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- Fort de VAUJOURS –  

Questions qui ont été posées dans divers cadres  - Réponses du CEA 

1. Quelles ont été les activités du CEA sur le site ?  

Le CEA a occupé le fort de Vaujours de 1955 à 1997. 

Ses activités étaient dédiées à la conception, aux études et aux expérimentations 

d’édifices pyrotechniques dans le cadre de la mise au point de la dissuasion française. 

Elles ont porté sur l’étude des explosifs (fonctionnement, sécurité) et du 

comportement dynamique des matériaux sous choc, notamment de l’uranium naturel 

ou appauvri, mais aussi de pièces métalliques de compositions diverses. 

2. On parle d’utilisation de bombes atomiques factices sur le site, qu’en est-il ? 

« Factice » veut dire simulé ou, en d’autres termes, qui présente certaines 

caractéristiques clés, mais sans être le produit réel. Il n’y a jamais eu de bombes 

atomiques factices à Vaujours, c’est-à-dire d’objet qui aurait pu, en étant complété, 

déclencher une réaction nucléaire. 

3. Il circule sur Internet les chiffres suivants : 5 tirs par jour avec des sphères d’uranium 

de 275 gr, 200 jours par an pendant 40 ans cela équivaut à 11 tonnes d’uranium ? Est-

ce exact ?  

Non, c’est faux. Il a pu être réalisé jusqu’à 5 tirs, un jour donné, sur le fort de Vaujours, 

mais pas nécessairement avec des quantités d’uranium aussi élevées que celles 

évoquées et absolument pas 200 jours par an pendant 40 ans. Le nombre moyen de 

tirs journaliers sur une année et à plus forte raison sur 40 ans est très inférieur à cette 

valeur. Ne serait-ce que parce que les derniers tirs à l’uranium ont été réalisés en 

1992. 

Seule une fraction des expériences était réalisée avec de l’uranium, avec des quantités 

généralement très inférieures à la valeur citée. Le chiffre de 11 tonnes d’uranium 

introduites à Vaujours est donc absolument fantaisiste. 

La valeur de 1200 kg, qui figure dans le rapport du professeur Guillaumont, c’est-à-dire 

un volume inférieur à 70 litres de matière, est lui réaliste. Il faut savoir que la plus 

grande partie de cet uranium a été récupérée après les tirs. 
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4. Il circule sur internet : « les éclats ont été nettoyés au jet d’eau, les débris jetés dans 

les puits de lavage. 14 puits qui descendent à 30 mètres et après ça continue. Les puits 

n’ont pas été inspectés ». Que pouvez-vous répondre à ces rumeurs ?  

9 puits maçonnés de 35 m de profondeur en moyenne ont été réalisés lors de la 

construction du fort au XIXe siècle, pour permettre l’évacuation des eaux pluviales. A 

l’arrivée du CEA, seuls 6 de ces puits subsistaient. Aucun puits n’a été comblé par le 

CEA. 

A l’issue des expériences, les débris résultant de l’expérience (éclats de bois, de miroir, 

de métal, dans certains cas de l’uranium) étaient ramassés et conditionnés en fûts. 

Puis, la casemate de tir était effectivement lavée. Les eaux de lavage étaient 

collectées, décantées et filtrées pour récupérer toutes les matières solides, y compris 

les particules de petite taille, et in fine contrôlées quant à leur radioactivité résiduelle, 

avant rejet dans 4 des 6 puits de collecte des eaux pluviales. 

Tous les puits ont été contrôlés sur l’ensemble de leur hauteur avant que le CEA ne 

quitte le site. Le CEA a effectué, dans le cadre des opérations préalables à son départ 

du site, 4 sondages profonds (70 m), qui ont permis de contrôler la situation 

radiologique en profondeur de chaque puits. La radioactivité résiduelle constatée 

n’entrainait aucun risque particulier. 

5. Quels ont été les essais réalisés à l’air libre ? Est-il exact qu’il y a eu des éclats d’acier 

ou autre à 1km ?  

