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GLOSSAIRE

ANDRA : Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs
ASN : Autorité de Sûreté Nucléaire
BdF : Bruit de Fond
Bq : Becquerel, unité dérivée du Système International pour l’activité d’un radionucléide
c/s : coups par seconde (unité)
CEA : Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
CEV : Centre d’Etudes de Vaujours
CLIS : Commission Locale d’Information et de Suivi
DAM : Direction des Applications Militaires
dB : Décibel
DDAE : Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter
DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
DGS : Direction Générale de la Santé
DIB : Déchet industriel Banal
DiRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et
de l’Emploi
DRIEE IdF : Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie pour l’Ile
de France
DRTEFP : Direction Régionale du Travail, de l’Emploi, et de la Formation Professionnelle
DST : Direction de la Surveillance du Territoire
EPI : Equipement de Protection Individuelle
ERI : Excès de Risque Individuel
ESP : Etude de Sécurité Pyrotechnique
Gy : Gray, unité de mesure de dose absorbée du Système International
ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
IDF : Ile de France
INERIS : Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques
InVS : Institut de Veille Sanitaire
IRSN : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
LD : Limite de Détection
PCB : PolyChloroBiphényles aussi appelés biphényles polychlorés (BPC) ou « pyralènes »
PCR : Personne Compétente en Radioprotection
SDRIF : Schéma Directeur de la Région Ile de France
Sv : Sievert (unité)
TFA : Très Faible Activité
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INTRODUCTION
L’ouverture de la carrière de Vaujours en 1922 a permis la création d’un site industriel consacré au
plâtre à l’Est de Paris. Placoplatre est implanté à Vaujours depuis 1946. L’usine de Vaujours est
aujourd’hui le 1er site européen de transformation de gypse en plâtre avec 870 000 tonnes /an. Elle
représente 25% de la production nationale de l’industrie plâtrière et 50% des volumes de la société
Placoplatre en France. Elle compte 400 emplois directs et 3 000 emplois induits.
L’usine bénéficie depuis toujours d’un approvisionnement de proximité grâce au gisement de gypse
de la butte de l’Aulnay. À ce jour, elle est alimentée par deux carrières :



la carrière à ciel ouvert de « Le Pin-Villeparisis-Villevaudé », située sur les communes de Le
Pin, Villeparisis et Villevaudé (77), dont l’extension vient d’être autorisée en 2017 sur le secteur
de Bois Gratuel / Les Mazarins.



la carrière souterraine de « Bernouille » située sur les communes de Coubron, Livry-Gargan
et Vaujours (93) et dont les réserves seront épuisées dès 2020 dans la qualité requise pour la
fabrication des plâtres.

C’est pour prendre le relais de la carrière de Bernouille que Placoplatre souhaite ouvrir celle de
Vaujours-Guisy et exploiter le gypse des terrains de l’ancien Fort de Vaujours, situé à cheval sur
Vaujours (93) et Courtry (77), à proximité immédiate de l’usine.

Figure 1 : Localisation du site du Fort de Vaujours
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Pour faciliter le déroulement de ce projet industriel de long terme, 3 grandes phases d’exploitation du
gypse ont été définies :
1. d’abord dans la fosse d’Aiguisy et sur les terrains des communes de Vaujours et Coubron (A1
à A6)
2. ensuite sur ceux de la commune de Courtry, en dehors du fort central (A8 à A12)
3. enfin au niveau du fort central (B1 à B7)

Figure 2 : Les 3 phases d'exploitation du gypse

Chaque phase comporte elle-même plusieurs étapes :
1. démolir les anciens bâtiments et finaliser la dépollution du périmètre concerné
2. exploiter la carrière
3. remettre en état le site pour restituer un espace vert riche en biodiversité
A ce jour, Placoplatre a pratiquement démoli tous les bâtiments situés sur la commune de Vaujours et
finalisé la dépollution de cette partie du site. L’entreprise s’apprête maintenant à déposer en
Préfecture une première demande d’autorisation d’exploiter la carrière « Vaujours-Guisy » sur la
partie nord du site, pour une durée de 30 ans.
C’est dans ce contexte qu’elle a pris l’initiative d’engager une concertation publique. Ce temps
d’échanges avec les riverains, les acteurs associatifs et économiques du secteur et les élus permettra
à chacun de s’informer sur le projet, poser ses questions et faire part de ses remarques et suggestions
d’amélioration.
Ce document présente les principales caractéristiques du projet objet de cette concertation.
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I.

