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Du fort de Vaujours au bois de Guisy

Réponse sur l’avis
d’inspection inopinée du 11 juin 2015
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Préambule
Depuis la reprise des
travaux, nous travaillons
uniquement sur des
superstructures de
bâtiments de catégorie A
situés sur des terrains de
catégorie E.
Les principales opérations
en cours sont des
opérations de
débroussaillage, de
désamiantage et de
diagnostic pyrotechnique.
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Synthèse des dispositions selon les phases de travaux
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Organisation de la radioprotection
Rappel : la PCR est régie par le Code du Travail, qui rappelle en premier lieu que
l’employeur est tenu de désigner une PCR (salariée ou prestataire extérieur selon le secteur
d’activité) dès qu’il existe « un risque d’exposition aux rayonnements ionisants pour les
travailleurs de l’établissement ainsi que pour ceux des entreprises extérieures ou les
travailleurs non- salariés intervenant dans cet établissement ». En toute rigueur, la PCR
n’est pas obligatoire dans les conditions de ce chantier qui ne nécessite aucune
classification radiologique pour le personnel qui y travaille. Néanmoins, considérant le
contexte de ce chantier, Placoplatre choisit d’y avoir recours afin d’être en mesure de traiter
une éventuelle anomalie.
Placoplatre, n’ayant pas de compétences dans le domaine de la radioprotection, a choisi
de confier cette mission a une société expérimentée. C’est l’objet de la mission du suivi
radiologique de niveau 2 assurée par la société ALGADE.

Un logigramme de principe a été établi. Une procédure de gestion en cas d’incident
radiologique va être détaillée.
En dernier lieu, c’est PLACOPLATRE qui coordonne les opérations, assume la
responsabilité des décisions retenues et vérifie l’application des mesures retenues
Eric ROYER est le contact privilégié des prestataires assurant les missions de suivi
radiologique.
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Dispositifs de suivi environnemental
 15 préleveurs d’aérosols ont été mis à disposition des entreprises pour la
surveillance des zones de chantier
 4 balises aérosols à mesure continue (24h/24 et 7j/7) avec report d’alarme
ont été installées en 4 points autour du site
 1 zone a été aménagée pour l’installation d’un portique de détection qui sera
livré en semaine 29
 Des contrôles mains/pieds sont prévus pour les opérations sous contrainte
radiologique. Exemple : les opérations d’écroutage

Préleveur d’aérosols sur filtre
pour les zones de chantier

Balise aérosols à filtre déroulant
pour la détection de la contamination
atmosphérique en limite de propriété

Portique de détection camion
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Gestion des gravats
 Les gravats de démolition
potentiellement contaminés seront
entreposés dans des bennes dans
le hangar LG3 avant évacuation
du site (suivi avec réseau de
piézomètres existants)
 Les terres de terrassement seront
temporairement entreposées sur
un film géo-synthétique en zone
A12 qui a été préalablement
dédouanée pyrotechniquement

 Tous les camions qui sortiront du
site passeront obligatoirement à
travers le portique de détection
camion (à calibrer par rapport au
bruit de fond après installation)
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Etat initial radiologique : les eaux

piézomètre

résultats mesurés par ALGADE en 2015
(en Bq/litre)
S-02
PzE
PzB6
Aiguisy

Source

U234

0,247

0,214

0,022

0,276

0,023

U235

0,009

0,008

0,001

0,023

< 0,0005

U238

0,214

0,194

0,018

0,29

0,024
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Gestion des anomalies et des incidents
 Les procédures pour les
opérations destinées aux
travaux à l’intérieur du fort
central sont en cours de
rédaction par nos prestataires
de suivi radiologique de niveau
1 & 2. Ces procédures seront
annexées au Plan de
Prévention.
 Actuellement, nous travaillons
uniquement sur des bâtiments
de catégorie A et dans des
zones de catégorie E pour des
opérations de débroussaillage
et de désamiantage.
 Des consignes particulières
ont été affichées en plusieurs
emplacements de la base vie.
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En résumé
 « Les inspecteurs ont constaté que la radioprotection des
travailleurs et de l’environnement est prise en compte de
façon globalement satisfaisante au vue de l’avancement
des travaux »
 Un certain nombre de dispositions prévues dans le
protocole de suivi radiologique avaient fait l’objet d’une
formalisation et d’une mise en œuvre concrète
 L’ASN relève notamment que la formalisation des
missions des sous-traitants de niveaux 1 et 2 a été
réalisée et la protection des travailleurs correctement
anticipée grâce au suivi médical et à la sensibilisation des
personnels
 L’ASN note également la bonne sécurisation du site
 L’ASN n’a pas relevé d’écart à la réglementation en
matière de radioprotection
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Responsabilité de l’exploitant
PLACOPLATRE s’engage :

à coordonner les interventions des prestataires de suivi
radiologique

à prendre en compte les préconisations des experts

à

assumer la responsabilité des décisions retenues

à vérifier l’application des mesures décidées
à informer régulièrement et en toute transparence sur le
projet
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Merci pour votre attention

Melun
2 Juillet 2014
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