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1. Introduction 

 
 
Pendant l’exploitation des mines d’uranium en France, des stériles miniers ont parfois 
été déplacés en dehors des sites d’exploitation desquels ils provenaient et ont été 
réutilisés comme matériaux de remblai ou d’empierrement.  
 
Conformément aux circulaires du 22 juillet 2009 et du 8 août 2013 relatives à la gestion 
des anciennes mines d’uranium, l’État a demandé à AREVA d’organiser le retour des 
stériles réutilisés, sur les anciens sites miniers lorsque l’impact radiologique était jugé 
incompatible avec l’usage des sols. 
 
Le présent porter à connaissance décrit les conditions de retour et de stockage de 
stériles miniers sur l’ancien site d’exploitation AREVA de Prat Mérien, commune de 
Persquen (Morbihan 56) et évalue les dangers et inconvénients associés à ce transfert. 
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2. Contexte du porter à connaissance 

2.1. Contexte national de la gestion des stériles miniers 

2.1.1. Problématique  

Dans le proche environnement des mines d’uranium, des stériles miniers (roches 
extraites pour accéder au gisement présentant une radioactivité naturelle faible du 
même ordre de grandeur que celles des roches environnantes) ont été réutilisés en 
remblais pour répondre à une demande des riverains et des collectivités territoriales. 
Cette pratique communément admise n’est pas remise en cause dans sa globalité ; elle a 
été, à partir de 1984, encadrée par une procédure de contrôle et de traçabilité établie 
en lien avec les autorités de radioprotection ou pour certaines régions (Haute Vienne, 
Corrèze, Pays de la Loire, Poitou Charentes) autorisée par arrêtés préfectoraux accordés 
à des carriers. Depuis 1992, AREVA a arrêté toute cession de stériles miniers. 
Pour autant, AREVA a considéré en 2009 qu’il était nécessaire de recenser les lieux où de 
tels stériles radiologiquement marqués avaient été mis en œuvre à proximité du 
périmètre des anciennes mines et de proposer des actions de remédiation où la 
présence de ces matériaux était incompatible avec l’usage des sols. Cet engagement, 
formalisé par la Présidente du Directoire d’AREVA en date du 12 juin 2009, a été repris 
par une circulaire cosignée par ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement 
durable et de la mer et le président de l’Autorité de sûreté nucléaire en date du 
22 juillet 2009. 

2.1.2. Contexte réglementaire  

Au-delà de la procédure de 1984 mentionnée dans le paragraphe précédent (avec un 
seuil de cession de matériaux limité à 100 ppm d’uranium notamment), l’encadrement 
réglementaire de la gestion des stériles miniers prend réellement naissance en 1990 
après publication du décret 90-222 du 9 mars 1990 (toujours applicable) qui disposait 
qu’un plan de gestion des matériaux dont la teneur en uranium est supérieure à 
300 ppm (3700 Bq/kg) soit établi.  
Remarque : Ce seuil, introduit par le législateur, correspondait au seuil de coupure 

opérationnel qui séparait en général le minerai à traiter des matériaux non valorisables 

(stériles miniers).  

La circulaire du 22 juillet 2009 rappelle l’engagement d’AREVA et lance ainsi le processus 
de recensement des stériles dans le domaine privé ou public. Ce programme se 
décompose en trois phases : 

• Survol aérien pour identifier des singularités radiométriques, 

• Contrôle au sol des zones identifiées (dénommées « zones d’intérêt ») pour 

confirmer ou infirmer la présence de stériles, avec établissement de livrets par 

commune pour chaque zone où la présence de stériles a été avérée. Ces livrets 

ont été mis à disposition du public pour assurer l’exhaustivité du recensement, 

• Traitement des zones d’intérêts incompatibles avec l’usage des sols. 
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L’instruction du 08 août 2013, prise en complément de la circulaire, définit les 
conditions d’information du public et le processus de mis en œuvre des travaux 
d’assainissement (seuils et lieux de stockage). 
Ainsi, la méthodologie générique utilisée pour déterminer les zones à traiter peut être 
résumée comme suit : 

• Dose Efficace Annuelle Ajoutée (DEAA) moyenne supérieure ou égale à 

0,6 mSv/an : actions correctives, 

• DEAA moyenne comprise entre 0,6 et 0,3 mSv/an et DEAA maximale supérieure 

à 0,6 mSv/an: investigations complémentaires et évaluation plus spécifique pour 

statuer sur l’opportunité (ou non) d’effectuer des travaux (sensibilité du lieu, 

dose élevée sur une extension réduite, etc.) 

• DEAA moyenne inférieure à 0,3 mSv/an : pas d’action particulière. 

S’agissant du site de stockage des matériaux excavés, deux situations sont à privilégier : 

• Le site est déjà autorisé au titre des Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (rubrique 1735) : il convient de vérifier le caractère non-

substantiel de la modification 

• Le site est un ancien site minier : il convient de s’assurer que la Police des Mines 

s’y exerce toujours et qu’AREVA en ait la maitrise foncière. 

Il est également précisé que pour des raisons pratiques, « il convient de privilégier des 

filières géographiquement proches et déjà autorisées pour le stockage de stériles 

miniers ». 

 
Les critères permettant de retenir un site pour le stockage de stériles miniers sont les 
suivants: 

- AREVA a la maitrise foncière de ou des parcelles du site utilisées pour le futur 
stockage 

- Le site est soumis à la Police des Mines 
- Une surveillance environnementale est réalisée 
- Le site est proche des zones à traiter comme le prévoit la circulaire du 08 août 

2013 
- La superficie de ou des parcelles concernées par le futur stockage est suffisante 
- La topographie du site permet une bonne intégration paysagère 
- La quantité de stériles déjà présents sur le site suffisante pour est telle que 

l’apport n’entraine pas une modification substantielle du stockage existant 
 
Le site de Prat Mérien, situé sur la commune de Persquen (56), remplit l’ensemble de 
ces critères, et tout particulièrement en ce qui concerne la quantité de stériles miniers 
déjà présent sur le site et issus de l’exploitation de la mine à ciel ouvert. 
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2.2. Stériles miniers à rapatrier 

2.2.1. Nombre et localisation des lieux d’utilisation des stériles 

miniers à rapatrier 

Les stériles miniers à rapatrier proviennent de 19 zones situées dans le département du 
Morbihan sur les communes de : 

• Berné (1 zone), 

• Bubry (2 zones), 

• Guern (7 zones), 

• Inguiniel (1 zone), 

• Lignol (6 zones), 

• Meslan (1 zone), 

• St Caradec -Trégomel(1 zone). 

 
Parmi les zones à traiter, 10 présentent une dose efficace annuelle ajoutée calculée 
supérieure à 0,6 mSv par an, et les 9 autres zones une dose efficace annuelle ajoutée 
calculée comprise entre 0,3  et 0,6 mSv par an. 
 
L’implantation des zones est présentée à la Figure 1 et est détaillée dans le Tableau 1 ci-
après. 