RAPPELS HISTORIQUES SUR LE FORT DE VAUJOURS

L’histoire du fort de Vaujours, construit en 1883, est liée à celle de la défense française. Utilisé d’abord
comme terrain d’entraînements de l’armée, il a ensuite servi de zone de stockage de munitions, puis
est devenu un centre d’expérimentations pour le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) jusqu’en
1998, date à laquelle le CEA y a cessé ses activités. Mis en vente par l’Etat après plusieurs campagnes
de dépollution et l’instauration de servitudes d’utilité publique, une partie du site – 30 ha – a été
achetée par Placoplatre en 2010.
A. L’histoire avant le CEA
 1876 – 1883 : La construction du fort
En 1870, après la guerre franco-prussienne, il a été décidé de moderniser les défenses de Paris. Un
programme de fortifications a alors été mis en œuvre autour de Paris de 1874 à 1885, selon le modèle
du Général Séré de Rivière : le fort de Vaujours, construit entre 1876 et 1883, en fait partie. Il est
composé d’un fort central et de deux batteries de défense.
 1884 – 1914 : L'Avant-guerre
L’armée utilise le fort comme terrain d’entraînements et d’essais.
 1914 – 1918 : La Première Guerre mondiale
Pendant la guerre, le fort est utilisé comme batterie et fort de défense, sans qu’aucun combat n’y ait
lieu.
 1919 – 1938 : L'Entre-deux-guerres
Après avoir été le terrain d’entraînement de l’armée, le site est utilisé par la poudrerie nationale de
Sevran. Elle y réalise des essais de produits pyrotechniques et utilise les anciennes chambres de tirs
(casemates), comme zone de stockage de munitions.
 1939 – 1945 : La Seconde Guerre mondiale
Dès 1939, après une courte utilisation par l’armée française comme batterie de défense aérienne,
l’armée allemande prend possession du fort et y stocke des munitions ; munitions qu'elle fera exploser
avant d’évacuer les lieux en 1944. Le fort n’a vraisemblablement pas connu de combats durant cette
période.
 1944 – 1955 : Le déminage d’Après-guerre
Entre 1944 et 1955, le fort central a fait l’objet de plusieurs opérations de déminage.
B.

La période d’utilisation par le CEA

 1955 : La création du centre d'études de Vaujours
A partir de 1955, le fort de Vaujours devient un centre d’études du Commissariat à l'Energie Atomique
(CEA). Placé sous la responsabilité du ministère de la Défense, il a été créé pour la conception, l'étude
et l'expérimentation des poudres et explosifs utiles à la réalisation d'armes nucléaires.
 1955 – 1997 : Les activités du CEA
Plus de 300 bâtiments (bureaux, laboratoires, ...) sont construits à cette époque autour du fort central
historique. Dans les anciennes chambres de tir du fort, sont expérimentés les détonateurs de la bombe
atomique, utilisant de l’uranium (238U).
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Le CEA arrête ses activités de conception et de fabrication d’explosifs en 1988 et en 1997, suite à une
réorganisation interne, il cesse définitivement ses activités sur le site qui reste sous son contrôle
jusqu’en 1998.
 1996 – 1998 : Les opérations de dépollution
Conformément aux exigences réglementaires de l’époque liées à l'arrêt d'activité sur un site industriel,
des audits de pollution pyrotechnique, pyrochimique et radiologique sont réalisés sur l’ensemble du
site pour le compte du CEA, par des sociétés indépendantes. De nombreuses opérations de dépollution
sont alors menées : évacuation des substances explosives, dépollution pyrotechnique jusqu’à une
profondeur de 50 cm, décontamination poussée des postes de tir et évacuation des substances
radioactives.
C.

