Journée
Scientifique

Le 6 Octobre 2016
ENSG, 2 rue du Doyen Marcel Roubault
54518 VANDOEUVRE LES NANCY – Amphi G (Accessible via
l’Entrée H)

PROGRAMME DE LA JOURNEE SCIENTIFIQUE

Cette première journée scientifique a pour vocation de faire se rencontrer les membres du GDR et de stimuler les échanges au
sein de notre communauté autour de posters et de sujets de réflexion autour de l’hydrométallurgie.
Amphi G (Accessible via l’Entrée H – Sonnez pour qu’on vous ouvre la porte)
09:30-09:45
Amphi G
09:45-10:15
Amphi G
10:15-10:45
10:45-11:15
Amphi G
11:15-11:45
Amphi G
11:45-12:15
Amphi G
12:15-13:00
13:00-14:00
14:00-15:45
Amphi G
+ salles
15:45-16:00
16:00-16:45
Amphi G

Welcome et introduction des sujets de réflexion (A. Chagnes, F. Bourgeois)
Patrice Christmann (Consultant) – État des lieux des ressources stratégiques (titre provisoire)
Pause-café
Michel Cathelineau (Georessources) – Forces et faiblesses de la recherche et de la formation
sur les matières premières minérales
Jacques Thiry (Areva) – Challenges et Innovations en hydrométallurgie de l’uranium chez
Areva Mines
Thomas Boiselle, Faïdjiba Loe-Mie – Procédés de recyclage chez Hydrométal appliqués aux
terres rares et à la valorisation du fer – (Jean Goldschmidt International SA)
Posters (‘Rue’ côté H)
Déjeuner
Travail de réflexion
Pause-café (‘Rue’ Côté Entrée G)
Discussion générale et synthèse des réflexions

LES ENJEUX POUR L’HYDROMETALLURGIE DU 21EME SIECLE

Les débuts de l’hydrométallurgie remontent au 7

ème

siècle avec la transmutation apparente du fer en cuivre par les

alchimistes, qui était en fait une simple réaction de cémentation inconnue à cette époque. La découverte de l’eau
régale au 8

ème

siècle permis aux alchimistes arabes de dissoudre l’or sans utiliser de mercure. Ce n’est qu’au 16eme

siècle que l’hydrométallurgie à l’échelle industrielle commença réellement avec le développement de la lixiviation en
tas en Espagne et en Allemagne pour le traitement de minerais de pyrite contenant du cuivre. En 1887, les procédés
de cyanuration virent le jour pour la production de l’or. Le 20

ème

siècle a connu l’émergence de nouveaux procédés

hydrométallurgiques innovants basés pour certains sur une nouvelle chimie comme l’électrolyse du cuivre en 1912 au
Chili, ou encore entre 1924 et 1930 le développement de la lixiviation ammoniacale des minerais de nickel, les
premiers procédés de lixiviation sous pression de ZnS en présence d’oxygène ou encore la lixiviation des sulfures de
cuivre par des solutions de chlorure ferriques. L’essor de l’hydrométallurgie a ensuite été accéléré avec le projet US
Manhattan dans les années quarante avec le développement de technologies d’extraction par solvants et d’extraction
sur résine pour la production de l’uranium. Enfin, dans les années soixante avec la découverte du rôle des microorganismes dans les processus de lixiviation ouvra la voie aux procédés de biolixiviation.
Aujourd’hui, la métallurgie extractive doit relever de nouveaux enjeux pour permettre à notre société de pouvoir se
développer mais aussi pour anticiper de potentiels rapports de forces géopolitiques. L’hydrométallurgie est un
domaine particulièrement adapté pour relever ces défis. Parmi eux, l’hydrométallurgie doit pouvoir s’adapter pour
traiter efficacement des minerais à faible teneur contenus dans des matrices polymétalliques dont la composition
peut varier fortement dans le temps (en particulier dans les procédés hydrométallurgiques pour le recyclage). Ces
procédés hydrométallurgiques doivent aussi être économiquement viables (dans une société où la fluctuation des
ressources est sans précédent, peu énergivores et respectueux de l’environnement.
Une vision systémique de la chaîne de valeur de l’extraction des ressources à la fabrication des matériaux à partir des
ressources jusqu’à leur utilisation et leur fin de vie est indispensable. Ainsi, l’innovation dans le domaine de
l’hydrométallurgie repose sur des compétences croisées et sur la faculté de pouvoir favoriser les échanges de
compétences dans des domaines très variés touchant notamment aux procédés de traitement physique et
physicochimique des minerais et des déchets, à la physicochimie des procédés de mise en solution et de purification,
et à l’industrialisation durable des procédés hydrométallurgiques.
Pour les procédés de traitement physique et physicochimique des minerais et des déchets, il est indispensable de
bien caractériser les matériaux qui seront traités en termes de cristallinité, de textures polyphasiques, de libération
afin de choisir les technologies adéquates à une comminution la moins énergivore possible et produisant le moins de
particules fines possible, source de perte de matière. Ces procédés doivent pouvoir minimiser la quantité de déchets
générés et réduire la consommation d’eau en favorisant les voies sèches. Ils doivent aussi être adaptés aux matériaux
complexes de la mine urbaine qui sont multi-métalliques et à faible contraste de propriétés physicochimiques en
développant de nouveaux schémas de concentration, qui peuvent être basés sur la modification des propriétés
locales des matériaux à traiter, pour faciliter leur séparation par des techniques de tri avancées et variées, comme le
tri optique.
En ce qui concerne la physicochimie des procédés de mise en solution et de purification, les enjeux recouvrent des
approches cinétiques, thermodynamiques et technologiques. La cinétique des procédés de mise en solution est
souvent limitée par la croissance de couches de surface qui rendent difficile le transfert des réactifs aux interfaces. Il

