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Résumé 

Le présent rapport contient des observations relatives à l’application de la 

Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie fossile et les réserves et ressources 

minérales 2009 (CCNU-2009), et notamment des Lignes directrices pour l’application de la 

CCNU-2009, dans le cadre de la gestion des ressources en uranium et en thorium, aux 

ressources en éléments de terres rares (ETR) et en thorium de l’Argentine ainsi qu’aux projets 

relatifs aux éléments de terres rares et au thorium qui sont menés dans le pays. Malgré le fort 

potentiel d’exploitation de ressources minérales de l’Argentine, le secteur minier ne joue 

qu’un rôle mineur dans le développement socioéconomique du pays. La majeure partie du 

potentiel minéral est sous-exploitée, ce qui, par conséquent, offre des possibilités 

d’investissement dans ce domaine. Les gisements potentiels d’ETR en Argentine sont 

considérables et leur exploitation future mérite d’être sérieusement envisagée. La présente 

étude de cas montre comment il pourrait être possible d’évaluer les ressources en terres rares 

et en thorium, ce qui contribuerait à amener un projet d’extraction à maturité. L’application 

de la CCNU-2009 permet une évaluation plus fiable du volume de combustibles nucléaires et 

de matières essentielles associées, destinées en particulier au secteur de l’énergie renouvelable 

en Argentine, et contribue ainsi à déterminer les priorités futures. 
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 I. Introduction 

1. Le présent rapport a été établi par M. Luis López de la Commission de l’énergie 

atomique de l’Argentine avec les contributions techniques de M. Bradley Van Gosen de 

l’Institut d’études géologiques des États-Unis (United States Geological Survey) et de 

M
me

 Charlotte Griffiths et M. Harikrishnan Tulsidas de la Commission économique pour 

l’Europe (CEE). 

2. Il fournit des observations relatives à l’application de la Classification-cadre des 

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

2009), et notamment des Lignes directrices pour l’application de la CCNU-2009 aux 

ressources en uranium et en thorium [1], aux ressources en terres rares et en thorium de 

l’Argentine ainsi qu’aux projets relatifs à leur exploitation 

3. L’industrie pétrolière et l’industrie minière ont contribué pour 3,2 % (15,2 millions 

de dollars) au PIB de l’Argentine en 2014 et pour 117 % depuis 2003. Entre 80 et 85 % de 

cette contribution correspondent, dans l’ordre décroissant, à l’extraction de combustibles, 

puis à celle des minéraux non métalliques puis des minéraux métalliques (or, cuivre, 

aluminium, argent, lithium, minerai de fer). L’industrie minière représente 6 % des 

emplois, 7,4 % des exportations et 1 % des entreprises établies en Argentine [2] [3].  

4. La contribution du secteur minier à l’économie de l’Argentine est extrêmement 

faible en comparaison avec d’autres pays de la région comme la Bolivie et le Chili, et bien 

en dessous de la moyenne mondiale. Toutefois, l’industrie minière devrait se développer, 

notamment grâce à un accroissement des investissements lié à l’évolution des conditions du 

marché et à la politique d’incitation menée par le Gouvernement. La forte sous-exploitation 

des ressources par rapport à d’autres pays de la région (selon la Chambre nationale des 

sociétés minières, seuls 15 % des terrains miniers ont été exploités [3]) est également un 

facteur d’investissement. 

5. La présente étude de cas examine comment des projets intégrés d’exploitation des 

terres rares et du thorium pourraient contribuer au développement du secteur des ressources 

minérales solides en Argentine. Les ETR sont largement reconnus comme étant des 

matières essentielles pour les technologies fondées sur les énergies renouvelables [4], tandis 

que le thorium pourrait être utilisé comme combustible pour la production d’énergie 

nucléaire à faible intensité de carbone. Une approche globale de l’extraction et l’application 

de la CCNU-2009 permettent de mieux appréhender ce type de projets visant à produire 

simultanément plusieurs matières premières, et leur contribution potentielle au 

développement socioéconomique de l’Argentine.  

 II. Énergie nucléaire et utilisation du thorium 

6. De même que l’uranium (U), le thorium (Th) peut être utilisé comme combustible 

nucléaire. Le thorium 232 n’est pas fissile mais introduit dans un réacteur nucléaire il 

absorbe des neutrons et se transforme en uranium 233, lequel est fissile (et d’une grande 

durée de vie) et dont une grande partie prendra part au processus de fission. Le combustible 

irradié est ensuite retiré du réacteur et l’uranium 233 restant est séparé chimiquement du 

thorium puis réutilisé comme combustible [5] [6]. 

7. L’Argentine possède trois réacteurs à eau lourde en activité, à savoir Atucha I, dont 

la puissance électrique brute est de 362 MW et qui fonctionne à l’uranium légèrement 

enrichi (0,85 % d’uranium 235) et Embalse et Atucha II, qui sont tous deux des réacteurs à 

uranium naturel dont la puissance respective est de 648 MW et 745 MW [7].  

8. En ce qui concerne le thorium, le réacteur de la centrale nucléaire d’Embalse compte 

21 grappes de contrôle dans lesquelles sont logés des crayons de poudre de cobalt naturel 

59 qui se transforme en cobalt 60 à raison de 3 millions de curies par an en moyenne. Il a 

été proposé de remplacer partiellement ou totalement la charge absorbante de ce réacteur et 

des futures centrales nucléaires dotées d’un réacteur Candu-6 par du thorium 232 afin de 

produire de l’uranium 233. 
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9. Une étude préliminaire concernant la faisabilité et la conception de base de la 

production de cobalt 60 dans les centrales d’Atucha I et d’Atucha II a été menée en utilisant 

un nombre limité d’assemblages spéciaux de combustible, à savoir un petit nombre de 

barres extérieures composées de tubes contenant des crayons en cobalt similaires à ceux 

utilisés dans la centrale d’Embalse tandis que les autres barres contenaient de l’uranium 

légèrement enrichi. Une partie ou la totalité du cobalt pourrait être remplacée par du 

thorium 232 en vue de produire de l’uranium 233 [8]. 

