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EVOLUTION DE L'INDUSTRIE DE L'URANIUM EN FRANCE.
Sommaire. -

Le développement de l'industrie française de l'uranium dans les dernières

années est surtout caractérisé par l'achèvement du programme d'équipement des

ensembles miniers et des usines de traitement qui était déjà amorcé en 1958.

Il a permis d'atteindre, dès 1961, une capacité de production d'environ

2000 T de métal contenu dans les concentrés et d'environ 1800 T de métal nucléai-

rement pur.

Les prospections et recherches en France menés par le Commissariat et

par l'Industrie privée ont amené, outre un renouvellement satisfaisant des réserves

exploitées, le développement de deux districts uranifères nouveaux : l'un de type

classique en France, dans des formations cristallines au sud-est du Massif Central,

l'autre dans les formations sédimentaires permiennes du département de l'Hérault.

L'extraction des minerais est essentiellement assurée par le COMMISSA-

RIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE dans les trois districts miniers de VENDEE, du . / .
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EVOLUTION OF THE URANIUM INDUSTRY IN FRANCE.

Summary. -

The main feature in the development of the French uranium industry

during the last few years is the completion of the programme, abready started

in 1958, for the equipment of mining units and treatment plants.

It was thus possible by 1961, to reach a production capacity of about

2000 T of metal contained in concentrates, and about 1800 T of metal of nuclear

purity.

The prospection and research carried on in France by the Commissariat

and by private Industry have brought about not only a satisfactory renewal of the

reserves under exploitation but also the development of two new uranium-producing

regions : one of the usual type in France, in the crystalline formations to the

South-East of the Massif Central, the other in the Permian sedimentary formations

in the department of l'Hérault. . / .



LIMOUSIN et du FOREZ, l'industrie privée n'ayant pu créer aucun ensemble de pro-

duction important dans la conjoncture des récentes années.

Les procédés de concentration par voie physique ont été peu à peu abandonnés,

à l'exception d'un triage radiométrique en continu à l'usine de BESSINES et de la

concentration gravimétrique des minerais d'uranothorianite à MADAGASCAR.

La production de concentrés uranifères est assurée sous deux formes :

- d'une part, deux usines chimiques d'une société mixte. Commissariat-industrie

privée, la SOCIETE INDUSTRIELLE DES MINERAIS DE L'OUEST, produisent des

uranates de magnésie, suivant un procédé classique, en VENDEE et à la CROUZIL-

LE ;

- d'autre part, deux usines du COMMISSARIAT : l'une gérée par la même Société

au FOREZ, l'autre exploitée directement par lui à GUEUGNON, dans le district

minier de GRURY actuellement inactif, produisent du nitrate d'uranyle : la pre-

mière à partir de minerai extrait dans le FOREZ, la seconde à partir de précon-

centrés d'uranate de'magnésie importés du GABON. . / .

Uraniferous concentrates are produced in two forms :

-on the one hand two chemical plants run by a combined Commissariat-private

industry firm, the Société Industrielle des Minerais de l'Ouest, produce magne-

sium uranates by a conventional process, in the Vendée and at la Crouzille ;

- on the other hand two Commissariat plants, one managed by the same Society in

the Forez, the other run directly by the Commissariat at Gueugnon in the Grury

mining district, at present inactive, produce uranyl nitrate : the former from

ore extracted in the Forez region, the latter from magnesium uranate precon-

centrates imported from Gabon.

Two Commissariat plants convert the concentrates into a product of

nuclear purity : , .

- one at le Bouchet, run by the C. E. A. , which also deals with development stu-

dies,

- the other at Malvesi, managed by a Commissariat-private industry combine,

the Société de Raffinage de l'Uranium. . / .



CEA-R 2677 - Suite 3
Deux usines appartenant au COMMISSARIAT assurent la transformation

des concentrés en produit nucléairement pur :

- celle du BOUCHET, exploitée par le C. E. A., qui est également chargée des étu-

des de développement,

- celle de MALVESI, gérée par une société mixte Commissariat-industrie privée,

la SOCIETE DE RAFFINAGE DE L'URANIUM.

Cette dernière a une capacité de production à peu près double de celle du

BOUCHET et utilise les mêmes procédés de fabrication.

La plus grosse partie de la production d'uranium métallique est encore

assurée par la calciothermie, mais l'usine du BOUCHET est déjà équipée pour la

magnésiothermie et produit suivant ce dernier procédé.

Le fluorure d'uranium est obtenu par une technique propre au procédé

français, dans des fours verticaux combinés assurant la transformation directe du
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This latter has a production capacity about double that of le Bouchet

and uses the same manufacturing processes.

The bulk of the uranium metal is still produced by calcium reduction,

but the le Bouchet plant is already equiped for magnesium reduction and is using

this process.

Uranium fluoride is obtained by a technique peculiar to the French pro-

cess, in combined vertical furnaces giving a direct transformation of trioxide

(UO-) to fluoride with a very low oxygen content ; particularly advantageous pro-

duction yields can thus be obtained. The equipment of the Malvesi plant will be

modernised in the near future to make use of this process.