faut pouvoir développer des méthodes d’étude et de caractérisation in-situ des interfaces et acquérir des données
cinétiques et thermodynamiques pour mieux décrire les mécanismes complexes prenant place au cours de la
lixiviation. Les opérations de purification par extraction liquide-liquide et solide-liquide et par précipitation sélective
doivent être en rupture avec les procédés déjà existants en développant respectivement de nouveaux matériaux
d’adsorption organiques et inorganiques, de nouvelles molécules extractantes sélectives et efficaces et en améliorant
les modèles de précipitation-cristallisation. L’automatisation des essais de screening de molécules, le développement
de systèmes micro-fluidiques et de méthodes d’analyse en ligne doivent pouvoir contribuer à cela. La modélisation
des processus impliqués dans ces opérations de mise en solution et de purification est aussi une étape clé pour
pouvoir développer des procédés pouvant opérer de façon optimale à tout moment aussi bien en termes de
performance d’extraction, de consommation énergétique que de rejet d’effluents. Tous ces points contribueront au
développement de procédés performants, propres et compétitifs capable de traiter des ressources primaires et
secondaires complexes.
L’industrialisation durable des procédés hydrométallurgiques repose sur l’accélération de la transition des petites
échelles vers les grandes échelles, la conception et l’optimisation multi-objectifs de toute la filière de retraitement et
la maîtrise des procédés de production de matières secondaires et de leur réutilisation. Il faut pour cela avoir une
représentation claire de la chaîne de valeurs dans son ensemble et des flux de matières. Finalement, l’industrialisation
des procédés hydrométallurgiques et l’innovation dans ce domaine repose aussi sur la mise en place de formations de
haut niveau dans les universités et les écoles d’ingénieur à tous les stades de la vie.
Au cours de la Journée Scientifique 2016 du GDR Prométhée qui s’est tenue le 6 Octobre 2016 sur le site de l’ENSG à
Vandoeuvre-lès-Nancy, Mme Loe-Mie (JGI-HYDROMETAL), Monsieur Christmann (consultant, KRYSMINE) et
Monsieur Cathelineau (Université de Lorraine – Laboratoire GéoRessources) ont animé 3 groupes en parallèle autour
de la définition des clés du développement d’une hydrométallurgie capable de relever les défis du 21

ème

siècle

inhérents à la gestion durable des ressources minérales non énergétiques complexes:
1)

La flexibilité ou agilité du procédé de traitement hydrométallurgique pour une adaptation rapide aux
variations des matières à traiter et aux opportunités économiques

Ce besoin de flexibilité avait été évoqué par J. Thiry dans le contexte du traitement des minerais à forte teneur en U,
dont la teneur varie considérablement sur des échelles de temps courtes. Il s’agit donc bien d’un thème fédérateur,
qui réunit des problématiques propres au recyclage et au traitement des ressources primaires.
Les thèmes suivants ont été discutés en liaison avec la problématique de la flexibilité du procédé hydrométallurgique:
-

-

L’usine du futur est une réponse aux attentes de l’industrie manufacturière en matière d’agilité des procédés
de fabrication. La question qui est posée concerne l’analyse des procédés hydrométallurgiques à travers le
prisme des principes et technologies de l’usine du futur.
L’intensification des procédés, avec notamment le couplage ou hybridation de procédés.
Le développement de l’interface entre la minéralurgie et l’hydrométallurgie, pour une prise en compte des
propriétés des minerais dans les procédés hydrométallurgiques.
La co-valorisation des métaux présents dans le flux à traiter, thème évoqué aussi par M. Cathelineau dans sa
présentation et au cœur de la question de la flexibilité du procédé hydrométallurgique.
Le traitement de flux dilués et poly-éléments.
L’échantillonnage des flux de matière en entrée d’installation, aussi mentionné par J. Thiry dans sa
présentation, qui nécessite de quantifier non seulement des paramètres opératoires comme pression et T°,

mais aussi les teneurs en éléments des flux à traiter, avec les problématiques de mesure en ligne. Cette
question d’échantillonnage des flux matière est aussi commune au traitement de la mine urbaine et des
ressources primaires et secondaires.
D’autres thèmes fédérateurs ont été mentionnés en sus des précédents :

-

-

La problématique de la récupération des terres rares reste un enjeu important pour HYDROMETAL.
Le traitement de minerais primaires oxydés présente de réels enjeux en termes de recherche, contrairement
aux minerais sulfurés pour lesquels des solutions hydrométallurgiques ont été développées depuis
longtemps.
L’interface entre la biologie et les procédés pour l’amélioration des procédés bio-hydrométallurgiques, qui
implique une meilleure interface entre les biologistes et les chercheurs en procédés.
Le traitement hydrométallurgique des effluents et des sols.

