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 I. Introduction 

1. Le présent document porte sur l’application de la Classification-cadre des 

Nations Unies pour l’énergie fossile et les réserves et ressources minérales 2009 

(CCNU-2009) aux ressources en uranium de certains gisements situés en Chine et au Niger. 

2. La première étude de cas concerne l’application de la CCNU-2009 aux ressources en 

uranium du bassin du Yili, dans le nord-ouest de la Chine. Cette étude de cas aborde les 

questions en rapport avec la lixiviation in situ et à l’utilisation de la CCNU-2009 pour de 

tels projets. La lixiviation in situ, aussi connue sous le nom d’extraction par dissolution, est 

un procédé d’extraction utilisé pour récupérer l’uranium par des puits forés dans un 

gisement. Ce procédé implique de laisser le minerai en place dans le sol et d’en récupérer 

les minéraux en les dissolvant et en pompant la solution jusqu’à la surface où les minéraux 

peuvent être récupérés. Il existe des cas similaires en Australie, aux États-Unis d’Amérique 

et au Kazakhstan qui suscitent une controverse importante lorsqu’ils ne sont traités qu’au 

moyen du modèle du Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards 

(CRIRSCO), du fait que le coefficient de récupération est généralement très incertain. 
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3. La seconde étude de cas porte sur l’application de la CCNU-2009 au gisement 

d’uranium d’Azelik situé dans le nord-ouest du Niger. 

4. Dans les deux études de cas, les ressources en uranium ont à l’origine été classées 

conformément au Système chinois de classification des réserves et ressources minérales 

(CMRRCS). 

 II. Application de la CCNU-2009 aux ressources en uranium 
du bassin du Yili en Chine − étude de cas sur la mise 
en correspondance du CMRRCS avec la CCNU-2009 

5. Cette étude de cas a bénéficié des contributions techniques de MM. L Shengxiang 

et Yu Hengxu de la Société nucléaire nationale de Chine, de M. Harikrishnan Tulsidas de 

l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et de M. Brad Van Gosen du United 

States Geological Survey (Bureau d’enquêtes géologiques des États-Unis). Elle expose des 

éléments à prendre en considération avec l’application de la CCNU-2009 aux estimations 

des ressources en uranium du bassin du Yili, au nord-ouest de la Chine. Ces ressources 

étaient à l’origine classées conformément au Système chinois de classification des réserves 

et ressources minérales (CMRRCS) et cette étude de cas démontre que les quantités 

peuvent être transposées de manière transparente à la CCNU-2009. 

 A. Prospection et extraction de l’uranium dans le bassin du Yili  

6. Le bassin du Yili, situé dans la partie occidentale de la ceinture tectonique 

du Tianshan, dans le nord-ouest de la Chine, est un bassin intramontagneux 

mésocénozoïque qui s’est développé sur le socle d’un vieux bloc précambrien (fig. 1). 

Les coordonnées du centre du bassin du Yili sont E81°05, N43°50. 
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Figure 1 

Carte géologique du bassin du Yili 

 

Légende: 1-Holocène; 2-Pléistocène supérieur-Holocène; 3-Pléistocène moyen; 4-Pléistocène inférieur; 

5-Pliocène; 6-Éocène-Oligocène; 7-Jurassique; 8-Triassique; 9-Paléozoïque supérieur; 10-Paléozoïque inférieur; 

11-Protérozoïque; 12-Granit hercynien; 13-faille; 14-faille présumée; 15-faille enfouie; 16-discordance; 17-limite 

du bassin; 18-gisement d’uranium; 19-indice d’uranium; gisement K-Kujiertai; gisement W-Wukuerqi; gisement 

Z-Zhajistan; gisement M-Mengqiguer; gisement D-Daladi; gisement H-Honghaigou. 

7. La minéralisation de l’uranium est principalement encaissée dans les roches clastiques 

carbonifères du groupe du Shuixigou (J1-2sh), le Jurassique inférieur-moyen (fig. 1). 

Le groupe du Shuixigou renfermant le minerai (J1-2sh) peut être divisé en trois formations, à 

savoir la formation Badaowan (J1b), la formation Sangonghe (J1s) et la formation Xishanyao 

(J2x)1, 2. 

