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23 ans d’exploitation à Jouac 
 
 
 
 
 
 
   La Société des Mines de Jouac (SMJ) est présente dans le Nord du Limousin depuis 1957 et 
exploite le gisement d’uranium du Bernardan depuis 1978. 
 
  C’est en effet en 1957 que la Compagnie Minière Dong-Trieu démarre ses recherches 
minières en France, après avoir rapatrié ses actifs du Tonkin où elle exploitait du charbon.  
Les premiers résultats conduisent à l’ouverture de l’exploitation de fluorine de la 
Charbonnière (1962-1979), avant la découverte de différents gisements d’uranium sur la 
concession de Mailhac-sur-Benaize entre 1958 et 1966. 
 
   La prise de contrôle par Schneider et la signature d’un contrat de 10 ans avec EDF vont 
alors permettre la mise en exploitation du gisement du Bernardan en 1978. La bonne marche 
des installations de traitement permettent son doublement de capacité dès 1982 (de 200 t à 
400 t), cette même année, TOTAL  prend le contrôle de l’entreprise. Enfin en  1993, la 
compagnie devient la Société des Mines de Jouac, lors du rachat des activités uranium de 
TOTAL par COGEMA. 
 
   Après une phase à ciel ouvert, de 1978 à 1987, les travaux se poursuivent en mine 
souterraine à plus de 400 mètres de profondeur. Le minerai est extrait à la cadence de 70 000 
tonnes par an et contient entre 5 et 7 kg d’uranium par tonne, ce qui est exceptionnel pour un 
gisement français. 
 
   Le traitement est effectué par voie hydrométallurgique dans une usine chimique implantée 
sur le site minier. Celle-ci produit annuellement entre 450 et 500 tonnes d’uranium, contenu 
dans un concentré d’uranate de magnésie : le  « yellow cake ». 
 
   Le Complexe Minier créé en 1978 dans un contexte économique très favorable, s’appuyait 
sur des réserves régionales de 4 000 tonnes d’uranium environ. Les recherches, menées 
pendant toute la phase d’exploitation, ont permis de découvrir plus 4 000 tonnes 
supplémentaires, prolongeant d’au moins 10 ans la durée de vie initiale. 
 
   Cependant dès 1993, cet effort de recherche ne permettait plus de compenser le minerai 
exploité et fin 1997 il a fallu se rendre à l’évidence : le gisement serait totalement exploité mi 
2001. 
 
   En 23 ans, cette aventure en Basse Marche aura donc permis de produire plus de 8 000 
tonnes d’uranium sur le Nord du Limousin, dont 6 600 tonnes pour le seul gisement du 
Bernardan . Relativement modeste à l’échelle française, dont la consommation actuelle est de 
l’ordre de   7 000 tonnes d’uranium par an, la production SMJ représente quant même près de 
80 millions de tonnes d’équivalent pétrole (tep) ou encore pour une année, 85 % de la 
production française d’électricité. 
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1957    :  DEBUT DES RECHERCHES EN FRANCE  
   
 
ANNEES 60 : DECOUVERTE DES GISEMENTS : 
  PIEGUT, LOGES, COTE MOREAU, MASGRIMAUDS,  
                      LE BERNARDAN 
 
 
1973 : PRISE DE CONTROLE SCHNEIDER 
 
 
1978 : DEBUT DE L'EXPLOITATION : MCO ET USINE 
 
 
1982 : PRISE DE CONTROLE TOTAL 
 
 
1983 : DEBUT DES TMS  BERNARDAN 
 
 
1987 : FIN MCO BERNARDAN 
 
 

1955      :  CREATION DE LA SOCIETE  
 
ANNEES 60   :  DECOUVERTE DES GISEMENTS : 
         ST PIERRE, CHAUMAILLAT, LA RIBIERE, BERTHOLENE,  
                         GOUZON (79) 
 
 
1958 - 1964    :  EXPLOITATION DE ST PIERRE AVEC TRAITEMENT A  
                          BESSINES 
 
1976      :  PRISE DE CONTROLE MINATOME  
                          (50% TOTAL - 50% PECHINEY) 
 
 
1977 - 1985    :  EXPLOITATION ET USINE A ST PIERRE 
 
 
1982 - 1983    :  DEMARRAGE DE BERTHOLENE (TMS PUIS MCO) 
 