Durant l’hiver 1951/1952, alors que le fort était sous la responsabilité de la Poudrerie 

nationale de Sevran, une expérience de détonique a effectivement projeté une plaque 

d’acier à environ 1 km du centre du fort. 

Les expériences faites par le CEA ont toutes, quant à elles, mis en œuvre des quantités 

plus faibles d’explosifs que lors de cet événement, et ont été réalisées avec des 

plaques de protections solidement fixées destinées à éviter la projection d’éclats. A 

aucun moment, dans ces conditions, il n’y a eu projection au-delà du périmètre de 

sécurité de l’expérience qui était l’objet de la collecte des débris évoqués à la 

précédente question. 

6. Source Sauvons la Dhuys : « Lors de l'enquête publique de 2000, le CEA, après avoir nié 

vigoureusement pendant des années toute pollution du Fort de Vaujours, avait fini par 

reconnaitre que certains ouvrages contaminés avaient été noyés dans le béton compte 

tenu de l’impossibilité de les décontaminer » qu’en est-il ?  

Cette assertion est simplement fausse. Dès le dossier d’abandon du 3 mars 1998 

envoyé aux Préfets de Seine-et-Marne, de Seine-Saint-Denis et à la DRIRE, le CEA fait 

état de cette situation. Tous les ouvrages contaminés ont fait l’objet d’une 
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décontamination poussée. Seul un comblement avec du béton de canalisations 

enterrées et d’un puisard a été réalisé en raison de l’impossibilité d’en assurer une 

décontamination totale. 

L’ampleur des travaux qu’aurait nécessités cette décontamination était hors de 

proportion avec la faible contamination résiduelle de cette zone. En effet, ces 

canalisations avaient fait l’objet d’un contrôle ayant conduit à des valeurs de 

radioactivité faibles, de l’ordre de 10 fois le bruit de fond. 

7. Il circule sur internet : « des containers de matière radioactives ont été enterrés » 

qu’en est-il ? 

Ce sont de pures affabulations. En aucun cas, sur le site de Vaujours, de telles 

opérations ont été réalisées. Il n’y a aucun container enterré à Vaujours. 

8.  Il circule sur internet que seuls 1.000 m² ont été dépollués en surface  soit 0,22% de la 

surface seulement? Le site a été dépollué uniquement au niveau des points chauds 

identifiés par la Criirad, Qu’en est-il ?  

Il y a une confusion. Les 1000 m2 dont il est fait état correspondent à la seule zone 

CA 14 qui a fait l’objet d’une décontamination spécifique avec reprise des terres, en 

2001-2002, suite aux travaux de la Commission Guillaumont.  

En fait, tout le site de Vaujours a fait l’objet d’un contrôle radiologique par le CEA, 

notamment plus de 300 bâtiments y compris administratifs, les voies de circulations et 

l’intégralité du fort central. Non seulement, tous les points chauds, c’est-à-dire ceux 

qui étaient au-dessus d’un seuil et qui pouvaient présenter un risque radiologique dans 

les hypothèses défavorables les plus extrêmes, ont été éliminés, mais  à la demande de 

la Commission Guillaumont, une décontamination plus poussée encore a été réalisée. 

C’est le cas des 1000 m2 en question. Toutes les zones du centre susceptibles de 

contamination ont désormais fait l’objet d’une décontamination aussi poussée que 

nécessaire pour éliminer tout risque. 

9. Des doutes subsistent quant à la dépollution réelle du site du fort de Vaujours, pouvez-

vous nous expliquer comment la dépollution a-t-elle été réalisée ? Est-ce que les 41 

hectares ont-ils été passés au « peigne fin » ? Qu'en est-il maintenant des risques pour 

les salariés intervenant sur ce site et les populations habitant aux alentours ? 

Tout, d’abord, il y avait l’historique de l’activité du site qui permet de savoir où les 

expériences ont été faites, là où les effluents liquides se sont écoulés,  Ces zones ont 

été l’objet d’un assainissement et d’une décontamination systématique approfondie. 

Puis, en 1996/1997, avant que le CEA ne cesse ses activités sur le site de Vaujours, des 

audits de repérage systématique de pollution résiduelle, pyrotechnique (recherche de 
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munitions explosives enterrées), pyrochimique (recherche de produits chimiques 

utilisés dans le cycle de fabrication des explosifs) et radiologique ont été réalisés.  

