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ZONE MINIERE AVEYRON  

BENNAC  

LA LUSSAGUES 

LOCALISATION : GAGES + MONTROZIER (12) 

    

 

DERNIER TITRE MINIER ASSOCIE :  CONCESSION DES PLAINES 
Institution du dernier titre minier :  décret du 11/05/87 pour 25 ans 

Titulaire du dernier titre minier :  SCUMRA puis SMJ (12/10/93) 

Situation juridique du dernier titre minier :  valide jusqu'en 2012 
 

Type d’exploitation :  Travaux de Reconnaissance par Petit Chantier + Tranchées 

Uranium extrait :  0 t 
(
*

)
 

Date de début d’exploitation du site :  1959 

Date de fin d’exploitation du site :  1968 

Traitement du minerai sur le site :  non 

Stockage de résidus de traitement sur le site :  non  

Traitement actuel des eaux :  non 

Cours d’eau récepteur :  absence d'information 

 

HISTORIQUE ADMINISTRATIF DU SITE 

Procédure d’arrêt des travaux dans le cadre de la Police des Mines :  
Arrêté de type « premier donner acte » :  sans objet 

Arrêté de type « deuxième donner acte » :  sans objet 

 

Installations Classées sur le site : 
absence d'Installation Classée sur le site 

 

Autres actes administratifs pertinents :  
information non recherchée dans le cadre de cette version de l'inventaire 

 

DISPOSITIF DE SURVEILLANCE ACTUEL : pas de surveillance 

 

CONTRAINTES LIEES AU SITE : non 

 

UTILISATION ACTUELLE DU SITE : Absence d'utilisation particulière. 

 

OBSERVATIONS :  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
(
*

)
 Information non confirmée au stade actuel de l’inventaire 
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ZONE MINIERE AVEYRON  

BERTHOLENE  

LOCALISATION : BERTHOLENE (12) 
    

 

DERNIER TITRE MINIER ASSOCIE :  CONCESSION DES BALAURES 
Institution du dernier titre minier :  décret du 07/12/81 pour 25 ans  

Titulaire du dernier titre minier :  SCUMRA puis décret du 22/01/88 : mutation à TCMF puis 
 SMJ (12/10/93) 

Situation juridique du dernier titre minier :  valide jusqu'en 2006 
 

Type d’exploitation :  Travaux Miniers Souterrains + Mine à Ciel Ouvert 

Uranium extrait :  745 t 

Date de début d’exploitation du site :  1977 

Date de fin d’exploitation du site :  1994 

Traitement du minerai sur le site :  lixiviation statique en stalles avec fixation de l'uranium sur 

 résines 

Stockage de résidus de traitement sur le site :  0,476 Mt issue du traitement statique  

Traitement actuel des eaux :  oui (soude) 

Cours d’eau récepteur :  les Balaures puis l'Aveyron 
 

HISTORIQUE ADMINISTRATIF DU SITE 

Procédure d’arrêt des travaux dans le cadre de la Police des Mines :  
Arrêté de type « premier donner acte » :  arrêté préfectoral du 19/03/99 : donner acte de l'arrêt définitif 
 des travaux miniers 

Arrêté de type « deuxième donner acte » :  non 

 

Installations Classées sur le site : 
classement du stockage de résidus à la rubrique 167 b ; (arrêté préfectoral du 19/03/99)  

 

Autres actes administratifs pertinents :  
arrêté préfectoral du 09/02/81 : autorisant la SCUMRA à entreprendre des travaux d'exploitation de mines d'uranium sur le territoire 

de la commune de Bertholène 

arrêté préfectoral du 07/07/2003 : création de la CLIS 

arrêté préfectoral du 01/02/2005 : gestion des boues 
 

DISPOSITIF DE SURVEILLANCE ACTUEL : air + eau + bioindicateurs selon arrêté préfectoral du 19/03/99  

 

CONTRAINTES LIEES AU SITE : oui dans l'arrêté préfectoral du 19/03/99 

 

UTILISATION ACTUELLE DU SITE : Absence d'utilisation particulière. 