 
1994      :  FIN DE L'EXPLOITATION DE BERTHOLENE 
 

  1ER JANVIER 1986        :  TOTAL COMPAGNIE MINIERE FRANCE  
                                                   GROUPE TOTAL  A 100%       
  JUSQU'EN 1988             :  PRODUCTION 520 T/AN 
                                         450 T AU NORD MASSIF CENTRAL 
                                           70 T AU SUD    MASSIF CENTRAL  
  1988 - 1994                    :  PRODUCTION 400 T/AN 
                                             330 T AU NORD MASSIF CENTRAL 
                                           70 T AU  SUD   MASSIF CENTRAL  
  APRES 1994                  :  PRODUCTION DE 400 A 500 T/AN EN PROVENANCE DE JOUAC 
 
  23 JUILLET 1993            :  REPRISE DES ACTIVITES URANIUM DE TOTAL PAR COGEMA 
   
  T.C.M.F.  DEVIENT SOCIETE DES MINES DE JOUAC    



Aspect Social :  
Une fermeture préparée de longue date 

 
 
 
   L’effectif maximum à Jouac a été de 341 salariés en 1987 (lors de la fusion de Dong-Trieu 
et Scumra sous l’égide de Total Compagnie Minière - France). 
 
   En 1993, l’effectif était descendu à 243 salariés. 
 
   A fin 1997, lorsque la date officielle de fermeture est annoncée pour la mi-2001, c’est 179 
salariés qui sont employés par la Société de Mines de Jouac. 
 
   Les mesures qui sont alors mise en place pour favoriser les reclassements vont permettre de 
diminuer l’effectif à 141 personnes à l’ouverture du Plan Social, fin 1999. 
 

Fin 1997 179 
Fin 1998 157 
Fin 1999 141 
Fin 2000 106 

Fin mai 2001 85 
( Fin juillet 2001 ) ( 68 ) 

( Fin décembre 2001 ) ( 32 ) 
( Fin décembre 2002 ) ( 0 ) 

 
 
   Depuis la mise en place de la Cellule Emploi Mobilité en octobre 1999, les départs se sont 
accélérés pour atteindre 56 solutions de reclassement sur un an et demi. 
 

 Groupe 
COGEMA (*) 

Reclassements 
sur la Région 

Mesures d’âge 
et divers 

Total 

Départs sur 
l’année 2000 

7 24 8 39 
 

Départs à 
fin mai 2001 

3 9 
 

5 17 

Départs à venir 
(mi-2001 à  
fin 2002) 

 
54 

 
31 

 
85 

 
   Il reste donc aujourd’hui 54 salariés à reclasser sur un an et demi, soit l’équivalent de ce qui 
a déjà été fait … mais personne à la Cellule Emploi Mobilité (un représentant de la direction, 
un représentant syndical et deux employés administratifs) n’imagine de s’arrêter là ! 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(*) Depuis 1994, c’est 48 salariés (hors cadres) qui ont bénéficié d’une mutation dans le 
Groupe COGEMA . 
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Un projet global de « réaménagement »  
du Complexe Minier 

 
 
   Elaboré sous le contrôle de la Direction Régionale de l’Industrie et de l’Environnement 
(DRIRE), le projet de réaménagement concerne l’ensemble du site, qu’il s’agisse de la Mine 
(gérée par le Code Minier) ou de l’Usine (sous la réglementation des Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement). 
 
  Les travaux, engagés au début de cette année, devraient se poursuivre jusqu’à la fin de 
l’année 2002, date à laquelle le site devrait se présenter sous son nouvel aspect (voir figure ci-
jointe). 
 
 
   Ces travaux concernent les grands ensembles ci-après (voir plan ci-joint) :  
 
 
 
1. LA MINE A CIEL OUVERT 
 
La Mine à Ciel ouvert constituera à terme un plan d’eau. La tranchée d'accès à la descenderie 
(repère 2 sur le plan) sera maintenue en liaison hydraulique avec les travaux souterrains et la 
fosse de façon à constituer la sortie naturelle des eaux (probablement dans plusieurs dizaines 
d'années) Un fossé assurera alors leur acheminement vers le ruisseau du Rigeallet. Afin de 
favoriser l’intégration paysagère de l’excavation, sa bordure sera chanfreinée pour créer une 
pente douce vers le plan d’eau. 
 