En matière de pollution résiduelle radiologique, tous les postes de tir ont été assainis, 

avec des valeurs résiduelles inférieures aux valeurs recommandées par la Direction 

Générale de la Santé (DGS). 

Les puits d’évacuation des eaux et les puisards ont été caractérisés avec des niveaux 

d’activité également inférieurs aux valeurs recommandées par la DGS. 

En 2001, sans qu’il y ait un risque sanitaire identifié, le CEA est allé au-delà en traitant 

un certain nombre de points singuliers repérés essentiellement au sein du fort central, 

en effectuant des travaux d’assainissement des terres de la zone CA 14 et en réalisant 

une caractérisation fine de la radioactivité de surface à l’aide d’un véhicule tout 

terrain, sur l’ensemble du site accessible. 

A l’avenir, les travaux qui seront conduits sous la responsabilité de Placoplatre, en 

rapport avec l’usage futur du site, le seront avec vigilance dans le respect des 

servitudes instaurées par l’arrêté inter-préfectoral de 2005, et avec l’accord de la 

DRIRE et de l’Autorité de Sureté Nucléaire, de telle sorte qu’il n’y ait aucun risque pour 

les salariés intervenants sur le site comme pour les populations habitant aux alentours, 

10. Pouvez-vous dire que le site est aujourd’hui décontaminé?  

Le site a été effectivement décontaminé sur le plan pyrotechnique, pyrochimique et 

radiologique selon les meilleures pratiques accessibles. Les concentrations résiduelles 

observées en uranium sur le terrain, en surface et sub-surface, ont des valeurs égales 

ou très proches des valeurs naturelles. 

Toutefois, comme il est impossible d’exclure avec certitude la possibilité de retrouver 

des munitions anciennes non explosées, ou des traces résiduelles de radioactivité, les 

servitudes d’utilité publique de l’arrêté inter préfectoral du 22 septembre 2005 

imposent des dispositions contraignantes en matière de vigilance et de contrôle lors de 

la démolition des ouvrages, des réseaux enterrés ou d’exploitation du sous-sol.  

11. Quel a été le suivi médical des salariés, aujourd’hui retraités, du CEA ?  

La très grande majorité des anciens salariés du CEA fait partie d’une association de 

retraités et émarge à la mutuelle de soins médicaux du CEA. S’ils rencontrent des 

problèmes de santé susceptibles d’être liés à leur activité professionnelle, nous en 

sommes ainsi systématiquement informés dans le respect de la confidentialité 

médicale. Il est constaté en moyenne un état sanitaire des anciens salariés nettement 

supérieure à la moyenne de la population. 

12. Que pouvez-vous dire sur les maladies thyroïdiennes et cancers sur Courtry ? Peut-il y 

avoir un lien avec l’activité du site ? 
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Il ne saurait y avoir de lien avec l’activité du site. Il faut d’abord savoir que le cancer de 

la thyroïde peut être soit spontané, soit être induit par l’absorption d’iode radioactif, 

mais en aucun cas du fait de la présence sur un territoire d’uranium naturel ou 

d’uranium appauvri, qui sont les seules matières nucléaires qui ont été utilisées à 

Vaujours. Ce que confirme l’IRSN dans une récente note lors qu’elle indique : « il 

n’existe pas de justification radiologique à établir un lien entre une […] exposition 

[environnementale à l’uranium] et des affections de la glande thyroïde ». 

Un autre argument utilisé par les opposants au projet industriel est le fait qu’une 

publication de l’Agence Régionale de Santé est lue par ces derniers comme indiquant 

qu’à Courtry, à proximité de Vaujours, il y aurait un pourcentage de décès par tumeurs 

cancéreuses beaucoup plus élevé que la moyenne en Ile de France.  

Ils mentionnent pour soutenir leur thèse des chiffres qui figurent effectivement 

dans le dit-rapport en question (53% pour les hommes alors que la moyenne est de 

36% et 49% pour les femmes alors que la moyenne est de 28%), mais ces chiffres n’ont 

pas du tout la signification que leur donnent ces personnes, selon l’Agence elle-même.  

