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FICHE CHANTIER N° : 506a MAJ : 29 / 07 / 2010 

 

Nom du chantier : RELIEZ 

Site : RELIEZ 

Nature (TMS, MCO, résidus) : TMS 

Nombre total de chantier (autre numéro de fiche) : 1 

 

EXPLOITATION  

 Période d'exploitation : 1949 - 1952 

 Méthode exploitation : Tranches montantes remblayées. 

 Stot inférieur à 50 m (localisation) : Oui (galeries : niveau 513, niveau 478 et niveau 443) 

 

Nbre ouvrages fond-jour : 1 puits (P1). 

1 descenderie. 

3 travers-bancs (TB1, TB2, TB3) 

4 montages (M2, M3, M4 et M5). 

 Nbre de niveaux (cotes) : 3 (N-8, N-43 et N-78) 

 
Cote surface (localisation) : 498 m (puits) 

513 m (entrée du premier niveau) 

 Cote fond de la MCO : / 

 Fin travaux réaménagement : / 

 Produits à gérer dans le remblayage de la MCO (teneur) : / 

 Cote eau après réaménagement :   / 

 

BILAN DE LA PRODUCTION    

 Brut extrait (t) : 10000   

 Métrage galeries + descenderie (m): 535   

 Minerai et pseudo-minerai (t) : 2946   

 Teneur minerai (‰ U) : 0,33   

 Uranium produit (miner+pseu) (kg) : 1000   

  

OBSERVATIONS DIVERSES : 

 

 

Visite du 16/06/2010 :  
 

ETAT VISUEL DU SITE : 
 

L’ensemble du site est localisé de part et d’autre d’un ruisseau en fond de la vallée dans un bois. Les 

anciens travaux sont localisés en contrebas d’un circuit de motocross. 

Tous les ouvrages du site ont été rebouchés. Il reste quelques structures en béton.  

En face de la galerie située en rive gauche, une plate-forme (verse à stériles) traverse la moitie de la 

vallée. 

En face, rive droite, l’entrée de l’ancienne galerie est repérée en contrebas du puits.   
  
RADIOACTIVITE : 
 

Secteurs 
Valeurs radiométriques 

(mesurées en chocs/seconde SPPγ) 

Milieu naturel 160 – 180 

Puits 200 – 1150 

Ancien carreau de la mine 200 – 550 

Verse à stériles 250 – 350 

Reste du site  180 – 400  
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OBSERVATIONS DIVERSES (SUITE) : 

 

 

DIVERS : 

Un tassement s’est produit à l’extrémité Ouest des travaux miniers, à l’aplomb d’une galerie. Il a été 

rebouché en 2006 et présente aujourd’hui des valeurs radiométriques comprises entre 300 à 850 c/s 

SPPγ sur une surface d’environ 6 m². 

Un barrage-réservoir avait été réalisé lors du fonctionnement de la laverie à 2 km en aval du site. 

Il est alimenté par le ruisseau « le Gourgeat » et le ruisseau « le Terrasson ». 

Il est constitué d’une digue en béton d’environ 10 m de longueur sur 6 m de hauteur. Il comporte un 

déversoir en béton de 2 m de large. 

Le réservoir est actuellement largement envasé et envahi par la végétation. 

 

Prélèvements d’échantillons : 

 

- REL RU : Prélèvement d’eau dans le ruisseau à 100 m au Sud du site. 

- REL DIG : Prélèvement d’eau dans l’ancienne digue du site de Rophin situé à environ 500 m 

au Sud du site de Reliez. 

 

Visite du 30/08/2010 :  

 

- REL TB : Prélèvement d’eau sur un écoulement semblant provenir de l’ancienne entrée du 

travers-banc du site et qui forme une zone marécageuse en aval immédiat des travaux miniers 

souterrains  

 
 