Tableau 1 : Liste des zones de stériles miniers à rapatrier 

Dénomination de la zone Commune Lieu-dit 

Zone à traiter (>0,6 mSv/an) 

56A-03 Bubry Ty Gallen 

56A-06 Bubry Keryacunff 

56A-48 Guern Quistiav 

56A-49 Guern Quistiav 

56A-50 Guern Quistiav 

56A-174 Lignol La Gare 

56A-208 Lignol Castelgal 

56A-224 Lignol Kerler 

56A-250 Lignol La Gare 

56A-557 Inguiniel Tremané 

Zones susceptibles d’être traitées (<0,6 mSv/an) 

56A-41 Guern Kercloarec 

56A-42 Guern Ninis 

56A-43 Guern St-Jean 

56A-51 Guern Quistiav 

56A-172 Lignol La Villeneuve 

56A-248 Lignol Beg en Allée 

56A-290 St Caradec-Trégomel Kerjelin 

56A-372 Berné St-Yzaouën/le Péros 

56A-459 Meslan St-Georges 
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Figure 1 : Localisation des zones d’utilisation des stériles 
miniers à rapatrier 
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2.2.2. Volumes estimés de stériles miniers à rapatrier 

Le volume de stériles miniers à rapatrier est estimé à 4 678 m3 (cf. Tableau 2) pour 
lesquels la dose efficace annuelle ajoutée calculée est supérieure à 0,6 mSv/an, sur la 
base d’une incertitude de 25% des volumes en place estimée, et d’un foisonnement 
estimé à 30%. 
 
En cas de nécessité de traiter également l’ensemble des zones où la dose efficace 
annuelle ajoutée calculée est supérieure à 0,3 mSv/an et inférieure à 0,6 mSv/an, le 
volume de stériles miniers à rapatrier est estimé à 2 564 m3 sur la base des mêmes 
hypothèses. 
 

Tableau 2 : Volumes estimés de stériles miniers à rapatrier 

Dénomination de la 
zone 

Volume estimé (m
3
) 

En place  
En place avec 

incertitude de 25% 
Foisonné (x 0.3) 

Zone à traiter (>0,6 mSv/an) 

56A-03 100 125 163 

56A-06 60 75 98 

56A-48 425 531 690 

56A-49 375 469 610 

56A-50 228 284 369 

56A-174 175 219 285 

56A-208 415 519 675 

56A-224 300 375 488 

56A-250 425 531 690 

56A-557 375 469 610 

Sous total 1 2878 3597 4678 

Zones susceptibles d’être traitées (<0,6 mSv/an) 
56A-41 250 313 407 

56A-42 100 125 163 

56A-43 25 31 40 

56A-51 100 125 163 

56A-172 250 313 407 

56A-248 100 125 163 

56A-290 250 313 407 

56A-372 250 313 407 

56A-459 250 313 407 

Sous total 2 1575 1971 2564 

TOTAL (1+2) 4453 5568 7242 

 
Suite à la demande du ministère en date du 26/02/2014, les particuliers résidant dans 
les communes concernées par le recensement et possédant des matériaux considérés 
comme stériles avec une dose efficace annuelle ajoutée calculée inférieure à 0,3 mSv/an 
et qui souhaitent réaliser eux-mêmes les travaux auront la possibilité de les stocker sur 
le site de Prat Mérien. Suite à la publication des livrets de recensement des stériles 
miniers dans les communes, aucun particulier n’a manifesté sa volonté de retirer les 



 ________________________  ANTEA GROUP  ________________________  
 

AREVA Mines 

Dossier de porter à connaissance – Site de Prat Mérien à Persquen (56) 

9 

stériles présents sur sa propriété. Le volume de ce possible apport a donc été estimé, de 
façon arbitraire, équivalent à celui des stériles dont la DEAA est comprise entre 0,3 et 
0,6 mSv/an soit environ 2 500 m3. Cela porte le volume total du futur stockage à environ 
10 000 m3. 
Le volume de stériles miniers déjà sur le site est estimé à 160 000 m3 soit 288 000 t. 
En considérant une densité moyenne des stériles à 1,8, l’apport de 4 678 m3 de stériles 
ayant une dose efficace annuelle ajoutée supérieure à 0,6 mSv/an correspond à environ 
8 420 t. Ainsi, cet apport représente environ 3% des stériles déjà présents sur le site. 
En considérant l’ensemble 10 000 m3 des stériles pouvant potentiellement être 
rapatriés, l’apport total est de 18 000 t ce qui correspond à environ 6,25% des stériles 
utilisés pour combler la MCO. 
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2.2.3. Caractéristiques radiologiques des stériles miniers à rapatrier 

La caractérisation radiologique des stériles miniers a fait l’objet de plusieurs campagnes, 
à différentes périodes, dans plusieurs régions et à objectifs distincts. Trois campagnes 
sont ainsi prises en compte: 

• Caractérisation radiologique des verses à stériles dans le département de la 
Haute Vienne (1992) – Référence : Bilan Décennal Environnemental 1993 à 2004 
des sites de la Crouzille en Haute Vienne (Décembre 2004), 

• Caractérisation radiologique des stériles mis à disposition dans le domaine 
publique dans les départements de Vendée, Loire Atlantique, Deux Sèvres et 
Maine et Loire (1984 à 1996) – Référence : Bilan Environnemental des sites 
miniers uranifères de Loire Atlantique (Décembre 2012), 

• Caractérisation radiologique des stériles de la verse et de la digue du site des 
Bois Noirs dans le Département de la Loire - Référence : Evaluation des 
expositions dans le cadre des projets de travaux sur le site BNL Forez – ALGADE 
2013. 

Les prélèvements réalisés ainsi sur différentes verses, dans différentes régions 
conduisent à des mesures et analyses assez homogènes : 

• les débits de dose gamma moyens sont compris entre 250 et 950 nGy/h avec 
une moyenne établie à 470 nGy/h. 

• Ils sont cohérents avec les mesures réalisées sur les lieux de réutilisation de 
stériles miniers dans le domaine public. 

En effet, l’analyse des fiches de zones où la dose efficace annuelle ajoutée 
calculée est supérieure à 0,6 mSv par an (soit environ 60 fiches – sur l’ensemble 
de la France – où les travaux seront engagés), montre que les valeurs moyennes 
de débit de dose sont majoritairement comprises dans ces gammes de valeurs 
(80% des débits de dose moyens sont inférieurs à 1000 nGy/h) avec une 
moyenne établie à 550 nGy/h (750 c/s).  

• Les activités massiques en uranium sont situées majoritairement dans une plage 
de 0,3 à 1,0 Bq/g (24 à 80 ppm) de matière sèche (80% des valeurs) avec un 
maximum ponctuel mesuré à 2,3 Bq/g m.s. Les références milieu naturel 
(granite) se situent en général dans une fourchette moyenne comprise entre 10 
et 30 ppm.  

