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ECARPIERE GETIGNE (44) 

 

MINES D’URANIUM ET ETANG DE STOCKAGE DE 

RESIDUS DE TRAITEMENT DE L’URANIUM 
  



 

    MOINE ET SEVRE POUR L’AVENIR  

 

 

Notre association a été crée en Mars 1991, suite à l’annonce de l’arrivée de résidus de Thorium 232 en provenance de 

Rhône Poulenc de la Rochelle (fuite de l’info dans Libé en février 1991). 

 

Après de longues discussions, la mairie de Gétigné donne son accord pour que soit réalisée une étude juridique, puis 

radiologique par la CRII RAD(1991-93). 

 

Deux ans de manifestations semi hebdomadaires suivront : les déchets du TH 232 sont envoyés à Cadarache.  CRII 

RAD ne pourra plus revenir sur la partie Cogema-Areva. 

 

Depuis ces temps mouvementés, nous participons annuellement aux CLI , CLIS, CSS mises en place autour de l’ICPE de 

l’Ecarpière – Gétigné 44190, avec une interruption de presque dix ans dans le fonctionnement de ces structures, 

malgré nos différentes relances. 

  



 

    L’ex DIVISION MINIERE DE VENDEE –Cogema 

 

Environ  44 mines :  

de Gétigné (4),     la Chapelle Largeau(3),    les Herbiers (3),  

Mauléon(2),     Mortagne sur Sèvre(2),    Gorges (3), Mauléon,  

Piriac(2),      Roussay (5),      la Romagne,  

Guérande(6),     la Romagne(2),      Beaurepaire(2),  

St Christophe du Bois,   Monnières,      St Molf,  

la Turballe,     St Crespin…      

 

pour une production de 13 660 tonnes d’Uranium  sur la division minière – 2e lieu de production, après la Crouzille 

87 

 

LES PRINCIPALES MINES : 

 



 

    La COMMANDERIE à Treize Vents 85- Le Temple(Mauléon) 79 

 

 

 
 

 

 

2567 tonnes d’U en mines souterraines entre 1955 et 1991 

1409 tonnes d’U en MCO entre 1964 et 1977 

              Minéralisation constituée par le pechblende (absence de gangue) 

               2e gisement de la division minière  

               

Ouvrages majeurs : 

 . puits de profondeur 287 m desservant les niveaux, 

 . descenderie de liaison fond jour de 2800 m pour desservir les 
niveaux 215 à 510 m 

 

. 21800 m de galeries de deux largeurs de section, 



. 500 m de plans inclinés 

. 4600 m d’ouvrages verticaux 

 

Cadre géologique : situé à l’intérieur du batholite de Mortagne, recoupé 

par la faille régionale, dit du Temple  

 

Utilisation actuelle : eau de la MCO pompée par les agriculteurs pour les 

cultures fourragères, entre autres  

  



 

    Le CHARDON à Gorges 44 

 

 

 

 

3e gisement avec en production totale MCO et souterraine :  

3568 Tonnes U , teneur de  1.8 °/OO (exploitation 1965-1991)  

4887 T stériles radioactifs  

- 653 T produites dans les MCO (Chardon-Racine Sud-Margerie-Racine 

centre-Mortier) environ 20 % 

 

Cadre géologique : point de rencontre du gabbro du Pallet, le granite de 

Fromont et le granite de Mortagne, Gisement ramassé. 

 

 



Exploitation :   

 début avec tranchées montantes remblayées, améliorée en 1985 : 

introduction foration verticale. 

  ensuite : plans inclinés d’aérage au lieu des montages boisés verticaux. 

 méthode tranches descendantes (1987), sous remblai de grave-ciment 

 exploitation niveaux 190 à 500 

 

Exploitation d’abord en mines souterraines, puis en MCO avec amélioration de 

la mécanisation en souterrain. Extraction par camion 

 1957-1965 : explorations et préparation 

 1965 : Mine souterraine le Chardon 

 1976 : MCO la Racine 

 1977 : MCO Chardon  

 1981 : MCO Le Mortier 

 1983 : creusement descenderie au fond de la MCO du Chardon 

 1985 : début galerie liaison avec Mortier – grosses difficultés – abandon 

projet jonction 

 1989 : arrêt galeries  

 1991 : fermeture mines 

 

A Noter  : 

 Exhaure à fortes teneurs en sels minéraux, surtout en provenance Racine 

Sud avec 14 g/l de sels minéraux dont 11 de chlorure de sodium ; 

provenance probable reste de masse eau salée quand la région était sous 

la mer (3 millions d’années). 