8. Les travaux de prospection d’uranium ont été entrepris dans cette région au début des 

années 1950. Durant les années 1950 et 1960, la prospection a porté principalement sur les 

ressources en uranium de type carbonifère; deux gisements de type carbonifère, le gisement 

  

 1 Li Shengxiang et al., Geologic Evolution and Uranium Metallogenic Regularity of the Yili Basin, 

Sandstone-type Uranium Deposits in China: Geology and Exploration Techniques, Atomic Energy 

Press, 2002, 9: p. 53-64. 
 2 Lin Shuangxin, Wang Baoqun, Li Shengxiang. 2004. Characteristics of uranium mineralization and 

ore-controls of Kujieertai Deposit, Yili Basin, Xinjiang Autonomous Region. IAEA-TECDOC-1396. 

p. 79-90. 
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de Daladi et celui de Mengqiguer, ont été découverts à cette époque. Après avoir été 

interrompus pendant environ vingt ans, les travaux de prospection ont repris au début des 

années 1990 et ont porté principalement sur les gisements d’uranium de type gréseux se 

prêtant à la lixiviation in situ situés dans la bordure méridionale du bassin du Yili. Après 

vingt-cinq années d’activités de prospection géologique, cinq gisements d’uranium de type 

gréseux se prêtant à la lixiviation in situ, les gisements de Mengqiguer, Zhajistan, Wukuerqi, 

Kujiertai et Honghaigou, ont été délimités, leurs ressources totales en uranium se prêtant à 

l’extraction par lixiviation in situ étant estimées à plus de 30 000 tU (tonnes métriques 

d’uranium). 

9. La production et des essais de production d’uranium par lixiviation in situ sont 

actuellement en cours dans les gisements de Mengqiguer, Zhajistan, Wukuerqi et Kujiertai, 

qui forment le centre de production d’uranium le plus vaste de Chine. La capacité totale de 

production des quatre gisements est d’environ 400 tU par an et atteindra 500 tU par an sous 

peu. Les travaux d’exploration se poursuivent dans les prolongements existants des 

gisements et leurs zones adjacentes. 

 B. Classification des ressources en uranium du bassin du Yili  

avec le Système chinois de classification des réserves  

et ressources minérales 

10. Le Système chinois actuel de classification des réserves et ressources minérales 

(CMRRCS) appliqué aux ressources minérales solides a été établi en 19993, 4. Il a été conçu 

sur la base des principes du Cadre international des Nations Unies pour la classification des 

réserves/ressources − Combustibles solides et produits minéraux 1997 (CCNU-1997). 

Ces deux systèmes utilisent les axes E, F et G (voir tableau 1). Comme le montre le 

tableau 1, le CMRRCS comporte 16 catégories. 

Tableau 1 

Système chinois de classification des réserves et ressources minérales (CMRRCS)  

appliqué aux ressources minérales solides  

Viabilité économique 

Étude géologique 

Ressources minérales identifiées Ressources minérales 

potentielles 

Mesurées  Indiquées  Présumées  Pronostic  

     Rentable  Réserve exploitable 

(11I) 

  

Réserve de base (11lb) 

Réserve préexploitable 

(121) 

Réserve préexploitable 

(122) 

 

Réserve exploitable 

(12lb) 

Réserve de base (122b) 

  

 3 Classification des ressources/réserves de combustibles solides et de produits minéraux, Norme 

nationale chinoise GB/T17766-1999, publiée par le Bureau d’État de la qualité et de la supervision 

technique (en chinois).  

 4 Spécifications pour la prospection du minerai d’uranium, Normes industrielles chinoises relatives 

aux ressources géologiques et minérales DZ/T 0199-2002, publiées par le Ministère du territoire 

et des ressources de la R. P. de Chine (en chinois). 
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Viabilité économique 

Étude géologique 

Ressources minérales identifiées Ressources minérales 

potentielles 

Mesurées  Indiquées  Présumées  Pronostic  

     Rentabilité faible  Réserve de base (2M11)  

Réserve de base (2M21) Réserve de base (2M22) 

Rentabilité minime  Ressource (2S11)  

Ressource (2S21) Ressource (2S22) 

Rentabilité 

intrinsèque  

Ressource (331) Ressource (332) Ressource (333) Ressource (334) 

Note: i) le premier chiffre représente la viabilité économique, où 1 = rentable, 2M = rentabilité faible, 

2S = rentabilité minimale, 3 = rentabilité intrinsèque; ii) le deuxième chiffre représente l’état d’avancement  

de l’étude de faisabilité du projet, où 1 = étude de faisabilité, 2 = étude de préfaisabilité, 3 = Étude exploratoire; 

iii) Le troisième chiffre représente l’étude géologique, où 1= mesuré, 2 = indiqué, 3 = présumé, 4 = pronostic; 

iv) b = réserve exploitable ne prenant pas en compte les pertes minières à l’extraction. 