 

OBSERVATIONS :  
Existence d'une Commission Locale d'Information (CLIS). 
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ZONE MINIERE AVEYRON  

BROUSSE-BROQUIES  

LE ROUBLE 

LOCALISATION : BROUSSE-LE-CHATEAU (12) 

    

 

DERNIER TITRE MINIER ASSOCIE :  CONCESSION DU ROUBE 
Institution du dernier titre minier :  absence d'information 

Titulaire du dernier titre minier :  absence d'information 

Situation juridique du dernier titre minier :  absence d'information 
 

Type d’exploitation :  Galeries, décapages 

Uranium extrait :  absence d’information  

Date de début d’exploitation du site :  absence d'information 

Date de fin d’exploitation du site :  absence d'information 

Traitement du minerai sur le site :  non 

Stockage de résidus de traitement sur le site :  non  

Traitement actuel des eaux :  non 

Cours d’eau récepteur :  absence d'information 

 

HISTORIQUE ADMINISTRATIF DU SITE 

Procédure d’arrêt des travaux dans le cadre de la Police des Mines :  
Arrêté de type « premier donner acte » :  sans objet 

Arrêté de type « deuxième donner acte » :  sans objet 

 

Installations Classées sur le site : 
absence d'Installation Classée sur le site 

 

Autres actes administratifs pertinents :  
information non recherchée dans le cadre de cette version de l'inventaire 

 

DISPOSITIF DE SURVEILLANCE ACTUEL : absence d'information 

 

CONTRAINTES LIEES AU SITE : absence d'information 

 

UTILISATION ACTUELLE DU SITE : Absence d'information. 

 

OBSERVATIONS :  
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ZONE MINIERE AVEYRON  

CABANEL  

LOCALISATION : ESPEYRAC (12) 

    

 

DERNIER TITRE MINIER ASSOCIE :  EX-PER ESPEYRAC 
Institution du dernier titre minier :  le 07/09/56 JO 10/10/56 

Titulaire du dernier titre minier :  SCUMRA en lien avec MM Belloc et Verdeille, prospecteurs 
 privés associés, en concurrence probable avec M. R. Lenormand 

Situation juridique du dernier titre minier :  expiré 
 

Type d’exploitation :  Tranchées et Travaux de Reconnaissance par Petit Chantier 

Uranium extrait :  3 t 

Date de début d’exploitation du site :  1957 

Date de fin d’exploitation du site :  1960 

Traitement du minerai sur le site :  non 

Stockage de résidus de traitement sur le site :  non  

Traitement actuel des eaux :  non 

Cours d’eau récepteur :  absence d'information 

 

HISTORIQUE ADMINISTRATIF DU SITE 

Procédure d’arrêt des travaux dans le cadre de la Police des Mines :  
Arrêté de type « premier donner acte » :  sans objet 

Arrêté de type « deuxième donner acte » :  sans objet 

 

Installations Classées sur le site : 
absence d'Installation Classée sur le site 

 

Autres actes administratifs pertinents :  
information non recherchée dans le cadre de cette version de l'inventaire 

 

DISPOSITIF DE SURVEILLANCE ACTUEL : sans objet 

 

CONTRAINTES LIEES AU SITE : absence d'information 

 

UTILISATION ACTUELLE DU SITE : Absence d'information. 

 

OBSERVATIONS :  
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ZONE MINIERE AVEYRON  

COURSIERE  

LOCALISATION : ESTAING (12) 

    

 

DERNIER TITRE MINIER ASSOCIE :  ABSENCE D'INFORMATION 
Institution du dernier titre minier :  absence d'information 

Titulaire du dernier titre minier :  absence d'information 

Situation juridique du dernier titre minier :  absence d'information 
 

Type d’exploitation :  Tranchée 

Uranium extrait :  1,2 t 

Date de début d’exploitation du site :  absence d'information 

Date de fin d’exploitation du site :  absence d'information 

Traitement du minerai sur le site :  non 

Stockage de résidus de traitement sur le site :  non  

Traitement actuel des eaux :  non 

Cours d’eau récepteur :  absence d'information 

 

HISTORIQUE ADMINISTRATIF DU SITE 

Procédure d’arrêt des travaux dans le cadre de la Police des Mines :  
Arrêté de type « premier donner acte » :  sans objet 

Arrêté de type « deuxième donner acte » :  sans objet 

 

Installations Classées sur le site : 
absence d'Installation Classée sur le site 

 

Autres actes administratifs pertinents :  
information non recherchée dans le cadre de cette version de l'inventaire 

 

DISPOSITIF DE SURVEILLANCE ACTUEL : sans objet 

 

CONTRAINTES LIEES AU SITE : absence d'information 

 

UTILISATION ACTUELLE DU SITE : Absence d'information. 

