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1022 mPerimètre total

42252 m²Superficie totale

395878.0 , 6650008.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques potentiels, à gérerCritère de sélection

ConsultableStatut

Référence :
- BILAN ENVIRONNEMENTAL - Sites miniers de Vendée (2013)
- Contrôles de second niveau effectués sur les anciens sites miniers 
d'uranium de Vendée (2015)

 Observations

Site à connaissance sommaire, diagnostic éventuellement 
nécessaire

Etat technique

Ancien site de reconnaissance du minerai d'uranium.Le site a fait 
l'objet de travaux de recherche par petits chantiers (1 puits et 1 galerie
). Date début travaux : 1955. Date fin travaux : 1956. Date fin 
réaménagement : 1990. Le puits a été remblayé par un bouchon de 
grave ciment sur 10m. Des blocs de stériles sont présents en bordure 
nord-ouest du site.Aucune verse à stérile n'est présente sur le site : les
stériles sont présents au niveau du réaménagement de l'ancien 
carreau de mine.Aucune mesure radiologique n'a pu être réalisée sur 
site lors du bilan environnemental ou lors du contrôle de second 
niveau faute d'accès (végétation dense). Les mesures réalisées autour
du site et vers l'emplacement supposé du puits (200-360 c/s) sont 
supérieures à celles du milieu naturel.

 Caractéristiques du SIS

LES HERBIERS - 85109Commune principale

VENDEE - 85Département

GORIANDIERE (LA)Lieu-dit

GORIANDIERE (LA)Adresse

Ancien site minier uranifère - GORIANDIERE (LA)Nom usuel

85SIS08328Identifiant

 

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) 85SU04

https://mimausabdd.irsn.fr/index.php/
Report/detailedReport?code_site=
85SU04

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

https://mimausabdd.irsn.fr/index.php/Report/detailedReport?code_site=85SU04
https://mimausabdd.irsn.fr/index.php/Report/detailedReport?code_site=85SU04
https://mimausabdd.irsn.fr/index.php/Report/detailedReport?code_site=85SU04
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Date de vérification du 
parcellaire

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

LES HERBIERS 0B 1423 18/01/2019

LES HERBIERS 0B 77 18/01/2019

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 85SIS08328

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 85SIS08328

Cartographie