11. La mise en correspondance du CMRRCS avec la CCNU-2009 est illustrée par le 

tableau 2. 

Tableau 2 

Mise en correspondance du CMRRCS avec les catégories de la CCNU-2009 

No  

CMRRCS CCNU-2009 

E F G E F G 

1 Réserve exploitable mesurée rentable  1 1 1 1 1 1 

2 Réserve de base mesurée rentable  1 1 1b 1 1 1 

3 Réserve pré-exploitable mesurée rentable  1 2 1 1 1.2, 1.3 1 

4 Réserve de base mesurée rentable 1 2 1b 1 1.2; 1.3 1 

5 Réserve pré-exploitable indiquée rentable  1 2 2 1 1.2; 1.3 2 

6 Réserve de base indiquée rentable 1 2 2b 1 1.2; 1.3 2 

7 Réserve de base mesurée faiblement rentable  2M 1 1 2 2.1 1 

8 Réserve de base mesurée faiblement rentable  2M 2 1 2 2.1 1 

9 Réserve de base indiquée faiblement rentable  2M 2 2 2 2.1 2 

10 Réserve de base mesurée à peine rentable  2S 1 1 2 2.2 1 

11 Réserve de base mesurée à peine rentable  2S 2 1 2 2.2 1 

12 Réserve de base indiquée à peine rentable  2S 2 2 2 2.2 2 

13 Ressource mesurée intrinsèquement rentable  3 3 1 2; 3.2; 3.3 2.1; 2.2; 2.3 1 

14 Ressource indiquée intrinsèquement rentable  3 3 2 2; 3.2; 3.3 2.1; 2.2; 2.3 2 

15 Ressource présumée intrinsèquement rentable  3 3 3 2; 3.2; 3.3 2.1; 2.2; 2.3 3 

16 Pronostic de ressources intrinsèquement rentable  3 3 4 3.2 3 4 
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12. La classification des ressources en uranium du bassin du Yili a été entreprise 

conformément à la mise en correspondance du CMRRCS avec la CCNU-2009 illustrée par 

le tableau 2 et les résultats sont indiqués dans le tableau 3. 

Tableau 3 

Classification des ressources en uranium du bassin du Yili  

Gisements Classe de la CCNU-2009  

Sous-classe  

de la CCNU-2009  

Catégories  

de la CCNU-2009  CMRRCS 

Mengqiguer-2 

(type gréseux) Projets commerciaux Production en cours 

E1.1F1.1G2, 

E1.1F1.1G3 

122b,332a 

333 

Mengqiguer-1 

(type carbonifère) Projets non commerciaux Réalisation non viable 

E3.3F2.3G2, 

E3.3F2.3G3 

332 

333 

Kujiertai 

Projets commerciaux Production en cours 

E1.1F1.1G1, 

E1.1F1.1G2, 

E1.1F1.1G3 

121b,  

122b, 332a, 

333 

Zhajistan 

Projets commerciaux Production en cours 

E1.1F1.1G1 

E1.1F1.1G2, 

E1.1F1.1G3 

121b, 

122b, 33 a 

333 

Wukuerqi 

Projets commerciaux Production en cours 

E1.1F1.1G2, 

E1.1F1.1G3 

122b, 33a 

333 

Daladi 

Projets non commerciaux Réalisation non viable 

E3.3F2.3G2, 

E3.3F2.3G3 

332 

333 

Honghaigou Projets potentiellement 

commerciaux Réalisation en attente E2F2.1G3 333 

a  Comme les études de faisabilité définitives (DFS) ou celles de préfaisabilité (PFS) pour le développement du 

gisement ont été effectuées dans la zone centrale du gisement et ne couvraient pas la zone de prolongement du gisement, 

les ressources de ce prolongement n’ont pas été converties en 122b à partir de 332 dans le rapport existant du CMRRCS. 

 C. Application de la CCNU-2009 aux gisements d’uranium  

du bassin du Yili  

 1. Gisement de Mengqiguer 

13. Le gisement de Mengqiguer est le plus grand gisement d’uranium du bassin du Yili. 

Il renferme environ 45 % des ressources totales en uranium du bassin. Les corps 

minéralisés d’uranium sont principalement encaissés dans la formation Xishanyao et la 

formation Sangonghe. 