The plant at le Bouchet also contains equipment for the treatment of

uranothorianite concentrates imported from Madagascar. The original process,

based on solvent purification and oxalic separation, has been replaced by a more



trioxyde (UOJ en fluorure à très basse teneur en oxygène, permettant ainsi des ren-

dements d'élaboration particulièrement intéressants. L'équipement de l'usine de

MALVESI sera modernisé dans un proche avenir pour l'utilisation de ce procédé.

A l'usine du BOUCHET, se trouve également l'installation de traitement

des concentrés d'uranothorianite importés de MADAGASCAR. Le procédé employé

initialement, basé sur la purification par solvant et la séparation oxalique, a été

remplacé par un procédé plus moderne faisant appel à la dissolution sélective, qui

permet d'obtenir les nitrates purs dans d'excellentes conditions.

1964 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 16 p.

modem method using selective dissolution, which enables pure nitrates to be pro-

duced under excellent conditions.

Ore extraction is essentially taken care of by the Commissariat à l'Ener-

gie Atomique in the three mining districts Vendée, Limousin and Forez, private

industry having been unable to form any large production unit under the conditions

prevailing in recent years.

Physical methods of concentration have been gradually abandoned, with

the exception of a continuous radiometric sorting at the Bessines plant and the

gravimetric concentration of uranothorianite ores at Madagascar.

1964 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 16 p.
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EVOLUTION DE L'INDUSTRIE DE L'URANIUM EN FRANCE

par

Pierre MAGET et Paul VERTES
Commissariat à l'Energie Atomique

Francis BAZILE
Société Industrielle des Minerais de l'Ouest

Depuis 1958, le développement; de l'Industrie française de l'uranium a

été caractérisé par le maintien d'une importante activité de recherches tant en

France qu'en Afrique et à Madagascar, par l'achèvement du programme d'équipe-

ment des ensembles miniers des usines de concentration et des usines de raffinage

qui était déjà amorcé lors de la précédente Conférence, et par la mise en régime

des exploitations au fur et à mesure de leur équipement à un rythme qui est cepen-

dant resté inférieur au rythme primitivement prévu.

Quelques chiffres caractérisent ce développement :

- la production des mines françaises est passée de 700 t de métal.contenu en 1958

à 1 075 t en 1963.,

- la production de concentrés marchands, uranates de magnésie et nitrate d'uranyle,

de 500 t enl958 à 1 470 t en 1963>

- la production d!uranium raffiné de 400 t en 1958 à 1 200 t en 1963.

En raison de la conjoncture des.récentes années, ces productions ont

été stabilisées dès 1961 sensiblement au niveau actuel, tandis que les capacités,

annuelles des installations sont de l'ordre de 2 000 t de métal pour les usines de

concentration et de 1 800 t pour les usines de raffinage.

1. - LES PROSPECTIONS ET LES RECHERCHES

Les prospections et recherches en France se sont poursuivies dans les

principaux districts uranifères déjà connus en 1958̂  Parallèlement, elles se déve-

loppaient dans d'autres régions et en mettaient de nouveaux en évidence tant dans

des régions cristallines à formations filoniennes que dans des régions sédimentai-

res. De plus, le Commissariat a poursuivi ses recherches au Gabon, à Madagascar et

en a entrepris de nouvelles dans différents états africains, tels que le Niger et la •

République Centres-Africaine.



A - Les gisements filoniens

Nous rappelons brièvement que les districts uranifères déjà décrits

sont ceux du Limousin, du Forez et de la Vendée. Ils ont pour caractère commun

d'appartenir à ce qu'il est convenu d'appeler les massifs hercyniens, essentielle-

ment granitiques et métamorphiques. Tous les gisements connus y sont d'origine

hydrothermale et se présentent sous forme de filons ou d'amas dont la mise en

place est étroitement déterminée par des facteurs tectoniques.

Depuis 1958, les travaux du C E . A. dans ces trois districts ont surtout

porté sur la mise en valeur, l'exploitation et le développement des gftes connus.

D'une façon générale, on observe un accroissement des réserves, compensant lar-

gement le minerai exploité durant le même temps. Il est à noter cependant que

les niveaux profonds, au delà de 200 mètres^n'ont pas été étudiés de façon systé-

matique ; les espoirs de développement existent donc encore de ce côté.

De nouveaux districts uranifères se sont dessinés, qui sont, comme les

précédents, en relation avec les massifs cristallins hercyniens î

1°- Le district de la MARGERIDE, immédiatement à l'Ouest de la haute vallée de

l'Allier et de la ville de Langogne, a été découvert et mis en valeur par la Compa-

gnie Française des Minerais d'Uranium (CF. M. U. ) Actuellement deux gisements

importants situés dans le massif granitique de Grandrieu sont en cours de reconnais-

sance : Le Cellier et Les Pierres Plantées.

