accélérée. Un 
exemple de mise en oeuvre est donné dans le rapport. 
" Minerais pauvres en gisements étendus 

C'est la cas qui doit attirer le plus l'attention. 
Le. rapport expose les possibilités de traitement qui condui
sent à l'emploi de la lixiviation "in situ". Les conditions 
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en •application de cette méthode sont étudiées dans le rapport n particulier le choix des réactifs d»attaque, la prépa
ration du gisement pour un bon isolement vis-à-vis du 
réseau hydrologique et pour une bonne mise en contact. 

ï-c rapport laisse à la table ronde le soin de 
tirer des conclusions. Il apparait cependant que l'emploi 
de la lixiviation "in situ" est très séduisant, mais qu'il 
nécessite des adaptations à chaque cas. Des nombreuses 
expériences seront nécessaires pour pouvoir répondre à 
toutes les difficultés. 



,.«^^.^^«» M M J M«* g g.ri^..»» . • - •»- i*-m*:: -,?*=,• *CM J 
PROCESSING OF I.0'.7 GRADE URANIUM OR1-S 

P. MICHEL (FRANCK) 

SUMMARY 

The low grade ores are defined as ores which 
cannot be economically processed in the existing plants 
nor for which conventionnal processing plants cannot be 
built. In the report four types of low grade ores arc 
studied. 

- Low grade ores which must be extracted 
because they are enclosed in a normal grade deposit. Heap 
leaching is the processing method which is largely used 
presently in many countries. It allows to obtain solutions 
or preconcentrates which may be delivered at the nearest 
plant. The main features of this method are developped in 
the report. 

" Normal grade ores contained in a low amplitude deposits 
They could be processed using in place leaching as far as 
the operation does not need any large expensive equipment. 

- Medium grade ores in medium amplitude deposits 

A simplified conventionnal process can be applied using fast 
heap leaching. An example of a practical application is 
given in the report. 

- Low grade ores in large deposits 
A great attention must be paid to this type of ore. In the 
report are explained processing possibilities which in 
most cases use in place leaching. Operating conditions of th 
method are laid out and concern especially leaching agent, 
preparation of the ore deposit to obtain a good tightness 
with regard to the hydrological system and to have a good 
contact between ore and reagent. 
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Conclusions arc supposed to be drawn during panel 
discussions. Nevertheless it appears that using in situ 
leaching is very attractive, but it must be adapted to 
each case. Many experinental work will be needed to overcoce » 
all the difficulties. 
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TRAITEMENT DES SOURCES D'URANIUM A FAIBLE TENEUR 
P. MICHEL 

I - Introduction 

Les réunions précédentes tenues à Vienne (1966) 
et Sao Paulo (1970) avaient montré l'intérêt que tous 
portaient au traitement de minerais pauvres. 
Toutefois, la dépression du marché de l'uranium avait 
freiné le développement à grande échelle de la plupart 
des méthodes étudions. Le nouveau départ de la production 
d'énergie électrique d'origine nucléaire a entraîné en 
particulier des besoins accrus en uranium. L'augmentation 
de la demande en uranium a également pour conséquence la 
recherche de nouvelles sources, en particulier les 
minerais pauvres jusque-là inexploités ou n*l reconnus. 
Il est très probable que dans les 10 années à venir 
certains gisements pauvres commenceront à être exploités. 

II - Classification des minerais pauvres 

Presque tous les minerais d'uranium sont peu 
riches avec des teneurs nettement inférieures à 1 % en 
uranium. Un minerai n'est donc réputé "pauvre" que par 
référence économique. C'est un minerai qui, exploité et 
traité seul par des méthodes classiques, fournirait de 
l'uranium à un prix supérieur au prix du marché. 

Dans un pays industriel modtrne, la teneur de 
coupure variera avec les difficultés d'exploitation et 
de traitement, mais elle sera certainement inférieure 
ou voisine de 1 Voo si l'on est près d'une usine de 
traitement ou de 2°/00 si l'on est à plus de 200 km 
d'une usine. 

Dans un pays plus isolé industriellement (Afrique 
par exemple) où l'on doit amener de loin tous les éléments 
nécessaires au traitement, la teneur de coupure peut être 
plus élevée (3°/oo par exemple). 

Les critères sont également différents si le 
minerai ett extrait obligatoirement (zones marginales 
d'une exploitation minière). On a alors tendance à traiter 
les minerais au maximum dans l'usine si elle n'est pas 
saturée, ou par d'autres méthodes. 