 

 Eaux riches en Radon 

 

 En mars 1992,  7 camions sont tombés au niveau de la bordure Est du 

carreau de la MCO, devenu parking : effondrement après arrêt des 

pompages dans les galeries souterraines, d’où remise en eau. et rupture 

de barrages … 



 Le MORTIER : projet du carrier Aubron : faire une aire de pique-nique. 

refusé par les services équipement, puis finalement le site est entouré de 

clôtures non franchissables, mais non signalé AREVA, mais DREAL. 

 

 1989 : vente à Aubron de la partie sud du site (mco racine) avec la verse à 

stériles 

 

 1997 : demande d’autorisation d’adaptation du système de gestion des 

eaux du site minier : eaux pas conforme dans la période- objectif LT : rejet 

directe en Sèvre 

 

 

ENQUETE PUBLIQUE STERILES : 

 

 Fin 2008 : enquête publique pour demande d’utilisation des stériles 

miniers  (1.2 million de tonnes) 

 

 22.7.2009 : circulaire Borloo, suite à l’émission d’Elise Lucet sur la 

dissémination des déchets radioactifs sur bon nombre de sites en F. 

Son contenu : contrôler les  anciens sites miniers – améliorer la 

connaissance de l’impact environnemental et sanitaire des anciennes 

mines d’U et leur surveillance- gérer les stériles (radioactifs) 

utilisation – impact –renforcer l’information et la concertation 

 

 Suite à cette circulaire, et beaucoup aussi à l’action de M S A (J M 

Pasquereau), avec la présence de la CRII RAD, la carrière Aubron n’a 

pas été autorisée à épandre les stériles de la verse  à la grande 

« colère » des carriers, qui refusent en l’état actuel aux services de la 

préfecture d’entrer pour faire les mesures de contrôle avec des 

soutiens…   

 

 

 Antérieurement, des stériles ont déjà été utilisés pour combler des 

MCO, des routes, etc… 

 



ACTIONS MILITANTES :  

Tout au long des années nos collègues de l’association AGE (Avenir Gorges 

Environnement) se sont démenés sur divers points, dans beaucoup de direction 

(ACRO-EAUX et RIVIERE DE BRETAGNE-….)  

Notamment sur le problème des résurgences, en provenance de la MCO du 

Chardon et se déversant dans le ruisseau de la Bécholière (sud carrière) et de là 

dans le ruisseau de la Margerie et de là dans la Sèvre Nantaise. 

 

  



 

L’ECARPIERE à Gétigné 

 

1er gisement avec  en production totale /    4 109 Tonnes d’U (exploitation 

1955-1990),  

Dont 7 104 T stériles radioactifs 

 

3 609 T produites en mines souterraines et 500 T en MCO (environ 10 %) 

Surface zone minière 225 ha 

 

Gisement difficile : Teneur en minerais difficile à maintenir, d’où plusieurs 

périodes où il a été envisagé la fermeture. 

 

Mine de l’Ecarpière étendu sur 3.5 kms le long de la Moine, de Gaudu à l’Est, au 

Tail à l’Ouest.  

Le carreau, presque en face du bourg de St Crespin sur Moine est logé en 

bordure nord des Installations de stockage de minerai de l’ancienne usine Simo 

et des aires de lixiviation statique 

 

Le siège des MCO de la Division Vendée était près du pont de Gaudu 

 1952-56 : installation de la mine 

 1956 : début construction Usine SIMO 

 1957-59 : reconnaissances minières et 1ères méthodes exploitation 

Ecarpière souterraine 

 1960-65 : 1962- 1e MCO Ecarpière Est  

 1964 : récupération des « eaux chargées en U » 

 

 1966-73 : lixiviation – sélectivité  

 1974-82 : mine « ressuscitée » : mécanisation : 

 1976 : liaison souterraine Eca– le Tail–niveau 205 



 1983-89 : mine moderne 

 1984 : grande descenderie- arrêt extraction par puits 

 1985 : rivière la Moine déviée 

 1986 : MCO La Braudière 

 1987 : MCO Le Tail 

 1989-90 : la fin 

 

Ouvrages majeurs Ecarpière :  

 Mine souterraine, avec trois galeries de reconnaissance, les puits P1,P2,P3 

o 32 kms de galeries en petites sections-  

o 7.5 km en galeries de grande section – 3.5 kms de descenderie en 

grande section  

o 10 kms de montages boisés, ou cheminées doubles- 3 kms de 

montages Robbins d’aérage 

 

 Extension sur plus de 3 kms de Ecarpière Est, jusqu’au Tail et jusqu’au 

niveau 500 m 

 

 Puits rebouchés avec 30 m de béton… accès impossible.. qu’y a-t-il dans 

ces galeries, en dehors des stériles ? Du matériel, et… ?? 

