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POURQUOI CONTINUER A CHERCHER DE L'URANIUM.
Sommaire. -

Lors de la Conférence de Genève 1958, avaient été exposés les espoirs

mis dans les ressources françaises en Uranium, et les réalisations des mines

et usines en cours. Les risques de surproduction massive ont conduit à limiter

les productions, cependant que le sous-sol français confirmait ses promesses.

Par ailleurs^ les excédents mondiaux de production suppriment lea soucis immé-

diats d'approvisionnement

1. - Cependant, le potentiel en uranium de la France aux cours raison-

nablement envisageables semble limité, n'assurant que quelques décennies de •

production.

2. - Ce déséquilibre est plus grave encore pour l'ensemble de l'Europe,

au moment même où on assiste au début de l'expansion rapide de l'énergie ato- '

CEA-R 2662 .- MABILE Jacques, GANGLOFF Antoine, . • '

WHY THE SEARCH FOR URANIUM SHOULD CONTINUE. . .

Summary. - ' .
At the 1958 Geneva conference a A eport was given of the hopes

placed in French uranium resources, and the work in hand on

projects for mines and mills. Even though the French ground

continued to confirm its promises, production has been limited

because of the risk of massive over-production. Moreover

worlwide production surpluses remove any immediate worries

about suppliés.

1. - However, the French uranium potential, at the rate of exploita-

tion which can be reasonably foreseen, seems to be limited, promising

only a few decades of production, ' .
/



mique.

3. - Sur un plan mondial, on peut envisager qu'à la suite des fermetu-

res des mines, l'équilibre entré production et consommation sera atteint dans

dix ans, l'augmentation de "la production étant alors aisément satisfaite par les

réouvertures des mines momentanément fermées.

4. - Mais, dès 1980, la demande dépassera la capacité de production

maxima installée en 1960-1961.

5. - Enfin, vers la fin du siècle, il y a disproportion entre les réserves

d'Urnnium nécessaires et celles qui ont été découvertes jusqu'à présent dans le

monde au prix des efforts considérables des annéeB 1948-1958.

On ne saurait trop tôt se préoccuper de la découverte de nouvelles

ressources :

- soit dans des pays non encore prospectés .

- soit par l'utilisation de méthodes plus fines. . / .

2 . - This situation is more serious still for Europe as a whole, at the

very time when the rapid expansion of atomic energy i s beginning.

3. - On a world wide basis it may be anticipated that after the closing

down of mines, an equilibrium between production and requirments will be

reached in ten years, the Increase in production being then easily achieved

by the reopening of temporarily closed mines.

4. - However, by 1980 the requirments will exceed the maximum pro-

duction capacity laid down in 1960-1961.

5. - Finally, towards thé end of the century, there will be a discrepan-

cy between the uranium reserves, then necessary, and those which have been.

discovered so far in the world, at the cost of the considerable efforts made du-

ring the years 1948-1958.

No time should be lost in an effort to discover new resources :

- either in countries not yet prospected . / .
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faute de quoi le marché de l'uranium, durement secoué par la surproduction ac-

tuelle, subira de nouvelles secousses si l'industrie minière n'est pas préparée

longtemps à l'avance à une progression exponentielle rapide après 1975-1380.

1964 16 p.
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- or by the use of more sensitive methods.

Failing this, the uranium marhet, badly shaken by present over-produc-

tion, will suffer new crises unless the mining industry is well prepared in advan-

ce for a rapid exponential.expansion after 197 5-1980.

1964 16 p>
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POURQUOI CONTINUER A CHERCHER DE L'URANIUM

par

Jacques MABILE - Antoine GANGLOFF
Commissariat à l'Energie Atomique

Parmi les puissances atomiques dont les programmes sont connus, la

France est probablement la seule à soutenir un important programme de prospection

de l'uranium. Cependant, le phénomène de surproduction qui a atteint tous les pro-

ducteurs mondiaux ne l'épargne pas.