10. Il est important de noter que l’Argentine n’a actuellement pas d’autres projets 

d’utilisation du thorium comme combustible nucléaire.  

 III. Éléments de terres rares  

11. Le groupe des terres rares est constitué de 15 éléments dont le numéro atomique va 

du 57 (lanthane) (lutécium) au 71(lutécium) dans le tableau de classification périodique des 

éléments formant les lanthanoïdes mais qui sont communément appelés lanthanides. Il n’a 

pas été tenu compte du prométhium (numéro atomique 61) en raison de sa rareté et de son 

instabilité dans la nature. L’yttrium (numéro atomique 39) est habituellement considéré 

comme une terre rare en raison de ses similarités et affinités chimiques et physiques avec 

les lanthanoïdes et parce qu’on le trouve généralement dans les mêmes gisements que les 

terres rares. Le scandium (numéro atomique 21) a des propriétés chimiques similaires à 

celles des terres rares et il est donc considéré comme tel mais on ne le trouve pas en 

concentrations économiquement intéressantes sur les mêmes sites géologiques que les 

lanthanoïdes et l’yttrium. Les éléments des terres rares sont communément divisés en deux 

groupes, en fonction de leur poids atomique : les terres rares légères, du lanthane au 

gadolinium (numéros atomiques de 57 à 64) ; et les terres rares lourdes, du terbium au 

lutétium (numéros atomiques de 65 à 71) [4]. 

12. En raison de leurs propriétés physiques et chimiques peu communes, telles que leurs 

propriétés magnétiques et optiques, les éléments des terres rares ont diverses applications 

touchant à de nombreux domaines de la vie et de la culture modernes. Ils sont utilisés 

comme composants dans les appareils de haute technologie, notamment les smartphones, 

les appareils photographiques numériques, les disques durs informatiques, les lampes 

fluorescentes et les lampes à diodes électroluminescentes, les téléviseurs à écran plat, les 

écrans d’ordinateur et les écrans d’affichage électroniques. Certaines terres rares sont 

utilisées en grande quantité dans le secteur de l’énergie propre (par exemple, les piles au 

nickel-hydrure métallique dont les anodes sont fabriquées en alliage de lanthane, et les 

moteurs d’éoliennes) et des technologies de défense [4]. 

13. Ces dernières années, ces utilisations se sont considérablement développées, en 

particulier dans les technologies à faible intensité de carbone, et la demande a fortement 

augmenté. Dans le même temps, la communauté internationale est préoccupée par les 

restrictions à l’exportation imposées par la Chine. Celle-ci, qui assure entre 85 et 95 % de la 

production mondiale depuis la fin des années 1990, a annoncé en 2010 son intention de 

réduire ses exportations de terres rares. Cette décision fait craindre que 

l’approvisionnement en terres rares, en particulier en terres rares lourdes, ne soit plus 

garanti à l’avenir, ainsi que les conséquences que cela pourrait avoir sur les coûts et la 

production d’autres produits [4] [9]. 

14. Pour répondre au regain d’intérêt pour les terres rares et d’autres matières premières 

essentielles, de petites sociétés ont monté différents projets de prospection en Argentine, 

comme à Jasimampa, Susques, Cachi et Cueva del Chacho. Ces projets ont révélé un 

potentiel encourageant ; ils permettraient en outre d’évaluer les ressources en thorium.  

15. Dans le passé, les activités de prospection d’uranium et surtout de thorium avaient 

déjà révélé le potentiel de l’Argentine en terres rares. Les sites dignes d’intérêt couvrent de 

larges zones du pays dans les régions de la Puna et de la cordillère orientale ainsi que dans 

la chaîne des Pampeanas, et consistent principalement en roches carbonatites datant du 

jurassique supérieur et du crétacé présentes dans les paysages géotectoniques distensifs. 
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 IV. Cadre juridique applicable aux minerais utilisés pour  
la production d’énergie nucléaire et aux terres rares 

16. Depuis les années 1950, l’exploitation de l’uranium et du thorium a le même statut 

juridique en Argentine : de 1956 à 1997, l’uranium, le thorium et le plutonium étaient 

considérés comme des éléments nucléaires [10] et depuis 1997 le Code minier argentin 

considère l’uranium et le thorium comme des minerais nucléaires et les ressources 

associées appartiennent aux États provinciaux en vertu des dispositions de la Constitution 

nationale de 1994 [11]. 

17. Le Code minier argentin, dans la partie XI relative aux minerais nucléaires, spécifie 

entre autres que :  

a) La prospection et l’exploitation de minerais nucléaires sont soumises à la 

délivrance d’une autorisation légale par l’autorité provinciale compétente ; 

b) La Commission de l’énergie atomique de l’Argentine, comme toute autre 

personne physique ou morale, peut mener des activités de prospection et d’exploration à la 

recherche de minerais nucléaires et procéder à leur exploitation en vertu des dispositions 

générales du Code minier ; 

c) Le propriétaire légal de mines contenant des minerais nucléaires informe 

l’État des réserves, de la production et des concentrés de ces minerais ; 

d) L’État est prioritaire s’il veut acheter, aux conditions normales du marché, 

des minerais nucléaires, des concentrés et des sous-produits de minerai nucléaire extraits 

dans le pays, en vue de répondre aux besoins nationaux ; 

e) Les exportations de minerais, concentrés et sous-produits d’uranium et de 

thorium doivent obtenir l’autorisation préalable de l’État, et l’approvisionnement interne et 

la vérification de la destination finale des matières exportées doivent être garantis.  

18. De manière générale, dans le Code minier, les mines sont divisées en trois 

catégories : 

a) Les mines dont le sol est accessoire, qui appartiennent exclusivement à l’État 

et qui peuvent être exploitées uniquement avec un permis légal délivré par une autorité 

compétente ; 

b) Les mines pour lesquelles, compte tenu de leur importance, un permis 

d’exploitation est délivré au propriétaire du sol ; et les mines dont l’exploitation est 

partagée en raison de l’état des gisements ; 

c) Les mines qui n’appartiennent qu’à leur propriétaire et qui ne peuvent être 

exploitées sans l’accord de celui-ci, excepté pour l’intérêt ou le bien public. 

