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A lors que nous sommes 7 mil-
liards d’êtres humains sur la pla-
nète, l’évolution démographique 

entraînera une augmentation très forte 
de la demande d’électricité d’ici à 2050. 
Dans le même temps, il faudra pallier la 
raréfaction des ressources fossiles pour 
continuer à produire de l’électricité en 
permanence, sans oublier l’impérieuse 
nécessité de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre pour lutter contre le 
dérèglement climatique. L’accident de 
Fukushima qui a légitimement frappé 
les esprits ne modifie pas le constat : 
les besoins en uranium devraient res-
ter importants dans les prochaines 
années, d’autant que la Chine maintient 
son plan de construction de centrales 
nucléaires. Dès lors, la question des 
réserves mondiales se pose avec acuité. 
La communauté scientifique française 
se mobilise actuellement autour du 
projet « Ressources » au sein de l’ac-
tion interdisciplinaire du CNRS NEEDS 
(Nucléaire : Energie, Environnement, 
Déchets, Société) avec des cofinance-
ments du CEA et d’AREVA.

Où sont les 
gisements ? 
Métal gris et dur, l’uranium est rela-
tivement répandu dans l’écorce ter-
restre. « On le rencontre sous différentes 
formes minéralogiques aussi bien dans 
les terrains granitiques que sédimen-
taires » explique Maurice Pagel, ensei-
gnant chercheur à l’IDES (Interaction 
et Dynamique des Environnements de 
Surface) et l’un des organisateurs du 
colloque. A l’échelle de notre planète, 
il est 1 000 fois plus abondant que l’or 
mais sa concentration est généralement 
trop faible pour pouvoir être exploitée. Il 
est nécessaire qu’il se concentre dans 
des zones particulières pour donner 
des accumulations exploitables appe-
lées gisements. Depuis l’après-guerre, 
de nombreuses campagnes de pros-
pection ont été menées et ont permis de 
découvrir des gisements exploitables un 
peu partout dans le monde. En 2010, les 
trois principaux pays producteurs d’ura-
nium sont le Kazakhstan, le Canada et 

l’Australie. À eux trois, ils se partagent 
62 % du marché mondial qui atteignait 
cette année 53 663 tonnes alors que 
la consommation mondiale annuelle 
des réacteurs en 2010 a été de 63 800 
tonnes (439 réacteurs dans le monde). 
L’approvisionnement en uranium est-
il pour autant garanti à long terme ? 
« C’est une question que beaucoup de 
gens se posent. La réponse dépend beau-
coup du prix auquel on est prêt à payer 
l’uranium. Ce qui semble probable, c’est 
que les gisements les plus intéressants 
économiquement parce qu’à forte teneur 
et facilement accessibles ont déjà été 
découverts». Les chiffres varient d’une 
estimation à l’autre mais il semble rai-
sonnable d’envisager un épuisement 
des réserves actuelles dans moins 
d’un siècle. A moins que de nouvelles 
sources soient identifiées ?

Des géologues de l’Université Paris-Sud, en association avec des chimistes et des ingénieurs d’AREVA, orga-
nisent depuis trois ans avec un succès grandissant deux journées d’étude réunissant des chercheurs, des 
thésards et des ingénieurs de différentes disciplines autour du thème de l’uranium. L’occasion de faire le 
point sur l’état des connaissances en la matière.  
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minéralisation lors de la circulation 
d’eaux souterraines oxydantes à tra-
vers des grès perméables réducteurs. 
On les trouve dans les grands bas-
sins sédimentaires (Ouest des Etats-
Unis, Kazakhstan, Mongolie, Australie 
méridionale). Des gisements intragré-
seux se trouvent aussi au Niger (Arlitt) 
ou encore au Gabon (Franceville). Au 
total, près d’une quinzaine de différents 
types géologiques de gisements ont été 
répertoriés. Le problème : « on a certai-
nement trouvé la plupart des gisements 
conventionnels, ceux qui ont une bonne 
teneur en uranium, qui sont accessibles 
et détectables en surface». Il est donc 
nécessaire d’affiner les méthodes de 
détection pour repérer les gisements 
cachés qui n’ont aucune expression 
en surface. Et pour cela, le travail des 
géologues est très précieux puisqu’il 
doit permettre de comprendre le cycle 
de l’uranium dans la Terre, comment il 
se distribue, sous quelle forme et quels 
sont les paramètres importants pour sa 
mobilité et pour sa concentration.

Des voies à explorer 
« Pour un certain nombre de gisements 
de type roll la source de l’uranium reste 
un point crucial à résoudre. Pour tous 
les gisements, le moteur géodynamique 
des circulations à l’origine des minéra-
lisations reste assez mal connu à cause 

Comprendre les 
caractéristiques 
géologiques et 
chimiques 
Au fur et à mesure que des gisements 
uranifères ont été découverts, les 
scientifiques se sont aperçus que les 
concentrations d’uranium pouvaient se 
ranger en un petit nombre de classes 
en fonction de leurs caractères géolo-
giques et économiques. Il existe donc 
une typologie des gisements d’uranium, 
ce qui facilite la sélection des cibles 
de recherche. Les premiers grands 
gisements découverts à fortes teneurs, 
comme par exemple au nord de la 
province canadienne du Saskatchewan 
peuvent être regroupés sous une même 
typologie dite « liée spatialement aux 
discordances ». La richesse de ce type 
de gisement est exceptionnelle (de 15 
à 20 % d’U). Les dépôts d’uranium 
se situent à l’interface entre un socle 
d’âge archéen (antérieur à 2,5 mil-
liards d’années) à protérozoïque infé-
rieur (jusqu’à 1,8 milliards d’années) 
et une puissante couverture de grès 
du protérozoïque moyen (de l’ordre de 
1,7 milliards d’années). Le second type 
de gisements très recherché actuel-
lement est de type «  roll front », une 
forme de dépôt qui s’est constitué par 

de la difficulté de les dater. C’est un 
domaine qu’il faut soutenir car de nou-
velles méthodes sont en émergence». 
Parmi les méthodes en émergence jus-
tement, le renfort de la modélisation 
numérique est attendu avec impatience. 
« Il y a peu de travaux nouveaux dans 
ce domaine, c’est dommage et il faut 
encourager les projets à émerger ». Une 
deuxième voie qui devrait se dévelop-
per concerne la notion de gisements 
non conventionnels. Elle est destinée à 
prendre en compte un changement de 
nature dans la répartition de l’uranium 
à l’échelle microscopique qui induit une 
modification radicale des méthodes 
de traitement du “minerai”. Ces gise-
ments « non conventionnels » comme 
les phosphates auront des teneurs 
moindres que ceux qui sont exploités 
actuellement, ce qui de facto augmen-
tera le coût d’extraction mais garantira 
un niveau de production accru. Enfin, 
une autre voie commence à émerger  : 
une filière basée sur le thorium, un 
minerai fissile plus abondant que l’ura-
nium dans la nature mais dont les 
propriétés n’ont pas encore été toutes 
explorées. Cependant, le thorium est 
très peu mobile dans la croûte terrestre 
et il forme rarement des gisements. 
Par contre il est associé à des éléments 
chimiques tels que les éléments des 
terres rares.
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Mine d’uranium à ciel ouvert de la région d’Arlit au Niger