• L’équilibre séculaire est globalement respecté pour les échantillons ayant fait 
l’objet d’une analyse couplée U et Ra, 

• Le rapport entre les débits de dose gamma et l’activité massique en uranium des 
stériles, établis à partir des résultats présentés précédemment, peut être estimé 
sur le graphique suivant : 
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Figure 2 : Corrélation entre le débit de dose en nGy/h (ou nSv/h) et l’activité de l’uranium en 
Bq/m

3
 

Les stériles miniers dont la DEAA moyenne est supérieure à 0,6 mSv/an ont fait l’objet 
de mesures radiométriques à l’aide d’un compteur SPPγ donnant des valeurs en chocs 
par seconde (c/s). Pour chaque zone à traiter, la répartition des valeurs de radiométrie 
selon les différents intervalles est représentée sur la Figure 3. 
 

 

Figure 3 : Distribution de la radiométrie selon les intervalles de valeurs en c/s pour chaque zone 
à traiter (DEAA moyenne >0,6 mSv/an) 

 
Les radiométries minimales, maximales et moyennes des zones dépassant trois fois la 
radiométrie naturelle ainsi que le débit de dose moyen sont représentées dans le 
tableau suivant. 
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Tableau 3 : Radiométries des stériles miniers à rapatrier 

N° fiche  
Radiométrie 

 naturelle 

Radiométrie (c/s) Débit de dose (nGy/h) 

Minimale Moyenne Maximale Minimum Moyen Maximum 

Fiche 56A-03 90 291 581 956 279 450 671 

Fiche 56A-06 90 585 1047 1461 452 725 969 

Fiche 56A-48 90 108 472 1311 171 386 881 

Fiche 56A-49 90 106 566 1948 170 441 1257 

Fiche 56A-50 90 155 756 2028 199 553 1304 

Fiche 56A-174 90 136 676 1631 187 506 1069 

Fiche 56A-208 90 116 557 2419 176 436 1534 

Fiche 56A-224 90 106 462 1323 170 380 888 

Fiche 56A-250 90 127 350 803 182 314 581 

Fiche 56A-557 90 106 398 1514 170 342 1000 

 
Les valeurs radiométriques mesurées sur les stériles miniers du Morbihan sont du même 
ordre de grandeur que celles mesurées sur les stériles miniers en Haute-Vienne, dans les 
Pays de la Loire et dans le Forez et donc représentatives des stériles miniers extraits sur 
le territoire français. De plus, l’activité des stériles à rapatrier pour les 10 zones de 
travaux est du même ordre de grandeur que celle des stériles déjà en place sur le site de 
Prat Mérien.  
 
Le Tableau 4 indique le temps de présence sur les stériles pour atteindre l’exposition 
ajoutée au niveau naturel de 1 mSv/an règlementaire pour les personnes du public. Ce 
temps de présence est calculé pour une exposition directe aux stériles sans considérer 
l’atténuation de l’exposition par la couverture de matériaux radiologiquement neutres 
qui recouvrira les stériles après travaux. 
 

Tableau 4 : Temps de présence sur les stériles pour atteindre la Dose Efficace Annuelle Ajoutée 
(DEAA) règlementaire de 1mSv/an 

N° fiche  

Heure de présence pour dépasser le mSv/an ajouté 

Sur le point d'exposition 
minimale 

Sur le point d'exposition 
moyenne 

Sur le point d'exposition 
maximale 

Fiche 56A-03 4425 2519 1618 

Fiche 56A-06 2506 1488 1092 

Fiche 56A-48 8475 3003 1208 

Fiche 56A-49 8547 2577 831 

Fiche 56A-50 6849 2000 799 

Fiche 56A-174 7463 2208 984 

Fiche 56A-208 8130 2611 675 

Fiche 56A-224 8547 3058 1198 

Fiche 56A-250 7752 3831 1894 

Fiche 56A-557 8547 3460 1056 
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Pour dépasser la dose efficace ajoutée règlementaire de 1 mSv/an, il faudrait rester en 
moyenne sur ces zones environ 2 675 h par an ce qui correspond à environ 7 h 20 min 
par jour durant toute l’année.  
 
En considérant une activité massique des stériles miniers de l’ordre de 1 Bq/g, l’activité 
total du stockage existant est de 288 GBq. L’apport de 8 420 t de stériles ayant une 
DEAA supérieure à 0,6 mSv/an entraine un ajout de 8,42 GBq ce qui correspond à 3% de 
l’activité totale du stockage. En considérant l’ensemble des 18 000 t de stériles pouvant 
potentiellement être rapatriés, l’ajout est de 18 GBq ce qui correspond à 6,25% de 
l’activité des stériles déjà présents sur le site.  
 
Le bilan des stériles et de leur activité sera défini à l’issue de chaque chantier 
d’assainissement sur la base de la comptabilité des volumes extraits et des débits de 
dose mesurés (rapportés à une activité massique). 
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3. Présentation du site de Prat Mérien 

3.1. Situation administrative 

Les principales autorisations relatives au site du Prat Mérien sont les suivantes : 

• 25/05/1957 : Décret accordant un permis de recherches dit « de Lignol » au 

profit de M. Monpas. 

• 09/08/1958 : Décret autorisant la mutation du permis de recherches de Lignol 

au profit de la SIMURA (permis prolongé par décret des 17/05/1960, 

18/02/1961 et 23/12/1963). 

• 06/08/1960 : Octroi par arrêté ministériel du permis d’exploitation dit « de Prat-

Mérien » au profit de la SIMURA (prolongé le 01/10/1965). 

• 06/10/1966 : Arrêté ministériel prorogeant partiellement le permis de 

recherches de Lignol au profit de la SIMURA. 

• 14/04/1970 : Octroi par décret de la concession dite « de Lignol » au profit de la 

SIMURA. 

• 20/11/1991 : Mutation de la concession de Lignol par décret au profit de 

COGEMA (valide jusqu’au 29/04/2020). 

• Janvier 1994 : Déclaration de délaissement par COGEMA. 

• 30/05/1994 : Lettre DRIRE actant la déclaration de délaissement et demandant 

un contrôle annuel des chantiers. 

 
L’ancien site d’exploitation minière de Prat Mérien est aujourd’hui soumis au régime du 
Code Minier et ce, jusqu’en avril 2020.  

3.2. Historique 

Le site minier de Prat Mérien, sur la commune de Persquen, a été exploité par la 
SIMURA de 1957 à 1982, tout d’abord par travaux miniers souterrains (puits et galerie) 
puis comme mine à ciel ouvert (MCO) au sein de la Concession de Lignol. En 1991, la 
concession a été mutée par décret au profit de COGEMA (valide jusqu’au 29/04/2020). 
En 1993, le réaménagement du site a consisté : 

• A la vidange préalable de la fosse qui avait été laissée en eau depuis 1982, 

• Au remblaiement de la fosse avec des stériles de la verse, 

• Au remblaiement du puits Saint Hervé avec des matériaux de la verse, avec 

création d’un tumulus en surface,  

• Au remodelage de l’ensemble du site (ancien carreau, emplacement de 

l’ancienne verse, emprise de la MCO) en raccord avec la topographie 

environnante. 
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Le site de Prat Mérien a fait l’objet d’une déclaration de délaissement en janvier 1994, 
acté par la DREAL le 30/05/1994. Depuis 1994, le site fait l’objet d’une surveillance 
annuelle par la COGEMA puis AREVA (auscultation visuelle de la stabilité des terrains). 
Depuis 2012, AREVA a repris, de sa propre initiative, le contrôle trimestriel de la qualité 
des eaux du ruisseau récepteur (cf § 3.4.2.2) 
Le site est toujours soumis à la Police des Mines.  
Le stockage des stériles miniers est envisagé sur la MCO remblayée, sur la parcelle ZC 39 
qui est propriété d’AREVA. 
 