19. La façon dont les métaux sont traités est importante. Conformément à la 

classification ci-dessus, des dépôts de terres rares et de thorium dans les roches carbonites 

et pegmatites relèveraient de la première catégorie, tandis que des dépôts placériens 

relèveraient de la deuxième catégorie. La récupération ultérieure de métaux dans les trous 

creusés et les résidus d’anciens travaux de sondage correspondrait aussi à la deuxième 

catégorie. En vertu des dispositions du Code minier, les personnes physiques qui sont 

propriétaires de mines ont le droit de rechercher des gisements et de les exploiter ou de les 

céder.  

20. Il convient de noter en outre que dans 8 provinces argentines sur 23, la législation 

restreint l’extraction des métaux, ce qui doit être pris en compte lors de l’étude de la 

viabilité sociale d’un projet. Concernant les projets relatifs au thorium, dans la province de 

Córdoba la loi 9526/2008 [12] interdit toutes les activités liées à l’extraction de métaux et 

les activités concernant spécifiquement le cycle de production de l’uranium et du thorium, 

tandis que dans la province de San Luis la loi 634/2008 interdit l’utilisation de produits 

chimiques sous toutes leurs formes et à tous les stades de l’extraction de minerais 

métallifères [13]. 
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 V. Approche intégrée de l’extraction 

21. Les terres rares, le thorium et l’uranium ainsi que le niobium et le tantale, sont 

souvent associés sous forme minérale et peuvent prendre la forme d’oxydes, de silicates et 

de phosphates. Au niveau le plus simple, on trouve des terres rares et du thorium dans les 

quatre principaux types de gisements suivants : les dépôts placériens, les gisements intégrés 

dans la carbonatite, les gisements à structure filonienne et les gisements intégrés dans la 

roche alcaline [14]. 

22.  La demande étant faible, le thorium a rarement été une cible de prospection 

primaire. Comme il est habituellement associé à l’uranium et/ou à des terres rares, il est 

considéré comme un sous-produit des activités de prospection visant ces matières. Compte 

tenu de l’état actuel du marché, la production primaire de thorium n’est pas viable sur le 

plan économique et l’extraction en tant que sous-produit lors de la récupération de terres 

rares à partir de la monazite semble être le mode de production actuellement le plus 

rentable [5] [6]. 

23. L’extraction intégrée permet de gérer la production de terres rares, de thorium et 

d’autres ressources revêtant une importance stratégique de manière à répondre 

simultanément à plusieurs objectifs et d’atteindre des taux de récupération cumulés 

considérablement plus élevés que dans le cas d’une monoexploitation reléguant dans la 

pratique les autres ressources présentes au rang de contaminants ou de déchets. En outre, du 

point de vue de la durabilité, les choses sont plus simples : une fois qu’a été prise la 

décision de forer, l’impératif éthique de maximisation des rendements de l’activité, dicté 

par les règles fondamentales du développement durable, est clair [1].  

 VI. Ressources en éléments de terres rares, ressources  
en thorium et mise en œuvre de la CCNU-2009  

24. En Argentine comme presque partout dans le monde, le thorium n’a en règle générale 

pas fait l’objet de travaux de prospection systématiques. La plupart des anomalies, des indices 

et des gisements existants ont été découverts suite aux prospections d’uranium, notamment au 

moyen de levés radiométriques aéroportés (fig. 1 [15] et 2 [16]). Le potentiel en terres rares a 

également été estimé à l’occasion de l’examen de données radiométriques révélant une forte 

teneur en thorium et de la caractérisation géologique des terrains. 

25. Du point de vue géologique, les gisements terres rares-thorium qui ont été 

découverts en Argentine sont de type carbonatite, pegmatite et placer. Les principaux 

gisements sont énumérés dans la liste ci-dessous (pour connaître leur emplacement, se 

référer à la figure 3) : 

a) Carbonatites, filons associés et zones altérées :  

• Gisements dans la Puna et la cordillère orientale (provinces de Salta et Jujuy) ; 

• Gisement de Rodeo de los Molles (province de San Luis) ; 

• Minéralisations de Jasimampa (province de Santiago del Estero) ; 

• Minéralisations de Susques (province de Jujuy) ; 

• Minéralisations de Cueva del Chacho (province de La Rioja) ; 

b) Pegmatites : 

• Minéralisations de Cachi (province de Salta) ; 

• Minéralisations de la chaîne montagneuse de Valle Fertil, mine de Teodesia 

(province de San Juan) ; 

c) Placers : 

• Sables de monazite de Río III (province de Córdoba) ; 

• Sables de monazite de Río V (province de San Luis). 
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26. En 2013, la Commission nationale de l’énergie atomique (CNEA) a entrepris, en 

toute diligence, le réexamen des anomalies radiométriques liées à la présence de thorium et 

d’uranium dans les chaînes montagneuses d’Ambargasta et de Sumampa, dans la province 

de Santiago del Estero. L’examen a permis d’identifier quels étaient les sites qui recelaient 

le plus grand potentiel minier et dans lesquels la forte radioactivité s’expliquait, pour 

l’essentiel, par la présence de carbonatites [17].  

27. La production sans extraction, entre 1954 et 1956, dans le cadre de la récupération 

de 1 010 kg de monazite provenant de la mine de Teodesia (chaîne montagneuse de Valle 

Fertil), est la seule exploitation de terres rares et de thorium qui ait été recensée en 

Argentine.  

Figure 1  

Nombre total de levés aéroportés d’émissions gamma réalisés  

par la CNEA (1950-1970)a 

 

a  Les différentes couleurs indiquent la distance entre les axes de vol du levé [15]. 
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Figure 2  

Levés spectrométriques aéroportés d’émissions gamma (1978-1995)a 

 

a  Les blocs fuchsia représentent les secteurs levés par la CNEA tandis que les blocs bleus 

représentent les secteurs levés par le Service argentin de géologie minière. La distance entre les axes 

de vol lors des levés était de 1 kilomètre [16]. 