Dossier abandon, enquêtes publiques et arrêté de servitude

 1998 : Le dépôt du dossier d'abandon
En mars 1998, le CEA remet à la préfecture de Seine-et-Marne le dossier d’abandon* des activités.
Celui-ci rassemble toutes les actions menées, les audits pratiqués et leurs résultats, ainsi que les
opérations de dépollution réalisées. Ce point est développé au chapitre III.
*

Ce document est consultable au point d’information Placoplatre et téléchargeable sur www.fort-de-vaujours.fr

 2000 : L'instruction du dossier d'abandon
En janvier 2000, la Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE,
devenue aujourd’hui DRIEE) propose la mise en place de servitudes d'utilité publique (SUP) pour ce
site. Le projet est alors soumis à enquête publique.
Le rapport de l'enquête publique est remis au préfet en août : il émet un avis favorable à l'instauration
de ces servitudes d'utilité publique, recommande un complément d'étude sur certains points et fait
part des préoccupations des riverains quant au passé du site et à son état actuel.
 2000 : La mise en place d'une Commission de Suivi et d'un groupe d'experts
En novembre 2000, à la suite de l'enquête publique, les préfets de Seine-Saint-Denis et de Seine-etMarne décident de mettre en place une commission de suivi destinée à informer toutes les acteurs du
dossier. Ils nomment également un groupe de 3 experts pour mener une expertise radiologique et
hydrogéologique complémentaire.
 2001 – 2002 : La Commission de Suivi se réunit à 5 reprises et présente ses conclusions
Pendant cette période, la Commission a constitué un groupe santé pour réaliser un état des lieux
sanitaire, en complément des études hydrogéologiques et radiologiques déjà demandées. Ce groupe
était présidé par le Professeur Guillaumont. Une nouvelle campagne de mesures, d’analyses et de
dépollution est par ailleurs réalisée.
Les travaux réalisés par ces différents groupes de travail sont présentés* :
« - l’état radiologique du site du fort de Vaujours n’est pas en mesure de générer des dangers pour les
riverains, y compris par le biais des eaux souterraines ou des puits ;
- l’exposition des riverains durant l’activité passée du site n’a pas dépassé le niveau de radioactivité
naturelle et, concernant l’exposition actuelle, il n’existe pas d’exposition supplémentaire des riverains
du site par rapport à celle de l’ensemble des Franciliens. »
*

Le rapport de la Commission Guillaumont est téléchargeable sur www.fort-de-vaujours.fr

8

 2004 – 2005 : La seconde enquête publique
Sur décision des préfets, une seconde enquête publique est menée. Après la diffusion du rapport
d’enquête publique et les réunions des conseils départementaux d’hygiène de Seine-et-Marne et de
Seine-Saint-Denis, un avis favorable est à nouveau donné pour l’instauration des servitudes d’utilité
publique.
 2005 : L'instauration des servitudes d'utilité publique
Le 22 septembre 2005 est publié l’arrêté inter-préfectoral (Seine Saint- Denis et Seine et Marne) n°05
DAI 2IC 173 : il instaure des servitudes d’utilité publique sur l’utilisation des sols et du sous-sol du site
ainsi que sur l’exécution de certains travaux. Cet arrêté prévoit l'usage industriel du site, encadré par
des mesures de précaution en matière de sécurité et d'environnement.
D. Mise en vente et rachat du site
 2009 : La mise en vente du site par l'Etat
Le Ministère de la Défense et le CEA décident de céder une partie des terrains du fort de Vaujours et
lancent un appel à candidature.
 2010 : Acquisition par Placoplatre et la CAMC
Seul candidat à l'acquisition des terrains du fort de Vaujours, la société Placoplatre rachète à l'Etat
environ 30 hectares de la friche industrielle, autour de la batterie Nord et du fort central. Les terrains
se répartissent sur deux communes et deux départements : Vaujours, en Seine-Saint-Denis, et Courtry,
en Seine-et-Marne.
Les 15 autres hectares du site deviennent la propriété de la Communauté d’Agglomération de Marne
et Chantereine (CAMC), devenue depuis la Communauté d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne.
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II. LE PROJET DE CARRIERE DE VAUJOURS-GUISY : ENJEUX ET PERIMETRE
Le gypse, produit naturel, est la matière première du plâtre. Il est également utilisé pour l'élaboration
des ciments, ce qui en fait un matériau stratégique et indispensable pour tout le secteur du BTP et de
la construction. En moindres proportions, il a aussi des applications diverses pour l'agriculture, le
traitement des eaux ou encore la fabrication du verre.
Le sous-sol de l’Ile de France renferme 70% des réserves nationales de gypse et c’est dans le Bassin
Parisien que sont préservés et exploités les gisements de gypse de plus grande pureté. C’est
notamment le cas au niveau de la Butte de l’Aulnay, où le gisement se présente sous la forme de 4
masses de gypse d’épaisseurs variables, qui sont, de la plus superficielle à la plus profonde :