3.3. Localisation et parcellaire 

3.3.1. Localisation géographique 

L’ancien site d’exploitation minière de Prat Mérien est implanté sur la commune de 
Persquen, à environ 700 m au Nord-Ouest du bourg, en bordure du ruisseau du 
Chapelain et de la RD3. 
 
La localisation du site sur fond de carte IGN est présentée à la Figure 4 ci-après. 
 

 
 

Figure 4 : Implantation IGN du site de Prat Mérien 

Site de Prat 
Mérien 
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3.3.2. Parcellaires 

L’ancien site d’exploitation minière, d’une surface de 3 ha 60 a, occupe les parcelles 
présentées dans le Tableau 5 ci-après. 
 

Tableau 5 : Parcellaires de l’ancien site d’exploitation minière de Prat Mérien 

Commune Section du cadastre N° parcelle État foncier 

Persquen ZC 
39 Propriété AREVA 

40 Propriété JARNO 

 
L’emprise parcellaire est présentée à la Figure 5 ci-après. 
 
L’ancien carreau de la mine a été réhabilité, il est désormais propriété de M.JARNO 
(parcelle ZC 40). La MCO remblayée avec les produits de la verse à stériles est propriété 
d’AREVA (parcelle ZC 39). 

Figure 5 : Plan cadastral du site de Prat Mérien 

 

Site de Prat 
Mérien 
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3.4. Description générale 

3.4.1. Réaménagement post-exploitation 

En 1993, le réaménagement du site a consisté : 

• A la vidange préalable de la fosse qui avait été laissée en eau depuis 1982, 

• Au remblaiement de la fosse avec des stériles de la verse, 

• Au remblaiement du puits Saint Hervé avec des matériaux de la verse, avec 

création d’un tumulus en surface pour matérialiser son emplacement (tumulus 

d’environ 3,5 de diamètre sur 1,8 m de hauteur),  

• L’ensemble du site (ancien carreau, emplacement de l’ancienne verse, emprise 

de la MCO) a ensuite été remodelé en raccord avec la topographie 

environnante. 

Aujourd’hui, l’ancien carreau de la mine est constitué de remblais et a été réaménagé en 
plateforme où s’est implantée l’entreprise TRANSPORTS JARNO (transports de céréales 
et travaux agricoles).  
 
L’ancienne verse à stériles a été utilisée pour combler la MCO et n’est plus visible. Son 
emplacement est aujourd’hui utilisé par l’entreprise SYLV’ECO qui exerce une activité de 
collecte et de broyage de déchets de bois en vue d’une valorisation thermique externe 
(chaudières à bois collectives de Bretagne). 
 
La fosse remblayée dans sa totalité est recouverte d’une végétation constituée 
principalement de genêts. 
 
L’implantation du site est présentée aux Figure 6, Figure 7 et Figure 8 ci-après. 
 

Figure 6 : Occupations sur l’ancien carreau et l’ancienne verse 

  
Plateforme TRANSPORTS JARNO sur 

l’ancien carreau de la mine 

Plateforme de valorisation du bois 

SYLV’ECO sur l’ancienne verse 
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Figure 7 : Occupations sur l’ancienne fosse remblayée 

 
Végétation sur l’ancienne fosse 

Figure 8 : Implantation actuelle du site de Prat Mérien 
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3.4.2. Suivi post-exploitation 

3.4.2.1. Fond radiométrique  

Des mesures au scintillomètre portatif (SPPγ) ont été effectuées au cours de la visite 
d’état des lieux en 2011 réalisé dans le cadre du bilan de fonctionnement. Le bruit de 
fond est de l’ordre de 100 à 120 chocs/s. Les valeurs mesurées sur le site sont 
présentées dans le Tableau 6 suivant : 

Tableau 6 : Résultats des mesures au SPPγ de 2011 

 
 
Le plan compteur, après réaménagement, effectué dans le cadre du dossier de 
délaissement de 1994, concernait uniquement l’emprise de la mine à ciel ouvert et 
présentait des valeurs du même ordre de grandeur que celles effectuées en 2011. 
Au point de mesure maximum (1 250 c/s), si l’on soustrait la valeur de la radioactivité 
naturelle locale (bruit de fond), le débit de dose est de 0,85 µSv/h. Pour dépasser la dose 
efficace ajoutée règlementaire de 1 mSv/an, il faudrait rester sur ce point environ 
1 176 h par an ce qui correspond à un peu plus de 3 h par jour durant toute l’année. 
 

3.4.2.2. Mesures sur le milieu aquatique 

Le site de Prat Mérien est localisé dans le bassin versant de la rivière Scorff. A proximité 
du site, on recense :  

• un ru qui prend sa source au Sud-Est du site et qui se jette dans le ruisseau du 

Chapelain, 

• le ruisseau du Chapelain en bordure Ouest du site, qui est affluent de la rivière 

Scorff. 

Le programme de surveillance mis en place par AREVA de septembre 2012 à juin 2013 a 
intégré un contrôle des eaux et des sédiments des cours d’eau suivants en relation avec 
les anciens sites rattachés à la concession de Lignol : 

• SCORFF A (Scorff amont, référence milieu naturel), 

• CHAP A (ruisseau du Chapelain en amont du site de Prat Mérien), 

• PRT CHA (ruisseau du Chapelain à hauteur du site de Prat Mérien), 

• PRT RUS (ru au Sud du site de Prat Mérien), 

• CHAP B (ruisseau du Chapelain en aval du site de Prat Mérien), 

• SCORFF B1 (Scorff aval n°1, en aval de la confluence Scorff-Chapelain) 

La localisation des points de prélèvements est présentée sur la Figure 9 et les résultats 
d’analyses sont joints dans le Tableau 7 et le Tableau 8.  
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Figure 9 - A et B : Implantation des points de prélèvements d’eau  
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Tableau 7 : Résultats d’analyses 2012 – 2013 au droit des points de prélèvements d’eau  

 pH Conductivité (µS/cm) Ra226 soluble (Bq/l) Uranium soluble (µg/l) 

 Moyenne 
2012-2013 

Mini-maxi 
Moyenne 

2012-2013 
Mini-maxi 

Moyenne 
2012-2013 

Mini-maxi 
Moyenne 

2012-2013 
Mini-maxi 

SCORFF A (Scorff 
amont, référence 
milieu naturel) 