Il semble intéressant d'analyser les raisons qui justifient, de notre point

de vue, cette persistance dans la recherche et de tirer de cet examen quelques

conclusions valables pour le développement à très long terme de l'énergie atomique,

considérée essentiellement sous l'angle de la production de l'électricité.

I - RAPPEL DE LA SITUATION DE L'APPROVISIONNEMENT FRANÇAIS

Actuellement le programme français est alimenté en uranium pour les

3/4 par les mines de la métropole, et pour l/4 par des achats à l'étranger : Mada-

gascar et Gabon.

Il n'y a pas eu de modifications importantes apportées à l'outil de produc-

tion tel qu'il fut conçu il y a de nombreuses années, et dont le projet alors en cours

de réalisation fut largement décrit dans une communication présentée à la deuxième

Conférence Internationale des Nations Unies sur l'utilisation de l'énergie atomique

à des fins pacifiques. £lj

1 °) Mines métropolitaines

Les trois divisions minières du C. E. A. et quelques mines privées

livrent un peu plus de 1 000 t/an sous forme d'urariate de magnésie à 60 % ou nitrate

d'uranyle en solution à 400 g/1 produits dans 3 usines de traitement .

1) gérées et partiellement possédées par la Société Industrielle des Minerais de

l'Ouest, filiale 50-50 entre les Etablissements Kuhlmann et l'Etat.



Les productions des différentes mines et usines, et les capacités de ces

dernières sont indiquées dans le tableau I.

Le développement modeste des exploitations privées reflète mal les

résultats de la prospection effectuée par celles-ci : d'importants gisements ont été

découverts, loin des usines actuelles, si bien que leur mise en valeur exigera la

création d'une ou deux usines régionales nouvelles, création que le Commissariat

ne peut susciter actuellement.

2°) Achats outre-mer

Les deux sources essentielles d'approvisionnement français sont à

-t.jypadagâscar et au Gabon.

Madagascar

Les mines dfuranothorianite sont toujours exploitées ; le peu d'intérêt

présent du thorium a fait évoluer ces productions vers la recherche de thorianites

à hautes teneurs en uranium - (dans les diverses espèces d'uranothorianite la somme

des teneurs U et Th est pratiquement constante).

En 1964, 125 t druranium seront achetées ou produites directement par

les mines du CE.A. dans la Grande Ile. La production concomitante de thorium

sera de 312 t.

D'une économie difficile, les gisements d'uranothorianite ne peuvent

être exploités qu*à ciel ouvert. Les ressources disponibles sont aussi très limitées

et l'épuisement des réserves économiques est à craindre d'ici quelques années.

Gabon

Le gisement de Mounana, découvert fin 1956, put rapidement être mis

en valeur malgré les difficultés géographiques locales. Il produit régulièrement

400 t/an depuis 1962,livrées sous forme de préconcentrés à 30-40 %.

Ces produits d'outre-mer sont traités en France afin dren tirer des

concentrés habituels :

- l'Usine du Bouchet raffine l'uranothorianite.

- l'Usine de Gueugnon (Saône-et-Loire), autrefois construite pour traiter

des minerais pauvres locaux, mais arrêtée en raison de sa trop petite taille (30 000

t/an) et du procédé périmé qui y était employé, fut transformée en usine de concen-

tration des préconcentrés gabonais et livre du nitrate d'uranyle.
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3°) Raffinage

Les concentrés à 60 % et le nitrate d'uranyle sont raffinés dans deux

usines : l'une exploitée par le C. E. A. au Bouchet (Seine-et-Oise), l 'autre par la So-

ciété de Raffinage d'Uranium à Malvési près de Narbonne.

Les productions et achats totaux ont atteint 1 600 t /an en 1961 et 1962

et furent réduits à 1500 t/an depuis 1963. Cette réduction traduit en fait un effort

de compression rigoureux (diminution de 40 % des effectifs miniers), car les pro-

grammes initiaux visaient 2 000 t/an.

Le coût moyen est de 115F/kg U .