 

OBSERVATIONS :  
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ZONE MINIERE AVEYRON  

FALGUIERES  

LOCALISATION : ESPEYRAC (12) 

    

 

DERNIER TITRE MINIER ASSOCIE :  ABSENCE D'INFORMATION 
Institution du dernier titre minier :  absence d'information 

Titulaire du dernier titre minier :  absence d'information 

Situation juridique du dernier titre minier :  absence d'information 
 

Type d’exploitation :  Tranchée et Travaux de Reconnaissance par Petit Chantier 

Uranium extrait :  5 t 

Date de début d’exploitation du site :  1957 

Date de fin d’exploitation du site :  1960 

Traitement du minerai sur le site :  non 

Stockage de résidus de traitement sur le site :  non  

Traitement actuel des eaux :  non 

Cours d’eau récepteur :  absence d'information 

 

HISTORIQUE ADMINISTRATIF DU SITE 

Procédure d’arrêt des travaux dans le cadre de la Police des Mines :  
Arrêté de type « premier donner acte » :  sans objet 

Arrêté de type « deuxième donner acte » :  sans objet 

 

Installations Classées sur le site : 
absence d'Installation Classée sur le site 

 

Autres actes administratifs pertinents :  
information non recherchée dans le cadre de cette version de l'inventaire 

 

DISPOSITIF DE SURVEILLANCE ACTUEL : absence d'information 

 

CONTRAINTES LIEES AU SITE : absence d'information 

 

UTILISATION ACTUELLE DU SITE : Absence d'information. 

 

OBSERVATIONS :  
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ZONE MINIERE AVEYRON  

LUSSAGUES  

GAGES 

LOCALISATION : MONTROZIER (12) 

    

 

DERNIER TITRE MINIER ASSOCIE :  CONCESSION DES PLAINES 
Institution du dernier titre minier :  absence d'information 

Titulaire du dernier titre minier :  absence d'information 

Situation juridique du dernier titre minier :  absence d'information 
 

Type d’exploitation :  Décapages 

Uranium extrait :  1,6 t 

Date de début d’exploitation du site :  avant 1965 

Date de fin d’exploitation du site :  absence d'information 

Traitement du minerai sur le site :  non 

Stockage de résidus de traitement sur le site :  non  

Traitement actuel des eaux :  non 

Cours d’eau récepteur :  absence d'information 

 

HISTORIQUE ADMINISTRATIF DU SITE 

Procédure d’arrêt des travaux dans le cadre de la Police des Mines :  
Arrêté de type « premier donner acte » :  sans objet 

Arrêté de type « deuxième donner acte » :  sans objet 

 

Installations Classées sur le site : 
absence d'Installation Classée sur le site 

 

Autres actes administratifs pertinents :  
information non recherchée dans le cadre de cette version de l'inventaire 

 

DISPOSITIF DE SURVEILLANCE ACTUEL : sans objet 

 

CONTRAINTES LIEES AU SITE : absence d'information 

 

UTILISATION ACTUELLE DU SITE : Absence d'information. 

 

OBSERVATIONS :  
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ZONE MINIERE AVEYRON  

MARGABAL  

LOCALISATION : ENTRAYGUES-SUR-TRUYERE (12) 

    

 

DERNIER TITRE MINIER ASSOCIE :  ABSENCE D'INFORMATION 
Institution du dernier titre minier :  absence d'information 

Titulaire du dernier titre minier :  absence d'information 

Situation juridique du dernier titre minier :  absence d'information 
 

Type d’exploitation :  Travaux de Reconnaissance par Petit Chantier 

Uranium extrait :  1,5 t 

Date de début d’exploitation du site :  1959 

Date de fin d’exploitation du site :  1960 

Traitement du minerai sur le site :  non 

Stockage de résidus de traitement sur le site :  non  

Traitement actuel des eaux :  non 

Cours d’eau récepteur :  absence d'information 

 

HISTORIQUE ADMINISTRATIF DU SITE 

Procédure d’arrêt des travaux dans le cadre de la Police des Mines :  
Arrêté de type « premier donner acte » :  sans objet 

Arrêté de type « deuxième donner acte » :  sans objet 

 

Installations Classées sur le site : 
absence d'Installation Classée sur le site 

 

Autres actes administratifs pertinents :  
information non recherchée dans le cadre de cette version de l'inventaire 

 

DISPOSITIF DE SURVEILLANCE ACTUEL : sans objet 

 

CONTRAINTES LIEES AU SITE : absence d'information 

 

UTILISATION ACTUELLE DU SITE : Absence d'information. 