Une autre variété de minerais pauvres sont les 
gisements de teneur très satisfaisante (plusieurs °/0o) 
mais de faible réserve. Le plus souvent les travaux 
d'exploitation (carrière ou mine) sont trop chers à eux 
seuls et on est amené à concevoir leur mise en valeur 
en place. 

En résumé, on considérera dans ce qui suit les 
4 catégories suivantes de minerais pauvres : 
- les minerais pauvres exploités obligatoirement, 
- les minerais normaux en faibles amas, 
- les minerais ni très pauvres, ni en amas très faibles 
mais ^ distance notable d'une usine de traitement, 
- les minerais réellement pauvres en amas important. 

Dans l'exposé, on n'a pas pris en compte, bien 
entendu l'uranium récupérable comme sous-produit, par 
exemple du traitement des minerais d'or ou des phosphates. 

> 
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III - Traitements applicables <">ux minerais pauvres 

1) Minerais pauvres exploites obligatoirement : 

Il s'agit donc de minerais habituellement traites 
dans une usine classique relativement proche des gisements 
et qui se trouvent à des teneurs inférieures à la teneur 
de coupure jugée économique. Catte teneur peut varier de 
0,8°/ 0 0 comme dans les exploitations françaises à 2 ou 3 ° / 0 0 

comme en Afrique. 

Une méthode couramment aplliquée maintenant en 
France et dans de nombreux pays, est la lixiviation en tas 
de ces minerais marginaux. Elle a été fréquemment décrite 
( 1.5 ) et on n'en rappelle ici que les caractéristiques 
principales (Fig. 1). 
- Il faut créer une aire étanche. En règle générale pour 
ces teneurs en uranium on cherche à réduire au maximum les 
frais d'investissement. Aussi les aires seront constituées 
de la manière la plus rustique possible ; par exemple le sol 
sera nivelé avec une légère pente, un revêtement étanche en 
feuilles de chlorure de polyvinyle sera posé et une couche 
protectrice de graviers ou de sable stérile déposée 
sur les feuilles étanches. 

Le choix d'une telle .lire rustique suppose 
implicitement que l'on travaille en "aire perdue" ce qui 
évite les frais de reprise des stériles. Ce choix nécessite 
en revanche la disponibilité de terrains importants. 

Si l'on dispose pas de surfaces suffisantes et si 
les minerais que l'on veut traiter ne sont pas trop pauvres, 
il peut être encore rentable de construire des aires 
récupérables avec revêtement durable et d'enlever en fin 
d'opération les stériles. 

- L'aire étanche étant établie, elle doit être chargée en 
évitant de tasser le minerai par exemple en faisant rouler 
des véhicules sur le tas pendant sa constitution, surtout 
si le minerai contient des fines abondantes (argiles par 
exemple). Si le minerai est vraiment pauvre, on le chargera 
tel quel. S'il est moins pauvre, il peut être intéressant 
de lui faire subir un concassage primaire qui augmentera 
notablement le rendement d'attaque. 
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La hauteur possible du tas dépendra essentiellement 
de sa nature ; un minerai fortement argileux à travers 
lequel la percolation des liqueurs est difficile sera 
de préférence disposé en tas peu épais (quelques mètres). 
Si au contraire, comme à Bessines (France), le minerai 
est favorable, on peut constituer des tas de 10 ou 20 m de 
haut. 