le gypse de 1ère masse, à 30 m de profondeur et d’une épaisseur d’environ 20 m. Il s’agit du
banc le plus épais qui représente la plus grande partie du volume du gisement et la meilleure
qualité ;
le gypse de 2ème masse, épais de 9 m ;
le gypse de 3ème masse, épais de 3 m ;



le gypse de 4ème masse, discontinu et qui n’est pas exploité.

Les réserves de gypse situées sur les terrains de l’ancien fort de Vaujours appartenant à Placoplatre
sont estimées à près de 18 millions de tonnes, soit l’équivalent de 40 ans de réserves pour l’usine
pour une exploitation à ciel ouvert sur un rythme de 460 000 tonnes /an.
L’ouverture d’une carrière à cet emplacement doit permettre de pérenniser l’activité de l’usine à
moyen terme, sans rupture d’approvisionnement pour la fabrication des plâtres de bâtiment.
C’est également à travers ce projet industriel que les pollutions résiduelles identifiées sur ce site
pourront être éliminées définitivement.
A. Les enjeux socio-économiques
L’usine de Vaujours est le 1er site européen de transformation de gypse en plâtre, avec une
consommation annuelle de 870 000 tonnes pour fabriquer 400 produits différents.
Avec 62 millions m² de plaques de plâtre (équivalent à 200 000 logements) et 350 000 tonnes de
plâtres, enduits, mortiers produits chaque année, elle représente 25% de la production nationale de
l’industrie plâtrière et 50% des volumes de la société Placoplatre en France.
Les produits fabriqués à Vaujours sont expédiés vers 55 départements où ils sont ensuite mis en œuvre
par près de 40 000 entreprises, pour la construction ou la rénovation de bâtiments et de maisons
individuelles. 40 chantiers sont par ailleurs livrés en direct chaque jour en Ile de France.
1.

Les emplois liés à l’usine

L’usine de Vaujours emploie directement près de 400 personnes qui se répartissent entre les unités
opérationnelles de production et les fonctions support :
-

-

l’unité « plaques » compte environ 50 personnes pour la production, la maintenance et le
contrôle qualité des produits,
l’unité « plâtres » est divisée en 4 ateliers - plâtrière, mélanges et conditionnements, enduits,
concassage et broyage - qui rassemblent près de 120 personnes (production, maintenance,
qualité).
des ateliers de transformations et parachèvement des produits complètent le dispositif de
production avec environ 20 personnes.
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-

-

la logistique emploie quant à elle 130 personnes environ pour gérer la réception des matières
premières, la préparation de commandes pour accessoires, outillages et export, le chargement des
camions et la gestion des stocks.
les services supportant la production (maintenance du site, bureau d’études, achats, ressources
humaines, contrôle de gestion, hygiène, santé et sécurité, environnement …) complètent l’effectif
des salariés Placoplatre.