 

OBSERVATIONS :  
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ZONE MINIERE AVEYRON  

PLAGNES (LES)  

SAINTE GENEVIEVE 

LOCALISATION : GRAISSAC (12) 

    

 

DERNIER TITRE MINIER ASSOCIE :  CONCESSION DES PLAGNES  
Institution du dernier titre minier :  décret du 18/08/93 pour 25 ans 

Titulaire du dernier titre minier :  CFM 

Situation juridique du dernier titre minier :  valide jusqu'en 2018 
 

Type d’exploitation :  Travaux de Reconnaissance par Petit Chantier + Tranchée 

Uranium extrait :  1,4 t 

Date de début d’exploitation du site :  1963 

Date de fin d’exploitation du site :  1979 

Traitement du minerai sur le site :  non 

Stockage de résidus de traitement sur le site :  non  

Traitement actuel des eaux :  non 

Cours d’eau récepteur :  absence d'information 

 

HISTORIQUE ADMINISTRATIF DU SITE 

Procédure d’arrêt des travaux dans le cadre de la Police des Mines :  
Arrêté de type « premier donner acte » :  sans objet 

Arrêté de type « deuxième donner acte » :  sans objet 

 

Installations Classées sur le site : 
absence d'Installation Classée sur le site 

 

Autres actes administratifs pertinents :  
information non recherchée dans le cadre de cette version de l'inventaire 

 

DISPOSITIF DE SURVEILLANCE ACTUEL : sans objet 

 

CONTRAINTES LIEES AU SITE : non 

 

UTILISATION ACTUELLE DU SITE : Absence d'utilisation particulière. 

 

OBSERVATIONS :  

Site qui a été exploité à l'origine (Travaux de reconnaissance par Petit Chantier) par Saint Gobain. 
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ZONE MINIERE AVEYRON  

PREVINQUIERES  

LOCALISATION : FLORENTIN-LA-CAPELLE (12) 

    

 

DERNIER TITRE MINIER ASSOCIE :  EX-PER DE PREVINQUIERES 
Institution du dernier titre minier :  20/02/1958 

Titulaire du dernier titre minier :  CFMU 

Situation juridique du dernier titre minier :  expiré 
 

Type d’exploitation :  Travaux de Reconnaissance par Petit Chantier 

Uranium extrait :  absence d’information  

Date de début d’exploitation du site :  1949 

Date de fin d’exploitation du site :  après 1956 

Traitement du minerai sur le site :  non 

Stockage de résidus de traitement sur le site :  non  

Traitement actuel des eaux :  non 

Cours d’eau récepteur :  absence d'information 

 

HISTORIQUE ADMINISTRATIF DU SITE 

Procédure d’arrêt des travaux dans le cadre de la Police des Mines :  
Arrêté de type « premier donner acte » :  absence d'information 

Arrêté de type « deuxième donner acte » :  absence d'information 

 

Installations Classées sur le site : 
absence d'Installation Classée sur le site 

 

Autres actes administratifs pertinents :  
information non recherchée dans le cadre de cette version de l'inventaire 

 

DISPOSITIF DE SURVEILLANCE ACTUEL : absence d'information 

 

CONTRAINTES LIEES AU SITE : absence d'information 

 

UTILISATION ACTUELLE DU SITE : Absence d'information. 

 

OBSERVATIONS :  

Reconnaissance à flanc de coteau. 
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ZONE MINIERE AVEYRON  

ROUBE (LE)  

LOCALISATION : SAINT MARTIN ET BROUSSE LE CHATEAU (12) 

    

 

DERNIER TITRE MINIER ASSOCIE :  CONCESSION DU ROUBE 
Institution du dernier titre minier :  décret du 09/09/93 pour 25 ans 

Titulaire du dernier titre minier :  TCMF puis SMJ (12/10/93) 

Situation juridique du dernier titre minier :  valide jusqu'en 2018 
 

Type d’exploitation :  Travaux de Reconnaissance par Petit Chantier 

Uranium extrait :  0 t 

Date de début d’exploitation du site :  1977 

Date de fin d’exploitation du site :  1981 

Traitement du minerai sur le site :  non 

Stockage de résidus de traitement sur le site :  non  

Traitement actuel des eaux :  non 

Cours d’eau récepteur :  le Roube 

 