Le gisement du Cellier a été reconnu par travaux miniers jusqu'à 100 m

de profondeur et par sondages jusqu'à 150 m. Il est en liaison avec une zone tec-

tonique de direction NNW-SSE suivie sur plusieurs kilomètres. La minéralisation

principale est constituée d'oxydes noirs d'uranium en enduits dans un granite fine-

ment diaclasé et broyé. Le gisement des Pierres Plantées situé à 3 ,5 km au nord-

ouest du précédent est d'un type très différent. Il s'agit d'une épisyénite minéra-

lisée en pechblende et produits secondaires. Cette épisyénite, contenue dans un

granite à deux micas, a la forme d'une colonne de section irrégulière convexe dont

le plus petit diamètre est de 20 m et le plus grand de 50 m. Elle est à peu près

verticale sur les 100 premiers mètres ; elle a ensuite une extension horizontale

de 80 m, après quoi, à partir de 140 m de profondeur, elle se digite en plusieurs

rameaux plus ou moins verticaux reconnus jusque 200 m.

2° - Le district de BRETAGNE , dont l'intérêt est actuellement beaucoup moindre
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que les précédents, est localisé dans un massif de granite à deux micas situé à

lfouest de Pontivy. Un certain nombre de petits gisements y ont été trouvés. Le

principal est celui de B ONOTE appartenant à la Société Industrielle et Minière de

l'Uranium (SIMURA). Il s'agit d'un riche filon de pechblende qui nfa malheureuse-

ment qu'une extension limitée à 180 m de longueur et 150 m de hauteur.

L'effort de prospection et de valorisation d'indices consenti depuis la

fin de 1958 dans le domaine des massifs cristallins hercyniens a donc permis un

développement substantiel des ressources uranifères françaises. Depuis cette date

les gisements intragranitiques ont vu leurs réserves croître de 15 000 à 21 000 t

tout en assurant une production de 4 000 tonnes d'uranium.

B - Les gisements sédimentaires

Parallèlement les recherches se sont développées dans les terrains

sédimentaires. Dans ce domaine, nous assistons à une croissance rapide des réser-

ves qui, pendant la même période, se sont élevées de 2 000 à 7 000 tonnes d'U

auxquelles s'ajoute une production de 500 tonnes. La part du sédimentaire dans les

ressources.est donc passée de 8,5 à 25 °/o« Ceci souligne toute l'importance que

peut avoir également en France ce type de minéralisation. Il est à noter que toutes

les recherches poursuivies actuellement par le Commissariat en Afrique portent

sur des régions de ce genre et que le gisement deMOUNANA actuellement exploité

au Gabon, se situe également dans des terrains sédimentaires.

Parmi les plus importants gîtes sédimentaires français, en dehors de

celui des Vosges qui a déjà été décrit par le C.E.-A. f i l et n'a pratiquement pas

fait l'objet de travaux depuis 1958, citons:

1°/ les gisements du Permien del'HERAULT mis en évidence par le C E . A. dans

la région de Lodève. Le principal est celui de MAS D'ALARY. La minéralisation

est localisée dans les pelites de l"Autunien plus ou moins carboriatées et chargées

de matières organiques ; elle peut être stratiforme (sans minéraux exprimés) ou

en remplissage de filonnets (pechblende).

2°/ les gisements du Tertiaire Continental qui ont fourni de nombreux indices dans

le Massif Central. Deux d'entre eux sont plus importants :

SAINT PIEB.RE DE CANTAL travaillé par la Société Centrale de l'Uranium

et des Minerais et Métaux Radioactifs (SCUMRA) au.sud de Bort les Orgues; la

minéralisation y est constituée par des phosphates et vanadates d'uranium dans

des sables fluviotorrentiels oligocènes.
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GREZIEUX LE FROMENTAL situé dans des argiles sableuses lacustres de

la région de Montbrison ; la minéralisation y est rarement exprimée et le minerai

a très faible teneur.

II - LES EXPLOITATIONS MINIERES

A - Les mines du C E . A.

La production française est essentiellement assurée par le Commissariat

dans ses trois divisions minières de La Crouzille (Limousin) de Vendée et du Forez.

La mise en exploitation des mines de ces divisions a été conditionnée,

d'une part, par lféquipement des sièges miniers eux-mêmes, d'autre part, par

l'implantation d'usines de traitement au coeur de chaque district.

1°- Caractéristiques générales des exploitations du Commissariat

A l'exception de la Division du Forez dont l'usine est alimentée par une

seule mine d'une capacité de 1 000 t/jour de minerai, les autres divisions compren-

nent plusieurs sièges miniers ou exploitations à ciel ouvert, dont les productions

sont transportées sur au plus 50 km à une station centrale de stockage et de prépa-

ration des minerais, située elle-même à proximité de l'un des gisements et de

l'usine de traitement. Les capacités journalières de ces sièges miniers équipés

en fonction de leurs réserves connues sont de l'ordre de 300 à 1 000 t/jour.

Les équipements des mines sont normalisés, l'extraction en particulier

est assurée par des tours, des poulies Koepe et des skips à marche automatique

permettant la desserte de plusieurs étages.

On a généralement adopté, pour les relevés d'étage, une hauteur de

40 m qui paraît le maximum compatible avec la reconnaissance de gisements, le

plus souvent complexes et irréguliers ; un étage sur deux est normalement équipé

pour l'extraction.