 

 M C O : environ 10 % 

o Eca Est -1962 – 30 m 

o Moine – 1985 – 30 m 

o Braudière – 1986 – 30 m 

o Tail – 1987 – 40 m 

 

  



 

ETANG EPANDAGE ECARPIERE 

 

 

Début d’utilisation après la mise en service de l’activité SIMO (1956) : après 

différents arrêtés préfectoraux pour des agrandissements successifs, il atteint 

80 ha et contient 7.5 millions de tonnes de résidus de traitement radioactifs sur 

l’étang d’épandage et constituant les digues avec la partie « sables », pour un 

total de 11.5 millions sur la division minière : c’est l’un des plus importants de 

France.  

Les autres volumes ont servi à remblayer des galeries souterraines,  mélangés à 

du ciment.  

 

C’est une ICPE : on obtenait avec extraction mécanique et chimique le « yellow 

cake » (U à 60 %) pour utilisation future dans les centrales nucléaires. 

 

 1990 : arrêt de l’activité, 

 

 1991 février : nous apprenons par Libération que l’on va nous amener des 

déchets de Thorium 232 de chez Rhone Poulec à la Rochelle - multiples 

réunions et création fin mai de l’association Moine et Sèvre pour l’Avenir. 

manifs quasiment hebdomadaires, voir bi mensuelles pendant deux ans… 

les déchets n’arriveront pas..(iront à Cadarache -13)- Participations 

régulières aux CLI, CLIS, CSS avec une interruption presque dix ans dans le 

fonctionnement de ces structures, malgré nos différentes relances. 

 

 1992 : après de longues discussions, la Mairie de Gétigné donne son 

accord pour que soit réalisée une étude juridique (dont nous n’aurons 

jamais de copie officielle, puis radiologique par la CRII RAD, avec l’aide du 

Conseil Régional. Michèle Rivasi vient nous présenter les résultats.. Elle est 



très mal reçue en préfecture. CRII RAD ne pourra plus revenir directement 

faire des analyses en face Cogema 

 

 1994 : l’usine SIMO est démolie, un jour de grand vent, et ses débris sont 

mis dans un coin de l’étang, sous une couverture de 7 à 8 m de résidus de 

traitements moins radioactifs. L’ensemble de l’étang est recouvert de ce 

même genre de déchets pour quelques dizaines de cm ; ensuite 50 cm de 

pierre gabro -  et 10 cm de terre végétale avec pelouse- arbustes interdits. 

 

Evaluation radioactive de la CRII RAD : attendre 500 000 ans pour que le dépôt 

retrouve une activité en thorium, radium et descendants équivalent à celle des 

sols d’origine. Reste l’incidence de l’U non extrait ( environ 5 %) : attendre 13.5 

milliards (3 périodes x 4.5 milliards) pour que l’U238 et ses descendants 

retrouvent une activité suffisamment décrue jusqu’au  niveau d’origine de la 

zone. Minerais broyé à une granulométrie inférieure à 5 mm : question de leur 

transfert à l’homme sur le très long terme. 

 

Ces déchets ne sont pas des TFA, comme il est dit, mais des déchets de faible et 

moyenne activité, de forte radiotoxicité et il est important de trouver un moyen 

d’en protéger les populations durant des millénaires : conf CFDT jcl Zerbib, qui 

s’exprime aussi dans la gazette nucléaire.. 

 

Va se passer presque une dizaine d’années sans CLIS – changement de 

personnel administratif DRIRE avec arrivée de jeunes ingénieurs + l’ASN : 

relations moins violentes… un piège ? 