HISTORIQUE ADMINISTRATIF DU SITE 

Procédure d’arrêt des travaux dans le cadre de la Police des Mines :  
Arrêté de type « premier donner acte » :  sans objet 

Arrêté de type « deuxième donner acte » :  arrêté préfectoral du 16/06/03 : "dit de 1
er

 donner acte et de 

 2
ème

 donner acte relatif à une déclaration d'arrêt définitif des 
 travaux" + 1 PV de récolement 

 

Installations Classées sur le site : 
absence d'Installation Classée sur le site 

 

Autres actes administratifs pertinents :  
pas de demande d'ouverture de travaux ;  

arrêté préfectoral du 04/12/79 : couverture du ruisseau le Roube sur 60m au droit de la propriété SCUMRA ; rétablissement du lit 

aérien en novembre - décembre 1994 
 

DISPOSITIF DE SURVEILLANCE ACTUEL : sans objet 

 

CONTRAINTES LIEES AU SITE : non 

 

UTILISATION ACTUELLE DU SITE : Absence d'utilisation particulière. 

 

OBSERVATIONS :  

Galeries remblayées et bouchées. 
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ZONE MINIERE AVEYRON  

SENERGUES  

LOCALISATION : SENERGUES (12) 

    

 

DERNIER TITRE MINIER ASSOCIE :  EX-PER DE SENERGUES 
Institution du dernier titre minier :  30/08/1958 

Titulaire du dernier titre minier :  SEREMIC 

Situation juridique du dernier titre minier :  expiré 
 

Type d’exploitation :  Travaux de Reconnaissance par Petit Chantier 

Uranium extrait :  1,5 t 

Date de début d’exploitation du site :  1959 

Date de fin d’exploitation du site :  1960 

Traitement du minerai sur le site :  non 

Stockage de résidus de traitement sur le site :  non  

Traitement actuel des eaux :  non 

Cours d’eau récepteur :  absence d'information 

 

HISTORIQUE ADMINISTRATIF DU SITE 

Procédure d’arrêt des travaux dans le cadre de la Police des Mines :  
Arrêté de type « premier donner acte » :  sans objet 

Arrêté de type « deuxième donner acte » :  sans objet 

 

Installations Classées sur le site : 
absence d'Installation Classée sur le site 

 

Autres actes administratifs pertinents :  
information non recherchée dans le cadre de cette version de l'inventaire 

 

DISPOSITIF DE SURVEILLANCE ACTUEL : sans objet 

 

CONTRAINTES LIEES AU SITE : absence d'information 

 

UTILISATION ACTUELLE DU SITE : Absence d'information. 

 

OBSERVATIONS :  
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ZONE MINIERE AVEYRON  

VIC-CONQUETTES  

LOCALISATION : LE NAYRAC (12) 

    

 

DERNIER TITRE MINIER ASSOCIE :  ABSENCE D'INFORMATION 
Institution du dernier titre minier :  absence d'information 

Titulaire du dernier titre minier :  absence d'information 

Situation juridique du dernier titre minier :  absence d'information 
 

Type d’exploitation :  Travaux de Reconnaissance par Petit Chantier 

Uranium extrait :  absence d’information  

Date de début d’exploitation du site :  absence d'information 

Date de fin d’exploitation du site :  absence d'information 

Traitement du minerai sur le site :  non 

Stockage de résidus de traitement sur le site :  non  

Traitement actuel des eaux :  non 

Cours d’eau récepteur :  absence d'information 

 

HISTORIQUE ADMINISTRATIF DU SITE 

Procédure d’arrêt des travaux dans le cadre de la Police des Mines :  
Arrêté de type « premier donner acte » :  sans objet 

Arrêté de type « deuxième donner acte » :  sans objet 

 

Installations Classées sur le site : 
absence d'Installation Classée sur le site 

 

Autres actes administratifs pertinents :  
information non recherchée dans le cadre de cette version de l'inventaire 

 

DISPOSITIF DE SURVEILLANCE ACTUEL : absence d'information 

 

CONTRAINTES LIEES AU SITE : absence d'information 

 

UTILISATION ACTUELLE DU SITE : Absence d'information. 

 

OBSERVATIONS :  

 

 

 