En effet, l’étude de l’Indice Comparatif de Mortalité (ICM) qui est le paramètre 

pertinent pour juger d’un éventuel risque sanitaire local, et non pas ce pourcentage 

(qui est sans relation avec l’espérance comparative de vie, je dirais même, sans vouloir 

être paradoxal, qu’il est en relation inverse avec l’espérance de vie ; en effet plus une 

population est âgée, plus elle a un suivi médical efficace, plus la proportion des décès 

par cancer sera élevée puisque le disfonctionnement cellulaire qui est à la base du 

développement des tumeurs ne peut que progressivement croitre avec l’âge, quoique 

l’on fasse pour le retarder), permet de dire que compte tenu de toutes les données sur 

cet indice dont dispose l’Agence, il ne peut en aucun cas être conclu qu’il y aurait une 

surmortalité significative associée à des tumeurs chez les hommes ou les femmes 

résidant à Courtry ou un risque particulier de vivre à Courtry. Cette observation est 

parfaitement cohérente avec le fait que l’ensemble des salariés du CEA (environ 2 500 

personnes) qui ont été suivis de manière systématique depuis 1955, soit depuis 60 ans, 

ne présente aucun signe de surmortalité par rapport à la moyenne régionale ou 

nationale, au contraire l’espérance de vie de nos personnels est clairement supérieure 

à la moyenne.  

Ceci est cohérent aussi avec le contenu d’une note d’information de l’Institut de 

Radioprotection et de Sureté Nucléaire (IRSN) en date du 22 janvier 2014 conclut à cet 

égard que « l’exposition des riverains pendant la période d’activité s’est située au 

niveau des faibles doses et que les analyses réalisées pour caractériser la contamination 

résiduelle placent l’exposition actuelle des riverains à un niveau extrêmement faible 

non détectable ». 

On peut en conclure que les données utilisées par les associations ne peuvent être 

interprétées en aucun cas comme un indicateur d’une surmortalité à Courtry, mais que 
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leur lecture par ces associations constitue un détournement de leur juste interprétation 

et usage dans le but d’inquiéter à tort la population concernée. 

13. Quelle est la nature du contentieux entre Monsieur Antiga et le CEA ? 

Ce monsieur a été atteint d’un cancer de la thyroïde au début des années 2000. Ouvrier 

peintre en son temps d’une entreprise prestataire du CEA, il s’est présenté publiquement dans 

la presse ou sur les réseaux sociaux, comme un ancien salarié du CEA, actuellement en procès 

avec ce dernier à propos de sa maladie, après avoir travaillé sur des installations nucléaires 

sans protection adaptée. Toutes ces allégations sont tout simplement complétement fausses. Il 

n’a jamais été salarié du CEA. Il a seulement travaillé de 1976 à 1997 à façon sur le site de 

Vaujours pour effectuer des travaux de peinture, de pose de papier peint, de revêtement de 

sol, de ravalement, etc., dans des bâtiments standards, en qualité de salarié de l’entreprise 

nommée RALLI, devenue à compter du 1er mars 1990, la SARL JCA DECORS, dont il a été lui-

même le gérant. 

En mai 2001, M. Antiga a effectivement présenté un cancer de la thyroïde qui a 

apparemment été traité efficacement par les médecins, puisqu’il semble qu’il n’y a pas eu de 

récidive. En  juillet 2002, M. Antiga a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes 

d’Infraction Pénales au Tribunal de Grande Instance de Paris et a réclamé 110.000€ au CEA à 

titre de dommages et intérêts.  