500 500 1 000 kilomètres 0 
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Figure 3  

Emplacement des projets d’exploitation des terres rares et du thorium  

en Argentine  
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 A. Gisement/projet de Rodeo de los Molles (thorium, uranium) 

28. Le gisement de Rodeo de los Molles a été découvert par la CNEA au début des 

années 1980, alors que l’on procédait à la cartographie et à la prospection de la zone, 

repérée en raison d’anomalies radiométriques. Le gisement se situe dans les roches 

alcalines ignées « fénétisées » (jurassiques) du complexe de Las Chacras. Les terres rares 

légères sont dominantes dans ce gisement, dont la minéralisation est principalement 

constituée de bastnasite-synchisite, de britholite et d’allanite à faible concentration. Le 

modèle géologique du gisement est présenté dans la figure 4.  

29. Avec sa réserve géologique historique de 5,6 Mt de minerais, Rodeo de los Molles 

est le plus grand projet inexploité en Argentine. Il contiendrait, selon les estimations, 

117 600 tonnes d’oxydes de terres rares, 950 tonnes d’uranium et, bien qu’avec un degré de 

confiance moindre, environ 10 000 tonnes de thorium.  

30. La première estimation de ressources a été faite en 1992. Des analyses 

métallurgiques réalisées à la suite de forages rotatifs à air comprimé jusqu’à une profondeur 

d’environ 6 000 mètres ont démontré la susceptibilité de la bastnasite à l’extraction de 

terres rares. Toutefois, ces estimations sont anciennes et la prospection n’a porté que sur la 

minéralisation en surface et à très faible profondeur, généralement moins de 35 mètres. Les 

ressources ainsi évaluées seraient de 2 270 tonnes d’oxydes ayant une teneur moyenne de 

2,1 % [18] [19] [20]. La figure 5 présente une vue d’ensemble de la zone minéralisée.  

Figure 4  

Modèle géologique schématique du gisement de Rodeo de los Molles [18] 

 

31. D’après les estimations, environ 15 tonnes d’uranium de catégorie G2 et 950 tonnes 

d’uranium de catégorie G3 de la CCNU-2009 pourraient être produites en tant que sous-

produit ou coproduit dans le cadre de ce projet.  

32. Le thorium pourrait également être un sous-produit ou coproduit du projet. Les 

quantités sont toutefois estimées avec un niveau de confiance plus faible et relèvent donc de 

la catégorie G4 ; il faut procéder à des échantillonnages et des analyses complémentaires 

avant de pouvoir les classer dans une catégorie plus élevée.  

33. Dans la province de San Luis, où est situé le projet, la loi 634/2008 proscrit 

l’utilisation de produits chimiques sous quelque forme que ce soit et à tous les stades de 

l’exploitation et du traitement métallifère. Par conséquent, aucun projet d’extraction de 

minerais métalliques n’y est actuellement en cours. Toutefois, la minéralisation étant 

essentiellement réfractaire par nature, il serait possible de procéder à l’extraction du minerai 

et à son enrichissement physique en vue de préparer des préconcentrés, qui pourraient être 

expédiés dans une autre province pour en extraire les terres rares, l’uranium et le thorium. 

Toutefois, cette possibilité n’a encore été ni examinée ni testée, et des études 

supplémentaires seraient nécessaires pour évaluer la robustesse du modèle. Par ailleurs la 
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législation pourrait être révisée si les matières revêtant une importance critique pour les 

projets axés sur les énergies propres devenaient une priorité en Argentine. Aucune 

proposition de cette nature n’est actuellement à l’étude, ce qui n’exclut en rien l’éventualité 

de changements futurs.  

34. Selon la CCNU-2009, le projet de Rodeo de los Molles est par conséquent un 

« projet potentiellement commercial » de sous-classe « réalisation en attente », qui entre 

dans les catégories E2, F2.2 et G2-G3. L’application de la CCNU-2009 montre très 

clairement que la conduite d’activités de prospection complémentaires pour mieux 

connaître, sur le plan géologique, les ressources existantes présumées et la réalisation 

d’études détaillées sur l’extraction permettraient au projet de passer dans une classe 

supérieure de la CCNU-2009.  

35. Les réserves de thorium sont actuellement classées séparément, en tant que « projet 

de prospection ». Si des données supplémentaires étaient disponibles, elles pourraient 

passer dans des catégories G supérieures et fusionner avec celles estimées pour les terres 

rares et l’uranium. Dans le cas d’une éventuelle production de terres rares, le thorium 

pourrait être produit simultanément et être stocké en vue d’une utilisation future ou vendu 

sur le marché.  

Figure 5  

Vue d’ensemble d’une zone minéralisée de Rodeo de los Molles [18] 

 

 B. Gisements de thorium de la Puna et de la cordillère orientale 

36. Les gisements de la Puna et de la cordillère orientale sont situés dans le nord-ouest 

de l’Argentine, dans les provinces de Salta et Jujuy. Ils sont associés à un magmatisme 

alcalin d’âge jurassique-crétacé qui s’est produit dans un cadre géotectonique distensif. On 

peut y trouver à la fois des carbonatites de type magmatique (contenant du calcite, de la 

dolomite, de l’ankérite, de la magnétite, des oxydes de fer, de l’hypersthène, du potassium 

feldspath, de la serpentine et de la chlorite) et des carbonatites de type métasomatique-

hydrothermal (contenant de la pyrite, de la chalcopyrite, de la galène, de la sphalérite, de la 

magnétite, de l’hématite, de l’ilménite, de la thorite, de la fluorite, de la monazite, de la 

strontianite, de la vanadinite, de la limonite, de la cerussite, de la thorogummite, de la 

goethite, de la bastnasite et de la parisite). Ces carbonatites ont toutes une composition 

minéralogique complexe.  

37. Dans cette zone, on trouve au moins six centres magmatiques alcalins, à savoir : 

a) La réserve de Fundición (194  6 millions d’années) : faciès syénitiques ; 
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b) La formation d’Agua del Desierto (155  6 millions d’années) : corps 

syénitiques ; 

c) Le complexe laccolitique de Rangel (120-140 millions d’années) : faciès 

syénitiques et granitiques ; filons annulaires et radiaux ; 

d) Le complexe alcalin de Santa Julia (datant du crétacé) : réserve de syénites et 

de monzonites ; filons annulaires et radiaux ; 

e) Le complexe de Hornillos (datant du crétacé) : complexe de laccolites ; 

roches subvolcaniques ; 

f) Les lamprophyres alcalins et les filons de lamprophyres (datant du crétacé). 