De l’avis général, il est ressorti que la recyclabilité des matériaux doit être prise en compte dès leur conception, et que
l’économie de la fonctionnalité ne doit pas être le seul facteur pris en compte dans le développement de nouveaux
matériaux. Il est donc nécessaire que la communauté du GDR sensibilise les concepteurs de matériaux pour que ces
considérations soient intégrées au cahier des charges de développement des nouveaux matériaux. Dans le même
registre, il apparaît nécessaire de conduire une analyse prospective des matériaux du futur, pour anticiper les
problèmes à venir de retraitement de ces matériaux.
2)

Quelle hydrométallurgie pour quels systèmes complexes et quelles filières ? »

Le diagnostic général concernant le recyclage est qu’il est une condition nécessaire mais non suffisante pour faire
face aux demandes croissantes des industries (qui sont celles de la société). Il faut donc continuer de s’intéresser aux
ressources primaires.
Les nouveaux minerais seront des minerais plus pauvres, plus difficiles à traiter, et qu’il sera judicieux de traiter ces
minerais pour en extraire l’ensemble des métaux présents afin de faire cesser « l’écrémage » actuel, la plupart des
exploitations ne s’intéressant qu’aux parties riches en un seul métal.
Les nouveaux objets seront donc complexes, avec de grandes hétérogénéités de concentrations aussi bien pour les
éléments valorisables que les pénalisants.
Pour cela il faudra développer :
-

une hydrométallurgie plus propre, plus économe en matière (eau, acides, …)
des extractants stables et robustes
des prétraitements susceptibles de réduire les volumes à traiter ou qui faciliteront le traitement
ultérieur

Les difficultés auxquelles les traiteurs vont devoir faire face seront :
-

une hydrométallurgie complexe : les problèmes liés à la présence en abondance de majeurs susceptibles
de gêner l’extraction des éléments en traces (par exemple, problème du fer)
l’évaluation économique du coût des procédés dans un monde économique peu prévisible (économie
multicritère), des collaborations avec des économistes seraient souhaitables afin de savoir si telle
recherche peut vraiment déboucher sur des solutions industrielles rentables

-

s’adapter aux évolutions des besoins et des demandes (par exemple, nouvelles générations d’alliages,
comme les alliages à haute entropie, qui peuvent déplacer l’intérêt des utilisateurs vers des groupes
d’éléments différents)

Enfin un certain nombre de questions ouvertes subsistent :
-

doit-on s’intéresser aux milieux non usuels (liquides ioniques, autres solvants) qui peuvent constituer des
axes de recherche pour des problèmes spécifiques ?
la législation permettra-t-elle de forcer à dépolluer (driver environnemental ?) sinon co-exploiter les
autres métaux : c’est actuellement une des activités en hydrométallurgie , soit « inerter » des pénalisants
non rejetables (As, Se, Cr, Cd, ..)) dans le milieu naturel

En ce qui concerne le recyclage il conviendra d’évaluer dans le cas de multi-recyclage, si un nombre maximal de
phases de recyclage peut constituer un frein. Il sera enfin utile de connaître les chaines de valeur des métaux
stratégiques.
Les domaines d'application de l'hydrométallurgie et de la biohydrométallurgie sont très diversifiés :
•

traitement des minerais: biooxydation des minerais sulfurés permettant, par exemple, l'extraction de l'or ou de
métaux rares; extraction du cuivre ou du zinc à partir de leurs minerais oxydés. L'hydrométallurgie est
indispensable à une valorisation efficiente des minéralisations oxydées de zinc, souvent à très hautes teneurs.

•

Valorisation des métaux contenus dans les résidus miniers (haldes d'exploitation, résidus de laverie) ou
métallurgiques (scories) permettant en même temps la réhabilitation environnementale de sites pollués.

•

Valorisation de déchets industriels, notamment ceux liés aux produits électriques ou électroniques en fin de vie
par extraction des métaux contenus dans ces déchets, les déchets électroniques pouvant contenir une grande
diversité de métaux, dont certains très rares, à des teneurs parfois très supérieures à celles observées dans les
minerais naturels.

•

Décontamination de sites et de sols pollués.