6,7 6,4 – 6,9 144 131 – 161 <0,02 <0,02-0,03 <1 <1 - <1 

CHAP A (ruisseau du 
Chapelain en amont 
du site de Prat 
Mérien) 

6,6 6,3 – 6,9 187 174 – 205 <0,03 <0,02-0,04 <1 <1 - <1 

PRT CHA (ruisseau du 
Chapelain à hauteur 
du site de Prat 
Mérien) 

6,6 6,3 – 7,1 185 169 – 206 <0,03 <0,02-0,04 2 1 - 3 

PRT RUS (ru au Sud du 
site de Prat Mérien) 

6,7 6,5 – 6,9 210 163 – 249 0,04 0,02-0,05 <2 <1 - 2 

CHAP B (ruisseau du 
Chapelain en aval du 
site de Prat Mérien) 

6,7 6,5 – 7,0 175 160 – 191 <0,03 <0,02-0,05 <1 <1 - 2 

SCORFF B1 (Scorff aval 
n°1, aval confluence 
Scorff-Chapelain) 

6,9 6,4 – 7,2 153 136 - 170 0,02 0,02-0,03 <1 <1 - <1 
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Les résultats sur les prélèvements d’eau effectués dans la rivière Scorff mettent en 
évidence des valeurs stables sur l’année et du même ordre de grandeur entre l’amont 
de référence du milieu naturel (SCORFF A) et l’aval N°1 (SCORFF B1) pour les paramètres 
pH et conductivité électrique. Pour le Radium 226 soluble (entre <0,02 et 0,02 Bq/L) et 
l’Uranium soluble (<1μg/L) les valeurs sont voisines des limites de détection. 
 
Le constat est le même pour le ruisseau du Chapelain et le ru au Sud. 
 
L’impact du site du Prat Mérien sur la qualité radiologique des eaux du ru au Sud, du 
ruisseau du Chapelain et du Scorff peut être considéré comme non significatif. 
 

Tableau 8 : Résultats d’analyses 2012 – 2013 au droit des points de prélèvements de sédiments  

 
Ra 226 

Bq/Kg m.s 
U 238 

Bq/Kg m.s 
Pb 210 

Bq/Kg m.s 

SCORFF A <15 <25 <35 

CHAP A <15 <25 <35 

CHAP B 50 <25 <35 

SCORFF B1 80 <50 <50 

 
La plupart des résultats sur les prélèvements de sédiments mettent en évidence des 
valeurs radiologiques proches des limites de détection. Bien que plus élevées aux points 
avals (SCORFF B1 et CHAP B), les teneurs en radionucléides restent faibles. 
 
L’impact du site du Prat Mérien sur la qualité radiologique des sédiments du ruisseau du 
Chapelain et du Scorff peut être considéré comme non significatif. 
 

3.4.2.3. Qualité radiologique de l’air et dose efficace annuelle ajoutée 
 
Le site de Prat Mérien n’a pas fait l’objet d’une surveillance de la qualité radiologique de 
l’air. 

3.4.3. Visibilité par les tiers 

Le paysage environnant est légèrement vallonné et constitué majoritairement de 
prairies et de champs, avec quelques boisements. 
 
Comme le montre la Figure 10 ci-après (diverses prises de vue), l’ancien carreau de la 
mine et l’ancienne verse sont situés en bordure de la RD3. Les activités qui y sont 
aujourd’hui exercées sont visibles pour les usagers de la route départementale.  
 
Des boisements et haies bocagères situées en périphérie de la fosse remblayée font par 
contre écran entre le site et son environnement (fermes de Prat Mérien et de Kerleau, 
RD3, bourg de Persquen). 
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Figure 10 : Localisation des prises de vue du site (source Géoportail) 

 

1 

Site de  
Prat Mérien 
 

Ancienne verse à stériles 
(entreprise de valorisation 

de bois) 

Fosse remblayée 

RD3 

RD3 

Ferme de 
Kerleau 

Ferme de Prat Mérien 

2 

Bourg de Persquen 

Ancien carreau de la mine 
(entreprise de transport de 

céréales et travaux agricoles) 



 ________________________  ANTEA GROUP  ________________________  
 

AREVA Mines 

Dossier de porter à connaissance – Site de Prat Mérien à Persquen (56) 

24 

 

 
Photo 1 : Prise de vue depuis le point 1 

 
Photo 2 : Prise de vue depuis le point 2 
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3.4.4. Aspects écologiques 

L’ancien carreau de la mine et l’emplacement de l’ancienne verse sont aujourd’hui 
fortement anthropisés (voir Figure 11 ci-après). La plateforme haute (entreprise de 
transports) est recouverte d’enrobé. Sur la plateforme basse (valorisation du bois) les 
terrains correspondent à des remblais sans végétation. Les abords de la plateforme 
basse, notamment en partie Nord et Ouest, peuvent localement présenter un enjeu 
écologique de par la présence proche du ruisseau du Chapelain et de la végétation. 
 
La fosse remblayée est recouverte d’une végétation constituée principalement de 
genêts et ajoncs, semblables à ceux observables dans la région. 
 

Figure 11 : Enjeux écologiques au droit de l’ancienne mine (vue aérienne - source Géoportail) 
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Photo 3 : Prise de vue depuis le point 3 
(ruisseau du Chapelain) 

 

Photo 4 : Prise de vue depuis le point 4 
(végétation sur la MCO remblayée – Partie 

Ouest) 

 

Photo 5 : Prise de vue depuis le point 5 (végétation sur la MCO remblayée – Partie Est) 

 
Le site de Prat Mérien est situé à l’intérieur de la ZNIEFF de type 2 du Scorff et de la 
forêt de Pont Calleck (cf. Figure 12 ci-après). Son intérêt réside dans la présence de 2 
espèces végétales de très haut intérêt patrimonial en Bretagne (non précisées dans la 
fiche ZNIEFF) et de zones de frayères (saumons dans le Scorff, Loutre dans le secteur de 
Pont-Calleck et les têtes de bassin du Scorff et de ses affluents). Cette zone a été définie 
pour la rivière Scorff considérée comme de grande qualité, les forêts et étangs. Elle 
concerne principalement les milieux humides (eaux courantes, eaux douces stagnantes, 
prairies humides, tourbières et marais) et forestiers. 
 
Dans un périmètre plus éloigné (à environ 1,3 km du site étudié), se trouvent la zone 
Natura 2000 n°FR5300026 qui englobe de la rivière Scorff, la forêt de Pont Calleck et la 
rivière de la Sarre. 
 



 ________________________  ANTEA GROUP  ________________________  
 

AREVA Mines 

Dossier de porter à connaissance – Site de Prat Mérien à Persquen (56) 

27 

Figure 12 : Site Natura 2000 et ZNIEFF au droit du site AREVA (source : Carmen, DREAL Bretagne) 
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3.4.5. Eaux de surface 

La Figure 13 ci-après montre la présence de cours d’eau à proximité du site, notamment 
un cours d’eau non pérenne au Sud-Est ainsi que le ruisseau du Chapelain, affluent du 
Scorff.  