II - RESSOURCES FRANÇAISES

La recherche de gisements d'uranium en France a été entreprise en

1946 par le C.E.A. , aux travaux duquel sont venus s'ajouter, à partir de 1954, ceux

de l'industrie privée.

Cet effort de prospection a été soutenu sans interruption jusqu'à présenti

c'est-à-dire pendant près de 18 ans. Les sommes investies pendant cette période, en

prospection de surface, en sondages et en travaux miniers de reconnaissance peuvent

être évaluées à 350 M F, dont un peu plus du quart correspond aux dépenses du sec-

teur privé. L'effort maximum a eu lieu dans les années 1957 à 1959.

Nous indiquerons ici sommairement les résultats acquis jusqu'à présent,

c'est-à-dire les ressources dont nous disposons aujourd'hui pour assurer la production

à venir et nous évoquerons ensuite les perspectives qui subsistent encore et qui jus-

tifient la poursuite de nos travaux.

1°) Ressources actuelles

Les ressources françaises actuellement connues, exploitables sur la

base du prix de l'U dans les concentrés fixé à 115 F/kg sont de 28 000 t de métal 4)

dont un peu plus de la moitié se trouve répartie entre les trois districts de

2) Société d'Economie mixte entre C.E.A. (30 %, St-Gobain (40 %) et Potasse & En-

Engrais Chimiques (30 %).

3) Soit $ 8/lb U 0 en tenant compte de l'incidence des taxes.

4) Ce chiffre est la somme des tonnages répartis en trois catégories de certitude :

réserves mesurées, réserves probables, réserves possibles, intervenant dans

le total pour respectivement : 54 %, 28 %, 18 %.
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La Crouzille (Haute Vienne), du Forez et de Vendée que nous vous avons déjà
f l 2lcités L ' ~* lors de la Conférence de Genève de 1958.

Le district de JLa Crouzille , avec ses trois sièges miniers en exploi-

tation (Bessines, Margnac et Fanay) aux réserves desquels il convient d'ajouter

celles de gisements voisins encore très partiellement reconnus, vient en tête avec

environ 6 000 t de métal actuellement inventoriés (teneur moyenne : 1, 28 %o ).

Le district du Forez , où les réserves s'élèvent à 5 400 t, dont la plus

grande part (4 300 t) sont contenues dans un seul gisement (Bois-Noirs) (teneur

moyenne : 1,80 %o ).

Le district de Vendée , avec 3 700 t dont l'essentiel est réparti en 5

gisements (Ecarpière, Commanderie, Chapelle-Largeau, Chardon et Dorgissière)

(teneur moyenne : 1, 02 %o ).

Les descriptions de chacun de ces gisements ont déjà été publiées *- » » J.

Nous rappellerons simplement qu'il s'agit en général de gisements de type filonien,

encaissés dans des granites, notamment dans des granites à deux micas, et localisés

dans des structures tectoniques (failles, zones broyées ) dont la géométrie peut être,

dans le détail, fort complexe et parfois donner naissance à des amas,

II est intéressant d'évaluer les réserves disponibles en fonction des

"teneurs de coupure". Le graphite de la figure 1 indique schémàtiquement cette

évolution pour chacune des divisions minières du C. E. A. - (seuls les principaux

gisements ont été pris en considération), et pour l'ensemble de ces trois divisions

(courbe 4 du graphite). Ces différentes courbes mettent en évidence l'importante

quantité de métal contenue dans des minerais dont la teneur est comprise entre 0, 8

et 1, 2 %o , c'est dire la grande sensibilité des réserves vis-à-vis du prix de l'ura-

nium ; la teneur de coupure en mine (avant travaux préparatoires d'exploitation) est

actuellement de l'ordre de 0, 5 à 0, 7 %0 . Compte tenu de l'existence des zones à te-

neurs plus élevées, une telle teneur de coupure confère à l'ensemble des réserves

une teneur moyenne compatible avec les critères économiques d'exploitabilité de

ces gisements.

