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Point de situation 
Du fort de Vaujours au bois de Guisy 
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Rappel des mesures  
surfaciques réalisées 

4 



Résultats des mesures surfaciques 
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Aucune contamination radiologique surfacique 

Résultats CONFIRMES par le tiers-expert SUBATECH et IPHC 
nommé par l’ASN 

- 1400 mesures au contaminamètre (sur 284 mailles de 1 m2)  
- 142 frottis réalisés  

Aucune pollution d’uranium manufacturé  

• Mesures effectuées par BURGEAP : 1200 mailles de 1 m2 sur les façades 
et toitures des bâtiments, à la fois dans le fort central et en dehors.  

• Analyses radiologiques par spectrométrie gamma de 25 échantillons 
composites constitués de 120 prélèvements sur les murs et les toits.  



Extrait des résultats en chiffres 
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Quelques exemples 
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Mur dans les douves en face de LG2 



Objectif des mesures surfaciques 

 Reprendre la démolition sur les bâtiments de catégorie A hors 
fort central 

 

 Accord des autorités selon l’avis de l’ASN du 20 mars 2015 et 
l’engagement de Placoplatre 

 

 Reprise des travaux suite à la CSS du 5 mai 2015 
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 Un état initial environnemental 

a été réalisé avant le démarrage  

des travaux. 

 L’AIR 
 Analyse des poussières en suspension 

dans l’air en 3 points  (S, N, E) 

 Mesure de Radon en 4 points  

 L’EAU 
 Analyse radiologique et chimique des 

eaux souterraines : 

• 1 piézomètre dans la nappe du 
Brie 

• 2 piézomètres dans la nappe de 
l’Eocène 

• 1 prélèvement dans la fosse 
d’Aiguisy 

• 1 prélèvement dans « la source 
des malades » 

 Résultats 
 Les mesures réalisées seront mises en 

ligne à l’issue de la CSS  

    sur le site www.fort-de-vaujours.fr 

Blanc environnemental 
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Les résultats 
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 Les poussières 

 

 

 Le Radon 



Les résultats : 

l’eau 
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 Rappel des mesures antérieures 2011 / 
2012: 

 Teneur en uranium mesurée par 
ANTEA  à 13,2 µg/l dans le 
piézomètre PzE en 2011 

 Teneur en uranium  mesurée  par 
IRSN  en mars 2011 dans le 
piézomètre S-CEA 02 à 19,53 µg/l 

 Mesures par la société ALGADE sur 

des piézomètres éloignés (1,5 km à 

l’ouest et 2,5 km à l’Est) –ainsi que 

sur PzE et S-CEA 02: 

 3,3 à 15,5 µg/l d’uranium. 

  

 Avril 2015 

 

 Gamme des mesures sur la nappe 

du St Ouen. Algade : 

De 15,7 à 18,1 µg/l d’uranium (PZE et S 

02) 

 

 Gamme des mesures sur la nappe 

du calcaire de Brie 2015 (PZ B6): 

1,8 µg/l d’uranium 

 

 Gamme des mesures sur des 

sources: 

1,9 à 26,4 µg/l d’uranium 

 



La démolition – suite du chantier 

Proportionnalité des dispositifs mis en place / risques identifiés 
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 Organisation du chantier 
 

 

 Les principales actions en cours sur les bâtiments de catégorie A 

Le débroussaillage 

La démolition et le désamiantage 

Le diagnostic pyrotechnique 



Organigramme Projet Démolition Bois de Guisy 

13 

DIRECTEUR INDUSTRIEL & CARRIERES / MAITRE D’OUVRAGE 

RESPONSABLE DEVELOPPEMENT 
DES CARRIERES 

ANIMATEUR 
EHS 

ECAPS 

MANDATAIRE DE 
TRAVAUX 
BRUNEL 

COORDINATEUR DE 
SÉCURITÉ PYROTECHNIQUE 

ESP 

COORDINATEUR 
TRAVAUX 

RESPONSABLE SITE 
MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE 

COORDINATEUR SPS 
PRESENTS 

SECRÉTARIAT 

ADJOINT RESP. PROJET 

RESPONSABLE PROJET 
DEMOLITION / 

 MAITRE D’OEUVRE 

DIRECTEUR 
TECHNIQUE 

Soutien 
technique 

CEA 

Tiers expert 
mandaté  
par l’ASN 

Dépollution 
pyrotechnique 
PYROTECHNIS 

Démolition 
BRUNEL 

RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT  
BOIS DE GUISY 

Suivi radiologique 
niveau 2 
ALGADE 

Suivi radiologique 
niveau 1 

BURGEAP 

Terrassement 
COSSON 

Concassage 
COSSON 

Déboisage 
SCANDELLA 

Désamiantage 
BRUNEL  

SAT  France 

COMITE DE 
PILOTAGE 

GARDIENNAGE 
SWORD 

Médecin 
du travail 
A.C.M.S. 