Figure 13 : Cours d’eau à proximité du site (source Géoportail) 

 

3.5. Accès au site 

Le site de Prat Mérien est accessible depuis la RD3 (voir Figure 14 ci-après). Trois 
entrées sont possibles depuis la départementale : 

• l’entrée basse, qui donne sur la plateforme de valorisation du bois, 

• l’entrée haute, qui donne sur la plateforme transports, 

• chemin d’accès au champ situé à l’Est de l’entrée haute. 

L’accès le plus pratique à l’ancienne MCO et donc au futur stockage est l’entrée haute. 
Cet accès est soumis à l’autorisation du propriétaire de la parcelle ZC 40. Si le droit de 
passage n’est pas obtenu au travers d’une convention, le chemin d’accès au champ 
propriété d’AREVA sera aménagé afin de permettre le passage des camions vers la zone 
de stockage.  
En rouge sur la Figure 14 ci-après, le plan de circulation des engins dans le cas où 
l’autorisation de passage sur la parcelle ZC 40 est obtenue. 
 
Le site n’étant pas clôturé, le projet envisage la mise en place de clôture afin de limiter 
l’accès au site de stockage et par voie de conséquence d’interdire le dépôt sauvage de 
matériaux. 
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Figure 14 : Accès possibles au site de l’ancienne mine (source Géoportail), en rouge le plan de 
circulation préférentiel pour le passage des camions  
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4. Projet de stockage 

4.1. Lieu de dépôt envisagé 

Il est proposé de retenir pour le dépôt des matériaux rapatriés, la partie Sud-Est de 
l’ancienne MCO qui est propriété foncière d’AREVA (cf. Figure 16 ci-dessous). 
 
Les travaux consisteront à débroussailler les stériles mis en œuvre lors de la cessation 
d’activité, à dépoter puis terrasser les stériles miniers rapatriés sur la zone nettoyée. 
Une couche de remblais radiologiquement neutres de 30 cm d’épaisseur sera ensuite 
régalée. Le remblai radiologiquement neutre sera fourni par le prestataire effectuant les 
travaux d’assainissement et proviendra de carrières locales. 
 
Dans l’éventualité d’un traitement de l’ensemble des zones où la dose efficace annuelle 
ajoutée calculée est supérieure à 0,3 mSv/an et inférieure à 0,6 mSv/an, des travaux 
similaires seront renouvelés. Une nouvelle aire de stockage sera alors créée à l’ouest de 
la zone ayant accueilli les stériles dont la DEAA moyenne est supérieure à 0,6 mSv/an 
(Figure 16). 
 
Pour les particuliers possédant des matériaux considérés comme stériles avec une dose 
efficace annuelle ajoutée calculée inférieure à 0,3 mSv/an et qui souhaitent réaliser eux-
mêmes les travaux, une troisième zone sera alors créée comme l’indique la Figure 16. 
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Figure 15 : Projet de stockage au droit de l’ancienne mine (vue aérienne - source Géoportail) 

 
 

Figure 16 : Proposition de localisation de la zone de remblai des stériles miniers 
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4.2. Topographie finale 

Compte tenu des volumes à stocker (4 678 m3) et de la surface disponible, le remblayage 
des stériles miniers conduirait à une surélévation du terrain actuel de l’ancienne MCO 
de 2,45 m par rapport au pied du talus (cf. Figure 17 ci-dessous). La disposition le long 
de la pente du talus permettra un adoucissement de cette dernière et une meilleure 
intégration des stériles dans le paysage. Il n’y aura donc pas de surélévation absolue du 
terrain sur le site. 
L’absence de risque de glissement de terrain sera vérifiée par AREVA lors de la 
conception des travaux. 
 
Un relevé topographique sera réalisé à la fin des travaux d’enlèvement de stériles. 
 

 

Figure 17 : Coupe de principe du projet de stockage des stériles 
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5. Dangers et inconvénients du projet 

Le projet consistera à transporter les stériles depuis les actuelles zones à traiter vers le 
site de l’ancienne mine. 

5.1. Transport lié au rapatriement des stériles miniers 

Les stériles miniers uranifères sont exemptés des dispositions de l’ADR (Accord pour le 
transport de matières Dangereuses par la Route) au titre du paragraphe 1.7.1.4 e) à 
condition que l’activité massique soit inférieure à 10 fois les valeurs indiquées au 
2.2.7.2.2.1: 
 « Les dispositions de l’ADR ne s’appliquent pas au transport des […] e) 
matières naturelles et minerais contenant des radionucléides naturels, qui sont à l’état 
naturel ou qui n’ont pas été traités qu’à des fins autres que l’extraction des 
radionucléides et qui ne sont pas destinés à être traités en vue de l’utilisation de ces 
radionucléides à condition que l’activité massique de ces matières ne dépasse pas dix 
fois les valeurs indiquées au 2.2.7.2.2.1. […] » 
 
Ainsi, le transport des stériles miniers n’est pas soumis à l’ADR tant que l’activité 
massique en uranium naturel ne dépasse pas 10 Bq/g.  
Les analyses réalisées sur les stériles miniers lors de l’exploitation montre des valeurs de 
l’ordre de 1Bq/g, donc en dessous de la limite d’exemption de la réglementation ADR. 
 
Le transport des stériles miniers sera réalisé par camions de capacité de 10 à 20 m3 selon 
les conditions d’accès. Les bennes des camions seront bâchées et auront un système de 
fermeture des portes efficaces et sécurisé afin de limiter les envols de poussières. 
 
Les itinéraires empruntés par les camions dépendent du lieu des zones actuelles de 
dépôts de stériles miniers. Le Tableau 9 ci-après présente, par zones actuelles de dépôts 
de stériles miniers, les itinéraires routiers potentiellement empruntés, ainsi que les 
volumes à transporter et le nombre de trajets associés. Ces itinéraires sont aujourd’hui 
des propositions, qu’il conviendra de valider avec les municipalités et les conseils 
départementaux concernés. 
 
Dans le cas du site de Prat Mérien, en première approche, un maximum de 425 trajets 
(850 passages) est estimé sur la base de la faible capacité retenue pour les camions 
(11 m3) pour le cas des travaux relatifs aux zones à traiter (>0,6 mSv/an). Ces derniers 
seront réalisés en 2016, sur une durée estimée à 3 mois, sur la base d’une cadence 
moyenne de 8 à 10 camions par jour. 
 
A noter également que 233 trajets (466 passages) supplémentaires sont estimés pour les 
travaux relatifs aux zones susceptibles d’être traitées (<0,6 mSv/an). Ces derniers, s’ils 
sont réalisés, le seront à l’horizon 2017-2018 sur une durée estimée à 1 mois.  
 
Les trajets concerneront essentiellement des routes départementales. 
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Les camions transiteront par les bourgs de Persquen, Lignol et Kernascléden, le contexte 
rural limitant les alternatives possibles. 
 