•

Extraction de métaux à partir de l'eau:
o

dessalement de l'eau de mer,

o

extraction de métaux à partir de saumures géothermales, des eaux de lacs salés ou des eaux connées de
champs d'hydrocarbures.

o

extraction de métaux à partir d'eaux et d'effluents industriels liquides, dont les boues de stations
d'épuration.

o

extraction de certains métaux requérant le recours à des techniques d'échanges d'ions ou d'extraction à
l'aide de ligands (notamment uranium et terres rares)

Les technologies de ces domaines peuvent permettre une covalorisation de plusieurs métaux contenus dans un
même minerai. Elles se prêtent an développement de services spécifiques à l'aide de plates-formes mobiles,
répondant à des problèmes ponctuels, tels que le traitement d'un résidu particulier.
Développements à conduire :
•

Développer le Smart engineering, à bas coût de main d'œuvre. Pour cela renforcer les liens entre physicochimistes, automaticiens, et ingénieurs procédés ;

•

Tri intelligent : analyse en ligne pour caractériser les flux à traiter ;

•

Développer la co-extraction organique et minérale visant notamment la récupération des micro-polluants;

•

Croiser les connaissances, compiler les données existantes, croiser les données provenant de différents secteurs ;

•

Intégrer les aspect législatifs et politiques français et européens relatifs aux matières premières et aux déchets.

PRESENTATION DES CONFERENCIERS INVITES

1ÈRE JOURNÉE SCIENTIFIQUE
DU GDR 3749
COMITÉ DE DIRECTION – CONSEIL SCIENTIFIQUE
ENSG- Vandoeuvre-lès-Nancy, le 6 Octobre 2016

CNRS GDR 3749
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QUELQUES DATES
• Courant janvier 2015: Début de l’écriture du projet de GDR et constitution du
consortium
• Juillet 2015: Soumission du projet de GDR au CNRS
• Novembre 2015: Evaluation du projet par l’INC et l’INSIS
• 1er Janvier 2016: Création officiel du GDR PROMETHEE (GDR 3749)
• Avril 2016: Structuration du GDR (nomination des membres du CoDir et
élection des membres du CS) et établissement de la convention (en cours)
• 27 Mai 2016: Réunion avec le MENSR
• 16 Juin 2016: Première réunion du CoDir et du CS
• 19 Septembre 2016: Réunion de préparation de la JS pour dégager les
thématique à discuter
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LE CONSORTIUM

104 chercheurs et
enseignants-chercheurs

Initialement 166 enseignants et chercheurs
Finalement, 62% ont choisi leur GT

ORGANISATION
DIRECTION
A. CHAGNES (Directeur, Georessources)
F. BOURGEOIS (Directeur-Adjoint, LGC)

Comité de Direction

Comité Scientifique

S. BOURG(CEA)
D. BOURGEOIS (ICSM)
F. BOURGEOIS (LGC)
A. CHAGNES (Georessources)
L. FILIPPOV (Georessources)
A.-G. GUEZENNEC (BRGM)
S. NEGNY (LGC)
J. VILLENEUVE (BRGM)

L. DUPONT (ICMR)
E. MEUX (IJL)
D. MEYER (ICSM)
M. MEYER (ICMUB)
H. MUHR (LRGP)
B. PRELOT (ICG)
D. TREBOUET (IPHC)

GT 1
Procédés de traitement physique et physicochimique
des minerais et déchets
F. BOURGEOIS (LGC)
A.G. GUEZENNEC (BRGM)

GT 2

GT 3

Physicochimie des procédés de mise en solution et de
purification

Industrialisation durable des procédés
hydrométallurgiques

D. BOURGEOIS (ICSM)
L. FILIPPOV (Georessources)

S. NEGNY (LGC)
J. VILLENEUVE (BRGM)
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enjeu majeur et aux défis scientifiques nombreux. La vision intégrée de la production de ces métaux portée
par ce GDR, qui associe leur production à partir de ressources primaires et secondaires, est moderne et
porteuse d’innovation. Elle s’inscrit dans le développement du concept d’économie circulaire, basé sur une
utilisation éco-efficace des matières premières, et intégrant une dimension recyclage matière à partir de
déchets.
Pour cela, les groupes de travail (GT) du GDR balaieront les différentes étapes de la conception d’un
procédé hydrométallurgique en se focalisant sur les processus physiques et chimiques avec une approche
intégrée favorisant les interactions entre les GT :

22%

63%

15%

Des Ressources primaires complexes aux Ressources Secondaires incluant les DEEE

FIGURE 2: APPROCHE INTEGREE DES GT DU GDR.

2. MISSION DU GDR
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déchets.

Pour cela, les groupes de travail (GT) du GDR balaieront les différentes étapes de la conception d’un
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LE SITE DU GDR

Membre du GDR
Membre extérieur
Super-utilisateur
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ACTIONS 2017
- Nous organiserons avec la SFGP un symposium
l’hydrométallurgie à Nancy les 11-13 Juillet 2017

sur

- Les actions 2017 seront affinées en début d’année lors de la
réunion du CS et du CoDIR…Vos suggestions sont les bienvenues
d’ici là…
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ORGANISATION DE LA JS 2016
09:30-09:45
Amphi G
09:45-10:15
Amphi G
10:15-10:45
10:45-11:15
Amphi G
11:15-11:45
Amphi G
11:45-12:15
Amphi G
12:15-13:00
13:00-14:00