- Le chargement étant fait, on dispose sur le haut du tas 
des tubes d'arrosage qui peuvent être simplement des tubes 
plastiques perforés, et qui sont amovibles. On envoie par 
ces tubes le réactif convenable (le plus souvent de l'acide 
sulfurique) à un débit variable selon les possibilités de 
percolation. Des débits peuvent ainsi varier de 1 à 25 l/h.m2 
Les liqueurs chargées sont recueillies dans des bassins, 
constitués aussi de façon rustique : trovs dans le sel 
recouverts de plastique (caoutchoucs synthétiques le plus 
souvent). Une partie des liqueurs va à la production et est 
compensée par des réactifs neufs. Le reste des liqueurs et 
les réactifs neufs sont recyclés sur le tas. 
Selon le minerai traité on peut obtenir des solutions 
titrant de 100 rag/1 à 2 g/1. 
- La solution enfin doit être traitée. 
Si les tas sont voisins de l'usine de traitement, la solution 
peut directement être injectée dans les circuits de purifi
cation (résines ou extraction par solvant). C'est le 
cas à Bessines et à l'Ecarpière (France). Si au contraire 
on est à une certaine distance de l'usine, il faut savoir 
s'il vaut mieux transporter des liqueurs ou des minerais. 
Les premières ne sont intéressantes que si leur teneur 
est notablement supérieure à celle des minerais. 
Dans certains cas, on a essayé d'obtenir sur place un 
concentré intermédiaire pour réduire les frais de transport. 
On précipitait le plus souvent un uranate de calcium très 
impur titrant de 4 à 15 % en uranium. L'inconvénient est 
qu'on doit créer sur place une infrastructure de traitement icuves de précipitation, décanteurs ou filtres, préparation e réactifs, traitèrent d'effluents éventuellement). 
Le choix ne peut être fait que par un bilan comparatif 
économique. 

On peut aussi proposer d» fixer l'uranium sur 
résines et transporter soit la résine chargée, soit un éluat 
concentré. Dans les deux cas, il faut aussi créer une infra
structure pour traiter les effluents et disposer d'une 
petite aire d'épandage. 

Afyf, ht 



Dans ce qui précède, on suppose simplicitement 
que le traitement par lixiviation est compatible avec celui 
effectué à l'usine ; en particulier le réactif est semblable I 
voire identique en nature , ou le concentré obtenu peut être | 
facilement repris par l'usine. Il y a toute chance pour 
qu'il en soit normalement ainsi et que le minerai soit de 
même nature et seulement de teneur différente. Si toutefois, 
il en était autrement (par exemple minerai marginal plus 
calcaire que le minerai riche traité normalement par l'acide 
sulfutique) il est clair que, dans la plupart des cas, ce 
minerai marginal ne devrait plus être traité, sauf si les 
quantités disponibles permettaient de justifier un traite
ment différent du traitement principal. Là encore, un bilan 
économique peut seul permettre une décision. 

La lixiviation peut donc être d'un très grand 
secours dans ce cas mais peut-on concevoir l'emploi d'autres 
méthodes ? 

Des méthodes d'enrichissement physique qui 
fourniraient un concentré physique au moins aussi riche que 
le minerai nominal serait assez séduisantes. Trois voies 
ont été explorées et peuvent être envisagées : 
- Le triage radiométrique ( 6 ) . Il consiste à trier les 
grains de plus ou moins grande taille, au moyen d'un comptage 
qui commande un système d'élimination des grains refusés 
ou des grains acceptés. Ce procédé a été pratiqué à Bessines 
(France) sur le minerai tout-venant avec un certain succès. 
Toutefois, on a considéré que l'enrichissement obtenu (1,25) 1 
n'était pas en rapport avec les dépenses engagées (investis- | 
sèment et exploitation). En outre, ce système est "aveugle"^ 
vis-à-vis des morceaux de minerai où l'uranium est disséminé 
dans la masse stérile. 
7 l*a flottation ( 7) a été essayée ou pratiquée dans de 
nombreux pays. Cependant l'ensemble des résultats est assez | 
décevant car ilrjy a finalement que .rès peu d'espèces 
minérales d'uranium qui soient flottables (l'autunite par 
exemple) et l'enrichissement n'est souvent obtenu 
"a contrario" que par élimination de substances gênantes 
(sulfures par exemple). Le taux d'enrichissement, hormis 
quelques cas d'espèce, est généralement faible. 

- Les méthodes gravimétriques (8 ) ont donné quelques 
résultats satisfaisants mais sont aussi limitées à quelques 
cas favorables. Si l'uranium est sous forme de pechblende 
ou d'urr.ninite assez bien libérée, on peut obtenir des 
résultats parfois spectaculaires. Dans la majorité des cas, 
cependant, l'enrichissement obtenu est faible par rapport 
aux moyens mis en oeuvre. 
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On peut donc dire en résumé» que, dans quelques 
cas bien détermines,un procédé d'enrichissement physique 
peut permettre de bien améliorer un minerai pauvre, mais 
cela ne peut en aucun c;\s constituer une méthode générale. 