38. Les ressources identifiées, soit 23 900 tonnes de thorium à 0,37 % et 35 300 tonnes 

d’oxydes de terres rares et d’yttrium à 0,58 %, proviennent de neuf gisements, énumérés 

dans le tableau 1 [21] [22]. Les quantités ont été estimées avec un faible degré de 

confiance. S’agissant des ressources en oxydes de terres rares et yttrium, la viabilité 

économique de l’extraction ne peut encore être évaluée faute d’informations suffisantes et 

du fait que la justification d’une exploitation commerciale est largement retardée. Bien que 

l’on estime actuellement ne pas pouvoir raisonnablement s’attendre à ce que leur extraction 

soit économiquement viable, les ressources en thorium peuvent être extraites en tant que 

sous-produit ou coproduit de l’extraction de terres rares. De ce fait, les projets de la Puna et 

de la cordillère orientale sont classés « projets non commerciaux » et tombent dans la sous-

classe « réalisation hypothétique » (E3.2, F2.2, G3).  

Tableau 1  

Principales caractéristiques des gisements th-ETR de la Puna  

et de la cordillère orientale [22] 

Gisement 

Largeur  

(m)  

Profondeur  

(m)  

Longueur 

(m)  

Th  

%  

Ressources 

tTh 

ETR+Y  

%  

Ressources 

tOTR+Y 

Rangel  0,7  70  200  0,22 58 0,45 119 

El Ucu  0,3  70  200  0,08 9 0,25 28 

Plateria Sud  0,6  130  400  0,004 4 0,03 25 

Plateria Nord  1,0  80  250  0,02 9 0,09 49 

La Barba  1,0  130  400  0,37 518 0,60 842 

La Aurelia  1,1  700  2 000  0,46 19 001 0,65 27 027 

Curaca  1,0  300  1 000  0,40 3 203 0,60 4 860 

Estr. Oriente  1,0  165  500  0,40 881 0,60 1 337 

Isis-Osiris  1,6  300  1 000  0,02 228 0,08 1 037 

 C. Levés de Río III et de Río V 

39. Dans les années 1950 et 1980, la CNEA a mené une série de levés de reconnaissance 

axés sur le thorium dans les gisements détritiques le long de Río III (province de Córdoba) 

et de Río V (province de San Luis) [23] [24]. Les ressources en thorium des deux sites et en 

oxydes de terres rares de Río III ont été évaluées sur la base du tonnage des matières 

premières et de la monazite ainsi que de la composition chimique de la monazite. Le 

tableau 2 présente les caractéristiques principales de ces projets.  

40. Les projets Río III et Río V sont, pour l’essentiel, à considérer comme des levés 

d’orientation. L’estimation des quantités a été faite sur la base des résultats d’analyses 

obtenus, respectivement, à partir de 24 levés sur 135 kilomètres et de 4 levés sur 

46 kilomètres. Ces quantités tombent de ce fait dans la catégorie G4.  

41. Les zones sont densément cultivées et l’accès aux ressources minières pourrait 

impliquer de pénétrer sur de vastes superficies de terres agricoles. En raison de ces 

contraintes, les projets ont été jugés peu intéressants et aucune activité d’extraction n’a été 

envisagée. Les 850 tonnes de thorium et les 15 500 tonnes d’oxydes de terres rares estimées 
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de Río III ainsi que les 260 tonnes de thorium estimées de Río V sont actuellement 

considérées comme non récupérables, aucun projet de développement n’ayant encore été 

déterminé. Elles correspondent à la classe « Quantités additionnelles en place » de la 

CCNU-2009 (E3.3, F4 et G4).  

Tableau 2  

Études portant sur le thorium et les terres rares des matières détritiques  

de Río III et Río V [23] [24] 

Zones étudiées  Río III  Río V 

Distance le long du cours d’eau  135 km  46 km  

Nombre d’échantillons  24  4  

Tonnage de matières premières  46,2 Mt  3,58 Mt  

Tonnage de monazite  25 480 t  6 260 t  

Teneur en thorium  0,0018 %  0,0072 %  

Teneur en oxydes de terres rares  0,0335 %  -  

Ressources en thorium  850 t  260 t  

Ressources en oxydes de terres rares 15 500 t  -  

 VII. Projets d’exploration 

42. Plusieurs nouveaux projets terres rares-thorium sont actuellement actifs en 

Argentine. Leur viabilité économique et la faisabilité de l’extraction ne peuvent pas encore 

donner lieu à une évaluation car les informations sont insuffisantes et les données 

techniques limitées ; les quantités extraites seront considérées comme des ressources non 

découvertes et par conséquent, ces projets sont qualifiés de « projets de prospection » 

(E3.2, F3, G4) selon la CCNU-2009.  

 A. Projet de Jasimampa (thorium) 

43. Le projet de Jasimampa s’étend sur 60 000 hectares au nord de la Sierra de Córdoba 

(province de Santiago del Estero). Il est situé à l’est de certains petits gisements connus de 

terres rares. 

44. Ce nouveau projet est considéré comme très prometteur en matière de minéralisation 

de terres rares liée aux carbonatites jurassiques et altération associée, à laquelle il convient 

d’ajouter une minéralisation hydrothermale de métal basique et précieux [25]. 

 B. Projet de Susques (thorium) 

45. Le projet de Susques s’étend sur 41 500 hectares au sud de la province de Jujuy dans 

le nord-ouest de l’Argentine. Susques est connu pour la diversité des terres rares ainsi que 

pour la présence d’yttrium et de thorium (>1 000 parties par million). Le rapport élevé entre 

les terres rares lourdes (HREE) et légères est également encourageant sur le plan 

économique. 

46. La géologie locale est dominée par les sédiments ordoviciens et des intrusifs et des 

carbonatites du tertiaire. L’exploration à cet endroit a été succincte. Les rares 

minéralisations observées jusqu’à présent se trouvent dans des gisements stockwerk, qui 

peuvent faire jusqu’à 10 mètres de large et 6 kilomètres de long.  

