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

 

Nom du chantier : BOIS DES GARDES  

Site : BOIS DES GARDES 

Nature (TMS, MCO, résidus) : MCO CENTRALE 

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

 

EXPLOITATION 

 Période d'exploitation : MCO : février 1979 à aout 1980. 

 Méthode exploitation : MCO : Tranches de 3 mètres et par gradins de 10 mètres. 

 Stot inférieur à 50 m (localisation) :  / 

 Nbre ouvrages fond-jour : / 

 Nbre de niveaux (cotes) : / 

 Cote surface (localisation) : 850 m 

 Cote fond de la MCO : 803 m 

 Fin travaux réaménagement : 1980 

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

 Cote eau après réaménagement :  / 

 

BILAN DE LA PRODUCTION MCO TOTALE  

 Brut extrait (t) : 32 0269 1 157 868  

 Métrage galeries + descenderie (m): / /  

 Minerai et pseudo-minerai (t) : 6 703 28 685  

 Teneur minerai (‰ U) : 2,48 2,57  

 Uranium produit (miner+pseu) (kg) : 16 646 73 663  

 

OBSERVATIONS DIVERSES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite du 08/07/2010 : 

 

ETAT VISUEL DU SITE : 

Cette mine à ciel ouvert est située dans l’axe et en amont de la MCO NW. 

Le site présente une végétation abondante par endroits rendant l’accès difficile. L’emprise de la mine 

à ciel ouvert est située dans un bois très touffu difficile d’accès (friches). Compte tenu de la 

végétation, il est difficile d’évaluer la nature des travaux de réaménagement réalisés dans le passé. 

Le chemin vicinal de Clavières au Bouchet Rangheard, positionné en ligne de crête, constitue une 

séparation avec la MCO SE située sur l’autre flanc de coteau Est du site.  

Un parement légèrement retaluté d’environ 8 m de hauteur est visible Il n’y a pas de clôture autour de 

la fosse. 

 

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  

 


