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Sommaire. — La volonté de I'Etat français affirmée dès 1946; de développer,un programme
• notable d'énergie atomique m't dès cette époque l'accent sur le problème de l'approvisionne-

ment en matières premières . Des efforts durent donc êtr entrepris et l'on sait par diverses
publications que ceux-ci ont obtenu un indéniable succès puisque la France . se classera à

• l'achèvement de ses projets miniers actuels, c'est-à-dire vers 1961, à un rang honorable parm i
• les grands producteurs mondiaux et pourra ainsi s'approvisionner en uranium,et dans la mesure
• de ses besoins en thorium, sur ses propres mines, sans avoir à recourir à l'importation étron
• g ère .

On sait que la majeure partie de cet uranium provient du territoire métropolitain de la France ,
• ce qui incontestablement est une grande chance pour elle . D'autres communications décri-
•

	

ront les types de gisement et le détail des méthodes employées, il est proposé ici, après u n
• bref historique sur les découvertes, de faire la synthèse de , la situation actuelle, et d'indique r

l'avenir prévu du développement minier de ressources encore totalement inconnues il y a seule-
• ment quelques apnées .
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• MABILE J . `

• Report CEA n o 1038 .

▪ Development of uranium mining in France and the French Union .

• Summary . — The decision taken by , the French government as early as 1946 to pursue a n
extensive atomic energy development program laid , immediate stress on the importance of

• finding adequate raw materials sources . The effort expended in this direction, as it is know n
• through various publications on the subject, has culminated in very definite success . by the
• end of the present mining program, that is to say in 1961, France will occupy a significant ,posi-

tion amongst world producers of uranium, and will be, entirely independent in satisfying her
• requirements in uranium and thorium .

•
• Mosfof the uranium is mined within her own frontiers, which places the country in a very for-

•

	

tunate position .

• The types of deposits discovered and the methods of working them will be discussed in further
• reports . The present report looks back briefly over the discoveries themselves and outlines the
• situation to date, with an indication of the future development planned for these resources ,

completely unknown and unsuspected until a few years ago.
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DEVELOPPEMENT DE l'INDUSTRIE MINIERE DE l'URANIU M

EN FRANCE ET DANS l'UNION FRANCAIS E

par J . MABIL E
Commissariat à l'Energie Atomique - France *

La volonté de l'Etat français affirmée dès 1946 de déve-
lopper un programme notable d'énergie atomique mit dès cette époqu e
l'accent sur le problème de l'approvisionnement en matières premières .
Des efforts durent donc etre entrepris et l'on sait par diverses pu-
blications que ceux-ci ont obtenu un indéniable succès puisque l a
France se classera à l'achèvement de ses projets miniers actuels ,
c'est-à-dire vers 1961, à un rang honorable parmi les grands produc-
teurs mondiaux et pourra ainsi s'approvisionner en uranium, et dan s
la mesure de ses besoins en thorium,sur ses propres mines, san s
avoir à recourir à l'importation étrangère .

On sait que la majeure partie de cet uranium provient du
territoire métropolitain de la France ce qui incontestablement es t
une grande chance pour elle * D'autres communications décriront les
types de gisement et le détail des méthodes employées . Il est propo-
sé ici, après un bref historique sur les découvertes, de faire la
synthèse de la situation actuelle t et dindiquerl t avenir prévu du déve-
loppement minier de ressources encore totalement inconnues il y a
seulement quelques années ,

I - HISTORIQU E

En 1945 lorsque fut créé le Commissariat à l'Energie Atomi-
que, aucun gisement d'uranium digne de ce nom n'était connu, tan t
en France qu'en Union Française . Seuls quelques indices avaient ét é
signalés par des géologues ou des prospecteurs amateurs, dans 1
Massif Central français et dans quelques territoires de l'Union
Française, notamment à Madagascar dans les pegmatites, et dans l e
petit bassin sédimentaire d'Antsirabé . On estimait aussi que la pré-
sence de radio-activité au sein des minéralisations plombifères e t
cuprifères du bassin du Niari au Moyen-Congo (A .E .F .) constituai t
une similitude encourageante avec les formations par ailleurs géolo-
giquement fort semblables du Katanga qui contenaient à Shinkolobwé
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l'une des rares mines d'uranium alors en exploitation dans le monde .