Welcome et introduction des sujets de réflexion (A. Chagnes, F. Bourgeois)
Patrice Christmann (Consultant) – État des lieux des ressources stratégiques (titre
provisoire)
Pause-café
Michel Cathelineau (Georessources) – Forces et faiblesses de la recherche et de la
formation sur les matières premières minérales
Jacques Thiry (Areva) – Challenges et Innovations en hydrométallurgie de l’uranium chez
Areva Mines
Thomas Boiselle, Faïdjiba Loe-Mie – Procédés de recyclage chez Hydrométal appliqués
aux terres rares et à la valorisation du fer – (Jean Goldschmidt International SA)
Posters (‘Rue’ côté H)
Déjeuner
(*)
Réflexion commune sur 3 sujets :
Sujet 1 : Quelle hydrométallurgie pour quels systèmes complexes et pour quelles filières
?
Sujet 2 : Contrôle en ligne et en temps réel pour la flexibilité du procédé et le contrôle
qualité du produit.
Sujet 3 : Le renouveau des systèmes d'extraction.

14:00-15:45
Amphi G
+ salles

(*) En salle plénière, les participants seront divisés en trois groupes. Chaque groupe mènera
une réflexion en parallèle des autres groupes sur un même sujet pendant 15 minutes, puis
restituera ses conclusions en 5 minutes.
Groupe 1
Sujets 1,2,3

5 min

Groupe 2
5 min

Groupe 3
5 min

Restitution des conclusions
15:45-16:00
16:00-16:45
Amphi G

Pause-café (‘Rue’ Côté Entrée G)
Discussion générale et synthèse des réflexions

15 min de brainstorming
par sujet

15 min de restitution au
total
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Activités minières,
un des piliers de l’offre AREVA

Challenges et Innovations en
Hydrométallurgie de l’Uranium
chez AREVA Mines

1 448 M€ de CA en
2015
35 % du CA d’AREVA

9 115 M€ en carnet de
commandes
6,3 années de CA

J THIRY – AREVA Mines

1ere Journée scientifique GDR PROMETHEE
6 Octobre 2016
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AREVA est présent dans toutes
les étapes de lʼactivité

Une présence sur 5 continents

9%

Asie &
Australie

11 %

Opérations
minières
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10 ans et +

Afrique

*Tous les effectifs gérés par AREVA (CDD+CDI), ne tenant pas compte du % de la participation financière d’AREVA dans les joint-ventures minières
** Inclut les effectifs d’AREVA Med, filiale Médecine Nucléaire

Négoce

Ingénierie et construction des infrastructures
minières après un processus d’étude par étape
(conception, préfaisabilité, faisabilité).
Achat et vente
d’uranium

10 – 50 ans

48 %
collaborateurs
dans le monde

Projet minier

Découverte de nouveaux gisements en prévision
d’une exploitation future (études géophysiques et
géologiques, campagnes de sondage, estimation
de ressources en uranium).

32 %

Amérique
du Nord**

4 293*

~15 ans

Exploration

Europe

Réaménagement

Extraction du minerai à l’aide de différentes
techniques (mine à ciel ouvert, mine souterraine,
récupération in situ).
Concentration de l’uranium présent dans le
minerai à l’aide de processus chimiques (attaque
acide / alcaline, traitement statique / dynamique).

Services en lien
avec l’uranium
(swaps, prêt de
matière…)

Remise en état des sites miniers en accord avec
les standards environnementaux en vigueur.
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La production d’uranium en 2015
dans le monde

Canada
13 300 tU

Russie
3 100 tU

22 %

Les mines d’AREVA en production aujourd’hui
11 002* tU

5%

Une production

40 %
Niger
4 100 tU

Kazakhstan
23 700 tU

Kazakhstan

Canada
McArthur River**/Key Lake**
Cigar Lake**/McClean Lake
Production totale - 11 703 tU
Part AREVA - 3 833 tU

7%

5 premiers
producteurs*

KATCO - 4 109 tU

Niger
9%

KazAtomProm : 19 %
Cameco : 18 %
AREVA : 16 %
ARMZ/Uranium One : 13 %
BHP Billiton : 5 %

diversifiée :
3 pays avec
5 mines en exploitation

4%

Australie
5 300 tU

Namibie
2 500 tU

En 2015 :
Montée en puissance réussie de :
la mine de Cigar Lake, opérée par Cameco,

SOMAÏR
COMINAK
Production totale - 4 116 tU
Part AREVA - 2 509 tU

l’usine de McClean Lake, opérée par AREVA.
Production 2015 : ~60 000 tU
5 premiers producteurs = ~71 % de la production mondiale

*Part AREVA consolidée financière à laquelle il faut rajouter 546 tonnes de part AREVA à COMINAK, dont les comptes sont désormais
déconsolidés du fait de nouvelles règles comptables.
**Opérateur - CAMECO

Sources : Rapports annuels, analyse AREVA
* Chiffres basés sur la production disponible
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SOMAÏR
Plusieurs méthodes de production

1

M ine à ciel ouvert

Extraction

2
3

Mise en solution

Purification et
concentration

M ine souterraine

Minerais

Récupération in-situ

Solution basse teneur

Mine à ciel ouvert
50 – 60 m de profondeur
+ de 63 000 tU produites
depuis 1968
Teneur moyenne : 2,8 kg
d’uranium par tonne de minerai
3 000 tU/an : Capacité de
traitement de l'usine
Traitement :
teneur U > 1kg/t - lixiviation dynamique
teneur U < 1kg/t - lixiviation en tas par voie
acide

