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Sommaire. - Le Corimissariat à l'Energie Atomique a entrepris en 1957
à Narbonne avec la collaboration de deux sociétés françaises, la Compagnie
de Saint-Gobain et la Société Potasse et Engrais Chimiques, la construction
d'une usine destinée à assurer la production d'uranium raffiné sur un plan
industriel. Cette usine d'une capacité de 1000 tonnes/an qui s'insère dans
le programme d'équipement nucléaire français, a été mise en service en
juillet 1959.

Nous évoquerons d'abord les principes qui ont été à la base de cette
réalisation.

Puis nous donnerons quelques détails sur la construction et les
améliorations qui ont été apportées au procédé mis au point à l'usine du
Bouchet du C E . A . lors de sa transposition sur un plan industriel par la
Société d'Etudes et de Travaux pour l'uranium.
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THE NEW FRENCH URANIUM REFINING PLANT AT NARBONNE (1961).

Summary. - In 1957 the Commissariat à l'Energie Atomique in collaboration
with two French industrial firms, the Compagnie de Saint-Gobain and the
Société Potasse et Engrais chimique, undertoook the construction of a
plant for the production of refined uranium on an industrial scale. This
plant, which forms part of the French nuclear equipment programme and
which works at a capacity of 1000 tons/year, was put into operation in
July 1959.

First of all the principles on which this under-taking is based are
outlined.

This is followed by a more detailed account of the construction,
including the improvements brought to the process developed at the C.E. A.
plant at le Bouchet when it was carried over to the industrial stage by the
uranium branch of the Société d'Etudes et de Travaux.
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LA NOUVELLE USINE FRANÇAISE

DE RAFFINAGE D'URANIUM DE NARBONNE

RESUME.

Le Commissariat à l'Energie Atomique a entrepris en 1957

à Narbonne avec la collaboration de deux Sociétés Françaises, la Com-

pagnie de SAINT-GOBAIN et la Société POTASSE et ENGRAIS CHIMI-

QUES, la construction d'une usine destinée à assurer la production

d'uranium raffiné sur un plan industriel. Cette usine, d'une capacité

de 1 000 tonnes par an qui s'insère dans le programme d'équipement

nucléaire français, a été mise en service en juillet 1959

Nous évoquerons d'abord les principes qui ont été à la base

de cette réalisation.

Puis nous donnerons quelques détails sur la construction et

les améliorations qui ont été apportées au procédé mis au point à

l'usine du Bouchet du C E . A. lors de sa transposition sur un plan

industriel par la Société d'Etudes et de Travaux pour l'Uranium.
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LA NOUVELLE USINE DE RAFFINAGE D'URANIUM DE NARBONNE.

Jusqu'à la fin de l'année dernière la production d'uranium

utilisé dans les réacteurs français avait été assurée par l'usine

pilote du Bouchet.

En 1956 apparut la nécessité de construire une nouvelle

usine dont le but serait :

1°- de satisfaire les besoins français actuels et futurs avec

une souplesse et une marge de sécurité suffisantes permettant éven-

tuellement des façonnages pour le compte de sociétés étrangères.

2°- d'arriver à un prix de revient le plus bas possible par

une exploitation véritablement industrielle.

Au milieu de l'année 1957, le Secrétaire d'Etat à la Prési-

dence du Conseil chargé des questions atomiques donnait son accord

pour la construction à Narbonne d'une usine capable de raffiner 1 000

tonnes d'uranium par an et de les transformer en uranium métal

(ou accessoirement en oxyde ou tétrafluorure) de pureté nucléaire,

les matières premières de l'usine étant soit des concentrés d'uranium

naturel (uranates de magnésie ou nitrate d'uranyle), soit des concen-

trés liquides d'uranium appauvri sortant sous forme de nitrate d'ura-

nyle décontaminé de l'usine de traitement des combustibles irradiés

de M arc ouïe.

Par ailleurs devait être ménagée la possibilité de doublement

de capacité de production de l'usine.
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Le procédé utilisé devait être celui mis au point au Centre

du Bouchât du C. E. A.

L'étude et la construction de l'usine furent confiées à la

Société d'Etudes et de Travaux pour l'Uranium (S. E. T. U. ) groupant

les services nucléaires de deux sociétés françaises ayant déjà parti-

cipé à d'autres réalisations du C. E. A. : la Compagnie de £AINT -

GOBAIN qui avait eu en particulier l'entreprise générale de l'Usine

Plutonium de Marcoule et la Société POTASSE et ENGRAIS CHIMIQUES

qui avait étudié et construit plusieurs usines de traitement de minerais

d'uranium et de thorium et la station de traitement des effluents radio-

actifs de Saclay.

La tâche de la S. E. T.U. pouvait se résumer de la manière

suivante :

1°- Etudes de génie chimique - modification éventuelle du pro-

cédé dans le sens de la recherche d'un rendement et d'une rentabilité

maximales.

2°- Dimensionnement de l'installation - établissement des

plans et réduction de marchés de fournitures.