Ainsi, faute d'autres guides, les prospecteurs du C E A
furent-ils orientés sur la reconnaissance des granites du Massi f
Central Français, des pegmatites à Madagascar, et des formations du
bassin du Niari en Afrique Equatoriale Française .

Très vite, dès 1948, le succès vient couronner les travaux
en France, par la découverte du gisement filonien des pechblendes à
haute teneur du puits Henriette à la Crouzille, cependant qu'à l a
même époque les travaux sur les pegmatites étaient abandonnés à
Madagascar, au profit d'autres recherches qui finalement aboutiren t
à la découverte en 1953 de l'uranothorianite du Sud de Madagascar

En A .E .F . il fallut attendre 1953 pour constater l'éche c
des travaux du Niari ; la prospection fut alors orientée vers l e
massif cristallin du Gabon, et sa bordure sédimentaire précambrienne ;
elle aboutit, en 1956-1957 à la découverte du beau gisement de Mounan a

II - ORGANISATION ACTUELLE DE LA PROSPECTION ET	 DESPRODUCTION S

1 . Prospection

Pendant de nombreuses années, jusqu'en 1954, le C .E A fu t
le seul organisme, d'Etat ou privé, à s'intéresser à la prospection
et à l'exploitation de l'uranium en France et Union Française L e
C E A . a à cette fin créé en son sein un puissant outil de recher-
ches minières : ainsi actuellement la Direction des Recherches e t
Exploitations Minières dispose pour les prospections de 65 géologue s
et 129 prospecteurs répartis en huit groupes de prospection métropo-
litains et six outre-mer autonomes ou rattachés à des exploitations .
Parmi les moyens mis à la disposition de nos équipes, citons 2 5
sondeuses, 4 avions en plus de ceux qui exécutent les levés radiomé-»
triques aériens que le C .E .A . commande aux entreprises spécialisées
Afin d'aboutir à l'examen le plus compréhensif possible de tous le s
terrains favorables, ces équipes sont attachées tant en France qu'
Outre-Mer â l'étude de problèmes très divers, filons ou imprégnation s
dans les granites, et dans toutes roches cristallines, minéralisa -
tions en terrains sédimentaires continentaux, dans les schistes, dan s
les grès ou conglomérats précambriens, et ceci dans des climats auss i
variés que celui tempéré humide de la France, que le climat désertiqu e
du Sahara, le climat soudanais de l'Afrique Occidentale Française e t
le climat franchement équatorial du Gabon,

a
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à café
de la méthode de base bien connue des cartes radiométriques (plan s
compteurs) à maille serrée, qui en France reste la meilleure, le C E A
a développé l'utilisation des méthodes indirectes et notamment la géo-
chimie et la géophysique dont l'emploi a permis de mieux définir l a
géologie structurale de nos gisements, guide fondamental de la recon -
naissance . Outre-mer un effort particulièrement important a été consa-
cré à la mise au point de la prospection aérienne systématique e n
tant que méthode de base dans ces vastes territoires, partout où le s
conditions géographiques le permettent .

2 . Exp loitation ettraitemen t

Le C .E .A . a reconnu et exploité lui-m8me les nombreux gise-
ments qu'il a découverts et a ainsi constitué quatre unités de produc-
tion en France Métropolitaine et une à Madagascar °

Les unités régionales métropolitaines comprennent chacun e
un ou plusieurs gisements d'importance variable dont les réserve s
sont en moyenne de plusieurs centaines de tonnes d'uranium .

Quelques gros gisements se sont tout particulièrement signa-
lés à notre attention tels notamment celui des Bois-Noirs dans le
Forez dont les réserves atteignent jusqu'à 200 m . de profondeur au
moins 4 .000 t . d'uranium, ceux de Margnac et des Brugeauds dans le
Limousin (la Crouzille) dont les réserves seront également de plusieurs
milliers de tonnes d'uranium .

