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Une compilation des gisements d’uranium sous l’égide de l’AIEA a démarré au début des années 90 

lorsque des données en provenance du bloc soviétique et des pays de l’est sont devenues disponibles. Une 
carte, « World distribution of uranium deposits » fut publiée en 1995, suivie en 1996 par un volume listant et 
décrivant brièvement 582 gisements d’uranium répartis dans 48 pays. Les gisements devaient avoir une teneur 
de 0.03% U ou plus et un tonnage minimum de 500 t. Ils  étaient classés selon 14 principaux types. Une base 
de données informatisée dénommée UDEPO, fut alors développée en même temps. Elle renfermait des 
informations plus détaillées sur les gisements et était consultable à la demande.  

La classification utilisée des gisements d’uranium selon 14 grands types est explicitée avec de nombreux 
sous-types et classes dans l’ouvrage référence de Franz Dahlkamp, « Uranium ore deposits » publié en 1993. 
Elle est toujours utilisée dans les publications récentes de l’AIEA, en particulier dans l’ouvrage mieux connu 
sous le nom de « Livre rouge » publié tous les deux ans par l’OCDE/AEN et qui fait le point sur les 
ressources, la production et la demande d’uranium. Cette classification est toutefois imparfaite et une 
classification génétique des gisements telle que celle récemment proposée par M. Cuney (2009) pourrait être 
envisagée dans le futur. 

En 2003, avec le redémarrage des activités d’exploration pour l’uranium et l’apparition de nombreuses 
données nouvelles publiées sur les gisements à travers le monde, un groupe de travail de 5 experts fut 
constitué sous l’égide de l’AIEA pour restructurer et compléter la base de données. Un site web (http://www-
nfcis.iaea.org/) disponible au public, fut crée en 2004 pour avoir accès aux données compilées dans UDEPO. 
En octobre 2009, 1176 gisements d’uranium (> 300 t, pas de teneur limite) répartis dans 70 pays, étaient 
répertoriés dans la base qui est complétée en permanence. Un document accompagné d’un CD-ROM, « World 
distribution of uranium deposits (UDEPO) with uranium deposit classification », est également disponible 
auprès de l’AIEA.  

Jusqu’à une quarantaine de paramètres, géographiques, géologiques et techniques, sont rentrés pour 
chaque gisement incluant une liste de références bibliographiques et internet non exhaustive. Cartes, plans, 
coupes, diagrammes, photos, …. peuvent également apparaître dans UDEPO. La base permet d’obtenir des 
données statistiques en fonction des paramètres sélectionnés. Quelques restrictions : l’AIEA, suite à la 
demande de certains pays, ne diffuse pas les coordonnées des gisements. De même, ne sont fournies que des 
fourchettes pour les tonnages et les teneurs, bien que la plupart des chiffres soient disponibles sur internet. 
L’agence ne vérifie pas la véracité des données publiées par les compagnies minières, au lecteur d’aller 
consulter les références ou les sites. Malgré la demande, il n’est pas prévu de publier de nouvelle carte.  
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