Lixiviation dynam ique

Lixiviation en tas

Solution riche en uranium

Traitem ent solutions

Près de 2 000
salariés et sous-traitants
Certifié ISO14 001 et OHSAS 18 001

Concentré d’uranium : U 3O 8
« Yellow Cake »
Concentré d’uranium : U3O8 / « yellow cake »
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COMINAK

KATCO

Mine souterraine
Profondeur - 250 m
+ de 250 Km de galeries
+ de 97 000 tU produites
depuis 1978
Teneur moyenne : 4 kg d’uranium
par tonne de minerai
Traitement par lixiviation
dynamique
+ 1000 salariés et sous-traitants
Certifié ISO14001 et OHSAS18001

Récupération In-Situ (ISR)
40 à 45 blocs en activité,
50 puits par bloc
Teneur moyenne : 0,8 kg d’uranium
par tonne de minerai
30 000 tonnes produites
depuis 2006
1200 salariés
Certifié ISO14001 et OHSAS 18001

Zoom : La mine de Cigar Lake &
l’usine McClean Lake

McArthur River / Key Lake*
Mine souterraine
Opérée par Cameco
Profondeur - 600 m
La plus importante production
d’uranium au monde
Teneur moyenne : 200 kg d’uranium
par tonne de minerai
En opération depuis 1999
Méthode d’exploitation :
Raiseboring ( exploitation par
forage montant)

MINE DE CIGAR LAKE
(opérateur : CAMECO)

USINE DE McCLEAN LAKE
(opérateur : AREVA)

Ressources* mesurées,
indiquées, inférées (100 % JV)
40 938 tU
Type de mine :
mine souterraine
Profondeur : - 450 m
Tepco

7,875 %
Idem itsu

5%
AREVA

37,1 %
CAM ECO

OURD

7,5 %
Denison

22,5 %
AREVA

70 %

50,025 %

*Usine de Key Lake : AREVA 16,7 %, Cameco 83,3 %

Mine à plus
forte teneur au monde
*au 31 décembre 2015

Photo : Cameco

Réserves totales* (100 % JV)
83 961 tU

Seule usine au monde à
pouvoir traiter du minerai à
très haute teneur sans le
diluer

Technique minière :
Jet-Boring
(à jet d’eau haute pression)
Production anticipée de la
mine (2017) :
6 900 tU / an
Capacité nominale usine :
9 200 tU / an (2016)
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Les Challenges

Lixiviation statique et minerais argileux

Les Challenges ne manquent pas :

Lixiviation en tas – Exemples

+ Il s’agit de maintenir le niveau de production

+ Somaïr lixiviation acide (Opération 700 – 1000 t U/an)
• Tonnage annuel :1,6 Mt /an
• Teneur U : 700 – 800 ppm

avec les mêmes couts de production, voir en
les optimisant

+ Pendant le même temps les caractéristiques

• Hauteur : 7m
• Acide : 20 – 30 kg/t

du gisement, le contexte économique, la
concurrence, les technologies peuvent
évoluer

• Durée cycle : 180 j
• Surface aire lixiviation : 800.000 m 2

+ Quelques exemples chez Areva Mines :
• Lixiviation statique et minerais
argileux - Somaïr
• Compréhension et Optimisation de la
technique ISR - Katco
• Variabilité des minerais à très fortes
teneur au Canada – ARC

+ Trekkopje lixiviation alcaline (Projet 3000 t U/an)
• Tonnage annuel : 36 Mt /an
• Teneur U : 100 ppm
• Hauteur : 9.5 m
• Carbonate : 2 - 3 kg/t
• Durée cycle : 180 j
• Surface aire lixiviation :2.400.000 m 2
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Lixiviation en tas et minerais argileux

Lixiviation statique et minerais argileux
Lixiviation en tas – principaux paramètres à considérer
+ Assurer la perméabilité :
+

• Granulométrie minerai – Paramètres de l’agglomération – Hauteur de tas –
Couche drainante – Taux de sels, d’argiles, pénalisants
Assurer la récupération métal
• Acide (concentration – quantité) – Débit spécifique d’irrigation – Irrigation –
• Données d’évaporation - Recyclages - Bilan eau, purges
• Cycles d’irrigation – Durée – Lavage – Impuretés

+ Avantages

+

• Traitement de minerais marginaux et faibles teneurs
• Partie amont du procédé simplifiée (Broyage – Equipements lixiviation –
Séparation solide – liquide)
• Bilan liquide
Inconvénients
• Perméabilités – minerais argileux – agglomérations pointues

Principaux risques :
Pourquoi 50% des projets ont échoué ?
ü Problèmes d’échantillons pour les essais laboratoires :
ü
ü
ü

Mauvaise représentativité
Changement dans l’évaluation des réserves
Préparation du minerai différente entre essais laboratoires et
échelle industrielle

