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557 mPerimètre total

12176 m²Superficie totale

751314.0 , 6464293.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Commentaires sur la sélection

Critère de sélection

ConsultableStatut

Référence :
- BILAN ENVIRONNEMENTAL - Sites miniers de la Haute-Loire (
rapport 2010)
- Contrôles de second niveau effectués sur les anciens sites miniers 
de l’Allier, du Puy de Dôme et de la Haute Loire en région Auvergne (
rapport 2013)

 Observations

Site à connaissance sommaire, diagnostic éventuellement 
nécessaire

Etat technique

Ancien site de reconnaissance du minerai d'uranium.Le site de 
Montestudier a uniquement fait l’objet de travaux de prospection, à 
savoir des sondages et de tranchées de reconnaissance. Date début 
travaux : 1959. Date fin travaux : 1962. Date fin réaménagement : 
inconnue ( Aucune trace des travaux de prospection n’est aujourd’hui 
visible sur ce site). Lors du bilan environnemental (2010), les mesures 
réalisées sont de l'ordre de grandeur des mesures du milieu naturel (
hormis en un point, au niveau d'un affleurement minéralisé en bord de 
route, où les mesures sont supérieures aux mesures du milieu naturel)
.

 Caractéristiques du SIS

SAINT PAL DE SENOUIRE - 43214Commune principale

HAUTE-LOIRE - 43Département

MONTESTUDIERLieu-dit

inconnueAdresse

Ancien site minier uranifère - MONTESTUDIERNom usuel

43SIS08095Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Etablissement
public - IRSN

Base MIMAUSA (anciens 
sites miniers d'uranium) 43SU07

https://mimausabdd.irsn.fr/index.php/
Report/detailedReport?code_site=
43SU07

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

https://mimausabdd.irsn.fr/index.php/Report/detailedReport?code_site=43SU07
https://mimausabdd.irsn.fr/index.php/Report/detailedReport?code_site=43SU07
https://mimausabdd.irsn.fr/index.php/Report/detailedReport?code_site=43SU07
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Date de vérification du 
parcellaire

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

SAINT PAL DE SENOUIRE AK 49 15/01/2019

Documents

Titre Commentaire Diffusé

Plan-travaux-minier Oui

Photo de l'emplacement de 
l'anomalie

Anomalie radiométrique relevée lors du bilan 
environnementale

Oui
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 43SIS08095

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 43SIS08095

Cartographie


