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La classification des gisements d’uranium la plus largement utilisée est celle établie par l’IAEA. 
Cette classification étant essentiellement basée sur la nature des roches encaissant les gisements et 
sur leur morphologie conduit à regrouper dans la même catégorie des gisements formés par des 
processus génétiques très différents et localisés dans des environnements géologiques très contrastés. 
Par exemple des gisements d’U disséminés dans des roches plutoniques regroupent aussi bien les 
minéralisations résultant de la fusion partielle, donc localisées dans des contextes de haut degré de 
métamorphisme (alaskites de Rössing, Namibie) que celles résultant de la fusion partielle, localisées 
à la partie apicale de complexes alcalins de mise en place très superficielle (Kvanfjeld, Groënland).  
Les deux plus grandes difficultés pour obtenir une classification génétique fiable sont les 
connaissances insuffisantes sur les conditions de genèse d’un certain nombre de gisements, ainsi que 
du fait que ceux-ci résultent souvent d’une succession d’épisode de concentration impliquant des 
mécanismes très différents sur une longue période de temps. De plus, deux types processus 
secondaires peuvent effacer une grande partie des processus de concentration apportant le stock d’U 
primaire : le métamorphisme, comme dans le cas des minéralisations du district de Lagoa Réal au 
Brésil, et les remobilisations par des fluides supergènes, comme dans le cas du gisement de Poços de 
Caldas au Brésil. La classification génétique proposée est basée sur le mécanisme dominant supposé 
être à l’origine de la formation de la concentration primaire en U. Les gisements d’U sont regroupés 
en 5 grandes catégories dont la genèse est associée de manière prédominante à des processus : 
 magmatiques (M) avec ceux associés à la cristallisation fractionnée (MCF) et ceux associés à la 
fusion partielle (MFP), bien que des processus hydrothermaux-magmatiques y participent,  
 hydrothermaux (H) avec les types : 

- hydrothermaux-volcaniques (HV) et hydrothermaux –granitiques (HG),  
- hydrothermaux-diagénétiques (HD) avec les sous types contrôlés par des interfaces rédox 
intraformationnelles (HDIa) de type tabulaire (HDIaTb), tectonolithologique (HDIaTl) ou brèche 
de dissolution-effondrement (HDIaCb), des interfaces rédox basin/socle (discordances) (HDBb), 
ou encore interformationelles (Oklo) (HDIr), 
- hydrothermaux-métamorphiques (HMp) et hydrothermaux-métasomatiques (HDMt) avec ceux 
associés au métasomatisme alcalin (HMtAm) et au skarns (HMtSk), 

d’évapotranspiration (E) avec les calcrètes,  
 synsédimentaires (S) comprenant ceux contrôlés par un tri mécanique (SMs), un piégeage rédox 
(SRt) en milieu marin (black shales) (SRtM) ou continental (charbons, lignites …) (SRtC), un double 
piégeage cristallochimique et rédox (phosphates) (SCcr),  
d’infiltration d’eaux météoriques (M) de type basal (ou paléovallées) (MB) ou roll front (MRf). 
Une dernière catégorie (O) est réservée aux gisements qui ne peuvent entrer dans aucune de ces 
catégories ou plusieurs à la fois, comme le plus grand gisement du monde, Olympic Dam,Australie. 
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