Les teneurs sont assez variables d'un gisement à l'autre :
il faut d'ailleurs remarquer que la notion de teneur dans les gise-
ments filoniens d'U tels que nous les connaissons n'a qu'une valeu r
relative : elle doit ttre considérée surtout comme une donnée écono-
mique fixée par les limites d'exploitabilité et la puissance minérali-
sée que les mineurs jugent économique de prendre dans ces filons par-
fois minces mais très riches et aux épontes fréquemment minéralisées .

Les différentes mines du C .E .A . en France Métropolitain e
sont groupées autour de quatre usines en fonctionnement ou en construc-
tion . Ces usines appartiennent soit au C .E .A . soit à une filiale d e
celui-ci et d'une importante société chimique z les capacités et le s
teneurs moyennes des minerais traités sont les suivantes :

a
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USINE

	

:CAPACITE ANNUELLE TENEU R
:t .minerai :

	

t d'U

	

• moyenn e
:

	

: :

	

:d'alimentatio n

VENDES

	

:Ecarpière

	

(1)

	

: 300 .000 :

	

350

	

: 1

	

0/0 0

T77ITTipaux gise -
ments

	

Ecarpière, :

	

: :

	

:
Chapelle Largeau

	

:

	

: :

	

:
Commanderie)

	

:

	

: :

	

:

LIMOUSIN

	

:Bessines

	

(2}

	

: 600 .000 :

	

900

	

: 1 .25 0/ 0 0

(la

	

Crouzille)

	

:

	

: :
(principaux gise—

	

:

	

: :

	

:
ments

	

•

	

Bru Beaud,

	

:

	

: :
Margnac,

	

Sagnes,

	

:

	

: :
Fanay)

	

:

FOREZ

	

;Bois Noirs (3) : 180 .000 :

	

330 :

	

1,$500 0

T77T-7ipal gisement :

	

:

	

:

	

:
Bois Noirs)

	

:

	

:

	

:

	

:

MORVAN

	

:Gueugnon (4) ; „, 0 .000•

	

200

	

6 0 / 0 0

Çury)
;TOTAL

	

:

	

110 .000 : 1 .780

	

:

(1) 1ère tranche de 150 .000 t . en service depuis le 1 .4 .5 7
2ème tranche de 150 .000 t . en service au 1 .9 .5 8

(2) 1ère tranche de 200 .000 t . an service depuis le 1 .5 .5 8
26me tranche de 400 .000 t . en service

	

le 1 .7 .5 9

(3) entrera en service à la fin de 195 9

(4) en service depuis 1954, transformée pour le traitemen t
des minerais riches en 1955-1956 .

Dans ce schéma, l'usine de Gueugnon jouit d'une position

particulière, car elle est réservéeau traitement avec un haut rende —
ment des minerais riches produits à raison d'environ 200 t . d' U

contenu par an sur diverses mines françaises .

Les usines de l'Ecarpière et de Bessines serviront à traiter
également des minerais de provenances diverses, en plus des minerais

locaux

Quant à l'usine du Forez, elle fait partie d'un ensembl e

complexe et est précédée d'un atelier de préparation des minerai s

qui a pour but d'épierrer les minerais pauvres par triage électro —

nique, d'enrichir éventuellement par flottation, tout en séparan t

des fractions riches traitées à Gueugnon qui n'est qu'à 120 km . d u

Forez

s
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Les procédés utilisés dans les trois premières usines du
tableau ci-avant sont conformes au schéma classique , attaque sulfu-
rique, extraction par échange d'ions, précipitation d'uranate de
magnésie, à Gueugnon la richesse du minerai a permis l'utilisation
avec succès d'un procédé nouveau basé sur la précipitation direct e
hpartir du jus d'attaque d'un concentré intermédiaire à base d'ura-
nate de chaux .

A c8té de son activité directe, le C .E .A . encourage e n
France Métropolitaine un effort notable de prospections privée s
grace à une politique d'achats des minerais dans les régions que
le C .E .A . savait favorables, sans y avoir encore lui-m8me exerc é
un effort intense de prospection . Il est remarquable que dans un
pays de vieux continent un effort aussi important ait pu etre effec-
tué puisqu'il correspond à la dépense d'environ 1 .200 millions d e
francs au 31 .12 .57 et 600 à 700 M.& pour l'année en cours . Plusieurs
gisements prometteurs ont été trouvés par les prospecteurs privé s
et dèsicette année la participation privée à la production métropo-
litaine sera au moins de 30 .000 tonnes de minerai extraites généra-
lement des affleurements lors des travaux de recherches préliminai -
res .

