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Mines d'uranium orphelines

➢Responsable défaillant

➢Prise en charge par l’État

➢Gestion avec 4 organismes publics 
➢ANDRA
➢IRSN
➢Geoderis
➢BRGM-DPSM
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Plan d'action 

➢Diagnostic
➢Classement prioritaire sur 4 niveaux

N0 = Actions à brève échéance
N1 = Actions dans des délais courts mais sans caractère d'urgence
N2 = Actions d'information et de conservation de la mémoire
N3 = Aucune action particulière 

➢Arbitrage du ministère

➢Réalisation des travaux si nécessaires
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Calendrier

➢Visite de terrain 
➢juin 2010 

➢Rapport commun 
➢1er trimestre 2011 

➢Rapport suite à investigations complémentaires
➢2ème trimestre 2011

➢Sites avec actions prioritaires
➢Travaux de mise en sécurité dès 2011
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Les sites orphelins

Creuse
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Sites orphelins de Creuse

Commune d'Evaux-les-Bains

Commune de Châtelus-le-Marcheix



7

7

DREAL Limousin 7

Commune d'Evaux-les-Bains 

➢Permis de recherche de Bois de Roche
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Commune d'Evaux-les-Bains 

➢La Casine (TMS)
➢Puits
➢Galeries

➢Mouvement de terrain 
➢Effondrement localisé fort sur le puits

➢Situation radiologique
➢Activité radiologique > Bruit de fond

➢Mesures correctrices envisagées
➢Mise en sécurité du puits
➢Limitation des usages / risque radiologique 



9

9

DREAL Limousin 9

Commune d'Evaux-les-Bains 

➢Bois de Roche 
➢Tranchées
➢Sondages courts

➢Le Château
➢Puits 
➢Galeries de faible dimension

➢Classement sous réserve de complément de diagnostic radiologique
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➢Permis de recherche de Châtelus-le-Marcheix

Commune de Châtelus-le-
Marcheix
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Commune de Châtelus-le-
Marcheix
➢Villepigue (TMS)

➢1 galerie

➢Mouvement de terrain 
➢Effondrement localisé faible
➢Tassement très faible à faible 

➢Situation radiologique
➢Anomalie radiométrique localisé en entrée de galerie
➢Forte activité en radon

➢Mesures correctrices envisagées
➢Empêcher l'accès à la galerie
➢Limitation des usages / risque radiologique 

prioritaire
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Commune de Châtelus-le-
Marcheix

➢Le Grand Peux (Prospection)
➢Pas de travaux souterrains

➢Mouvement de terrain 
➢Aucun aléa retenu

➢Classement sous réserve de complément de diagnostic radiologique
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