14. La minéralisation d’uranium découverte dans les années 1950 et 1960 était localisée 

dans les veines de charbon (appelée Mengqiguer-1). La quantité est faible. Étant donné que ce 

minéral est difficile à traiter, ce type de minéralisation d’uranium de type carbonifère est 

considéré comme une «réalisation non viable» avec les catégories E3.3 F2.3 G2, E3.3 F2.3 G3. 

15. La minéralisation d’uranium découverte après l’an 2000 a été trouvée dans des 

couches gréseuses perméables, ce qui permet d’extraire l’uranium par la méthode de la 

lixiviation in situ (appelée Mengqiguer-2). Les ressources en uranium du gisement se 

prêtant à une lixiviation in situ représentent environ 43 % des ressources totales du bassin. 

Étant donné que l’essai de production d’uranium en cours par la méthode de la lixiviation 

in situ donne des résultats commerciaux positifs, ce type de minéralisation d’uranium de 

type gréseux est considéré comme une «Production en cours» avec les catégories E1.1 F1.1 

G2, E1.1 F1.1 G3 (tableau 3). Il faut poursuivre les travaux géologiques pour améliorer 

l’indice de confiance géologique de ces ressources. 
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 2. Gisement de Kujiertai 

16. Le gisement de Kujiertai est le deuxième plus vaste gisement d’uranium et le 

premier gisement d’uranium exploité par lixiviation in situ du bassin du Yili, et également 

le premier centre de production commerciale d’uranium par lixiviation in situ de Chine. 

Le gisement représente environ 23 % des ressources en uranium totales du bassin. Il a été 

découvert au début des années 1990 et les corps minéralisés d’uranium sont principalement 

encaissés dans les couches gréseuses perméables de la formation de Xishanyao et de celle 

de Badaowan. La production d’uranium du gisement par lixiviation in situ a commencé au 

milieu des années 1990. La minéralisation d’uranium est considérée comme une 

«Production en cours» avec les catégories E1.1 F1.1 G1, E1.1 F1.1 G2, E1.1 F1.1 G3. 

 3. Gisement de Zhajistan 

17. Les corps minéralisés d’uranium du gisement de Zhajistan sont principalement 

encaissés dans la formation de Xishanyao et celle de Sangonghe, les ressources en uranium 

constituant environ 10 % des ressources totales du bassin. La minéralisation d’uranium est 

encaissée dans des couches gréseuses perméables et en est extraite par lixiviation in situ, 

auquel cas les ressources en uranium sont considérées comme une «Production en cours» 

avec les catégories E1.1 F1.1 G1, E1.1 F1.1 G2, E1.1 F1.1 G3. 

 4. Gisement de Wukuerqi 

18. Les corps minéralisés d’uranium du gisement de Wukuerqi sont principalement 

encaissés dans la formation de Xishanyao et celle de Sangonghe, les ressources en uranium 

constituant environ 7 % des ressources totales du bassin en uranium. La minéralisation 

d’uranium est encaissée dans des couches gréseuses perméables et en est extraite par 

lixiviation in situ, de sorte que les ressources en uranium sont considérées comme une 

«Production en cours» avec les catégories E1.1 F1.1 G2, E1.1 F1.1 G3. Toutefois, il faut 

poursuivre les travaux géologiques afin d’améliorer son indice de confiance géologique. 

 5. Gisement de Daladi 

19. Le gisement de Daladi est le premier gisement d’uranium découvert dans le bassin 

du Yili. Les corps minéralisés d’uranium sont principalement encaissés dans la formation 

de Xishanyao et celle de Sangonghe, les ressources en uranium représentant moins de 3 % 

des ressources totales du bassin. La minéralisation d’uranium est encaissée dans les veines de 

charbon et elle est difficile à traiter; de ce fait ces ressources en uranium sont considérées 

comme une «Réalisation non viable» avec les catégories E3.3 F2.3 G2, E3.3 F2.3 G3. 

 6. Gisement de Honghaigou  

20. Le gisement de Honghaigou est un nouveau gisement découvert ces dernières 

années, et son exploration et les études de préfaisabilité sont toujours en cours. Les corps 

minéralisés d’uranium sont principalement encaissés dans le Jurassique supérieur et la 

formation de Xishanyao, les ressources en uranium représentant environ 12 % des 

ressources totales du bassin. La minéralisation d’uranium est classifiée en «333» dans 

le CMRRCS actuel. Toutefois, étant donné qu’elle est encaissée dans du grès perméable 

ayant des caractéristiques de minéralisation similaires à celles du gisement de Kujiertai et 

que le gisement peut être exploité par la lixiviation in situ, les ressources en uranium sont 

considérées comme une «Réalisation en attente» avec les catégories E2 F2.1 G3. 
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 D. Conclusions 