Outre-mer le C .E .A . extrait concurremment avec l'industri e
minière locale des minerais uranothorifères dans le Sud de Madagas-
car . Ces minerais peuvent être concentrés facilement surplace par u n
traitement gravimétrique classique . On obtient un concentré riche n
thorianite dont la teneur .moyenne est de l'ordre de 60 % de thoriu m
et 12 % d'uranium . D'un gisement à l'autre les teneurs en uranium
sont fort variables de 5 % à 25 %.

Ces concentrés sont traités dans une usine spécialement
construite à côté de l'usine métallurgique d'uranium du C .E A au
Bouchet (S & 0) .

3 . ,Prograimqesdeterduction

a) - Uranium

Au total le développement des productions françaises d'ura-
nium est actuellement très rapide z les chiffres ci-dessous donnent
l'importance du développement prévu :

1958

	

550 t .
1959

	

750 t .
1960

	

1000 t .
1962

	

1500 t .
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Les réserves métropolitaines des gisements actuellemen t
reconnus garantissent au moins dix années de productio n

Pour l'avenir nous connaissons encore en France de nombreu x
indices non fouillés . En outre les gisements actuellement travaillé s
sont susceptibles de notables extensions latérales ou en profondeur .
Cependant la mise en valeur de ces ressources nouvelles supposer a
une activité particulièrement poussée des services de prospection .

Il est aussi permis d'eipérer que la contribution des terri -
toires de l'Union Française permettra d'accroître notablement l a
part non métropolitaine de ces productions, actuellement de 50 à
60 t seulement extraites de la thorianite . C'est ainsi que de beau x
espoirs sont permis par le gisement découvert au Gabon à Mounana à
100 km au Nord de Franceville . Si les études en cours confirmen t
l'exploitabilité du . gisement, . une capacité de production de 300 t .
d'uranium par an pourrait âtre en service dès la fin de 1961 .

Cependant le temps est révolu, où à l'échelle des programme s
de l'importance de ceux qui viennent d'âtre rappelés ci—dessus, l e
problème des prix n'importait pas . Le C .E .A . veille à conduire s a
politique minière dans le cadre d'une économie stricte et les pro—
grammes ci—dessus ont été élaborés et réalisés de façon à produir e
à un prix qui soit du méme niveau que les prix récemment publiés pa r
les pays les plus gros producteurs . Nous veillons également dan s
l'étude des projets actuels à ce que nos productions restent à un
prix compétitif méme si se réalisent les pronostics, optimistes pou r
les utilisateurs, pessimistes pour les mineurs, prévus en ce qu i
concerne le prix de l'uranium pour la période après 1962 .

Les mines d'uranium françaises étant d'un style très classi-
que, la structure de leur économie n'offre pas de particularit é
notable Dans les prix de revient des concentrés chimiques à 60 %
d'uranium, le traitement chimique intervient pour environ la moitié .
Nous estimons par ailleurs que le coût moyen d'une installatio n
minière capable d'extraire et produire 100 t . d'uranium par an sou s
forme de concentrés chimiques riches est de 1 .500 à 2 .000 millions
de francs sur nos mines métropolitaines .

L'effort important de prospection et de reconnaissance qu e
nous soutenons depuis de nombreuses années permet également de dédui-
re quelques chiffres de notre expérience : la prospection générale ,
menée jusqu'à la découverte d'indices sérieux n'a pas une incidenc e
supérieure à quelques centièmes dans le prix de revient de la produc-
tion ; toutes les opérations de prospection et recherche minièr e
menées jusqu'au stade où le gisement est suffisamment connu pour qu e
les dépenses faites en vue de l'exploitation n'aient plus de carac-

tère aléatoire, coûtent sur nos mines métropolitaines environ 1 .000Fr
par kilog d'uranium .

r

h

h
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b) - ,Thorium

Ce métal ne présente pas actuellement un intérêt aussi gran d
pour l'énergie atomique que l'uranium . Cependant, la production fran-
çaise, sous-produit d'extraction de l'uranium de la thorianite es t
importante, puisau'elle atteint 250 à 300 t . par an de métal contenu
dans le nitrate de thorium, ce qui fait de la France sans doute l e
plus gros producteur mondial actuel . Cependant les réserves ne garan-
tissent que quelques années de production .