Location 
bungalows 

FAGSI 

Laboratoire 
ALLIANCE SUD  

Conseil  
pyrotechnique 

NAVARRA  

TRAVAUX 
D’ENTRETIEN 

STAVE 

DIAGNOSTIC 
AMIANTE 

BD MESURES 

TRAVAUX 
D’ENTRETIEN 

JTN 



14 

Débroussaillage des zones 
A1 A2 A3 ~3.6 ha et A12~0.9 ha 

Sur les terres catégorie E 
Pas de dessouchage 

Le débroussaillage 

A1 



La démolition 
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Bâtiment F : 
Démontage des bardages en 

fibro-ciment 

Bâtiment MP : 
Confinement avant 

désamiantage 

Bâtiment PGO : 
Balisage du périmètre  

d’intervention 

Bâtiment 28 : 
Benne de déchets amiantés 



Le désamiantage en chiffres 

 Conformité au PRA transmis le 6 mars 2015 et 20 mai 2015 

 

 10 bâtiments désamiantés 

 

 3 bâtiments en cours de désamiantage 

 

 12 bennes de déchets amiantés à évacuer en ISDD 

 

 Travaux préparatoires du portique de détection camion en 
sortie de site 
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La reconnaissance pyrotechnique 
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Environ 80% des surfaces hors fort contrôlées visuellement 

Zone de reconnaissance pyrotechnique 

 

 

ESP approuvée par : 

 

La DGA 

Le 18 mars 2015 

 

La DiRECCTE 

Le 25 mars 2015 

 

 

 

________________ 

 

 

Contrôle  visuel 

Pyrotechnis            = 

~ 19.3 ha 

 

 

 



Le diagnostic pyrotechnique 
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Diagnostic pyrotechnique terres 
Diagnostic pyrotechnique voiries 
 

Zone contrôlée avec l’EM61 
Zone non exploitable à l’EM61 
Route contrôlée avec TERRAVISION 

Diagnostique Pyrotechnis à 
l’EM61 
(détection jusqu’à 2 m) 
~2.1 ha 
 
Routes passées au Terravision  
(détection jusqu’à 3 m) 
~ 1.8  ha 

EM61 

TERRAVISION 
AVISI 

EM61 

GEO RADAR 



 Sensibilisation à la radiologie pour l’ensemble des intervenants 

 Respect de règles d’hygiène strictes : interdiction de boire ou 
manger en dehors de la base vie  

 Point sécurité quotidien – archivage des CR 

 Suivi médical spécifique de tous les opérateurs 
(47 attestations à ce jour hors personnel spécialisé) 

 Coordinateur EHS 

 

La protection des travailleurs 
pour la catégorie A 
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Rappel pour les catégories 

B, C, D : : 

Le risque d’exposition 

radiologique identifié est un 

risque interne :  

par inhalation ou par ingestion 

Affichage règlementaire zone vie 



 L’AIR 
 Zones de chantier de démolition : 2 préleveurs sur 

filtre minimum 

 Périphérie du site : 4 balises aérosols à filtre 
continu - lecture directe 24h/24h 

 Extérieur du site : 1 préleveur d’aérosols est en 
cours d’installation sur la commune de Vaujours. 

 

 L’EAU 
 Arrosage systématique des pistes en fonction du 

temps 

 Prochain bilan semestriel des eaux souterraines : 
dernier trimestre 2015 

Suivi environnemental 
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Planning 
Du fort de Vaujours au bois de Guisy 
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Planning à fin septembre 2015 
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Désamiantage zone Nord => avril 2016 

Dépollution pyrotechnique zone Nord => mars 2016 

Dédouanement des terres hors fort central => septembre 2015 

Démolition bâtiments zone Nord => jusqu’à avril 2016 



Prochaines étapes 

 Démolition des bâtiments enterrés après dédouanement des 

terres  

 

 Avis ASN au sujet des canalisations enterrées 

 

 Envoi du bilan trimestriel des opérations et suivi environnemental 
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Melun 

2 Juillet 2014 

Merci pour votre attention 
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