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Recensement des stériles miniers uranifères en Pays de la
Loire
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Titre Recensement des stériles miniers uranifères en Pays de la Loire

Date 2014-08-01

Type de date Création

Résumé La carte de recensement des stériles miniers uranifères en Pays de la Loire est issue
de la circulaire ministérielle du 22 juillet 2009 qui prévoit la réalisation, par AREVA, d’un
recensement (contrôle aérien puis contrôle au sol) des lieux potentiels de réutilisation des
stériles issus des anciennes mines d'Uranium.

Les cartes de données issues du survol, ont été analysées par AREVA en 2011 afin
d'identifier les zones à contrôler au sol (zones d’intérêt). Ces zones correspondent aux lieux
dont le marquage radiologique est supérieur au bruit de fond naturel local, cela ne signifie pas
que ces zones contiennent systématiquement des stériles miniers.

Les zones d'intérêt ainsi identifiées, ont été contrôlées au sol en 2013 afin de déterminer
si elles étaient liées à une réutilisation de stériles miniers ou si elles étaient d'origine
naturelle (liées aux particularités géologiques de la région). La présente carte distingue ces
informations (zones d’intérêt / présence de stériles avérée).

Toutes les zones d’intérêt n’ont cependant pas été contrôlées. En effet, les zones ne
présentant aucune infrastructure à proximité n’ont pas fait l’objet de contrôle au sol.
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Ressource en ligne
Adresse Internet https://carto.sigloire.fr/frontcarto/context/getOws/108053
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Nom de l'organisation AREVA MINES

Rôle Propriétaire
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Mot Clé GRAND PUBLIC

Mot Clé RISQUES TECHNOLOGIQUES

Mot Clé DREAL

Type de mot clé Thème

Etendue

Emprise géographique
Ouest -5.79

Est 9.56

Sud 41.36

Nord 51.09
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Limitation d'utilisation Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (a minima le nom du producteur) et la

date de sa dernière mise à jour.

Restrictions de manipulation Non classifié
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