21. On peut conclure de cette étude de cas sur l’application de la CCNU-2009 aux 

ressources en uranium du bassin du Yili que si un examen complet de la viabilité 

socioéconomique du projet, de son état d’avancement et de sa faisabilité est entrepris, la 

mise en correspondance des classes du CMRRCS avec celles de la CCNU-2009 sera 

relativement aisée et simple. La CCNU-2009, en particulier avec ses sous-classes, est un 

outil de catégorisation des ressources en uranium très utile parce qu’elle peut offrir un 

tableau général d’un projet d’exploitation uranifère. En outre, elle peut rendre compte du 

projet d’une manière plus globale et plus précise que la CCNU-1997 et le CMRRCS, 

notamment en ce qui concerne l’état d’avancement et la faisabilité du projet. 

 III. Étude de cas − Application de la CCNU-2009 aux ressources 
en uranium du gisement d’Azelik au Niger 

22. Cette étude de cas a été établie avec la participation de M. Li Shengxiang de 

la Société nucléaire nationale de Chine, de M. Harikrishnan Tulsidas de l’AIEA et de 

M. Brad Van Gosen du United States Geological Survey. 

23. Le gisement d’uranium d’Azelik est situé au nord-ouest du Niger. Il s’agit d’un 

gisement d’uranium de type gréseux encaissé dans les strates du Crétacé du bassin de 

Tim Mersoï. D’après l’étude géologique, l’observation des carottes et la documentation, la 

minéralisation d’uranium est liée au flux de fluides hydrothermaux5. 

24. En 2006, la Société nucléaire nationale de Chine a fait l’acquisition du projet et a 

mené une estimation des ressources en uranium par l’application du Système chinois de 

classification des réserves et ressources minérales (CMRRCS). Cette estimation a été 

effectuée avant le lancement de l’étude de faisabilité définitive. En 2008, la Société 

nucléaire nationale de Chine a achevé l’étude de faisabilité définitive du projet, à la suite de 

quoi la construction de la mine a débuté. 

25. Les ressources totales en uranium estimées conformément au CMRRCS avant 

d’effectuer l’étude de faisabilité définitive se montaient à 13 692,3 tonnes métriques 

d’uranium (tU). Après achèvement de l’étude de faisabilité définitive, elles étaient estimées 

à 12 763,1 tU (tableau 4). 

Tableau 4 

Estimation des ressources en uranium du gisement d’Azelik, calculées avant et après l’étude  

de faisabilité définitive  

Gisement Type 

Ressources avant l’étude  

de faisabilité définitive Ressources après l’étude de faisabilité définitive 

 

 

Catégorie  

du CMRRCS 

Modèle du 

CRIRSCOa  tU 

Catégorie  

du CMRRCS 

Modèle du 

CRIRSCO  

Classification dans 

le «Livre rouge» 

de l’AEN/AIEA  tU 

Azelik Grès 

331 

Ressources 

mesurées 1 820,80 111 

Réserves 

prouvées  

RAR (<130 dollars 

É.-U./KgU) 1 820,8 

 

 332 

Ressources 

indiquées 8 788,3 122b 

Réserves 

probables  

RAR (<130 dollars 

É.-U./KgU) 8 664,4 

  

 5 Nie Fengjun et al. 2009. Progress report on nuclear science and technology in China (Vol.1). 

Proceedings of Academic Annual Meeting of China Nuclear Society, No 6. 
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Gisement Type 

Ressources avant l’étude  

de faisabilité définitive Ressources après l’étude de faisabilité définitive 

 

 

Catégorie  

du CMRRCS 

Modèle du 

CRIRSCOa  tU 

Catégorie  

du CMRRCS 

Modèle du 

CRIRSCO  

Classification dans 

le «Livre rouge» 

de l’AEN/AIEA  tU 

 

 333 

Ressources 

présumées 3 083,2 2M22b 

Ressources 

présumées  

IR (<130 dollars 

É.-U./KgU) 2 277,9 

Total  13 692,3    12 763,1 

a  Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards (CRIRSCO). 
b  Du fait que le degré de confiance géologique n’était pas assez élevé en raison de l’insuffisance des forages 

intercalaires pratiqués au cours de l’étude de faisabilité définitive, la Société nucléaire nationale de Chine a transposé 

l’ancien 332 en 122 et l’ancien 333 en 2M22 en excluant certaines ressources coûteuses. Le niveau de l’étude 

de faisabilité a été abaissé à celui des résultats de l’étude de préfaisabilité, plutôt que de transformer les ressources 

en réserves prouvées. 