Une enquête de police a été diligentée. Il a été constaté que le cancer de la thyroïde ne 

pouvait en aucun cas être induit par la présence d’uranium naturel ou d’uranium appauvri, qui 

sont les seules matières nucléaires qui ont été utilisées à Vaujours. Dans ses déclarations 

d’arrêt de travail destinées à la Caisse de sécurité sociale, M. Antiga avait en conséquence 

coché la case « maladie non professionnelle » et il n’a jamais saisi ultérieurement la CPAM 

d’une déclaration de maladie professionnelle. Finalement, le CEA a été totalement mis hors de 

cause suite au désistement de M. Antiga dans son action devant la CIVIP en date du 9 avril 

2004, il y a maintenant 10 ans bientôt. La Cour d’Appel de Paris a confirmé en 2007 une 

ordonnance de non-lieu, mettant ainsi une fin définitive aux poursuites engagées contre le 

CEA. 

Le CEA a récemment communiqué ces informations à un journaliste qui avait rapporté les 

propos initiaux de M. Antiga, et ce dernier a avoué s’être « emmêlé les pinceaux » (sic), et que 

les dires du CEA étaient exacts.  

M. Antiga a été abusé par les responsables des associations d’opposition qui l’ont amené à 

contrefaire la vérité. 

14. Est-ce qu’il y a un risque de contamination du gypse ? Selon internet « Le CEA avait 

aussi fini par admettre qu'une quantité d'uranium avait gagné la masse de gypse sous-

jacente, via les réseaux d'eau pluviale et les puits d'infiltration (Source : 2ème bureau 

des installations classées en préfecture) » 
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Il n’y a pas de risque de contamination du gypse par migration des faibles quantités 

d’uranium susceptibles d’avoir été entrainées par les eaux pluviales. Les mesures de 

teneur en uranium des nappes phréatiques ont montré des valeurs normales. 

15. Comment les déchets radioactifs issus de la dépollution  ont-ils été traités ?  

Les déchets ont été conditionnés en fûts et big-bags puis envoyés sur le centre de 

Moronvilliers avant leur envoi vers le centre de stockage des déchets de très faible 

activité et faible activité de l’ANDRA. 

16. Quel type de produits radioactifs et chimiques ont-il été utilisés sur le site et pendant 

combien de temps ? 

En termes de produits radioactifs, seuls l’uranium naturel et l’uranium appauvri ont 

été utilisés jusqu’en 1992. 

Les autres produits radioactifs présents sur le site sont les sources des détecteurs de 

fumée, le radium des paratonnerres et diverses sources radioactives pour les mesures 

scientifiques. Tous ces produits ont été éliminés. 

Les pollutions pyrochimiques (liées à la mise en œuvre d’explosifs) ont été recherchées 

et éliminées. 

Les traces résiduelles d’une dizaine de métaux et éléments de transition ont également 

été recherchées (arsenic, baryum, béryllium, cadmium, chrome, cuivre, mercure, 

nickel, plomb, zinc). Aucune observation ne présente d’écart par rapport aux situations 

standards en France et aux normes sanitaires.     

17. Quels sont les autres produits chimiques que PLACOPLATRE est susceptible de 

trouver ?  

Aucun produit chimique en des quantités et concentrations faisant courir un risque 

quelconque à la population ou aux travailleurs n’a été introduit sur le site. 

18. Comment expliquez-vous les valeurs anormales diffusées par les associations ? Une 

mesure 33 fois supérieure à la norme.   

Le CEA n’a pas connaissance du protocole de mesure mis en œuvre par la personne qui 

prétend avoir mesuré un débit de dose de 3,3 Sv/h (soit 3300 nSv/h) au point PC4 

avec un compteur Geiger Radex. 

Cet équipement présente, selon la notice de l’appareil, de grandes incertitudes de 

mesure et la CRIIRAD elle-même indique qu’il n’est pas adapté pour permettre une 

estimation pertinente d’une dose. 
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Un expert du  CEA a effectué le 6 février 2014, au niveau de ce point particulier, des 

mesures de débit de dose avec les meilleurs équipements certifiés pour ce type de 

mesure, en présence notamment des élus invités par Placoplatre. Ces mesures, 

effectuées avec des appareils étalonnés régulièrement, se situent à des valeurs 

comparables au bruit de fond naturel local (60 à 70 nSv/h), soit 50 fois moins que le 

débit de dose invoqué par les associations, c’est-à-dire très en deçà de la valeur 

présentée comme 33 fois supérieure à la norme.  


