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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 d'exploitation du minerai d'uranium.Le a fait l'objet de 
travaux miniers (Mine à ciel ouvert). Date début travaux : 1983. Date 
fin travaux : 1984. Date fin réaménagement : 1984. La fosse a été 
conservée en eau. Ce plan d'eau est utilisé pour l'irrigation de cultures 
des terrains voisins. Le site est clôturé.Une verse à stérile est présente
sur le site ainsi que des tas de blocs de stériles à l'entrée de la mine à 
ciel ouvert. Lors du bilan environnemental (2013), les mesures 
réalisées autour de la mine à ciel ouvert, de la verse à stérile et de 
l'ancienne aire de stockage du minerai sont supérieures à celles du 
milieu naturel (mine à ciel ouvert : 200-450 c/s - verse à stérile et 
ancienne aire de stockage du minerai: 200-250 c/s - milieu naturel : 
120-220 c/s).Aucune remarque de l'IRSN n'est réalisée sur les sols. 
Les contrôles de second niveau de l'IRSN sur les eaux de la mine à 
ciel ouvert ne mettent pas en évidence d'incompatibilité entre les 
caractéristiques radiologiques des eaux de la mine à ciel ouvert et 
l'usage d'irrigation des cultures qui en fait. L'IRSN recommande 
toutefois un suivi de la qualité des eaux afin de vérifier que les teneurs
en uranium et en radium 226 sont stabilitées ou évoluent à la baisse.

 Caractéristiques du SIS

BEAUREPAIRE - 85017Commune principale

VENDEE - 85Département

GODARDIERE (LA)Lieu-dit

GODARDIERE (LA)Adresse

Ancien site minier uranifère - GODARDIERE (LA)Nom usuel

85SIS08327Identifiant

 

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) 85SU03

https://mimausabdd.irsn.fr/index.php/
Report/detailedReport?code_site=
85SU03

Sélection du SIS

https://mimausabdd.irsn.fr/index.php/Report/detailedReport?code_site=85SU03
https://mimausabdd.irsn.fr/index.php/Report/detailedReport?code_site=85SU03
https://mimausabdd.irsn.fr/index.php/Report/detailedReport?code_site=85SU03
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Date de vérification du 
parcellaire

4007 mPerimètre total

197258 m²Superficie totale

390338.0 , 6653174.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

BEAUREPAIRE ZK 61 18/01/2019

BEAUREPAIRE ZK 64 18/01/2019

BEAUREPAIRE ZK 62 18/01/2019

BEAUREPAIRE ZK 63 18/01/2019

BEAUREPAIRE ZK 65 18/01/2019

BEAUREPAIRE ZI 58 18/01/2019

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 85SIS08327

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 85SIS08327

Cartographie