Les profondeurs d'exploitation actuelles ne dépassent pas 200 m, mais

les sièges principaux sont équipés pour permettre d'abord des travaux de reconnais-

sance et ensuite l'exploitation jusqu'à 400 m.

Les gisements exploités par le Commissariat sont tous filoniens. Les

teneurs en uranium varient de 0,8 kg à plusieurs kilogrammes par tonne et se

situent, en général, entre 1 et 1,6 °/0O.

Les formations sont le plus souvent linéaires et subverticales avec des

puissances de l'ordre du mètre ; cependant certaines colonnes minéralisées, en

particulier dans la mine des Bois Noirs au Forez, atteignent et dépassent 10 m de
56 • - 4 -



puissance". Dans drautres cas, comme à la mine de l tEcarpiere en Vendée et à la

mine du Brugeaud, dans le Limousin, des réseaux filoniens très denses, avec des

encaissants minéralisés, forment de véritables amas de grandes dimensions.

2°- Les méthodes dtexploitation

Ces diverses formes de gisements, ainsi que la nature des encaissants,

ont conduit à mettre en oeuvre des méthodes d'exploitation assez variées, telles que :

- les sous-niveaux et chambres vides dans les formations linéaires et les amas dont

les épontes sont suffisamment solides. Cette méthode se montre particulièrement

efficace en Vendée où, dans une roche relativement saine, le réseau filonien "est

très irrégulier et très dense, les sous-niveaux constituant non seulement une phase

de l'exploitation, mais un moyen de reconnaissance que l'on complète par de très

nombreux sondages percutants dans les parements ;

- les chambres charpentées dans les lentilles particulièrement riches à épontes

ébouleuses dans certains gisements du Limousin^

- les tranches montantes avec remblayage hydraulique dans les formations puissantes

et de tenue médiocre du Forez ; '

- les exploitations à ciel ouvert utilisées soit pour l'exploitation d'amas particulière-

ment importants comme celui du Brugeaud en Limousin, soit pour l'exploitation

des têtes de filon. Ce type d'exploitation a fourni 15 °/o des minerais produits en 1963.

L'expérience de huit années d'exploitation industrielle des mines fi-

loniennes a permis de dégager certaines conclusions^

- l'irrégularité très générale des minéralisations justifie dans tous les cas un contrô-

le géologique extrêmement minutieux, avec relevé géologique et radiométrique

des fronts, radiocarottages de nombreux sondages percutants faits à partir des

galeries et des chantiers, radiocarottages dans les carrières de tous les trous de

foration pour l'identification des minerais avant l'abatagej

- dans les formations minces et riches,-les méthodes les plus coûteuses sont sou-

vent préférables aux autres parce qu'elles permettent de réduire le salis sage ;

- la reconnaissance des encaissants par sondages percutants en cours d'exploitation

conduit dans la plupart des cas à augmenter très sensiblement les réserves prévues^

- la diffusion de la minéralisation dans les parties superficielles des gisements

justifie fréquemment leur exploitation par découverte même dans le cas de for-

mations linéaires apparemment étroites et simples ;
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- le stérile des usines convenablement cyclone (+ 44 \i) constitue un excellent rem-

blai hydraulique utilisable tant dans les méthodes montantes remblayées que dans

les méthodes de chambres vides pour le remplissage des cavités laissées par

l'exploitation .

3° - Economie des exploitations du Commissariat

Les prix de revient obtenus dans les exploitations du Commissariat sont

de l'ordre de 40 à 50 F/tonne rendue sur le carreau des usines, ces prix s'entendant

sans amortissement, frais généraux et taxes. Ceci conduit, suivant les gisements
o o

exploités, à des coûts variant de 2,5 à 4 $ par livre d'U 0 contenu.

La conduite des exploitations est basée sur l'établissement de bilans

prévisionnels qui permettent la récupération des minerais marginaux et une stricte

économie des réserves. Sont considérés comme exploitables tous les minerais, à

quelque stade qu'ils se trouvent, pour lesquels les dépenses restant à engager pour

récupérer sous forme de concentrés le métal contenu, sont inférieures à la valeur

de ce métal;

Les bilans prévisionnels sont établis grâce à une estimation aussi précise

que possible des teneurs des minerais en place, à une bonne connaissance des coûts

des différentes opérations élémentaires de l'exploitation et à une comptabilité pré-

cise des productions permettant dans chaque cas particulier, une bonne estimation

des résultats d'exploitation et, notamment , des salissages et des pertes.

Cette comptabilité est basée sur des mesures faites à la sortie du puits

dans un dispositif automatique original de triage et de comptage radiométrique.

Les produits sortant du skip sont déversés dans un cylindre,garni exté-

rieurement de compteurs Geiger Muller et monté sur ressorts dynamométrique s

où ils séjournent 40 secondes. La radioactivité et les poids mesurés sont inscrits

sur bande par un téléscripteur ainsi qu'un numéro indiquant l'origine du produit,

transmis directement au téléscripteur depuis la recette du fond ; après comptage,

une commande automatique oriente la goulotte de déversement du cylindre sur la

position "stérile" ou la position "minerai" suivant que la radioactivité est inférieure

ou supérieure au seuil pour lequel l'appareil a-été réglé.