A ce même type filonien ou en amas appartiennent les gisements de

Lozère (Le Cellier, les Pierres Plantées) de la Compagnie Française des Minerais

d'Uranium, et ceux de Bretagne (Morbihan) de la Société Industrielle et Minière de

l'Uranium.

Les deux gisements de Lozère représentent, dans l'état actuel des recon-

naissances, des réserves globales de 4 200 t de métal. Leur production est limitée
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à un niveau bas pour les raisons indiquées au chapitre I.I1 est évident que le chiffre

des réserves s'en trouve influencé, et que des tonnages importants supplémentaires

pourront être pris en compte le jour où, à ces mines, sera associée une usine de

traitement.

Les gisements de Bretagne représentent actuellement un millier de

tonnes de réserves ; mais il faut noter que les reconnaissance ne sont pas terminées

et que des ressources supplémentaires pourront apparaître.

Pour terminer ce tour d'horizon sur les gisements actuellement en exploi-

tation, il faut citer le gisement de Saint-Pierre-du-Cantal, de la Société Centrale de

l'Uranium et des Minerais Radioactifs dont les réserves sont encore de 700 t environ.

Rappelons qu'il s'agit d'un gite sédimentaire, dans une formation détritique.

Enfin, des réserves supplémentaires se trouvent dans des gisements qui

qui ne sont pas aujourd'hui en exploitation. Parmi eux citons notamment :

- les schistes noirs du massif des Vosges (gisement de Saint-Hippolyte,

Bas-Rhin) dont les réserves sont estimées à 2 000 t.

- les gisements de Lodève (Hérault), dans des formations permiennes,

ou les travaux de reconnaissance par sondages et travaux miniers ont jusqu'à présent

mis en évidence 4 300 t de métal.

- les gisements de type filonien actuellement en cours de reconnaissance

par la Compagnie Minière et Métallurgique d'Indochine, dans le Nord du Limousin,

où apparaissent d'ores et déjà quelques centaines de tonnes de métal.

Nous terminerons cette évocation rapide de nos ressources actuelles en

indiquant que si l'on rapporte le montant global des investissements de recherches

(prospection, sondages, reconnaissance minière) au potentiel global actuel (ressources

à exploiter + tonnage déjà exploité) le coût de la recherche ressort à 9 F par kilo de

métal. Il convient cependant de préciser qu'à ce chiffre correspondent des ressources

qui sont à des stades de reconnaissances plus ou moins avancés et que pour les ame-

ner toutes à la catégorie des réserves mesurées prêtes à être exploitées, ce coût

des recherches par kilo de métal passe généralement de 9 à 15 F/kg U.

2°) Perspectives.

Malgré 18 années bientôt d'une prospection systématique à laquelle sont

venus s'ajouter dès 1948 des travaux de reconnaissances minières et d'exploitation,

il est permis d'attendre encore un certain accroissement de nos ressources.

72
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Jusqu'à ceo dernières années, la cadence et les méthodes de la prospec-

tion orientés surtout vers les formations cristallines, ont été déterminées par un

compromis entre le souci de découvrir les zones qui semblaient a priori les plus

favorables et la nécessité de créer rapidement des structures de production. De

ce fait, pendant de nombreuses années, seules les minéralisations qui en surface

paraissaient les plus symptomatiques de gisements importants ont été retenues,

étudiées et mises en valeur : ainsi sont nés, tant au C.E.A. que dans le secteur de

l'industrie privée, les sièges miniers aujourd'hui en production. Or, nous n'esti-

mons pas avoir de critères géologiques eu métallogéniques suffisamment précis

et sûrs pour admettre qu'à de nombreux indices superficiels, sans doute moins

beaux ou moins évidents que les précédents, ne correspondent pas, dans certains

cas, des gisements d'importance industrielle. En outre, aux techniques de la radio-

métrie classique sont venues Bijouteries méthodes géophysiques, émanométriques

et géochimiques.

De nouvelles ressources peuvent apparaître dans des formations sédi-

mentaires, où se tient pour le moment le quart environ de nos ressources.