 
 
2. LA MINE SOUTERRAINE 
 
La mine souterraine sera mise en sécurité. D’une manière générale, avec l’abandon d’une 
mine souterraine, le risque principal est l’instabilité des terrains de surface. Une analyse de ce 
risque, effectuée sur l’ensemble des quartiers de la mine du Bernardan, a confirmé que le 
remblayage béton utilisé dans la méthode d’exploitation était suffisant pour assurer cette 
stabilité.  
L’autre risque est celui de la dégradation des ouvrages de liaison fond-jour. L’entrée de la 
descenderie sera donc remblayée avec de la grave béton et les puits d’aérage remplis de 
remblais stériles avec au pied et en tête un bouchon de béton. Ces dispositions permettent 
également d'interdire efficacement toute intrusion dans les vieux travaux 
Bien entendu les installations de surface tels que les ventilateurs, la centrale à béton, la station 
de concassage et les divers bassins seront supprimés et les sols nivelés et revégétalisés 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. LA VERSE A RESIDUS 
 
La verse à résidus de traitement du minerai se caractérise par une radioactivité résiduelle. 
L’objectif du réaménagement est de la réduire à un niveau identique à celui rencontré dans 
l’environnement proche du site. Les résidus seront donc recouverts d’une couche épaisse de 
matériaux inertes disponibles sur le site. Cette disposition réduit d’une part les émanations 
radon et d’autre part absorbe la radioactivité gamma des résidus. Par ailleurs le profil de cette 
couverture est étudié pour favoriser la circulation superficielle au détriment de la percolation 
des eaux de pluie. 
Associé à la verse, un réseau de drainage permet de collecter séparément les eaux suivant 
leurs caractéristiques et de les traiter si nécessaire. 
 
 
 
4. L’USINE DE TRAITEMENT 
 
L’usine de traitement de minerai, spécifique à notre activité et marquée par celle-ci sera 
détruite. Après mise en sécurité de l’ensemble des circuits où circulent des fluides et 
éliminations de tous les produits chimiques contenus dans l’installation, l’usine sera démolie 
avec le souci de réduire le volume résiduel Celui-ci sera déposé sur un endroit dédié de la 
verse (repère 5 sur le plan). C’est ainsi qu’y seront stockés environ 6000 t de ferrailles ainsi 
que 8000 t de béton. A l'exception de quelques équipements qui, après nettoyage, seront 
vendus à des professionnels, la totalité de l’installation sera ainsi gérée sur le site, évitant ainsi 
toute dispersion de radioactivité à l'extérieur. 
 
 
 
5. LE STOCKAGE DES PRODUITS 
 
Cette partie de la verse est dédiée au stockage des produits issus de la démolition de l’usine. 
Au final ceux ci seront recouverts de produits inertes identiques à la couverture de la verse. 
 
 
 
6. LA GESTION ET LE TRAITEMENT DES EAUX  
 
Un ensemble de bassins et une station de traitement des eaux à laquelle sera attachée une 
équipe d’agents SMJ/COGEMA permettront de gérer et de traiter si nécessaire les flux d’eaux 
avant rejet dans l’environnement. Cette configuration utilise le seul ruisseau du Rigeallet 
comme exécutoire naturel de tout le site. Rappelons ici que le Rigeallet rejoint la rivière 
Benaize un peu en amont du pont de Saint Martin le Mault. 
 
 
 
7. LE BATI  INDUSTRIEL 
 
L’ensemble du bâti industriel, exception faite de l’usine et ses annexes, sera laissé en l’état. Il 
fait l’objet, en relation étroite avec la communauté de communes « La Benaize », d’une étude 
de reconversion qui débouchera vers une nouvelle utilisation des locaux. 



 



 



 
 

Aspect économique :   
« réindustrialisation » et aide à l’emploi 

 
 
 
 
 
 
Afin d’aider au redéploiement économique de la zone minière autour de Jouac (6 cantons 
représentant la zone d’habitat du personnel), SMJ aux côtés des pouvoirs publics et des 
collectivités territoriales, participe à l’accompagnement des entreprises créatrices d’emplois 
dans la zone minière et à la reconversion des installations du site de Jouac. Dans ce cadre, 
SMJ a passé des conventions d’aide avec deux entreprises : 
 
- une entreprise artisanale de Jouac 
- une conserverie de St Sulpice Les Feuilles. 
 
et étudie également quatre autres dossiers. 
 
Par ailleurs, SMJ est d’ores et déjà assurée que le bâti industriel disponible abritera d’autres 
activités : 
 
- une première installation se réalisera fin juillet 2001 dans le domaine de l’édition (+ de 

150 personnes à terme) 
- une seconde début 2002 avec une entreprise plus modeste dans le domaine de la publicité 

et la communication (5 emplois). 
 
En partenariat avec la communauté de communes « Benaize », une étude, maintenant bien 
avancée, devrait déboucher sur la création d’une zone d’activité intercommunale disposant 
d’espaces « à bâtir » viabilisés. 
 
De même, SMJ a donné son accord pour être partenaire  dans l’étude de faisabilité d’un centre 
de logistique cent ré sur le négoce du bois à installer dans la zone concernée par la mission 
industrialisation de SMJ. 