Ce cylindre de comptage, outre quril assure une première élimination du

stérile, permet au géologue de faire des bilans journaliers des productions pour

l'ensemble de la mine comme pour chaque chantier élémentaire dont 1'origine a

été distinguée. Les corrélations radioactivité/teneur sont vérifiées par des échan-
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tillonnages journaliers de skips test. Ces corrélations sont généralement suffi-

samment bonnes pour que le géologue renonce au procédé coûteux d'échantillonnage

par rainurage et utilise les résultats du cylindre pour évaluer les teneurs des

chantiers de reconnaissance et établir ses calculs de réserves.

Pour les mines du Commissariat, les teneurs de coupure auxquelles

on arrive varient suivant les exploitations :

- pour un produit en .place dans un panneau vierge reconnu par voie de base et

voie de tête : de 0,5 à 0,7 °/oo U

- pour un minerai abattu en place : de 0,3 à 0,4 °/o 0 U

- pour un minerai sorti du puits : de 0,2 à 0, 35 % o U-

B - Les exploitations privées

Outre les chantiers de recherches, dont les productions globales restent

peu importantes, situés surtout en Bretagne et dans le Massif Central, des socié-

tés privées exploitent régulièrement et à petite cadence quatre gisements :

^ - celui du Bonote en Bretagne,

- ceux du Cellier et de Pierres Plantées dans le district de Margeride j en découverte j

- celui de Saint Pierre du Cantal également en découverte. Il est à noter que ce

gisement est le seul du type sédimentaire actuellement en exploitation en France.

Ces minerais sont à teneurs élevées (de 2 à 5 °/O0 U) et sont transportés

sur des distances de plusieurs centaines de kilomètres jusqu'aux stations d'achats

du Commissariat situées sur la -Division de la Crouzille et celle de Vendée.

III - LA CONCENTRATION

Les minerais français, tant du Commissariat que des exploitants privés,

après, une préparation plus ou moins sommaire dans les ateliers de préparation du

Commissariat sont concentrés dans les trois usines de Bessines sur la Division

de la Crouzille, du Forez sur la Division du Forez,et de l'Ecarpière . sur la Di-

vision de Vendée.

A ces usines de concentration des minerais métropolitains, il faut ajouter

lrusine de Gueugnon où le Commissariat retraite les préconcentrés produits à la

mine de Mounana par la Compagnie des Mines d'Uranium de Franceville (CO. M. U. F. )

et importés du Gabon.

De plus, des concentrés physiques d'uranothorianite sont importés de

Madagascar et traités directement dans l'usine de raffinage du Bouchet.
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A - Les procédés de concentration physique

Ces procédés^assez largement utilisés il y a une dizaine d'années (flot-

tation, séparation par liqueur dense^ont été peu à peu abandonnés.

Actuellement, ils ne sont plus employés que dans les cas suivants :

1°- Triage radiométrique en continu dans l'atelier de préparation de Bessines.

Le minerai concassé à 120 mm est débourbé puis criblé.

Les deux fractions granulométriques (40-70 mm et 70-120 mm) sont

envoyées sur deux convoyeurs de triage et l'on effectue en continu la mesure du

poids et de la radioactivité. La séparation entre minerai et stérile, basée sur

cette double donnée, est faite par un volet mobile, lors de la chute des cailloux à

l'extrémité de chaque convoyeur. Chaque convoyeur de triage peut traiter entre

20 et 25 tonnes par heure ; les rejets ont une teneur en uranium de 0,10 à 0,12 °/O0

et représentent environ 15 °/o en poids du minerai entré dans l'atelier.

Cette installation fonctionne depuis l'été 1963.

2°- Traitement par appareils gravimétriques

Dans le sud de Madagascar, le C E . A. exploite en carrière des minerais

d'uranothorianite tenant environ 0,6 °/0 o. U et 2 °/0 0 Th.

Le principe du traitement est le suivant : après concassage et broyage

à environ 2 mm par broyeur à barres, un premier traitement par jigs permet de

récupérer de 30 à 40 % de la thorianite. Les rejets des jigs sont criblés à

-1,5 mm et traités par spirales ; le préconcentré obtenu par spirales est enrichi

sur tables à secousses.

Ces opérations de concentrations gravimétriques ont d'abord été effec-

tuées dans de petites laveries situées à proximité des chantiers à partir de 1954.

Depuis 1959, le CE.A. a regroupé ses installations et, actuellement, seule

fonctionne une laverie à Betioky d'une capacité de 500 tonnes de minerai par 24 h.

On obtient ainsi des concentrés qui titrent de 15 à 22 % en U et de

50 à 60 /• en Th. Le rendement de récupération est compris entre 80 et 85 %

et le taux d'enrichissement est voisin de 300.

B - Les procédés de concentration chimique

1°- Les usines exploitées par la Société Industrielle des Minerais de FOuest (S. I. M. O)

Au cours des dernières années, la S. I. M. O. a exploité régulièrement

les trois usines de traitement de minerais français : Bessines et l*Ecarpiere qui
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sont ses propriétés^et le Forez qui lui est donné en gérance par le C.E.A.