3°- Enfin montage et mise en marche de l'usine.

Les premières études furent entreprises en août 1957, la cons-

truction commença en mars 1958. En juillet 1959, les principaux ate-

liers tournaient et fin 1959 l'ensemble de l'usine était en production

industrielle (fig. 1).
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MISE EN OEUVRE DU PROCEDE.

Le procédé mis en oeuvre, qui est celui mis au point par

les Services du Commissariat à l'Energie Atomique, a été décrit

à plusieurs reprises et plus particulièrement dans la communica-

tion de M. HUET dans le cadre de ce même Congrès.

Rappelons-en seulement les grandes lignes, puis nous re-

viendrons sur les principales améliorations que les études menées

par la S. E. T. U. ont permis d'y apporter.

1°- Dissolution des uranates.

2°- Purification par extraction par solvant et réextraction

à l'eau déminéralisée, qui aboutit à une solution d'U

purifié à 60 g/1 environ.

3°- Précipitation d'un hydroxyde par l'ammoniac, calcina-

tion du précipité pour obtenir UO3, 1/ 2 H2O.

4°- Réduction en four vertical par NH3 craqué pour obtenir

l'oxyde tétravalent.

5°- Fluoruration par HF anhydre également en four vertical

qui donne un tétrafluorure apte à la calciothermie.

6°- Réduction de l'UF4 par du calcium nucléairement pur et

obtention de lingots d'uranium métal.

7 °- Enfin un dernier atelier a été construit pour le traitement

des divers résidus et effluents.
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A - Matières premières et mise en solution -

L'usine de Narbonne reçoit des concentrés chimiques en

provenance des diverses usines de traitement de minerais situées

sur le territoire français.

Us sont actuellement de deux sortes :

a) D'abord des concentrés solides - uranates de magnésie titrant

de 40 à 50 p. 100 d'uranium et se présentant sous la forme de

poudre grossière. Ils sont transportés dans des containers de

1 m3.

b) D'autre part des concentrés liquides : solution de nitrate d'uranyle

à une teneur voisine de 400 g/1 et légèrement acide ; transportés

en containers de 2, 5 m3.

L'usine reçoit en outre des solutions de nitrate d'uranyle en

provenance de notre usine de traitement de combustibles irradiés de

Marcoule. Un camion citerne de 10 m** a été spécialement équipé pour

assurer le transport dans les conditions de sécurité requises.

A leur arrivée, les solutions sont stockées en citerne, et les

uranates de magnésie sont également mis sous forme do solution :

pour cela ils sont attaqués avec de l'acide nitrique à 63 p. 100. Après

un temps convenable de maturation, les jus d'attaque sont filtrés.

On obtient alors une solution claire de nitrate d'uranyle et des inso-

lubles qui, après plusieurs repulpages et filtrations, sont rejetés.

Ces insolubles ne contiennent alors plus que quelques parties par
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million d'uranium. Ils peuvent ensuite être stockés sans inconvénient.

B - Purification par solvant - (fig. 2) -

A la suite d'essais systématiques effectués en unité pilote,

on a été amené à concevoir une installation alliant l'efficacité et

la souplesse.

a) L'extraction se fait dans deux colonnes puisées pouvant être équi-

pées indifféremment avec des plateaux perforés ou un remplissage

d'anneaux Raschig et pouvant par ailleurs travailler, soit en paral-

lèle, soit en série.

b) Les colonnes de réextraction, au nombre de deux également, sont

montées avec des plateaux perforés et peuvent fonctionner en paral-

lèle ou en série.

c) La pulsation des liquides dans les colonnes est obtenue *u moyen

d'air comprimé. Un dispositif électronique spécialement conçu

pour ce problème, permet de faire varier à volonté l'amplitude,

la fréquence et la forme de la pulsation. Un oscilloscope permet

de suivre la forme de cette pulsation.

d) On opère un lavage systématique du solvant après réextraction pour

abaisser au minimum la teneur en uranium résiduaire (on descend

jusqu'à 40 mg/1), et éliminer les produits de décomposition du

tributyl phosphate. Pour le débit nominal de l'installation, on est

arrivé à obtenir d'une façon régulière des pieds de colonnes rési-
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duaires d'une teneur en uranium inférieure à 20 mg/1, ce que

l'on peut considérer comme un résultat particulièrement satis-

faisant.

C - Précipitation et calcination de l'oxyde UO3 -

Le procédé qui consiste à précipiter un uranate basique par

un excès d'ammoniac pour aboutir, après séchage et calcination, à

un oxyde UO3, 1/2 H2O, était connu et exploité.

Toutefois, dans sa mise en oeuvre, des améliorations sensi-

bles ont été apportées, après une étude systématique des conditions

de précipitation, en vue d'obtenir à la sortie du four de calcination '

des écailles d'oxyde susceptibles d'être traitées directement dans

les fours de réduction puis de fluoruration ; on a pu ainsi éviter le

pastiliage qui était une opération difficultueuse, insalubre et accrois-

sant le prix de revient.