Enfin, un accroissement notable de ressources doit être attendu de la

reconnaissance en extension latérale et en aval-pendage dans la plupart des gisements

aujourd'hui en exploitation. L'exploitation, par les guides nouveaux qu'elle met en

évidence, permet d'augmenter d'année en année le potentiel de la plupart de nos

gisements. Le graphique de la figure 2 met en évidence cet accroissement pour

quelques gisements du C. E. A. Pour donner à chacune de ces courbes toute leur

signification, il faudrait bien sûr indiquer corrélativement la cadence des travaux

de reconnaissance ; nous n'entrerons pas ici dans ces détails : le fait important qui

apparaît est l'allure encore ascendante des courbes propres à la plupart de ces

gisements. Compte tenu des programmes de reconnaissance qui restent à réaliser

tant dans les extensions latérales que vers l'aval, il est vraisemblable que le

phénomène que nous constatons aujourd'hui se poursuivra pendant quelques années

encore.

Il est certes fort délicat de préjuger des résultats que pourront nous

apporter dans l'avenir l'ensemble de ces travaux de prospection et de develop -

pement. Dans le cadre d'une économie d'exploitation fondée sur un prix de •

115 F/kgf d'U, et compte tenu de -l'état actuel des techniques de pros -
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pection, il serait certainement peu réaliste - et ce sera là notre conclusion - d'espérer

porter nos ressources actuelles (28 000 t) à un ordre de grandeur supérieur à environ

50 000 tonnes.

I I I - BESOINS FRANÇAIS

On sait qu'actuellement 5 centrales électriques nucléaires (en plus de

celle de Marcoule : 80 MWe) sont, soit en début d'exploitation : EDF , EDF , soit

en construction : EDF , El-»4 et EDF.. A la mise en service de cette dernière en

1968, la puissance électrique nucléaire installée atteindra 1 200 MWe dans la filière

graphite-gaz, U naturel, auxquels il faudra ajouter la part française de la centrale

franco-belge de Chooz (120 MWe) et la centrale prototype à eau lourde EL (70 MWe),

ces deux dernières étant alimentées en uranium enrichi.

Si le programme définitif des centrales ultérieures n'est pas encore

totalement précisé, on peut tenir pour certain qu'à partir de l'année 1970 entreront

en service 500 MWe nouveaux par an.

La compétitivité plus ou moins grande qu'aura alors atteint l'énergie

nucléaire permet d'envisager que dès 1974, le nombre de groupes de 500 MWe mis

en service chaque année augmenterait d'une unité, dans le cas le plus favorable.

Ainsi en 1980, la puissance nucléaire installée variera selon les hypo-

thèses de 8 500 à 16 000 MWe, couvrant les besoins électriques à raison de 15 à 30 %,

l'accroissement annuel étant assuré par le nucléaire à raison de 30 à 90 %.

Il est supposé pour l'instant que presque toutes ces centrales appartien-

dront à la filière actuelle uranium naturel, graphite - gaz.

Le calcul des consommations dépend de plusieurs facteurs :

- économiques..traduits par la large fourchette des prévisions ci-dessus,

- nucléaires : on espère porter le taux de combustion de 3 500 à 5 000

MWj/t. Sur une aussi longue période des changements de filière sont certes possibles :

l'introduction de l'uranium enrichi n'apporte pas de modification sensible les taux

de combustion plus élevés étant compensés par les pertes des usines de séparation

isotopique ; les réacteurs à U naturel et eau lourde diminueraient fortement les

besoins en uranium, d'un facteur 2 à 3 pense-t-on, mais il est probable que l'avance

prise actuellement par les réacteurs graphite - gaz limitera l'incidence sur la consom-

mation en 1980 de l'introduction ,£ or cément tardive, d'une filière aussi nouvelle.

Les calculs faits dans les 2 hypothèses extrêmes du développement de

la filière graphite - gaz donnent les résultats rapportés dans le tableau II. Les ordres
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de grandeur des consommations sont peu différents dans leur valeur élevée : 6 600

à 8 600 t/an en 1985 5 ^ .