Dans les deux premières usines, qui mettent en oeuvre une lixiviation

surfùrique et des résines, les résultats obtenus ont été en constante amélioration,

tant en ce qui concerne les capacités de production, que les rendements d'extrac-

tion et les prix de revient.

A titre d'exemple, l'usine de l'Ecarpière a traité un peu plus de 300. 000

tonnes de minerais en 1963, avec un rendement global d'extraction de l'uranium

voisin de 96 %> pour des minerais ayant des teneurs en uranium voisines de 1 °/O0

Le prix de revient moyen de l'usine a été de 26 F/tonne, ce qui équivaut approxi-
o O

mativement à 2 $ par livre d'U 0 produite.

Dans les mêmes conditions l'usine de Bessines, avec des minerais d'une

teneur moyenne voisine de 1,5 °/ot>, a obtenu un prix de revient de 31 F/t, soit 1,6$

par livre d'U^O^ produite, bien qu'elle ne soit pas alimentée à pleine capacité.

Ces prix s'entendent sans amortissement et frais financiers, et hors

taxes.

La S. I. M. O. a parallèlement continué son effort dans le domaine des

procédés nouveaux.

Ainsi, à l'usine de Bessines, l'atelier d'extraction par solvant, prévu

en parallèle avec les résines échangeuses d'ions, pour une part de la production

de l'usine, a été essayé avec plein succès. Il a été possible, en particulier, de

mettre au point des dispositifs évitant toutes difficultés dues aux emulsions, qui

se présentent souvent avec ce procédé.

Un effort particulier doit être mentionné, qui concerne le procédé dit

"calcique" , breveté par la S. I. M. O. en 1958 et qui avait fait l'objet d'une commu-

nication à la Seconde Conférence de Genève 12 j .

Ce procédé permet, après une précipitation en deux temps, par la

chaux, des solutions d'attaque sulfurique des minerais et la lixiviation nitrique de

l'uranate de chaux obtenu, de produire du nitrate d'uranyle très pur par purifi-

cation au tributylphosphate.

Il constitue donc un raccourcissement important du cycle habituel

de fabrication des produits nucléaires, puisqu'il exclut les "résines et les difficul-

tés (risques d'empoisonnements) toujours attachées à ce procédé, et la fabrication

des produits très impurs et peu utiles quant au but cherché, que sont les uranates.

L'usine du Forez, mise en route dans le courant de l'année 1960, utilise
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ce procédé (sa capacité de traitement est de 180 000 tonnes de minerais et elle

peut produire 330 tonnes d'uranium).

Elle produit actuellement du nitrate d'uranyle liquide, tout à fait confor-

me à ce qui était prévu, dont la pureté déjà très grande (quelques centaines de

parties par millions d'impuretés seulement) pourrait très aisément être rendue de

qualité dite "nucléaire" si on le souhaitait. Des difficultés normales de mise au

point ont dû être surmontées, mais il est important de noter qu'elles ont eu pour

seules causes l'appareillage utilisé, sans que jamais le processus chimique soit

mis en défaut.

Il demeure donc très probable que ce procédé, qui ne s'adapte pas sans

précautions à toutes les qualités de minerais, permettra de faire progresser

l'économie d'ensemble du cycle de matières premières à base d'uranium. On peut

ajouter qu'en utilisant seulement la première partie de ce procédé (les deux pré-

cipitations aboutissant à un uranate très impur) on dispose d'un procédé de traite-

ment sommaire, qui peut s'appliquer dans certains cas particuliers, comme celui

d'une usine très isolée située loin de toute industrie.

C'est cette position qui a été adoptée pour l'usine d'uranium qui a été

construite en République Gabonaise pour la CO. M. U. F.

2°- L'usine de Gueugnon

L'usine de Gueugnon a été la première usine construite par lé Commis--

sariat en France pour traiter des minerais pauvres. Elle a démarré en 1955. D'une

capacité d'environ 35 000 tonnes de minerai par an, elle a subi différentes modifi-

cations de .procédés et est devenue de plus en plus, entre 1959 et 1961, une usine

expérimentale à mesure que le démarrage d'unités plus importantes (Ecarpière,

Bessines) la libérait des tâches de production.

En 1961, elle a été reconvertie pour assurer la purification des précon-

centrés produits par la CO. M. U. F. à. Mounana et achetés par le C. E. A.

Ces préconcentrés sont obtenus après lixiviation surfurique d'un minerai

complexe d'uranium et de vanadium, lavage par décanteurs à contre-courant, et

précipitation directe par la magnésie.

Ils titrent de 25 à 35 c'/6 en U et de 5 à .10 ?/o 3n V. Ils sont séché s à

3 - 4 !°/Ô d'humidité pour le transport, chargés en sacs papier placés à l'intérieur

de fûts en bois et transportés en France par bateau.
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Le procédé de traitement utilisé à Gueugnon est le suivant : l'uranium

est malaxé pendant au moins une demi heure avec de l'acide sulfurique. On ajoute

ensuite du nitrate de chaux et, après environ une heure de mélange, on filtre le

résidu de sulfate de chaux. Le nitrate d'uranyle obtenu est purifié par solvant

T.B. P. Après réextraction à l'eau, on obtient un nitrate d'uranyle qui est concen-

tré par evaporation jusqu'à 400 g U/l.