Pour atteindre ce but, on a été amené à :

a) utiliser l'ammoniac gazeux avec injection directe dans la solution

de ré extraction,

b) déterminer des conditions précises de la réaction : température

et pH,

c) précipiter et filtrer en continu sans mûrissement intermédiaire.

Les études et travaux concernant cette installation ont été

effectués par la Compagnie SAINT -GOBAIN.
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D - Traitement de voie sèche - (fig. 3 et 4) -

Les traitements de voie sèche : réduction, fluoruration et

calciothermie ne sont que la transposition des procédés de l'usine

du Bouchet, les opérations effectuées précédemment ayant été le

plus possible mécanisées.

A noter cependant qu'à la réduction une étude expérimentale

a été menée dans le but de simplifier la conduite des fours, étude

qui a permis une conduite autorégulée de ces fours en fonction de la

température de la réaction.

E - Traitement des résidus -

Le problème du traitement des résidus est un problème fon-

damental dans l'industrie chimique nucléaire. En effet d'une part,

la matière première ayant une grande valeur il importe de diminuer

les pertes au strict minimum, d'autre part, le caractère radioactif

des déchets tant solides que liquides limite considérablement les possi-

bilités de rejets.

Deux installations originales ont été construites à l'usine de

Narbonne.

1 °- Traitement des scories de calciothermie -

L'élaboration de l'uranium par réduction du tétrafluorure

par le calcium laisse comme résidus des scories de fluorure de calcium
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contenant de 1 à 2 p. 100 de l'uranium mis en oeuvre.

L'unité de traitement étudiée et mise au point par les ingé-

nieurs de la S. E. T. U. a pour rôle de récupérer :

- d'une part, l'uranium sous forme d'une solution pure de

nitrate d'uranyle,

- d'autre part, le fluorure de calcium en vue de sa réutilisa-

tion comme matériau de brasquage des cuves dans lesquelles

se fait l'élaboration de l'uranium métal.

Le traitement consiste essentiellement en :

a) un délitage des scories,

b) une décantation de la pulpe obtenue,

c) une attaque de cette pulpe par de l'acide nitrique à une concentra-

tion et dans des conditions adéquates (en particulier en présence

d'un agent oxydant),

d) une filtration ayant pour but la séparation des jus uranifères de l'in-

soluble qui est constitué par le fluorure de calcium lui-même (appelé

communément fluorine),

e) une extraction par solvant sur les jus uranifères qui permet d'obtenir

une solution de nitrate d'uranyle nucléairement pure,

f) le conditionnement (lavage, séchage, broyage) de la fluorine récu-

pérée en vue de son utilisation ultérieure.

2°- Une unité de traitement des effluents dont le principe est

la rétention de l'uranium par le phosphate double de calcium et de baryum,

invention mise au point par les techniciens de la Société POTASSE et

ENGRAIS CHIMIQUES.
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En faisant passer les effluents contenant de faibles quantités

(quelques dizaines de milligrammes, voire même quelques milli-

grammes par litre) sur des lits de phosphate convenablement condi-

tionnés, on retient l'uranium avec une très grande efficacité. On

obtient d'une part, un concentré phosphaté riche en uranium et d'autre

part, une solution résiduaire qui peut être rejetée sans inconvénient

hors de l'usine.

- La teneur des concentrés phosphatés peut monter jusqu'à

une valeur de 30 p. 100 d'uranium par rapport au poids du "support",

- quant à la teneur des jus rejetés, elle est toujours infé-

rieure au milligramme par litre.

Le procédé qui a été mis en oeuvre à l'usine de Narbonne est

un procédé classique. Le délai imparti pour la construction et la

mise en production de l'usine ne nous a pas permis de nous lancer

dans des techniques, peut-être plus élégantes mais beaucoup moins

sûres à l'époque, telles que les réactions en lit fluidisé, techniques

que nous mettons au point actuellement. Mais nous avons conçu l'usine

dans le sens évolutif, c'est-à-dire que les installations ont été étudiées

et réalisées dans l'optique de ce changement éventuel de technique,

chacune des phases du procédé étant nettement séparée avec une possi-

bilité de doublement des installations correspondantes.

En résumé, on peut dire :

- qu'en deux années un travail important a été réalisé par les

équipes d'ingénieurs chargées de l'étude et de la construction de cette

usine et que ce travail n'a pu être mené à bien dans des délais aussi
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courts que grâce à une étroite coopération entre les divers organismes

participants, qu'ils soient publics ou privés.

- que les résultats ont été atteints puisque le prix de revient

de l'uranium en a subi d'heureux effets.

- enfin, et ceci est un encouragement pour le génie chimique

nucléaire : les parties de l'installation qui ont subi le plus de modifi-

cations par rapport au procédé original sont celles dont la mise en

service a été la plus facile.

Manuscrit reçu le 28 févier 1961.
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