A ces emplois Placoplatre s’ajoutent une centaine d’emplois chez les sous-traitants permanents
présents sur site pour l’accueil et le gardiennage, la réception des transporteurs, la manutention, le
traitement et le recyclage des déchets (plâtres et autres), la maintenance de certains équipements, les
transports internes ou encore le nettoyage et la restauration d’entreprise.
Les autres emplois générés par l’activité de l’usine sont liés aux entreprises de maintenance et aux
transporteurs : chaque jour, 250 chauffeurs viennent charger leur camion de produits destinés aux
clients de l’usine et 50 autres viennent livrer les matières et pièces nécessaires à l’activité du site.
Le site accueille également 70 personnes des services techniques, du centre de recherche et du centre
de formation, ainsi que l’équipe internationale en charge du développement des procédés de
fabrication (≈ 25 personnes).
Les carrières qui fournissent le gypse à l’usine emploient environ 25 salariés Placoplatre et génèrent
également une cinquantaine d’emplois sur les sites d’extraction (gardiennage, découverture,
remblaiement, remise en état, suivi techniques et environnementaux, maintenance…).
Enfin, bien qu’assez difficiles à comptabiliser, on estime à 3 000 le nombre d’emplois induits liés à
l’activité industrielle de l’usine de Vaujours (commerces, logements, transports…).
Les principaux ateliers de production fonctionnent 7j/7 24h/24 avec seulement deux semaines d’arrêt
en août pour la maintenance des équipements et une semaine à Noël. L’activité logistique fonctionne
elle 6j/7, 24h/24 et ne s’arrête jamais durant l’année.
2.

Approvisionnement de l’usine

L’usine de Vaujours est alimentée depuis près d’un siècle grâce à l’exploitation de carrières à proximité
immédiate. Si elle a été construite à cet endroit, c’est en raison de l’important gisement de gypse situé
sous la butte de l’Aulnaye.
Aujourd’hui, le gypse transformé à l’usine provient de deux carrières : celle à ciel ouvert de Le PinVilleparisis-Villevaudé qui alimente exclusivement la chaine plaque, et celle souterraine de Bernouille
qui alimente la fabrication des plâtres et vient compléter les tonnages nécessaires pour la chaine
plaque.
Ce double approvisionnement est indispensable, pour deux raisons principales :



des raisons techniques liées à la capacité de production de chacune des carrières, insuffisante
pour alimenter l’usine à elle seule,



des raisons de qualité du gypse, les caractéristiques de pureté nécessaires étant différentes
selon les produits fabriqués, plâtres traditionnels ou plaques de plâtre.

La carrière à ciel ouvert de Vaujours-Guisy a pour vocation de prendre le relais de la carrière de
Bernouille, dont les réserves arrivent à épuisement en 2020 dans la qualité requise pour la
fabrication des plâtres.
Sous réserves des autorisations et de la stabilité des besoins de production, le schéma directeur de
livraison de gypse à l’usine peut être schématisé ainsi :
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Alimentation usine de Vaujours en gyspe
besoin annuel pour les Plaques: 550 000 tonnes/an
besoin annuel pour les Plâtres, enduits et Mortiers : 320 000 t/an
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Plaques de plâtre
Carrière Villeparisis -LePin
Carrière Bois Gratuel
Plâtres
1er cas: extension Bernouille autorisée
Bernouille
Extension Bernouille
Bois de Guisy (Fort)
2nd cas: extension Bernouille non autorisée
Bernouille
Transfert d'une autre carrière
Bois de Guisy (Fort)

B.

Les enjeux environnementaux

L’usine de Vaujours est située au cœur de l’agglomération francilienne et d’un marché de 20 millions
d’habitants. Avec la disponibilité de la matière première à proximité en complément, elle présente un
bilan environnemental favorable : le transport depuis les sites d’extraction jusqu’à l’usine est minimal
et les produits sont livrés aux clients avec des distances de transports réduites. En complément, le taux
de remplissage des camions est optimisé et dépasse régulièrement les 90%, ce qui contribue à
diminuer le nombre de camions sur les routes et donc l’émission des gaz à effet de serre.
A la fois proche de l’usine (500 m) et éloigné des premiers riverains (450 m à Courtry), le site du fort
de Vaujours a une position stratégique qui permettra de :
 limiter le bilan carbone de la future carrière en limitant le transport
 acheminer le gypse à l’usine en empruntant uniquement des voies de circulation internes, sans
nuisance pour les riverains
La carrière de Vaujours-Guisy sera dans un premier temps à plus de 900 m des habitations. A titre de
comparaison, la carrière de Le Pin-Villeparisis-Villevaudé est aujourd’hui exploitée à 80 m des riverains
sans nuisances liées à son activité.
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Figure 3 : Distance du site par rapport aux riverains

Afin de pouvoir ouvrir la nouvelle carrière, Placoplatre doit démolir les anciens bâtiments du site et
finaliser sa dépollution. Pour cela, l’entreprise s’est entourée d’experts dans leur domaine, d’abord
pour établir les diagnostics puis pour mener concrètement cette dépollution. Le contexte et les
modalités des travaux de démolition et dépollution sont détaillés au chapitre 3.
Au fur et à mesure de son exploitation, la carrière sera remise en état. Etabli de façon concertée avec
l’appui de bureaux d’études spécialisés en écologie, le projet de réaménagement permettra le
développement d’une importante biodiversité en variant les milieux : création de boisements,
d'espaces ouverts, de zones humides, etc.