ü Programme d’essais métallurgiques insuffisant :
ü
ü

Benchmarking
Modèles numériques

ü Sous estimation des problèmes hydrauliques et de
perméabilité :
Les projets de lixiviation en tas ne peuvent être conduits
en mode Fast Track !
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Lixiviation statique et minerais argileux

Lixiviation statique et minerais argileux
Somaïr :
La perméabilité décroit lorsque le taux d’argile augmente

Somaïr :
Hors le prochain gisement contiendra plus de 20 % d’argiles…

30

Les solutions les plus courantes lorsque la perméabilité est insuffisante :

plugged columns

Compaction (%)

25

üMélanges de minérais perméables et imperméables : Le site n’a plus la capacité suffisante en
minerais gréseux
üRéduction de la hauteur des tas : mais coûte cher (interlifts)
üAugmentation de la maille de concassage du minerai : mais perte de rendement et problèmes liés à
une mauvaise agglomération
üAjout d’un liant : très peu étudié
üDilution des solutions d’irrigation

20

15

10

5

0

0

5

10

15

20

25

30

Etudes intensives actuelles pour trouver un liant efficace, peu cher, et compatible avec le procédé de
traitement des solutions (solvant)
Thèse en cours sur la compréhension des phénomènes d’agglomération

35

Clay grade (%)
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LA TECHNOLOGIE ISR

Développement de la technique
Technique développée dans les
années 1960
+ États-Unis
+ URSS

solutions alcalines

LA TECHNOLOGIE ISR
L’ISR est la technique minière la plus utilisée pour
l’extraction d’uranium (~ 46% de la production
mondiale en 2013)

Production U (tU)

retour sur investissement rapide

10%

30 000

0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

20 000

Autre

Courtoisie de B. Reilé, M ining College, Introduction à l’ISR, 2014

0
2003

+ absence de résidus / mise en verse de
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20%

10 000

réduction du temps de développement du
projet

pouvant être exploitées autrement (faibles
teneurs, contraintes géotechniques etc.)

x2

40%

40 000

Production ISR

procédés de valorisation courts

stériles

70%

30%

projets à faibles coûts (CAPEX et OPEX)

+ récupérations de minéralisations ne

80%

50%

50 000

Des avantages très vite identifiés
+
+
+
+

90%

60%

60 000

solutions acides

100%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Autres pays

Chine

Ukraine (estim.)

États-Unis

Ouzbékistan

Russie

Niger

Namibie

Australie

Canada

Kazakhstan

2010

L’ISR présente une interface diffuse :
+
+

Il n’y a pas d’exploitation minière conventionnelle
Le procédé d’extraction d’uranium est confondu avec l’exploitation du
minerai, la lixiviation n’est pas une opération unitaire séparée. Il n’y a
pas d’usine de traitement de minerais, mais une usine de traitement
de solutions
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LA TECHNOLOGIE ISR
Une approche dynamique 3D – Modèle de Transport
Réactif

LA TECHNOLOGIE ISR
In situ leaching (ISL)
+ Avantages
• Exploitation de gisements pauvres et/ou profonds
• Exploitation de gisements de type « rollfront »
• Pas de Procédé amont usine : Mines – Concassage – Broyage – Equipements de
lixiviation - Séparation Solide/ Liquide

+ Inconvénients

Représentation de la réalité à travers un système d’équations de paramètres
distribués qui essaye de prendre en compte la haute hétérogénéité du système
de réaction
dCA/dt + [vr dCA/dr + vq 1/r dCA/dq + vz dCA/dz] = RA

• Confinement du gisement

La cinétique de réaction (RA) contrôlée par la vitesse de réactions chimiques a
l’interphase (pas de phénomènes diffusives)

• Confinement de la nappe

Modèle géologique 3D

• Perméabilité du gisement
• Phénoménologie difficile à appréhender : Chimie –Transport hydrauliques – Variabilité
minerai (oxydé – réduit – argiles – carbonates – fer ferrique …)
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Champ vectorielle des vitesses
Résolution numérique des écoulements
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La Technologie ISR
Simulations de blocs modèles

La Technologie ISR –
Modélisation en transport réactif de l’ISR

Description de la méthode

Modèle géologique 3D

Blocs modèles 3D renseignés en redox, teneurs en uranium et faciès de perméabilité
è Contraint aux données aux puits interprétées par les géologues (exploration ou DM)

D’après G. Petit

Redox

Teneurs en uranium

Facies de perméabilité

Lithofaciès

Faciès Redox

Teneur U

Sim ulations de blocs
Corrections de
changem ents de support

M atrice de proportions
M atrice de proportions
Sondages, VPC
D’après G. Petit

Sondages , VPC

Courtoisie de O. Regnault, R&D
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Courtoisie de O. Regnault, R&D
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Variabilité des minerais à très fortes teneurs au
Canada

La Technologie ISR
Application Industrielle

Cigar Lake minerai le plus riche en
cours de traitement

• Calibration du modèle
avec les données de
TSU17
production du bloc A

Mais…

• Temps d’apprentissage court : 70 jours

+ Des teneurs pouvant être éminemment
variables en entrée usine : quelques
pourcent à plusieurs dizaines de pourcent