Or, comme il a été dit ci-dessus, on estime qu'il serait imprudent

d'évaluer les ressources métropolitaines actuellement à plus de 50 000 t dont

l'épuisement à cadence raisonnable, 30 à 50 ans, correspond à une production de

1 200 t/an.

La France ne peut donc compter sur son seul territoire métropolitain

pour assurer l'alimentation de ses futures centrales électriques et elle doit rechercher

des ressources extérieures nouvelles importantes pour faire face à une valeur élevée

toujours croissante de sa demande.

IV . - EXTENSION EUROPEENNE

Un document fort important fut publié en 1963 par la Communauté Euro-

péenne de l'Energie Atomique'- -*.

Un travail commun entrepris dans le cadre de l'Agence d'Approvisionne-

ment chercha à définir quelles pourraient être les tendances à long terme de la

consommation mondiale face aux ressources connues.

H fit apparaître essentiellement des possibilités d'un déséquilibre mon-

dial entre demandes et offres sur lesquelles nous reviendrons.

L'Europe est certainement la zone d'élection pour le développement de

l'énergie électrique atomique, en raison de la cherté relative de l'énergie classique,

de la raréfaction des sources d'approvisionnement traditionnelles essentiellement

charbon , de l'importance de son réseau de distribution électrique qui peut suppor-

ter sans difficulté l'insertion des très grosses unités de production 500 - 1 000 MWe

généralement exigées pour la compétitivité du nucléaire.

Cependant les ressources en uranium de notre petit continent sont cer-

tainement limitées : 50 000 t aujourd'hui en France, des possibilités en Allemagne

et en Italie sans oublier la Péninsule Ibérique qui fut de tout temps un producteur

d'uranium.

5) y compris les premières charges, mais exclu l'uranium naturel nécessaire à

l'enrichissement pour les 2 réacteurs à U enrichi (Chooz - EL ).

6) Les incidences réelles des découvertes récentes du gaz naturel de Hollande ne

peuvent encore être mesurées ; il n'apparaît pas toutefois qu'elles puissent chan-

ger les dimensions du problème énergétique européen.
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Ces ressources ne sauraient alimenter les puissants programmes

d'énergie nucléaire considérés en Europe, qui sera ainsi un client des fournisseurs

et producteurs du reste du monde : sa consommation atteindra sans doute la moitié

de la demande internationale évaluée à 35 000 à 50 000 t/an vers 1980.

Un autre document important, publié par l'United States Atomic Energy

Commission*- J , conclut à la nécessité à long terme de la surrégénération ; dans les

conditions actuelles de leur utilisation, les ressources en uranium du monde accèssi-
O Q

bles aux prix actuels de l'ordre de 115 F/kg d'U ou $ 8/lb U 0 permettent la compé-

titivité du nucléaire classique mais ne constituent qu'un appoint : évaluées en énergie

récupérable, elles représentent seulement une fraction des ressources contenues

dans les combustibles fossiles : charbon, hydro-carbure s.

Cependant on sait que l'insertion du breeding dans l'Energie Atomique

sera très progressive, et intéressera assez peu notre génération :

- d'une part, seulement vers 1980, les divers prototypes de surrégéné-

rateurs auront-ils atteint un stade de développement tel que leur réplique en un grand

nombre d'unités industrielles de puissance sera possible.

- d'autre part, il faut, à l'évidence, des quantités importantes de pluto-

nium pour-alimenter ces réacteurs. Or, M. GIBRAT l'a démontré dans une communi-

cation récente , la simple considération de l'équation traduisant l'égalité des quan-

tités de plutonium chargé dans les surrégénérateurs et produit dans les réacteurs

primaires, montre que le taux de pénétration de la surrégénération atteindrait dans

les meilleurs cas 50 %.

Ce résultat, satisfaisant dans l'abstraction des chiffres, s'insère concrè-

tement dans un cadre moins plaisant : si l'on admet qu'à l'époque où le breeding

aura atteint cette limite industrielle, vers la fin du siècle, la consommation en éner-

gie électrique continuera de doubler tous les 10 ans, les réacteurs primaires attein-

dront, en l'an 2010, la puissance installée qu'ils auraient dti atteindre en l'an 2000

sans surrégénération.