L’accès de la plateforme haute du site de Prat Mérien pourra être utilisé. Il ne nécessite 
pas ou peu d’aménagement spécifique dans le cadre de la réalisation des travaux mais il 
est soumis à l’autorisation de passage du propriétaire de la parcelle ZC 40. Le chemin 
existant menant au champ plus à l’Est pourra être réaménagé et utilisé comme voie 
d’accès si cette autorisation de passage n’est pas obtenue. 
 

Ainsi, au regard du trafic engendré par le rapatriement des stériles et du fait que les 
bennes des camions seront bâchées afin de limiter les envols de poussières, le projet ne 
génèrera pas d’inconvénient significatif. 
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Tableau 9 : Itinéraires empruntés pour le transport des stériles miniers et trafic associé 

Dénomination de la zone Itinéraire emprunté 
Volume à transporter 

(m
3
) 

Trafic associé (nombre 
de camions) 

Zone à traiter (>0,6 mSv/an)  

Fiche 56A-03 
• Route communale vers D3 (sur environ 1 km) 

• D3 (sur environ 3,7 km) 
163 15 

Fiche 56A-06 • D3 (sur environ 5 km) 98 9 

Fiche 56A-48 

• Route communale vers D130 (sur environ 3,5 km) 

• D142 (sur environ 1,4 km) 

• D130 (sur environ 2,6 km) 

• D3 (sur environ 1 km) 

690 63 

Fiche 56A-49 • Itinéraire similaire à la fiche 56A-48 610 55 

Fiche 56A-50 • Itinéraire similaire à la fiche 56A-48 369 34 

Fiche 56A-174 

• Route communale vers D782 (sur environ 150 m) 

• D782 (sur environ 2,3 km) 

• Route communale vers lieu-dit Prat Mérien (sur environ 2,8 km) 

• D130 (sur environ 250 m) 

• D3 (sur environ 1 km) 

285 26 

Fiche 56A-208 

• Route communale vers D18 (sur environ 1,5 km) 

• D18 (sur environ 3,5 km) 

• D130 (sur environ 4,5km) 

• D3 (sur environ 1 km) 

675 61 
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Dénomination de la zone Itinéraire emprunté 
Volume à transporter 

(m
3
) 

Trafic associé (nombre 
de camions) 

Fiche 56A-224 

• Route communale vers D130 (sur environ 1,7 km) 

• D130 (sur environ 6,5 km) 

• D3 (sur environ 1 km) 

488 44 

Fiche 56A-250 

• D130 (sur environ 170 m) 

• D782 (sur environ 3,2 km) 

• Route communale vers lieu-dit Prat Mérien (sur environ 2,8 km) 

• D130 (sur environ 250 m) 

• D3 (sur environ 1 km) 

690 63 

Fiche 56A-557 

• D18 (sur environ 6 km) 

• D130 (sur environ 4,5 km) 

• D3 (sur environ 1 km) 

610 55 

Zones susceptibles d’être traitées (<0,6 mSv/an) 

Fiche 56A-41 

• Route communale (sur environ 2,3 km) 

• D142 (sur environ 5 km) 

• D130 (sur environ 2,5 km) 

• D3 (sur environ 1 km) 

407 37 

Fiche 56A-42 

• Route communale vers D130 (sur environ 5,5 km) 

• D142 (sur environ 1,4 km) 

• D130 (sur environ 3 km) 

• D3 (sur environ 1 km) 

163 15 

Fiche 56A-43 • D142 (sur environ 4 km) 40 3 
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Dénomination de la zone Itinéraire emprunté 
Volume à transporter 

(m
3
) 

Trafic associé (nombre 
de camions) 

• D130 (sur environ 2,5 km) 

• D3 (sur environ 1 km) 

Fiche 56A-51 

• Route communale vers D130 (sur environ 2,5 km) 

• D142 (sur environ 1,4 km) 

• D130 (sur environ 3 km) 

• D3 (sur environ 1 km) 

163 15 

Fiche 56A-172 

• Route communale (sur environ 800 m) 

• D128 (sur environ 900 m) 

• D782 (sur environ 3,2 km) 

• Route communale vers lieu-dit Prat Mérien (sur environ 2,8 km) 

• D130 (sur environ 250 m) 

• D3 (sur environ 1 km) 

407 37 

Fiche 56A-248 

• Chemin communal (sur environ 400 m) 

• D130 (sur environ 5,7 km) 

• D3 (sur environ 1 km) 

163 15 

Fiche 56A-290 

• Route communale (sur environ 1 km) 

• D178 (sur environ 1,3 km) 

• D782 (sur environ 8,4 km) 

• Route communale vers lieu-dit Prat Mérien (sur environ 2,8 km) 

• D130 (sur environ 250 m) 

• D3 (sur environ 1 km) 

407 37 

Fiche 56A-372 • Route communale (sur environ 500 m) 407 37 
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Dénomination de la zone Itinéraire emprunté 
Volume à transporter 

(m
3
) 

Trafic associé (nombre 
de camions) 

• D50 (sur environ 5 km) 

• D782 (sur environ 10,5 km) 

• Route communale vers lieu-dit Prat Mérien (sur environ 2,8 km) 

• D130 (sur environ 250 m) 

• D3 (sur environ 1 km) 

Fiche 56A-459 

• Route communale (sur environ 2,5 km) 

• D6E (sur environ 1 km) 

• D782 (sur environ 18,5 km) 

• Route communale vers lieu-dit Prat Mérien (sur environ 2,8 km) 

• D130 (sur environ 250 m) 

• D3 (sur environ 1 km) 

407 37 

TOTAL 7242 658 
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5.2. Protection du personnel 

Des mesures de protection des travailleurs seront mises en œuvre pour le suivi de ce 
type de travaux. Ces mesures consistent en : 

• La réalisation d’un plan de prévention 

• Une sensibilisation du personnel intervenant à la radioprotection avant le début 
des travaux 

• Des mesures radiamétriques de suivi de chantier par les agents AREVA 

• Le port de dosimètre(s) de fonction ou individuel pour le suivi de l’exposition des 
travailleurs mis à disposition par la Personne Correspondante Radioprotection 
de l’Etablissement de Bessines 

• Mesures de contamination surfacique sur le matériel et les engins en fin de 
chantier par les agents AREVA. 

 
Une évaluation de l’exposition radiologique potentielle des travailleurs et du public lors 
de travaux d’enlèvement de stériles a été réalisée et transmise aux administrations 
centrales (Autorité de Sûreté Nucléaire et Ministère de l’Environnement. Elle en 
conclut : 
 
« L’estimation des expositions internes (EI) liée aux poussières en suspension dans l’air et 

externe (EE) liée aux rayonnements gamma peut être faite sur la base des seules 

mesures de débits de dose moyennes.  

La nature radiologique des stériles miniers à excaver, conduit à des expositions très 

faibles pour les travailleurs et négligeables pour les personnes du public même en 

prenant des hypothèses majorantes en terme d’activité massique (et donc de débits de 

dose), de taux d’empoussièrement et de diamètre aérodynamique des poussières.  

