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FICHE CHANTIER N° : 508a MAJ : 29 / 07 / 2010 

 

Nom du chantier : BANCHERELLE 

Site : BANCHERELLE 

Nature (TMS, MCO, résidus) : TMS 

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

 

EXPLOITATION  

 Période d'exploitation : 1952 - 1954 

 Méthode exploitation : Tranches montantes remblayées  

 Stot inférieur à 50 m (localisation) : Oui (galeries à N-20 et N-40) 

 
Nbre ouvrages fond-jour : 2 puits (P et PR)  

4 montages (M1, M2, M3, M4)  

 Nbre de niveaux (cotes) : 3 (N-20, N-40 et N-80) 

 Cote surface (localisation) :  570 m (puits) 

 Cote fond de la MCO :  / 

 Fin travaux réaménagement :  2010 

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

 Cote eau après réaménagement :   / 

 

BILAN DE LA PRODUCTION TMS   

 Brut extrait (t) : 7 500   

 Métrage galeries + descenderie (m): 550   

 Minerai et pseudo-minerai (t) : 5 170   

 Teneur minerai (‰ U) : 0,45   

 Uranium produit (miner+pseu) (kg) : 2 320   

 

OBSERVATIONS DIVERSES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite du 08/06/2010 : 

 

ETAT VISUEL DU SITE : 

Les anciens travaux miniers se situent en bordure d’un chemin rural reliant Bancherelle à Relier. 

Deux tas importants de stériles sont repérables en bordure de route. L’ancien puits présente une 

légère dépression de 1 m de profondeur. Les montages n’ont pas été localisés. 

Le terrain reste très inégal avec une végétation assez abondante, composée de ronces et de genêts.  

Les valeurs radiométriques relevées sont ponctuellement élevées. 

Il n’y a pas d’arrivée d’eau constatée provenant des galeries sur ce site. 

 

RADIOACTIVITE : 

 

Secteurs 
Valeurs radiométriques 

(mesurées en chocs/seconde SPPγ) 

Milieu naturel 160 – 180 

Ensemble du site (hors verse à stériles) 180 – 280 

Mesures prises sur la verse à stérile  

(autour de l’ancien puits) 
600 – 3000 

 

Prélèvements d’échantillons : 

- BAN RU : Prélèvement d’eau dans le ruisseau à 300 m au SW du site. 
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OBSERVATIONS DIVERSES (SUITE) : 

 

 

Visite du 20/07/2010 : 

 

ETAT VISUEL DU SITE : 

Les travaux ont consisté à enlever les stériles miniers marqués par un niveau de radioactivité de 600 à 

3000 chocs/s SPPγ.  

Les stériles d’un volume d’environ 2500 m
3 
ont été stockés dans l’emprise de l’ICPE de Rophin. 

Aucun écoulement d’eau n’est constaté sur le site.   

On ne constate pas de tassement significatif de matériaux à l’aplomb des travaux miniers souterrains. 

 

RADIOACTIVITE : 

 

Secteurs 
Valeurs radiométriques 

(mesurées en chocs/seconde SPPγ) 

Milieu naturel 160 – 180 

Ensemble du site (hors zone décapée) 180 – 280 

Mesures prises après enlèvement des 2500 m
3
 de stériles 160 – 300 

 

 

 

 