è Transposable et prédictif pour les blocs voisins

+ Un relargage d’Hydrogène lors du
traitement

+ Des impuretés accompagnant l’uranium :

TSU18

TSU19

TSU16

TSU15

• Arsenic – Molybdène – Zirconium
– Sélénium
Avec des concentrations très variables

+
+ Dont le traitement peut être antagoniste
• Arsenic à oxyder, Sélénium à
réduire

Courtoisie de O. Regnault, R&D
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Variabilité des minerais à très fortes teneurs
au Canada
Travaux de R&D en cours pour
évaluer les voies de traitement
possible
+ Faire le choix de la meilleure option
possible (efficacité/coût) parmi de très
nombreuses voies. Evaluer, Tester,
Piloter, Industrialiser rapidement
• Co précipitation avec un hydroxyde
de fer
• Osmose inverse
• Traitement avec Fe0
• Traitement résine et
électrocoagulation
• …

AREVA BU M ines – Challenges et Innovations en Hydrom étallurgie de l’U – GDR Prom éthée - Octobre 2016– p.27

AREVA BU M ines – Challenges et Innovations en Hydrom étallurgie de l’U – GDR Prom éthée - Octobre 2016– p.26

Innovations
Les challenges et problèmes posés
poussent souvent à innover
Quelques exemples chez Areva
Mines :
+ Trouver des ressources en Uranium à
bas coûts : exemple de l’extraction de
l’uranium des phosphates

+ Minimiser les coûts de transport du
concentré: exemple de la précipitation en
lit fluidisé

+ Optimiser sans cesse les procédés :
Modélisation – Bio hydrométallurgie –
Nouveau solvant ….
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Extraction de l’uranium de l’acide phosphorique

Précipitation du concentré en lit fluidisé

Phosphate : ressources non-conventionnelle d’uranium.
u Plusieurs milliers de tonnes potentiellement valorisables par an.
u Permet un élargissement du « port-folio » minier.

Le procédé de référence.
u
u
u
u

Oak Ridge : procédé solvant en 2 cycles peu sélectif du fer
Production de 20 000 tonnes U 3O 8 sur la période 1978 – 1998.
Coût de production élevé.
Plus aucune production d’Uranium (officielle) à partir
des phosphates

Un procédé alternatif (brevet Areva)
R&D lancé en 2007 pour définir un procédé en rupture
Développement de nouvelles molécules.
Développement d’un nouveau procédé solvant en 1 cycle sélectif du fer
Nombreuses campagnes de pilotage validant les performances et l’efficacité de la nouvelle
molécule.
u Coût de production faible.
u
u
u
u
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Au départ un soucis d’optimisation
de coût de transport par
comparaison entre les deux usines
du Niger
Recherche sur l’optimisation de la
précipitation
+ En cuves
+ En lit fluidisé
Développement du procédé lit
fluidisé, et R&D développé pour en
comprendre le fonctionnement
+ Optimisations – Avantages procédé et
coûts

+ Modélisation
Procédé breveté - généralisation –
standardisation chez Areva –
Commercialisation posssible
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Rechercher – Innover
Conclusions
La production d’uranium et la position sur le
marché d’un producteur est confrontée aux prix à
la baisse
+ Il faut constamment optimiser les procédés, soit par de la
performance opérationnelle et/ou des sauts technologiques
de procédé

Le traitement des minerais et l’hydrométallurgie de l’uranium offre un
champs d’action important pour l’ingénieur et le technicien
+ Les techniques d’extraction métallurgique sont variées : lixiviation dynamique – lixiviation
en tas – lixiviation in situ

+ Les concentrations rencontrées sont très variables : de quelques centaines de ppm à
plusieurs pourcents

Plusieurs axes de R&D développés à court –
moyen et long terme

+ Les minerais sont très diversifiés, signifiant des matrices et une chimie très variables :

Areva investigue plusieurs axes pour optimiser ses
procédés

+ Les queues d’usine présentent des procédés chimiques alliant chimie de coordination –

+
+

+
+
+

Bio hydrométallurgie : en traitement mais aussi en
remédiation ou traitement d’effluents
Recherche de nouvelles molécules : les procédés back-end
font souvent l’objet d’adaptations couteuses pour atteindre
les standards de pureté requis
recherche de
molécules plus sélectives en milieu sulfurique
Applications des techniques membranaires (recyclage
réactifs – concentration des solutions…)
Développements des analyses en ligne (breveté sur
l’uranium)
…
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granits, grès, schistes, phosphates, carbonates, …
échange d’ions – précipitations

Les conditions de marché imposent continuellement de réduire les coûts ou
de ne pas les augmenter
Seule la R&D et l’Innovation pourront permettre de répondre à ces enjeux
présents et futurs
Areva a la chance d’avoir le port folio minier le plus diversifié en techniques
et teneurs de minerais pour pouvoir répondre à ces enjeux: les budget de
R&D ont été maintenus malgré le contexte économique du moment
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Procédés de recyclage appliqués aux terres rares et à la
valorisation du fer chez HYDROMETAL
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