Ainsi pour un débit de dose moyen de 0.8 µSv/h (avec référence milieu naturel de 0,1 

µSv/h), soit une activité massique en uranium (considéré à l’équilibre) de 1,2 Bq/g, un 

taux d’empoussièrement de 5mg/m
3
 (travailleurs) ou 0,05 mg/m

3
 (public) et un diamètre 

aérodynamique de 1µm, l’exposition hebdomadaire (pour 40 h de travail) est limitée à 46 

µSv (18 (EI)+ 28 (EE)) pour le scénario travailleur et 0,5 µSv pour le public. 

Cette estimation est faite sans considération de port d’EPI spécifique. En limitant 

l’empoussièrement du chantier (0,1 mg/m3), l’évaluation de l’exposition interne pour les 

travailleurs devient rapidement négligeable (4 µSv / semaine). » 

5.3. Inconvénients liés à la phase travaux 

Les travaux pourront générer des nuisances sonores et des vibrations, liées au trafic des 
camions et aux engins sur site. Afin de réduire ces possibles nuisances, la vitesse sur le 
site sera limitée et le nombre d’engins sur site adapté au volume de travaux. 
 
L’habitat est très peu dense aux environs immédiats du site. 
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Les eaux tombant au droit de la zone de travaux s’infiltreront préférentiellement dans le 
sol. Une attention particulière sera toutefois portée pendant les travaux, au 
ruissellement des eaux pluviales vers le ru au Sud de la MCO.  
La surveillance des cours d’eau est maintenue pendant la phase des travaux. 
En cas de fortes pluies, les travaux seront interrompus. 
 

L’impact des travaux sera faible à nul au droit du site. 

5.4. Aspects radiologique 

Sur l’ancienne MCO, le niveau radiologique s’établit à des valeurs comprises entre 180 
et 1100 c/s. 
 
Les stériles à rapatrier pour lesquels la dose efficace annuelle ajoutée calculée est 
supérieure à 0,6 mSv/an montrent que les valeurs de débit de dose sont en moyenne de 
450 nGy/h. 
 
En considérant un scénario de 400h et en incluant les paramètres d’ingestion, les DEAA 
moyenne et maximale sur le site sont respectivement de 0,24 mSv/an et 0.71 mSv/an. 
Les stériles rapatriés sur le site seront recouverts d’une couverture de produits inertes 
d’environ 30 cm qui, selon le retour d’expérience d’AREVA en la matière, conduira à 
réduire le niveau radiologique sur site à des valeurs proches voire inférieur à celui 
actuellement mesuré au droit de l’ancienne mine. Un plan compteur après travaux sera 
réalisé sur le stockage afin de vérifier que les DEAA moyenne et maximale ne dépassent 
pas celles initialement calculées. 
Par retour d’expérience sur les travaux d’enlèvement de stériles déjà réalisés par AREVA, 
les couvertures de produits radiologiquement neutre constituent un écran efficace aux 
rayonnements gamma naturellement émis par les stériles miniers. 
 

L’impact radiologique du projet sera donc faible à nul au droit du site. 

5.5. Aspects écologiques 

Les milieux humides (ruisseau du Chapelain notamment) et forestiers (boisements à 
l’Ouest du site) qui pourraient présenter un intérêt écologique au regard du classement 
en ZNIEFF 2 du secteur, sont présents en périphérie de la plateforme basse et restent 
relativement éloignés de la zone retenue pour le stockage des stériles. 
 

Le chemin d’accès à la zone de travaux et la zone de remblaiement projetée seront 
éloignés des enjeux. 

5.6. Paysage 

Les stériles seront étalés le long du talus, cela permettra d’adoucir les pentes et une 
meilleure intégration dans le paysage. 
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Etant donné les pentes adoucies retenues pour le projet et le fait que les haies en place 
faisant écran seront maintenues (font partie du foncier), aucun impact significatif du 
remblaiement n’est retenu. De plus, la végétalisation reprendra rapidement dès la fin 
des travaux et sera favorisée par un réensemencement herbacé. 

5.7. Suivi de la qualité des eaux 

Il est rappelé que les eaux tombant au droit de la zone de travaux s’infiltreront 
préférentiellement dans le sol. Le suivi de la qualité des eaux sera maintenu à une 
fréquence trimestrielle. En cas de fortes pluies, des contrôles supplémentaires pourront 
être effectués pendant la période des travaux. 
 

En cas de fortes précipitations durant les travaux, un suivi de la qualité des eaux du ru au 
Sud et du ruisseau du Chapelain pourra être mené en aval du site. 

5.8. Information du public 

Le sujet des stériles miniers a été présenté et discuté dans lors de la Commission 
interdépartementale de Suivi des Sites liés à la concession des anciennes mines 
d’uranium de Lignol (Morbihan et Finistère). 
 

Le maire de Persquen et les propriétaires à proximité du site seront informés avant le 
début des travaux.  
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6. Bilan des dangers et inconvénients et mesures 
associées 

L’ancienne mine de Prat Mérien apparait comme un site adapté à recevoir les stériles 
miniers à rapatrier de par son historique et de sa capacité d’accueil. 
 
Après prise en compte par AREVA des mesures d’évitement suivantes : 

• choix de conserver les haies périphériques au site, participant à l’intégration 

paysagère de ce dernier, 

• éloignement des travaux des zones à enjeux écologiques potentiels, 

et des mesures de réduction suivantes : 

• bâchage des bennes des camions et limitation de la vitesse sur les pistes du site 

afin de limiter les envols de poussières, 

les inconvénients résiduels du projet et mesures associées concernent principalement : 

• l’augmentation temporaire du trafic sur les voies empruntées par les camions de 

transport, 

• La disposition des stériles le long du talus sur l’ancienne MCO (l’absence de 

risque de glissement de terrain sera vérifiée par AREVA lors de la conception des 

travaux, et un relevé topographique sera réalisé à la fin des travaux),  

• le risque, en cas de fortes précipitations en phase de chantier, d’entrainement 

de particules vers les eaux de surface. Un suivi de la qualité des eaux du ru au 

Sud de l’ancienne MCO pourra dans ce cas être mené en aval du site afin d’en 

confirmer l’absence d’impact. 

L’apport de stériles sur le site de Prat Mérien permettra l’assainissement de zones dans 
le domaine public ou privé où l’impact radiologique est jugé incompatible avec l’usage 
actuel des lieux. 
Cet apport n’entrainera pas de modification substantielle du stockage existant sur le 
site. En effet, en termes de tonnage et d’activité, la modification ne dépassera pas 
6,25%. Il n’y aura pas d’augmentation de la superficie du stockage. La disposition des 
stériles le long du talus existant permettra leur intégration dans le paysage. 
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Observations sur l'utilisation du rapport 
 
 
Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un 
ensemble indissociable ; en conséquence, l’utilisation qui pourrait être faite d’une 
communication ou reproduction partielle de ce rapport et annexes ainsi que toute interprétation 
au-delà des énonciations d’ANTEA ne saurait engager la responsabilité de celle-ci. Il en est de 
même pour une éventuelle utilisation à d’autres fins que celles définies pour la présente 
prestation. 
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