
SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS Ancien
site minier uranifère - La Prée à BEAUREPAIRE

Nom :

Adresse :

Commune principale :

Ancien site minier uranifère - La Prée

nullLa Prée

BEAUREPAIRE (85017)

Description du etablissement

Date de dernière mise à jour des informations : 18/11/2021

Communes secondaires Non renseigné

Activités : 12.0Z - Extraction de minerais d'uranium

Description : Non renseignée

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 07/03/2022

Identifiant : SSP06968090101

Ancien identifiant SIS :

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Non renseigné

Ancien site d'extraction de minerais d'uranium exploité de mars 1979 à août 1980.
Le site a fait l'objet de travaux miniers (mine à ciel ouvert).
A partir de 1981, la mine à ciel ouvert a été mise en eau dans l'attente de travaux
d'aménagement..

En 1991, le site a été réaménagé. La mine à ciel ouvert a été comblée par des
stériles et produits de décapage. Les stériles en excès ont été stockés au nord de
la mine et subsistent encore.
De plus, 19000 tonnes de terre végétale ont été épandues sur le site.
Les écoulements des eaux ont été reconstitués et des clôtures ont été mises en
place.

En 1999, le SEPA s'est chargé de l'étude du traitement des eaux provenant des
émergences de la mine à ciel ouvert. Les eaux étant de pH trop bas et chargées en
éléments métalliques, un système de traitement à été mis en place avec 2 stalles
calcaires. Les eaux du site font l'objet d'un suivi mensuel afin de s'assurer de leur
bonne qualité. Ce suivi sera maintenu tant que la qualité des eaux de la résurgence
issue de l'excavation ne sera pas satisfaisante pour être rejetée directement dans
le milieu naturel.
La zone de traitement des eaux est toujours sous police des mines.

Plusieurs zones d'anomalies supérieures au bruit de fond géologique du secteur
ont été recensées, sans mise en évidence d'un impact au vu de l'usage du site.

Description¹ :

Documents associés² : Non renseigné

Plateforme de gestion des données relatives aux risques de
pollution des sols



Synthèse de l'action de l'administration

Date de dernière mise à jour des informations : 07/03/2022

Description³ : Ancien site d'extraction de minerais d'uranium exploité de mars 1979 à août 1980.
Le site a fait l'objet de travaux miniers (mine à ciel ouvert).
A partir de 1981, la mine à ciel ouvert a été mise en eau dans l'attente de travaux
d'aménagement.

En 1991, le site a été réaménagé. La mine à ciel ouvert a été comblée par des
stériles et produits de décapage. Les stériles en excès ont été stockés au nord de
la mine et subsistent encore.
De plus, 19000 tonnes de terre végétale ont été épandues sur le site.
Les écoulements des eaux ont été reconstitués et des clôtures ont été mises en
place.

En 1999, le SEPA s'est chargé de l'étude du traitement des eaux provenant des
émergences de la mine à ciel ouvert. Les eaux étant de pH trop bas et chargées en
éléments métalliques, un système de traitement à été mis en place avec 2 stalles
calcaires. Les eaux du site font l'objet d'un suivi mensuel afin de s'assurer de leur
bonne qualité. Ce suivi sera maintenu tant que la qualité des eaux de la résurgence
issue de l'excavation ne sera pas satisfaisante pour être rejetée directement dans
le milieu naturel.
La zone de traitement des eaux est toujours sous police des mines.

Plusieurs zones d'anomalies supérieures au bruit de fond géologique du secteur
ont été recensées, sans mise en évidence d'un impact au vu de l'usage du site.

Polluant(s) identifié(s) ou
suspecté(s) :

Non renseigné

Non renseignéDocuments associés :

Géolocalisation

Parcelles concernées par le SIS :

Commune Feuille Section Numéro Code dép.

Beaurepaire 1 ZH 0006 85

Beaurepaire 1 ZH 0009 85

Beaurepaire 1 ZH 0011 85

Beaurepaire 1 ZH 0012 85

Beaurepaire 1 ZH 0013 85

Beaurepaire 1 ZH 0020 85

Beaurepaire 1 ZH 0021 85

Plateforme de gestion des données relatives aux risques de
pollution des sols



Beaurepaire 1 ZH 0175 85

Beaurepaire 1 ZH 0176 85

Beaurepaire 1 ZH 0177 85

Beaurepaire 1 ZH 0178 85

Beaurepaire 1 ZH 0179 85

Beaurepaire 1 ZH 0180 85

Beaurepaire 1 ZH 0182 85

Plateforme de gestion des données relatives aux risques de
pollution des sols



Plans cartographiques :

Coordonnées du centroïde
(Web Mercator) :

Long. :-120193.05787761259, Lat. :5927212.436983926

Emplacement classification

Fond de carte SCAN IGN®

Classification :
SSP06968090101

Emprise classification

Fond de carte Parcellaire
Express (PCI) IGN®

Classification :
SSP06968090101

193080 m²Superficie estimée :

1 - Pour les etablissements renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d’information sur les sols (SIS) dont
l’information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l’environnement (www.georisques.gouv.fr)
2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche
3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les etablissements créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de
l’administration et de l’action de l’administration peuvent être identiques.
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