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Orientation nationale de 
l'inspection

➢Circulaire du 22 juilllet 2009 relative à la 
gestion des anciennes mines d'uranium

➢Contrôle : inspections + campagnes de prélèvements

➢Amélioration des connaissances

➢Gestion des stériles
 

➢Information et concertation
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Inspections 2010

➢Fournioux (Chéniers)
➢Clôture mine à ciel ouvert en eau
➢Contrôle des eaux entre la surverse et l'exutoire
➢Cessation entreposage de déchets
➢Assainissement Tuilerie de Pouligny

➢Coussat (Bonnat)
➢Analyse sédiments de la zone humide
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Inspections 2010

➢Chaumaillat (Clugnat)
➢Clôture mine à ciel ouvert en eau
➢Analyse sol et herbes

➢Montagaud (Roches)
➢Clôture mine à ciel ouvert en eau
➢Mise en sécurité trou (ancien emplacement du treuil)

➢Lombarteix (Jouillat)
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Résultats contrôles inopinés 
2009

➢La Ribière (Domeyrot)
➢Eau : 45 µg/l en U total
➢Sédiments : 29 000 Bq/kg de matière sèche en U 238

➢Montagaud (Roches)
➢Eau : 400 µg/l en U total
➢Sédiments : 23 000 Bq/kg de matière sèche en U 238

➢Hyverneresse (Gioux)
➢Eau : 1000 µg/l en U total
➢Sédiments : 9 500  Bq/kg de matière sèche en U 238
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Arrêté préfectoral

➢Site de la Ribière, installation classée

➢Arrêté préfectoral complémentaire du 8 déc. 2010
➢Réalisation d'une étude hydrogéologique
➢Renforcement de la surveillance de la qualité des eaux
➢Surveillance de la qualité des sédiments
➢Etude d'impact environnementale   
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Contrôles inopinés 2010

➢Prélèvements eaux et sédiments ou terre de berge
➢Dans le périmètre du site ou en aval minier
➢Sites contrôlés 

➢La Ribière
➢Champsanglard
➢Mas Roussine
➢Le Vignaud
➢Fournioux
➢Hyverneresse
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Merci de votre 
attention