47. Les résultats préliminaires de l’exploration sont des premiers indicateurs importants 

de minéralisation potentielle, étant donné le milieu géologique dans lequel ils se trouvent. 

Des travaux d’exploration complémentaires sont nécessaires pour préciser l’importance et 

le potentiel économique de la minéralisation [25]. 
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 C. Projet de Cachi (thorium) 

48. Le projet de Cachi s’étend sur plus de 55,000 hectares dans la province de Salta dans 

le nord-ouest de l’Argentine, et il offre d’excellentes opportunités de découverte, car le 

milieu géologique y est très favorable.  

49. La géologie est prometteuse concernant la minéralisation en pegmatites renfermant 

des éléments de terres rares associés à des intrusions granitiques très importantes qui 

s’étend sur plus de 40 kilomètres de long, ainsi que de vastes dykes de pegmatite (jusqu’à 

300 mètres de large) pénétrant du gneiss néoprotérozoïque. Partout dans le monde, nombre 

de pegmatites se sont révélées intéressantes sur le plan économique car elles sont des 

sources d’argiles et de feldspath, ainsi que de bismuth, lithium, molybdène terres rares, 

minerai de niobium et de tantale, thorium, étain, tungstène, et d’uranium. 

50. Le travail de reconnaissance s’est terminé par un échantillonnage de sédiments 

fluviatiles et une cartographie qui ont permis d’identifier trois cibles sur la base d’auréoles 

d’altération de surface. L’échantillonnage a permis d’identifier des anomalies géochimiques 

de tantale, niobium, césium, uranium, thorium et hafnium dans la partie sud du projet, ainsi 

que du plomb et du zinc dans sa partie nord [25]. 

 D. Projet de Cueva del Chacho (thorium) 

51. Le projet de Cueva del Chacho s’étend sur 6 000 hectares dans la vallée semi-aride 

qui entoure la Sierra de Paganzo dans la province de La Rioja. Un échantillonnage de 

reconnaissance de 39 zones légèrement radioactives a permis de déceler des taux de terres 

rares anormalement élevés dans des graviers arkosiques, des phyllites et un intrusif 

d’alaskite.  

52. Les teneurs sont supérieures à 0,25 %pour les oxydes de terres rares à 0,33 % si on 

inclut l’yttrium. Contrairement à de nombreux gisements, l’appauvrissement isotopique des 

éléments lourds est faible ou nul concernant à la fois la chondrite et les ratios crustaux 

normaux, à l’exception de l’europium. Les éléments lourds représentent en moyenne 29 % 

du total et peuvent atteindre 71 % si l’on inclut l’yttrium ; les éléments légers représentent 

14 % du total et jusqu’à 44 % si l’yttrium n’est pas inclus. Une zone contenant des taux 

d’uranium anormaux (jusqu’à 551 ppm) a été découverte dans des phyllites carbonées. Le 

thorium est également présent dans les schistes et phyllites carbonés mais il n’est pas 

étroitement associé avec la minéralisation des terres rares. 

53. Un programme de travail a été recommandé, d’une part pour mieux délimiter et 

évaluer les concentrations connues de terres rares, et d’autre part pour déterminer 

l’importance des anomalies [26]. 

 VIII. Conclusions  

54. Bien que le potentiel de ressources minérales soit très élevé en Argentine, le secteur 

minier ne joue qu’un faible rôle dans le développement économique et social du pays. La 

plupart du potentiel minéral est sous-exploité, ce qui pourrait susciter de futurs 

investissements. Les ressources de l’Argentine en terres rares sont importantes et leur 

exploitation mérite sans doute d’être sérieusement envisagée. La présente étude de cas 

concerne spécifiquement la manière dont des projets intégrés terres rares-thorium-autres 

minerais précieux pourraient contribuer au développement du secteur des minerais en 

Argentine.  

55. Actuellement, l’Argentine ne prévoit en aucune manière d’utiliser le thorium comme 

combustible nucléaire. Cependant, ses trois centrales nucléaires à eau lourde permettraient 

de produire de l’uranium 233 à partir de thorium 232. Plus récemment, compte tenu de 

l’intérêt renouvelé pour les terres rares partout dans le monde, le secteur privé s’est lancé 

dans un certain nombre de projets d’exploration qui ont montré que l’environnement 

géologique est prometteur. L’évaluation et la notification des ressources en thorium ont 

donc commencé. S’il devait y avoir à l’avenir exploitation des terres rares, on peut 
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raisonnablement supposer que le thorium et certains autres minerais comme l’uranium en 

seraient des sous-produits ou des coproduits. Les terres rares ont des applications 

essentielles, notamment dans le secteur des énergies renouvelables, tandis que le thorium 

pourrait être stocké en vue d’une utilisation ultérieure.  

56. Pendant les années 1950 et 1980, la Commission nationale de l’énergie atomique a 

mené à bien un certain nombre d’études prospectives qui ont permis de déterminer que les 

ressources en thorium étaient très limitées, ce qui a découragé tout nouveau projet. 

Toutefois, l’évaluation des ressources en thorium est loin d’être achevée et la plupart des 

estimations correspondent à des ressources non découvertes, parce que l’exploration 

spécifique et l’estimation globale des ressources en terres rares et en thorium n’ont jamais 

dépassé le stade préliminaire (tableau 3). 

57. Les évaluations conformes à la CCNU-2009 qui ont été menées sur un certain 

nombre de gisements, tels Rodeo de los Molles et ceux qui sont situés dans les régions de la 

cordillère orientale et de la Puna ont révélé un potentiel réel. Les ressources en terres rares 

de ces gisements relèvent de classes plus élevées et le thorium peut être produit en tant que 

sous-produit ou coproduit. De nouvelles études sont cependant nécessaires pour mieux 

déterminer les ressources et amener les projets à maturité. En outre, certains projets classés 

comme « Projets de prospection » pourraient être à l’origine de découvertes décisives de 

nouvelles ressources. 