Le breeding ne supprime pas le problème difficile de l'approvisionnement

en uranium des centrales nucléaires : il apporte seulement un sursis au plus d'une

dizaine d'années d'ici 40 ans.

Le rapport du Président de l'United States Atomic Energy Commission

déjà cité démontre la nécessité pour les seuls Etats-Unis de disposer d'ici la fin du

siècle de 1 100 000 t d'3U 0 en réserves (800 000 t d«U). Une extrapolation facile

7 2 - 9 -



au monde "occidental" évalue ses besoins à plusieurs millions de tonnes d'uranium

à trouver dans les gisements à mettre en exploitation avant la fin du siècle.

Ce chiffre est corroboré par les calculs que l'on peut faire dans le cas

de la France : nous arrivons pour notre pays à la conclusion que les consommations

cumulées de l'énergie atomique électrique, augmentées des réserves nécessaires

en l'an 2 000 pour assurer l'approvisionnement des centrales alors existantes, de-

vraient être suivant les hypothèses de développement de l'énergie.nucléaire de 150

à 300 000 t d'uranium.

Sauf faits nouveaux que fera apparaître cette Conférence, les réserves

totales du monde libre semblent être actuellement de l 'ordre d'un demi million de

tonnes d'uranium comxne indiqué dans le tableau III extrait du rapport déjà cité de

l 'Euratom, établi à partir de documents publiés par les payés intéressés.

Ces évaluations sont faites, à notre connaissance, pour de l'uranium

livrable en concentrés à $ 8 l b / U 0.

Il est évident qu'une réévaluation faisant appel à de plus hauts prix, donc

à de plus basses teneurs se traduirait par une augmentation massive des réserves que

l 'on connaît mal: sauf quelques cas particuliers, les gisements à plus faible teneur
7)

n'ont pas été étudiés sérieusement

Cependant encore à ce jour, les projets de développement de l'énergie

électrique nucléaire sont souvent basés sur des coûts plus faibles. Nombreuses par
3 8

exemple sont les études qui prennent en considération un uranium à $ 5 ou 6/lb U 0 ,

Sont-elles bien réalistes ?

V - CONCLUSION

Sans jouer au devin, il est prudent, mais difficile, de chercher à pré-

voir l 'avenir.

- A l'époque présente de surproduction, d'extraction limitée aux réser-

ves riches, de fermeture des mines, succédera dès 1970-75 l'augmentation néces-

saire des productions annuelles.

D'abord il suffira de rouvrir les mines abandonnées, mais bien avant

1980 il aura fallu mettre en exploitation de nouveaux gisements, construire de nou-

7) Sauf quelques gros gisements, gisements d'ailleurs t rès différents de ceux actuel-

lement exploités, avec des teneurs de quelques centaines de ppm d'U, entraînant

des prix 3 à 5 fois plus élevés que les prix actuels.
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velles mines et usines puisque la demande du monde occidental excédera la capacité

des installations actuelles atteinte en I960-61.

- Les prix ae stabiliseront, écartelés entre la situation facile des mines

restées en exploitation et totalement amorties, et les exigences économiques de

l'ouverture des nouvelles mines. Il est trop tôt pour être pessimiste, mais $ 8/lb
3 8
U 0 est certainement l'optimum espérable pour le producteur d'énergie électrique

nucléaire.

- Au delà, l'incertitude la plus complète règne : fera-t-on des découver-

tes minières extraordinaires, ou plus simplement les mécanismes d'équilibre propres

au nucléaire (choix des filières, recyclage du plutonium) joueront-ils ? et surtout le

monde sera-t-il capable de doubler, tripler ou quintupler dans des régions vierges

les réserves actuelles dont la mise en évidence exigea 10 ans d'efforts soutenus ,

partant d'indices connus ?