2)Les minerais riches en faibles amas 
H 11 s'agit de gisements disposés oui ne justifient 

pas, même réunis ensemble, l'installation d'une usine de 
traitement et qui sont relativement loin des usines existants 
Plus précisément, il existe des amas riches ou relativement 
riches de quelques dizaines de tonnes d'uranium et trop 
profonds pour une exploitation économique par travaux miniers 
traditionnels. Il faut donc trouver une méthode rustique 
qui permette d'obtenir des concentrés d'uranium transporta
bles. Ce ne peut être que la lixiviation "in situ", utilisant 
des réactifs classiques avec des minerais dans des structures 
géologiques elles aussi classiques. Il ne semble pas que ces 
gisements aient jusqu'ici fait l'objet d'exploitation de 
ce genre bien quo, souvent.il puissent représenter pour 
tout un pays des milliers de tonnes d'uranium. En France, 
une étude a été entreprise pour exploiter les nombreux 
petits gisements en terrain cristallin par lixiviation 
sulfurique "in situ". Les caractéristiques et contraintes 
du procédé sont les suivantes : 
- Le schéma général est l'injection par des forages de 
diamètre relativement faible, de solution lixiviante. La 
solution résultante est recueillie ensuite, par d'autres 
forages, et doit subir un traitement concentrant. 
- Le gisement doit en général être préparé pour permettre 
un bon contact entre minerai et solution lixiviante. Cette 
préparation consiste essentiellement en une fragmentation 
qui peut être obtenue par charges explosives ou par 
fracturation hydraulique. 

Ces possibilités ont notamment fait l'objet de 
communications au récent "Dallas Solution Mining Syposiura" 
(19, 20, 21). 
- Des travaux préparatoires doivent également être faits [ 
pour éviter la fuite de solutions dans le réseau hydrologi
que souterrain. i 

Ces précautions ont naturellement 2 buts : 
d'abord et au premier degré d'éviter la pollution, essentiel
lement chimique,cie 1 *er:vironneme»it. Ensuite, évidemment 
poux obtenir une récupération aussi complète que possible 
de 1'uranium. 
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Dans un terrain cristallin, il semble que ce but 
puisse être généralement assez facilement atteint au prix 
d'une faible dilution de la solution résultante. 

- La solution doit être traitée pour obtenir un facteur 
de concentration convenable par exemple par fixation sur 
résine. Il faut transporter à une usine, soit la résine 
chargée soit l'éluat. Il se posera le problème de traiter 
au moins la partie non recyclée des effluents de fixation 
et de l'épandage des résidus solides (essentiellement le 
sulfate de chaux). 

Il faudra attendre les expériences dans les 
conditions réelles pour savoir si ces méthodes sont 
applicables. 

3) Gisements de teneur et d'importance intermédiaires 

Les minerais traités en France et aux USA par 
exemple sont pour la plupart à des teneurs comprises entre 
l°/oo et 3 p / o c avec des valeurs moyennes qui varient de 
1,5 A 2°/oo« Quand les gisements dont ils proviennent 
contiennent des réserves importantes, il est justifié 
économiquement de créer une usine classique appliquant un 
procédé adapté aux minerais à traiter. Quand ce n«est plus 
le cas et que les réserves permettent une exploitation à la 
capacité de 50 à 200 t d'uranium par an, une usine classique 
est difficile à amortir. On se trouve donc dans un cas 
intermédiaire où le minerai est trop pauvre pour payer 
les frais d'extraction, de transport et de traitement et 
trop peu abondant pour justifier une usine classique qui lui 
soit consacrée. 

De tels cas existent en France. Ainsi la C.F.M.U. 
a été conduiteà adopter une technique intermédiaire 

qui évite les investissements lourds et les coûts d'exploita
tion élevés. Il faut pour cela supprimer au moins les 
opérations de fragmentation fine (broyage) de séparation 
solide-liquide (décantation ou filtration) et de clarifica
tion. A Langogne (France) l'attaque des minerais les moins 
pauvres est réalisée sur le tout venant ( <300 mm) par 
Uxiviation sulfurique en stalles de 2 000 t (9). Biles sont 
protégées du froid et des intempéries par des hangars 
mobiles. La durée du cycle de chargement, attaque, lavage 
et déchargement du minerai est de 1 mois environ.(Fig.2) 

Les solutions sont purifiées par solvant aminé et 
l'uranium finalement produit sous forme d'uranate de magnésium. 
Les minerais marginaux sont traités selon les principes 
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exposés au chapitre 1. L'unité peut ainsi produire une 
centaine de tonnes d'uranium par an à des prix compétitifs. 