58. Selon la classification de la CCNU-2009, les projets argentins concernant les terres 

rares et le thorium ne présentent actuellement ni les conditions économiques et sociales, ni 

la faisabilité technique, ni la maturité suffisante pour une exploitation commerciale dans un 

délai raisonnable à l’exception du projet de Rodeo de los Molles classé comme un « projet 

potentiellement commercial ». Cependant, si on tient compte de la présence de thorium et 

d’autres minerais précieux, le potentiel est important car ces minerais pourraient être 

exploités sans nécessiter d’investissements majeurs supplémentaires en tant que sous-

produits ou coproduits. La présente étude de cas portant sur l’application de la CCNU-2009 

met en évidence l’intérêt de l’appliquer aux terres rares et au thorium dans le cadre d’un 

projet intégré, qui s’en trouve ainsi bonifié.  

59. L’application de la CCNU-2009 permet d’évaluer de manière plus fiable les 

ressources minérales destinées au secteur de l’énergie nucléaire et d’autres ressources 

minières essentielles, notamment pour la production d’énergie renouvelable ainsi que de 

comprendre ce vers quoi doivent tendre les efforts à l’avenir. La part de la production de 

terres rares dans le PIB de l’Argentine devrait être réévaluée à la lumière de ce qui précède.  
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Tableau 3  

Projets intégrés d’exploitation terres rares-thorium-uranium de l’Argentine  

classés selon la CCNU-2009 

Projet 
CCNU-2009 

Classe 

CCNU-2009 

Sous-classe 

CCNU-2009 

Catégorie 
Ressources 

Rodeo de los Molles 

(terres rares-uranium) 

Projet 

potentiellement 

commercial 

Réalisation  

en attente 

E2, F2.2, G2 
2 270 t d’OTR  

15 t d’U 

E2, F2.2, G3 
117 600 t d’OTR  

950 t d’U 

Cordillère orientale et Puna  

(terres rares-uranium) 

Projet non 

commercial 

Réalisation 

hypothétique 

 

E3.2, F2.2, G3 
35 300 t d’OTR+Y  

23 900 t de Th 

Río III  

(terres rares-thorium) 

Quantités  

en place 
- E3.3, F4, G4 

15 500 t d’OTR  

850 t de Th 

Río V  

(thorium) 

Quantités  

en place 
- E3.3, F4, G4 260 t de Th 

Rodeo de los Molles  

(thorium) 
Projet de prospection - E3.2, F4, G4 10 000 t de Th 

Jasimampa  

(terres rares-thorium) 
Projet de prospection - E3.2, F3, G4 Non disponible 

Susques  

(terres rares-thorium) 
Projet de prospection - E3.2, F3, G4 Non disponible 

Cachi  

(terres rares-thorium) 
Projet de prospection - E3.2, F3, G4 Non disponible 

Cueva del Chacho  

(terres rares-thorium) 
Projet de prospection - E3.2, F3, G4 Non disponible 

  Remerciements 

Cette étude de cas est le résumé de plusieurs autres études effectuées par la Commission 

nationale de l’énergie atomique de l’Argentine (CNEA), le Service géologique minier 

argentin et plusieurs jeunes entreprises d’exploration. L’auteur remercie ces institutions 

d’avoir autorisé une évaluation de leurs informations. Il remercie sincèrement M
mes

 Malena 

Marino et María Eugenia Franzoni (CNEA) qui ont assuré la révision du manuscrit.  

  Références  

[1] Commission économique pour l’Europe (2015). Guidelines for Application of the 

United Nations Framework Classification for Fossil Energy and Mineral Reserves and 

Resources 2009 for Uranium and Thorium Resources. Disponible à l’adresse suivante : 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/comm24/ECE.ENERGY.2015.7_e.pdf. 

[2] Service géologique des États-Unis (2013). Mineral Yearbook-Argentina (advanced 

release). Disponible à : http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/2013/myb3-2013-

ar.pdf. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/comm24/ECE.ENERGY.2015.7_e.pdf
http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/2013/myb3-2013-ar.pdf
http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/2013/myb3-2013-ar.pdf


ECE/ENERGY/GE.3/2017/9 

16 GE.17-02539 

[3] Deloitte & Co. S.A. (2016). Industry outlook. Mining in Argentina. Financial 

Advisory Services Argentina. Disponible à : https://www2.deloitte.com/content/dam/ 

Deloitte/ar/Documents/finance/Industry%20Outlook%20-%20Mining%20in%20 

Argentina.pdf. 

[4] Van Gosen, B. S., Verplanck, P. L., Long, K. R., Gambogi, Joseph, et Seal, R. R., II, 

(2014). The rare-earth elements − Vital to modern technologies and lifestyles : U.S. 

Geological Survey Fact Sheet 2014-3078, 4 p. Disponible à : http://dx.doi.org/10.3133/ 

fs20143078. 

[5] Van Gosen, B. S. et Tulsidas, H., (2016) Thorium as a nuclear fuel. Chapter 10. In 

Uranium for Nuclear Power : Resources, Mining and Transformation to Fuel. Amsterdam, 

Elsevier Ltd., Woodhead Publishing Series in Energy, Number 93, p. 253-296. 

[6] Agence pour l’énergie nucléaire (AEN), Organisation de coopération et 

développement économiques (OCDE) et Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) 

(2016). Uranium 2016 : Ressources, production et demande. Rapport OCDE n
o
 7301, 547 p. 

(en anglais seulement). [Il s’agit du numéro le plus récent de la publication habituellement 

appelée « Red Book ».] Disponible à : https://www.oecd-nea.org/ndd/pubs/2016/7301-

uranium-2016.pdf. 

[7] Nucleoeléctrica Argentina S.A. (2016). Disponible à : http://www.na-sa.com.ar/en/. 

[8] Corcuera, R. (2011). Present Status and Perspectives of Nuclear Power Generation 

in Argentina. Joint IAEA-CYTED-CNEA International Workshop on Thorium and 

Uranium Resources Perspectives for the Nuclear Power Generation. Buenos Aires 

(Argentina), 1-3 juin 2011. 

[9] Geological Society of London (2011). Rare Earth Elements. A briefing note, 13 p. 

Disponible à : www.geolsoc.org.uk. 

