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FICHE CHANTIER N° : 512a MAJ : 29 / 07 / 2010 

 

Nom du chantier : BOIS DES GARDES  

Site : BOIS DES GARDES 

Nature (TMS, MCO, résidus) : TMS  

Nombre total de chantier (autre numéro de fiche) : 4 (512b, 512c, 512d)  

 

EXPLOITATION 

 Période d'exploitation : TMS : 1956 - 1957 

 Méthode exploitation : /  

 Stot inférieur à 50 m (localisation) : 
Oui (travers-banc à la côte 787 m NGF : stot < 50 m pour la 

partie NW de la galerie) 

 Nbre ouvrages fond-jour : 1 travers-banc. 

 Nbre de niveaux (cotes) : 1  

 Cote surface (localisation) : 787 m (à l’entrée du travers-banc). 

 Cote fond de la MCO : / 

 Fin travaux réaménagement : 1957 

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

 Cote eau après réaménagement :  / 

 

BILAN DE LA PRODUCTION TMS   

 Brut extrait (t) :    

 Métrage galeries + descenderie (m):    

 Minerai et pseudo-minerai (t) : 3 646   

 Teneur minerai (‰ U) : 0,91   

 Uranium produit (miner+pseu) (kg) : 3 309   

 

OBSERVATIONS DIVERSES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite du 09/07/2010 : 

 

ETAT VISUEL DU SITE : 

L’entrée du travers-banc n’est plus visible. Un écoulement d’eau semble provenir des anciens 

travaux. 

La verse à stériles se situe à 10 m à l’Ouest de l’entrée du travers-banc dans la parcelle n°588, et a fait 

l’objet d’un réaménagement en 2002. 

Aucun tassement de surface n’a été repéré sur les terrains situés à l’aplomb des travaux miniers 

souterrains. 

Un écoulement d’eau provenant probablement des anciens travaux miniers se situe à l’extrémité NW 

de la fosse et traverse un chemin. 

 

RADIOACTIVITE : 

 

Secteurs 
Valeurs radiométriques 

(mesurées en chocs/seconde SPPγ) 

Milieu naturel 120 – 140 

Mine à ciel ouvert 200 – 400 

Aire de stockage du minerai (décapée en 2002) 250 – 350 

Verse à stériles 250 – 600  
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OBSERVATIONS DIVERSES (SUITE) : 

 

 

Prélèvements d’échantillons : 

 

- BDG TB : Prélèvement d’eau dans un ruisseau situé à l’extrémité NW des MCO NW et 

centrale. Cet écoulement résulte probablement des eaux d’exhaure des anciens travaux 

miniers. Il se jette dans le ruisseau de Macharoux. 

 


