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Commentaires sur la sélection

Critère de sélection

ConsultableStatut

Références :
- 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)
- Fiche de fin de travaux de recouvrement

 Observations

Site à connaissance sommaire, diagnostic éventuellement 
nécessaire

Etat technique

Ancien site d'exploitation du minerai d'uranium.Le site a fait l'objet de
travaux miniers (à ciel ouvert) Date début travaux : 1974. Date fin 
travaux : 1977. Date fin réaménagement : 1979 (la fosse a été 
partiellement remblayée et les parements ont été remodelés. La verse 
à stériles a fait l’objet d’un régalage de surface avec un apport de terre
végétale). Une verse à stériles est actuellement présente sur site. Lors
du bilan environnemental (2010), les mesures réalisées sont 
supérieures aux mesures du milieu naturel (à noter une forte anomalie
sur le chemin communal).Des mesures radiologiques complémentaire 
réalisé en 2013 par l'IRSN confirment cette observation : le chemin 
identifié par AREVA Mines dans son Bilan environnementale de 2010, 
présente des anomalies radiométriques sur 5 à 10 m² avec des 
valeurs supérieures à 1000 nSv/h et atteignant 2000 nSv/h voire très 
localement à 3000 nSv/h. Un recouvrement a été fait par de la terre au
droit des anomalies identifiées lors de ces études pour ramener les 
émissions radiologiques au fond naturel.

 Caractéristiques du SIS

LA CHAISE DIEU - 43048Commune principale

HAUTE-LOIRE - 43Département

Lieu-dit

inconnueAdresse

Ancien site minier uranifère - PRADES (LES)Nom usuel

43SIS08096Identifiant

 

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) 43SU02

https://mimausabdd.irsn.fr/index.php/
Report/detailedReport?code_site=
43SU02

Sélection du SIS

https://mimausabdd.irsn.fr/index.php/Report/detailedReport?code_site=43SU02
https://mimausabdd.irsn.fr/index.php/Report/detailedReport?code_site=43SU02
https://mimausabdd.irsn.fr/index.php/Report/detailedReport?code_site=43SU02
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Date de vérification du 
parcellaire

1554 mPerimètre total

63030 m²Superficie totale

754941.0 , 6470265.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

LA CHAISE DIEU AE 448 30/10/2018

LA CHAISE DIEU AE 449 30/10/2018

LA CHAISE DIEU AH 24 30/10/2018

LA CHAISE DIEU AH 323 30/10/2018

LA CHAISE DIEU AH 334 30/10/2018

LA CHAISE DIEU AH 335 30/10/2018

Documents

Titre Commentaire Diffusé

Plan_travaux_minier Oui
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 43SIS08096

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 43SIS08096

Cartographie