Certains minerais sont difficiles à lixivier à cause 
de la présence de fines argileuses qui gcnent la percolation. 
On peut alors eivisager de faire une séparation de ces 
fines par une méthode physique telle qu'un cyclonage. 
La surverse serait traitée par lixiviation. Mais la sousverse 
peut contenir une proportion importante d'uraniumet il 
est exclu do la rejeter. On pourrait alors la traiter par 
attaque classique en petites cuves et traiter ensuite 
la pulpe sans séparation solide-liquide. On utiliserait 
par exemple le système appelé "résine en pulpe" qui est 
déjà pratiqué industriellement (20). Un tel ensemble, 
s'il est réalisable,est plus coûteux que celui qui 
n'utilis.? que la lixiviation mais peut encore permettre de 
rentabiliser un gisement moyen. 

5 4) Minerais pauvres en grands gisements 

Il s'agit des minerais en amas abondants en 
quantité, mais de faible teneur en uranium. 

Il apparait à tous, au prei-Âer examen, que la 
rentabilisation de tels gisements, pour un cours donné 
d'uranium, n'est possible qu'avec des travaux miniers 
minimaux et un traitement chimique simple. 

Pour minimiser les travaux miniers, le procédé 
le plus simple qui vienne à l'esprit est la mise en 
solution "in situ". On a déjà vu (chapitre 2) les conditions 
de mise en application de cette méthode, mais le problème 
était plus simple à résoudre du fait de la faible extension 
du gisement. Dans le cas d'un gisement étendu, les problèmes 
de confinement vis-à-vis des réseaux hydrologiques naturels 
sont plus difficiles : 

- pollution du réseau hydrologique, et accessoirement pertes 
de rendement en uranium, 
- dans un cas inverse, dilution excessive de l'uranium par 
les venues d'eâux souterraines. 

Avant d'aller plus loin, il convient de classer le 
cas que l'on peut rencontrer. Cette classification apparait 
sur le tableau 1, On y voit 3 grandes catégories de 
problèmes : 
- choix du réactif d'attaque 
•• préparation du gisement pour une bonne récupération des 

liqueur? 
- obtention d'une bonne mise en contact. 
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Avant d'étudier un peu plus en detail ces 3 aspeqt 
il faut d'abord vérifier qu'on ne se crée pas dans certains 
cas des problèmes qui n'en sont pas. Il n'est pas exclu 
en effet de trouver des gisements pauvres pratiquement en 
surface. On pourrait alors concevoir de les exploiter en 
carrières simples, avec un coût dir .-et relativement faible. 
A cotte conception s'oppose la volonté de plus en plus 
répandue dans IPS pays économiquement développés, de ne 
pas altérer irréversiblement l'environnement. De grands 
gisements pauvres deviennent ainsi inexploitables en 
carrière parce que cela conduirait à détruire le paysage ; 
et même si l'on admettait cette destruction transitoirement, 
il faudrait certainement procéder à une reconstitution 
dans laquelle tous les profits passés seraient probablement 
absorbés. Il faut pourtant noter que les Suédois ont ainsi 
aborde le problème du traitement de leurs schistes pauvres( 1 
(0,3°/oo avec un rendement de 70 Ve). Une production de 
500 t/an d'uranium dans ces conditions conduirait à sortir 
de 2 500 000 à 3 000 OOO t de minerai. 

La recherche de méthodes de traitement "in situ" 
apparait donc indispensable, comme elle l'est pour le 
cuivre (12). Plusieurs sociétés envisagent de l'utiliser 
en grand, telle la Wyoming Mineral Corporation à Bruni 
(Texas) (14). 

4.1. -Choix du réactif 

En supposant, ce qu'on verra en 4.2 que la 
récupération c!es liqueurs soit bonne, il faut utiliser soit 
des réactifs connus et assez efficaces tefc que l'acide 
sulfurique ou les carbonates alcalins, soit des réactifs à 
priori plus coûteux mais qui seraient à la fois sélectifs 
et aisément récupérables. 