[10] Presidencia de la Nación Argentina (1956). Régimen Legal de Minerales Nucleares. 

Decreto Ley n
o
 22.477/56. Sus modificatorios y Decreto Reglamentario n

o
 5.423/57. 

[11] Honorable Congreso de la Nación Argentina (1997). Código Nacional de Minería Ley 

n
o
 24.585. Disponible à : http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do? 

id=43797. 

[12] Legislatura de la Provincia de Córdoba (2008). Ley Provincial n
o
 9.526/2008. 

Disponible à : http://www.cemincor.org.ar/wp-content/uploads/2012/11/LEY-PROVINCIAL- 

9526-LIMITACION-MINERA.pdf. 

[13] Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de San Luis (2008). Ley Provincial 

n
o
 643/2008. Disponible à : http://www.diputados.sanluis.gov.ar/diputadosasp/paginas/ 

NormaDetalle.asp?e=1&TipoNormaID=1&DependenciaID=1&NormaNumero=634&Nor

maAnio=2008&Orden=2&NormaID=376. 

[14] Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) (2016). THDEPO − World 

Thorium Deposits and Resources. Disponible à https://infcis.iaea.org/THDEPO/Deposits. 

[15] López, L. (2004). Radiometric Baselines in Uranium Exploration − Production 

Areas of Chubut Province (Argentina). International Atomic Energy Agency 

Technical Meeting on « Best Practices in Environmental Management of Uranium 

Production Facilities ». Saskatoon, Saskatchewan, Canada, 20-25 juin 2004. 

[16] Servicio Geológico Minero Argentino (2017). Catálogo de Productos. Disponible à 

http://www.segemar.gov.ar/statics/files/catalogo_2016.pdf. 

[17] Álvarez, J., Parra, F., Salvatore, M. (2013). Revisión Técnica de Anomalías Aéreas 

de Torio en las Sierras de Sumampa y Ambargasta. National Atomic Energy Commission 

(CNEA) rapports internes, non publiés. 

[18] Wealth Minerals Limited (2011). Rodeo de Los Molles Rare Earth Element Project. 

WM Ltd. rapport interne, non publié. 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ar/Documents/finance/Industry%20Outlook%20-%20Mining%20in%20Argentina.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ar/Documents/finance/Industry%20Outlook%20-%20Mining%20in%20Argentina.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ar/Documents/finance/Industry%20Outlook%20-%20Mining%20in%20Argentina.pdf
https://www.oecd-nea.org/ndd/pubs/2016/7301-uranium-2016.pdf
https://www.oecd-nea.org/ndd/pubs/2016/7301-uranium-2016.pdf
http://www.geolsoc.org.uk/
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=43797
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=43797
http://www.cemincor.org.ar/wp-content/uploads/2012/11/LEY-PROVINCIAL-9526-LIMITACION-MINERA.pdf
http://www.cemincor.org.ar/wp-content/uploads/2012/11/LEY-PROVINCIAL-9526-LIMITACION-MINERA.pdf
http://www.diputados.sanluis.gov.ar/diputadosasp/paginas/NormaDetalle.asp?e=1&TipoNormaID=1&DependenciaID=1&NormaNumero=634&NormaAnio=2008&Orden=2&NormaID=376
http://www.diputados.sanluis.gov.ar/diputadosasp/paginas/NormaDetalle.asp?e=1&TipoNormaID=1&DependenciaID=1&NormaNumero=634&NormaAnio=2008&Orden=2&NormaID=376
http://www.diputados.sanluis.gov.ar/diputadosasp/paginas/NormaDetalle.asp?e=1&TipoNormaID=1&DependenciaID=1&NormaNumero=634&NormaAnio=2008&Orden=2&NormaID=376
https://infcis.iaea.org/THDEPO/Deposits
http://www.segemar.gov.ar/statics/files/catalogo_2016.pdf


ECE/ENERGY/GE.3/2017/9 

GE.17-02539 17 

[19] Viñas, N., Becchio, R. (1988). Levantamiento Radimétrico General Minas Nanum, 

Nimbus, Osiris y Zeus, Provincia de San Luis. Michelotti e Hijos S.R.L. rapport interne, 

non publié.  

[20] Lira, R., Viñas, N., Ripley, E., Barbieri, M. (1999). El Yacimiento de Tierras Raras, 

Torio y Uranio Rodeo de los Molles, San Luis. E. O. Zappettini (Ed.), Recursos Minerales 

de la República Argentina, Anales n
o
 35 SEGEMAR, p. 987-9975. 

[21] Santomero A. (1956-1958). Estudios de Depósitos de Torio y Tierras Raras del 

Noroeste Argentina. National Atomic Energy Commission (CNEA) rapports internes, non 

publiés. 

[22] Zappettini E. (1999). Depósitos de Torio y Tierras Raras de la Puna y Cordillera 

Oriental, Salta y Jujuy. E. O. Zappettini (Ed.), Recursos Minerales de la República 

Argentina, Anales n
o
 35 SEGEMAR, p. 979-985. 

[23] Lucero, H. (1950). Evaluación de los Recursos de Torio de las Arenas Monacíticas 

del Río Tercero. Commission nationale de l’énergie atomique (CNEA) rapport interne, non 

publié. 

[24] Santomero A. (1978). Evaluación de los Recursos de Torio de las Arenas 

Monacíticas del Río Quinto. Commission nationale de l’énergie atomique (CNEA) rapport 

interne, non publié. 

[25] Artha Resources Corporation (2011). Form 51-102F1 : Management Discussion and 

Analysis for the Year Ended. AR Corp. rapport interne, non publié. 

[26] Pacific Bay Minerals Limited (2010). Communiqué de presse. Disponible à 

http://www.pacificbayminerals.com/pacific-bay-minerals-ltd-strong-rare-earth-values-at-

chacho-show-high-ratio-of-heavy-ree. 

    

http://www.pacificbayminerals.com/pacific-bay-minerals-ltd-strong-rare-earth-values-at-chacho-show-high-ratio-of-heavy-ree
http://www.pacificbayminerals.com/pacific-bay-minerals-ltd-strong-rare-earth-values-at-chacho-show-high-ratio-of-heavy-ree