 

 Vers 2005, nous avons connaissance que Cogema a cédé à l’entreprise 

Desfontaines les bureaux et laboratoires où Desfontaines stockait du 

matériel (partie industrielle). Nous apprenons aussi que Desfontaines 

envisage de céder ces biens à des personnes privées qui ont pour projet 

d’en faire une SALLE DE RECEPTION.  



Inquiétude de Mme le Maire de Gétigné qui renvoie vers notre assoc les 

candidats : nous leur conseillons de faire analyser le site par la CRII RAD ; 

ce qui fut fait. Il se révéla que l’ensemble était mal nettoyé…  

 

Cogema est alors obligée de racheter à Desfontaines  

 

Cogema propose quelques temps plus tard un projet inspiré et soutenu 

par MSA : panneaux photovoltaiques sur la partie industrielle de 12 ha 

environ   après nettoyage complémentaire non contrôlé par la CRII RAD. 

 

 2015 Projet réalisé, suite aux changements de règlementation intervenus 

à la fin du quinquennat SARKOZY..le montage s’effectue fin 2014. 

Mais déjà Areva propose une extension sur la partie industrielle et une 

installation géante sur l’étang d’épandage même : idée totalement refusée par 

MSA : voir arrêtés préfectoraux ICPE 

Suite à la circulaire Borloo, des relevés de mesure de stériles radioactifs 

disséminés ont été faits et nous avons majoritairement obtenus les résultats, 

sauf les 4 communes du 79 : nous REVENDIQUONS LE NETTOYAGE COMPLET 

DES ZONES COMTAMINEES (à l’image de la maison de St Crespin) 

 

Nous avons créé, depuis aout 2012, le COLLECTIF DES MINES D’URANIUM :  

15 associations à ce jour, ainsi que la CRII RAD, Aghir In Man à Arlit au Niger. 

 

Notre revendication principale : faire pression pour obtenir 

des nettoyages complets… C’est très difficile…. 

 

  



 

Gestion des stériles miniers radioactifs 

 

 

Suite à la circulaire Borloo du 22 juillet 2009, complétée par les instructions du 8 

août 2013 et du 4 avril 2014, nous sont présentés, le 19 juin 2014, les résultats 

de la campagne de recensement sur les communes à proximité de l’Ecarpière. 

Nous rappelons, à l’identique de ce que nous demandons au niveau du 

COLLECTIF DES MINES D’URANIUM, nos revendications et remarques, entre 

autres : 

 

La mise à disposition des documents à l’usage du public s’est effectuée à la fin 

de la campagne électorale des élections municipales. Combien de communes 

n’ont pu prendre en charge la présentation comme il serait souhaitable ? 

(nouveaux responsables – prise en charges de multitudes de dossiers pour les 

arrivants, etc…) 

 

Hors, la zone de Piriac-Guérande, il a été recensé 418 zones et 387 fiches sur 35 

communes, sur l’ancienne division minière de Vendée. Selon les sondages que 

nous avons effectués, nous sommes inquiets quant à la réalité de la redescente 

de l’information vers les propriétaires.  

 

Une pratique exemplaire pour nous : Les élus municipaux de la commune de St 

Crespin sur Moine, aux pieds de l’étang d’épandage de l’Ecarpière, ont fait du 

porte à porte pour informer les propriétaires concernés : la presque totalité 

d’entre eux ont été présents à la réunion technique où leur ont été présentés 

les différentes fiches avec les enjeux ; ils ont été invités à ajouter des éléments 

éventuellement oubliés.  

Dans cette commune, une maison  a été répertoriée comme polluée et a fait 

l’objet d’un nettoyage (jardin –vide sanitaire sous chambres, avec 

déménagement temporaire aux frais d’Areva, etc.. 

Si les propriétaires n’avaient pas été présents, ils n’en auraient rien su…. 



Mais pour une maison nettoyée, combien d’autres n’ont pas été répertoriées, 

étant rappelé que les maisons, les champs et les forêts n’ont pas été contrôlés 

(cf Areva le 19.6.14) 

 

La CSS a permis d’avoir à disposition sur le site de la DREAL, l’ensemble des 

fiches des  communes concernées pour la région Pays de Loire  :  nous sommes 

heureux de cette mise à disposition : comment les intéressés peuvent ils être 

prévenus ? Il serait souhaitable qu’une formation à minima soit proposé aux 

élus pour faire passer l’info aux citoyens concernés et que le problème soit pris 

au sérieux..ce qui n’est surtout pas le cas, en général. 

 

 