L'acide sulfurique doit en général être accompagné 
d'un oxydant parce que l'uranium est souvent à l'état réduit 
dans le minerai. En lixiviation (en tas ou in situ) il doit 
être soluble. Le moins cher est assurément le fer a l'état 
ferrique pour autant qu'on puisse le trouver dans le minerai 
et qu'on puisse l'oxyder sans frais en utilisant par exemple 
des bactéries du type ferro-oxydans (13). Si on ne trouve 
pas de fer dans le minerai, il faut ajouter un oxydant 
classique, les moins polluants en cas d'incident étant les 
chlorates alcalins et l'eau oxydénée. 
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La lixiviation alcaline ne doit être évidemment 
envisagée que si les constituants du mènerai sont la cause 
d'une consommation exagérée d'acide sulfurique, par 
exemple si la teneur en carbonates est trop élevée. Là ausri 
ur oxydant est souvent nécessaire et il est plus difficile 
d'en trouver qui soient efficaces et stables en milieu 
alcalin. Certains ont proposé les chlorates ou l'eau oxygénée 
(14). La discussion reste ouverte à ce sui«>t. 

Restent les agents de lixiviation nouveaux qui 
seraient sélectifs et récupérables. Théoriquement ils 
devraient déjà exister et être utilisés dans des usines 
classiques. En fait, l'acide sulfurique et les carbonates 
alcalins ont jusqu'à présent permis de résoudre tous les 
problèmes d'une manière assez économique et cela n'a 
évidemment pas stimulé la recherche de tels agents. Ils 
devraient être probablement organiques et complexants comme 
le DTPA, l'EDTA, d'autres dérivés de l'acide acétique ou 
des acides oraganiques habituellement complexants (tartrique 
ou citrique). Ils seraient *»our la plupart déplaçables par 
un acide fort minéral. 

Ce pourrait être un des sujets de discussion de 
cette réunion. Il ne faut pas terminer cette revue sans 
rappeler que de très nombreux travaux ont porté sur l'utili
sation des bactéries. Deux cas sont possibles : 

- la présence de pyrites dans le minerai permet à des 
bactéries du type thioxydans et ferroxydans de créer le 
réactif d'attaque : ions sulfates et ions ferriques (15). 
- des bactéries spécifiques susceptibles de provoquer la mise 
en solution de l'uranium ont été également étudiées (16, 17) 
Elles agissent d'ailleurs en synthétisant des complexants 
organiques tels que des acides aminés. 

Les bactéries dans tous les cas demandent des 
conditions de développement très particulières et, en 
définitive, cela revient à utiliser des réactifs très dilués 
donc à lixivier très lentement. 

4.2. -Préparation du gisement : 
Le gisement doit être préparé pour permettre de 

récupérer les liqueurs chargées en uranium. A cet égard 
plusieurs possibilités peuvent s'offrir : 
a) Le gisement pauvre est la reste d'une exploitation 
classique en mine ou carrière. On peut nlors b'iv'ficicr 
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de tous les travaux antérieurs, et de modestes travaux 
complémentaires permettent : 
- d'empêcher les venues d'eau trop importantes, 
- d'empêcher les fuites de liqueurs vers le réseau hydro
logique naturel, 

- de créer les points bas et d'installer les pompes nécessai
res peur remonter les liqueurs à la surface. (Pig. 3). 

b) Le gisement est d'une teneur insuffisante pour une 
exploitation classique mais suffisante pour permettre de 
payer des travaux miniers par exemple en créant quelques 
galeries succinctes*. «Jn serait techniquement à peu près 
ramené au cas précédent (4.2.a). (Fig.4) 

c) Le gisement ne permet que le percement de quelques puits 
de diamètre juste suffisant pour implanter les pompes 
destinées à remonter les liqueurs. Il n'y a pas de règles 
générales et chaque gisement sera un cas particulier, selon 
son isolement naturel ou non vis-à-vis du réseau hydrologiquc 
et si non, selon les méthodes possibles pour créer une 
étanchéïté artificielle. Ce pourrait être un second sujet 
de discussion de cette session. 

De toute façon, les travaux minimaux comporteront 
le percement de puits d'injection et de puits de pompage. 

4.3. - Obtention d'un bon contact 
Sauf cas particulier, le minerai n'est pas assez 

divisé pour obtenir un bon contact. Il semble admis généra
lement qu'une fracturation préalable des zones minéralisées 
est nécessaire. Les méthodes proposées dans la littérature 
peuvent être classées en 2 catégories principales : 
- Fracturation par explosion qui a été particulièrement 
étudiée par 11JSBM (19) et CTJ PONT (20). 
- Fracturation hydraulique, inspirée des méthodes pétrolières 
et qui a été exposée au Dallas Solution Mining Symposium 
(21). 