 A. Étude de cas 

26. Les ressources en uranium estimées du gisement d’Azelik après l’étude de faisabilité 

définitive ont été classées selon la Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie 

fossile et les réserves et ressources minérales 2009 (CCNU-2009). La mise en correspondance 

avec le système de notification des ressources de l’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN) 

de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et de l’Agence 

internationale de l’énergie atomique (AIEA) (connu également sous le nom de «Livre 

rouge») et avec le CMRRCS est illustrée par le tableau 5. Elle est facilitée par le schéma de 

mise en correspondance décrit pour le CMRRCS et la CCNU-2009. 

Tableau 5 

Quantités estimées d’uranium dans le projet d’Azelik classées conformément à la CCNU-2009 (décembre 2010) 

Projet 

CCNU-2009 

Classification du «Livre rouge»  

de l’AEN/AIEA CMRRCS 

Classe Sous-classe Catégories (tU) 

Statut du centre 

de production  Classification (tU) Classe (tU) 

Azelik 

Projet commercial  

Production 

en cours 

E1.1F1.1G1 1 820,8 

Existant 

RARa 

<130 dollars 

É.-U./Kg 10 485,2 

111 1 820,8 

E1.1F1.1G2 8 664,4 122 8 664,4 

Azelik Projet 

potentiellement 

commercial  

Réalisation 

en attente E2F2.1G3 2 277,9 Potentiel 

IRb  

<130 dollars 

É.-U./Kg 2 277,9 2M22 2 277,9 

Total  12 763,1   12 763,1  12 763,1 

a  Ressources raisonnablement assurées. 
b  Ressources présumées. 
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 B. Conclusions 

27. Dans cette étude de cas, les catégories de coût utilisées dans la classification du 

«Livre rouge» de l’AEN/AIEA le sont également pour chacune des classes. Cet exemple 

montre que la mise en correspondance des catégories et quantités existantes du CMRRCS 

avec la classification du «Livre rouge» de l’AEN/AIEA et la CCNU-2009 peut s’effectuer 

de manière simple. 

28. Même si la mise en correspondance de la CCNU-2009 avec le CMRRCS a été 

définie seulement au niveau de la classe, le recours à des sous-classes, comme dans cette 

étude de cas, peut apporter des informations complémentaires sur le projet et l’application 

des principes et spécifications génériques de la CCNU-2009. Par conséquent, toute la 

précision de la CCNU-2009 peut être appliquée pour en tirer le meilleur parti possible. 

 IV. Observations, conclusions et recommandations 

29. Le travail entrepris pour élaborer les deux études de cas démontre de manière utile 

que les quantités peuvent être transférées de manière transparente du CMRRCS à 

la CCNU-2009. 

30. L’étude du cas du bassin du Yili a mis en évidence les questions relatives à l’utilisation 

de la CCNU-2009 pour la lixiviation in situ. Il a été noté qu’il existe des exemples, 

en Australie, aux États-Unis et au Kazakhstan, d’application du modèle du CRIRSCO à 

des projets de lixiviation in situ. Dans certains cas, ceci peut susciter un débat en raison du fait 

que le coefficient de récupération est habituellement très incertain. L’application de 

la CCNU-2009 peut faciliter la représentation de cette incertitude par le recours aux 

catégories de l’axe G. 

31. L’étude du cas du gisement d’uranium d’Azelik démontre que la mise en 

correspondance des catégories et quantités existantes du CMRRCS avec la Classification 

du «Livre rouge» de l’AEN/AIEA et la CCNU-2009 peut s’effectuer de manière simple. 

32. Même si la mise en correspondance de la CCNU-2009 avec le CMRRCS a été 

définie seulement au niveau de la classe, le recours à des sous-classes, comme dans l’étude 

du cas du gisement d’uranium d’Azelik, peut apporter des informations complémentaires 

sur le projet et l’application des principes et spécifications génériques de la CCNU-2009. 

Par conséquent, toute la précision de la CCNU-2009 peut être appliquée pour en tirer le 

meilleur parti possible. 

33. Les deux études de cas servent à confirmer qu’il existe, semble-t-il, une relation 

directe entre les classes du CMRRCS et celles de la CCNU-2009 et que, par conséquent, 

l’élaboration éventuelle d’un document-relais entre les deux systèmes peut désormais être 

envisagée. 

    