Nous devons être optimistes, mais avec vigilance, et une vision claire

de la situation future s'impose à la France, aux pays Européens aussi, qui ne pour-

ront plus guère compter sur les ventes des gros producteurs Nord-Américains, sans

doute accaparés alors par la demande énorme de leur propre continent.

Nous plaçant dans cette optique, il nous paraît donc indispensable de

participer dès maintenant à la découverte de nouvelles provinces uranifères, à l'ex-

térieur du continent européen, et notamment en Afrique, pays immense et mal connu.

L'action du C.E.A. sur ce continent remonte à sa création en 1946. La

précision progressive des guides géologiques permit successivement les découvertes

de l'uranothorianite malgache et de l'uranium gabonais, mais jusqu'à ce jour aucune

province uranifère véritable n*a été trouvée. Nos efforts furent renforcés dès 1954,

et orientés spécialement vers les séries précambriennes ou les formations conti-

nentales largement représentées sur ce continent.

Aujourd'hui des indices dans la République Centrafricaine et dans la Ré-

publique du Niger prouvent la justesse des vues géologiques, mais il reste encore à

prouver l'existence de ressources économiques, très dépendantes de la situation

géographico-économique.

Cependant, nous sommes suffisamment encouragés pour continuer, en

souhaitant que notre effort pour dégager des ressources nouvelles ne sera pas unique

dans le monde. Nous savons d'ailleurs que des efforts parallèles se manifestent sur

d'autres continents.
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Mais en fait, nous devons bien avouer notre grande anxiété devant

l'énormité du programme nucléaire mondial et devant la confiance sans doute

inconsciente faite aux géologues et mineurs : ne leur demande-1-on pas d'assu-

rer dans les prochaines décennies un programme d'approvisionnement d'une ampleur

jamais approchée, même de loin, par aucune industrie minière métallique, en un

aussi court laps de temps.

Cette Conférence devra être celle de la prise de conscience de cette

réalité.
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TABLEAU I

PRODUCTIONS DE MINERAIS ET CONCENTRES ' METROPOLITAINS
8)

REGION

Vendée

Limousin

Forez

TOTAL

MINES

DESIGNATION

C.E. A. Vendée

Privés Bretagne

C. E. A. La Crouzille

Privés Massif-Central

Total Limousin

C.E. A. Bois Noirs

PRODUCTION

Minerai (t)

294 000

13 700

307 700

299 100

43 700

342 800

141 700

792 200

U contenu (t)

252,100

56,300

308,400

366,200

143,700

509,900

255,700

1074

3 8
8) Toutes les données chiffrées sont évaluées en Uranium élément (et non en oxyde U 0)

USINES

DESIGNATION

Vendée :
9)Ecarpiere en Gétigné

Limousin :
9)Bessines

Forez :

Bois Noirs

TOTAL

CAPACITE

Minerai (t)

300 000

600 000

180 000

1 080 000

U livrable (t)

300

900

330

1 530

PRODUCTION 1963

Minerai (t)

312 800

337 500

152 000

802 300

U (t)

293,8

475,4

253

1 022,2

9) Usines de la Société Industrielle des Minerais de l'Ouest, filiale 50-50 entre les

Etablissements Kuhlmann et l'Etat (S. I. M. O. )

10) Usine C.E. A. gérée par S. I. M. O.
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TABLEAU II

CONSOMMATIONS ANNUELLES D'URANIUM NATUREL

PROGRAMME NUCLEAIRE

Développement rapide
5 000 MWj/t

Développement lent
3 500 MWj/t

Consommations en tonnes U par an

1975

1 800

1 400

1980

4 800

2 600

1985

8 600

6 600

TABLEAU II I

RESERVES CONTENUES D'URANIUM AU l / l / l962

(extrait du rapport Euratom cité sous référence ~)

U. S. A.

CANADA

AFRIQUE DU SUD

AUTRES PAYS

TOTAL

Minerai en
millions de t

64

143

680

-

U métal en
t métriques

130 000

145 000

115 000

60 000

450 000
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