La comparaison de ces 2 méthodes de fracturation 
et éventuellement l'examen de méthodes qui n'ont pas encore 
fait l'objet d'une publication pourrait constituer un 3ème 
sujet de discussion à cette session. Ces procédés ne sont 
en fait applicables avec efficacité qu'à des terrains grani
tiques ou gréseux. Dans le cas de gisement argileux, la 
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fracturation mécanique est inutile. La percolation est 
très mauvaise (22) dans un tel terrain. n 
faudrait user d'adjuvants particuliers (agents mouillants 
ou coagulants) permettant une bonne pénétration des réactifs 
dans les argiles. Ce pourrait être un 4ème sujet de 
discussion pour cette session. 

Il faut enfin citer les procédés utilisant 
l'électromigration (23) qui pourraient accélérer la mise 
en solution de ?'uranium dans une rorhe poreuse ou renduo 
telle. La validité technique et économique de ce procédé 
reste à démontrer. 

Certains gisements, toutefois, peuvent rester 
très peu perméables aux réactifs malgré l'emploi des méthodes 
précitées de fracturation. Il peut s'agir de zones dont le 
minerai principal est un schiste dur ou un granit sain. 
Dans ce cas, une étude plus précise doit être entreprise 
pour savoir si on peut économiquement appliquer : 

- une méthode de préparation du gisement par travaux 
souterrains simplifiés, comme exposé au $ 4.2. b, 
- une méthode d'exploitation classique du minerai avec 
traitement chimique simplifié, comme exposé au $ 3. 
Sinon, il faudra attendre alors la mise au point de méthodes 
originales qui n'en sont peut-être encore qu'au stade 
d'études préliminaires. 

Un dernier mot pour parler des minerais très 
pauvres. Il existe, notamment aux Etats-Unis et en Europe 
des zones granitiques contenant de l'uranium dispersé à 
des teneurs comprises entre 1 et 25 ppm avec une valeur 
moyenne de l'ordre de 5 a 10 ppm. Une étude poussée avait 
été publiée en 1966 par l'ORNL (24). Les résultats montraient 
la possibilité d'obtenir des rendements de l'ordre de 70 % 
à l'attaque par l'acide sulfurique (10 à 20 kg/t). L'attaque 
par lixiviation "in situ" n'a pas été étudiée, mais certains 
résultats laissent apparaître cette possibilité sous 
réserve d'une très forte fragmentation. Toutefois, on 
rencontrerait deux obstacles principaux dans l'exploitation 
de telles ressources : 

• une très forte fragmentation même en laissant le minerai 
en place, constituerait une forte atteinte à l'environnement. 
• la rentabilité de la récupération de cet uranium ne parait 
pas pouvoir être démontrée actuellement. 
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V - Conclusions 

Les conclusions ne peuvent être tirées qu'après 
la discussion en table ronde. On voit cependant apparaître 
les lignes générales suivantes : 

- le traitement des minerais marginaux est déjà largement m 
pratique, en utilisant la lixiviation en tas et d'une 
manière souvent rentable. 
-le traitement des minerais pauvres au moyen de la lixivia 
tion en place est proposée très généralement mais elle pose 
des problèmes hydrogéoloçiques, de préparation du gisement 
et de chimie de mise en solution. L'économie de l'ensemble 
est évidemment fonction de l'importance des dépenses à 
faire pour résoudre chacun de ces problèmes. 

I 
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TABLEAU 1 

• Nature du sol Méthode applicable Conditions d'application 

1) Granits ou grès 
partiellement 
dégradés 

2) Granits ou grès 
très dégradés 
(argiles) 

3) Schistes 

4) Minerais très 
pauvres du type 
granit et schiste 
durs 

Lixiviation sulfurique "in situ" 

Lixiviation sulfurique "in sitr" 

Lixivittion sulfurique "in situ" 
ou lixiviation alcaline "in situ" 

A déterminer 

(Etanchéïté naturelle ou facilement 
(obtenue pour le gisonent 
(Uranium d'accès facile ou rendu tel par 
(ébranlement (explosion,hydraulique) 

Percolation obtenue par des additifs 

Même qu'en 1, étanchôXtc renforcée dans 
le cadre de la lixiviation alcaline. 
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