Le raffinât de l'extraction par T.B. P. est neutralisé en deux temps par

un lait de chaux ; dans le premier temps à pH 2,5 on récupère du vanadate de

chaux à 15-20 */, de V sur sec ; dans un deuxième temps à pH 10, on précipite les

hydroxydes de fer et d'alumine qui sont éliminés et on réqupère un jus.de nitrate

de chaux qui est concentré par evaporation puis recyclé à la lixiviation.

Le rendement est compris entre 99 et 99,5 % . L'usine est capable de

produire, sous forme de nitrate d'uranyle, environ 430 tonnes d'uranium par an.

Elle emploie un total de 50 personnes. Le prix du traitement est voisin
^ Q O

de 5,80 F par kg d'U produit, soit environ 0,5 $ par livre d'oxyde U 0 .

C - Autres procédés de lixiviation

Après des études en laboratoire 3 , on a expérimenté à l'échelle semi- .

industrielle divers procédés pour tirer parti de certains minerais-, ou trop pauvres

pour justifier leur traitement dans une usine classique, ou possédant des caractè-

res qui gênent ce traitement [4 J:

1°- Les schistes houillers des Vosges contiennent une minéralisation extrêmement

diffuse rendant la récupération de l'uranium difficile. On a essayé la lixiviation

alcaline par capillarité d'une part, et par immersion d'autre part. Cette dernière

méthode a donné de meilleurs résultats mais les essais se poursuivent.

2°- Le minerai granitique de Bauzot, qui consommait beaucoup d'acide en usine,

contient des éléments provoquant l'empoisonnement des résines. Un tas de 5 000 t

a été soumis, près de l'usine de Gueugnon,à un arrosage par acide dilué. Une

récupération voisine de 85 % a été obtenue avec une consommation d'acide plus

faible et les jus n'ont pas créé les mêmes ennuis aux résines. Une souche de bac-

téries ferro-oxydante s a été ensemencée sur le tas et y a subsisté.

3°- L'arrosage acide d'un minerai très pauvre et normalement irrécupérable,

abattu dans la mine de Brugeaud et laissé in situ, a donné des jus à teneur extrê-

mement élevée pendant un mois.
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Sur ces premiers résultats encourageants,la méthode va être étendue

à d'autres minerais qui seront traités dans des installations à l'échelle industrielle.

Des réunions périodiques entre ingénieurs des J. E. N. espagnole et

portugaise et du C. E. A. ont permis de mettre en commun leurs expériences respec-

tives et de perfectionner les applications du procédé.

IV - PRODUCTION DES PRODUITS NUCLEAIRE MENT PURS A PARTIR DES
CONCENTRES

Deux usines appartenant au C. E. A. assurent la transformation des

concentrés d'uranium en produits nucléairement purs :

-l'usine de MALVESÏ (dans le Midi de la France, près de Narbonne) gérée par la

Société de Raffinage de l'Uranium (S. R. U. ) où le C. E. A. est associé avec les

Sociétés Saint Gobain et Potasse et Engrais Chimiques.

l'usine du BOUCHET exploitée directement par le CE.A. Sa capacité de produc-

tion est environ la moitié de celle de Malvesi en uranium métallique, mais elle

est en plus équipée pour le traitement des minerais d'uranothorianite de Madagascar

et dotée d'ateliers pilotes pour le développement des procédés. Ce développement

est poussé au Bouchet jusqu'au stade industriel ce qui fait que ce Centre, beaucoup

plus ancien en date, possède certaines installations des plus modernes.

Le Bouchet est également spécialisé dans la production de l'oxyde d'ura-
2

nium (UO ) frittable, destiné à la préparation d'éléments combustibles céramiques.

A l'exemple des pays anglo..saxons, la production française s'oriente

vers l'emploi du magnésium comme métal réducteur dans l'élaboration de l'uranium.

Toutefois, fidèle à la technique des fours verticaux (moving-bed) pour la prépara-

tion du tétrafluorure, elle a porté le maximum d'effort au perfectionnement de ces

procédés qui lui permettent actuellement d'obtenir une qualité de fluorure particu-

lière à un prix de revient très bas.

La réactivité de ce fluorure a conduit à la simplification de la technique

d'élaboration du métal qui se fait de plus avec un excellent rendement, quelle que

soit la taille des lingots. Cette élaboration se fait encore principalement en calcio-

thermie, mais une unité pilote de magnésiothermie (300 t/an) fonctionne régulière-

ment en donnant toute satisfaction, grâce notamment à la réactivité du tétrafluorure.

L'extension de ce procédé à toute l'élaboration est en cours. Les lingots produits

par ce procédé sont de 100 à 1 000 kg,mais la taille la plus couramment fabriquée
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est de 200 kg environ «n raison des exigences des équipements déjà existants pour

les traitements ultérieurs.