III - CONCLUSIONS

1. Lorsqu'en 1946, la France débuta ses travaux de prospec-
tion, encore peu de choses étaient connues sur la géologie de l'ura-
nium . On savait cependant qu'il existait dans certains pays d'Europe ,
et au Portugal notamment, des filons uranifères intéressants exploi -
tés déjà depuis de nombreuses années .

Placé devant le difficile problème de l'approvisionnemen t
en matières premières d'un ambitieux programme d'énergie atomique s
le C .E .A . consacra l'effort important que l'on sait à la prospectio n
de ses ressources possibles . Les nombreuses et intéressantes découver-
tes faites en France, rapprochées des résultats obtenus dans d'autre s
pays voisins, démontrent sans doute possible l'existence d'une prain-
ce uranifère européenne dont les plus beaux gisements s'avèrent com-
parables à ceux des autres provinces d'un type géologique similaire
connus dans le monde .

Cette province a pu longtemps passer inaperçue en raiso n
des effets des altérations superficielles et de la difficulté corré-
lative de la prospection de l'uranium . Nous sommes maintenant ser s
qu'elle cohtient des réserves difficiles à trouver mais importantes .
Nous sommes également sers de sa valeur économique, même si les pri x
habituellement cités comme références valables viennent à baisse r
fortement .

2. Outre-mer, les découvertes du C .E .A . ont mis en évidenc e
une province uranothorifère dans le Sud-Est de Madagascar . Cependant ,
quelque spectaculaires que soient certains gisements de thorianite ,
il est bon de considérer cette province surtout comme thorifère car
les principales réserves sont de loin celles en thaium, et trè s
accessoirement en uranium, contenus dans les quelques 100 .000
tonnes de monazite actuellement reconnues sur les plages de la grand e
Ile, contenant 6 a 8 7 de thorium .

En Afrique Occidentale Centrale, les indices des minérali-
sations thorifères sont particulièrement abondants, sans cependant
présenter d'intérêt économique en raison de la faiblesse des teneurs
enregistrées .
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La découverte du gisement d'Uranium de Mounana (Gabon) es t
par contre très intéressante mais, dans l'état actuel de nos travaux ,
nous ne connaissons encore qu'un gisement isolé et l'évidence d'une
nouvelle province uranifère n'est pas encore démontrée .

3 Au total, les réserves et le programme des production s
rappelés ci-dessus permettront d'assurer l'approvisionnement en ura-
nium du programme atomique français avec certitude,aussi loin qu e
des prévisions sont possibles et raisonnables .

L'examen des publications récentes tend à montrer d'ailleurs
qu'en général les productions mondiales connues couvriront aisémen t
les besoins prévus - au moins jusqu'en 1965 - certains milieux miniers
redouteraient même une certaine surproduction .

Mais on s'accorde à penser généralement qu'une forte augmen-
tation de la demande en uranium pourrait apparaître dans les derniè-
res années de la prochaine décade . Le développement atomique françai s
n'échappe pas à cette évolution et cette tendance justifie l'effor t
du C E A sur l'Afrique .

C'est un problème difficile que de chercher à cohcilier le s
tendances à moyen terme qui semblent encourager le ralentissemen t
desdéveloppements nouveaux, et celles à plus long terme, qui requer-
ront peut-être des mineurs le doublement des productions, cependan t
considérables, qui seront disponibles dès 1960 .

Il est probable que l'intervention des Etats dans la poli-
tique du développement de l'Uranium restera aussi importanteque pa r
le passé

Mais on peut souhaiter aussi que bient8t - et notamment à
l'occasion de cette conférence-une prévision assez précise de s
besoins vienne faciliter la tâche des mineurs'•

N

A
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