La refusion des lingots bruts produits par magnésiothermie a été égale-

ment expérimentée au Bouchet dans un four prototype muni d'un dispositif de conden--

sation des produits volatils.

Ce four permet en même temps l'affinage du métal et la division des lin-

gots de gros modèle en fonction de la demande..

L'équipement le.plus récent mettant en oeuvre la technique des fours

verticaux consiste en un four combiné effectuant la transformation directe dé l'oxy-

de U03 en UF4.

Dans ce four (modèle L C),,qui est une variante perfectionnée du four en

"L" signalé déjà à la conférence de Genève en 1958 T 5J , la descente du produit

est réalisée dans un tube unique, par une vis d'extraction unique, cette dernière

agissant en même temps comme finisseur de fluoruration.

Les réactifs gazeux sont introduits dans le four à différents niveaux^

mais la sortie des gaz résiduels est unique.

Les réactifs employés sont l'ammoniac et l'acide fluorhydrique. L1 absorp-

tion de ce dernier par l'oxyde d'uranium est totale,ce qui, en dehors de l'économie

en réactif, permet une simplification de l'appareillage qui ne comprend pas de

dispositifs de recyclage ou de récupération.

Le courant gazeux n'entraînant pratiquement pas de poussières, le pro-

blème de dépoussiérage est également supprimé.

Le four,qui ne comprend qu'un minimum de partie mécanique^est d'une

robustesse remarquable et d'un entretien facile. La régularité de son fonctionnement

a permis de réduire le personnel de surveillance au strict minimum.

La capacité unitaire des fours LC est de 100 à 400 tonnes d'uranium par an.
3

L'oxyde UO à employer dans le four LC se présente sous forme de gra-

nulé obtenu à partir du diuranate par calcination modérée, sans dispositif parti-

culier de granulation.

Le désir de pouvoir adapter le procédé à l'oxyde obtenu par dénitration

thermique a conduit le C. E. A. à étudier la possibilité d'obtention directe de granu-
3

lés d'UO dans un appareillage original dont la première version industrielle est
en construction à l'usine du Bouchet.

56
- 13 -



La production d'oxyde d'uranium de qualité frittable a fait l'objet de

nombreuses études et d'essais pratiques au stade demi-industriel.

Le Bouchet est actuellement équipé pour cette production en fours de

différents modèles permettant l'obtention de plusieurs qualités d'oxydes.

C'est ainsi qu'une installation conçue pour la fabrication d'oxyde légère-

ment enrichi effectue la réduction en four tournant.

D'autres fours, comportant des installations de préparation et de finis-

sage, procèdent à la réduction en système vertical par l'hydrogène ou par l'ammo-

niac.

La capacité et la souplesse de ces installations permettent au Bouchet

de faire face largement à la demande en oxyde naturel ou légèrement enrichi.

Une partie des matières premières employées au Bouchet arrive sous

forme de concentré physique de minerais d'uranothorianite. Bien que la teneur en

uranium (10 à 20 %) soit trois à cinq fois plus faible que celle en thorium, ce

concentré n'en constitue pas moins une source d'uranium très intéressante,

La séparation des deux éléments, suivant le mode primitivement em-

ployé au Bouchet, a eu lieu par précipitation oxalique. Ce procédé est actuellement

abandonné en faveur de la séparation par extraction sélective au phosphate tribuiy-

lique. Ce perfectionnement,très intéressant sur le plan économique, permet en même

temps une pureté plus poussée des deux produits finaux qui sont les nitrates nuclé-

airement purs de ces deux éléments.

L'usine de Malvesi, construite en 1958, utilise encore des techniques ,

antérieures à cette date. En particulier, l'élaboration du métal y est encore effectuée

par calciothermie.

La modernisation de cette usine est en cours (introduction des fours

LC de fluoruration et de la magnésiothermie), en collaboration avec les sociétés qui

en assurent la gestion. Les transformations s'effectuent par étapes pour ne pas

arrêter la production indispensable. On prévoit en même temps une augmentation

notable de la capacité du Centre qui doit assurer le gros de la production française

d'uranium métal par magnésiothermie dès 1966.

Il parait superflu de rappeler que l'intérêt de la magnésiothermie est

surtout d'ordre économique, le calcium étant actuellement un réactif encore très

coûteux.

Il convient de remarquer toutefois que les techniques procédant par
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calciothermie ont été notablement améliorées ces dernières années et qu'en particu-

lier, en effectuant des elaborations par le calcium dans des creusets du type magné-

siothermie, on est parvenu à abaisser de façon appréciable la consommation de ce

réactif.

V - CONCLUSIONS

Les six années qui se sont écoulées depuis la précédente Conférence de

Genève, ont vu les réserves françaises connues se consolider et s'accroître de telle

façon qu'elles garantissent à la France une trentaine d'années de production à la

cadence actuelle.

Le développement de l'industrie de l'ura'nium, s'il a été freiné par les

circonstances, n'en a pas moins permis de mettre en service un outil suffisant pour

assurer les besoins de la France dans les prochaines années au moins et de mettre

au point, surtout dans les domaines de la concentration et du raffinage, des méthodes

industrielles en vue de développements nouveaux.
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