Figure 4 : Exemples de milieux recréés sur les carrières Placoplatre

Après exploitation du gypse, l’ancienne friche industrielle aura été transformée en un espace vert
intégré au paysage local.
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C.

Le périmètre sollicité

Pour faciliter le déroulement de ce projet industriel de long terme, celui-ci a été décomposé dans le
temps en 3 phases :
1. exploiter le gypse de la fosse d’Aiguisy et celui des terrains de la commune de Vaujours
2. exploiter le gypse sur les terrains de la commune de Courtry, en dehors du fort central
3. exploiter le gypse sur les terrains du fort central, situé en quasi-totalité sur la commune de Courtry
Aujourd’hui, Placoplatre a démoli 64 bâtiments sur les 67 situés sur la commune de Vaujours et
effectué la dépollution de cette partie du site. L’entreprise s’apprête à déposer en Préfecture une
demande d’autorisation d’exploiter la carrière de Vaujours-Guisy sur un premier périmètre
correspondant à la partie nord du site (phase 1).
Ce projet concerne une superficie de 43 ha situés sur les communes de Vaujours et Coubron
(périmètre rouge) et comprend une zone d’extraction de 27 ha (périmètre vert) correspondant à 8
millions de tonnes de gypse, à destination exclusive de l’usine de Vaujours.
L’autorisation est sollicitée pour une durée de 30 ans et prévoit une extraction à ciel ouvert de 460
000 tonnes de gypse /an pendant 16 ans, le reste étant consacré aux travaux préparatoires et à la fin
de la remise en état du site.

Figure 5 : Périmètre ICPE et périmètre d'extraction sollicités pour la carrière de Vaujours-Guisy
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D. Les stratégies alternatives écartées
1.

Exploiter le gypse en souterrain

Exploiter le gypse en souterrain ne permet d’extraire qu’1/3 du gisement contre 100% à ciel ouvert
comme le montre le schéma ci-dessous : à gauche le gypse extrait en creusant des galeries souterraines
(en jaune) et celui laissé en place (en rouge) avec cette méthode d’exploitation ; à droite, le profil type
d’une exploitation à ciel ouvert, qui permet de récupérer tout le gisement (en jaune).

Figure 6 : Schéma d'exploitation ciel ouvert / souterrain

En souterrain, seule la première masse de gypse est exploitée, et en partie seulement car :
-

-

des piliers de gypse de 10m x 8m sont laissés en place et séparent les galeries les unes des autres :
ils permettent de soutenir l’ensemble de la carrière, avec les terrains de recouvrement situés audessus du gypse.
1m de gypse est laissé au sol pour permettre la circulation des engins
2m de gypse sont laissés au toit des galeries pour des raisons techniques

Ainsi, exploiter le gypse en souterrain au fort de Vaujours ferait perdre de nombreuses réserves,
passant de 18 millions de tonnes au total à seulement 6 millions de tonnes.
Sur le premier périmètre sollicité pour la carrière de Vaujours-Guisy (cf. figure 4), les réserves sont
estimées à 8 millions de tonnes. Cela représente environ 16 ans de réserves pour l’usine dans le cas
d’une exploitation à ciel ouvert au rythme de 460 000 tonnes/an, contre uniquement 8 ans pour une
exploitation souterraine (2,6 millions de tonnes) à un rythme de 300 000 tonnes/an.
En Ile de France et particulièrement autour de Vaujours, les terrains gypsifères disponibles sont
enserrés dans un maillage complexe formé par les réseaux routiers locaux, les grandes infrastructures
linéaires type autoroute, réseau de transport d’électricité ou de gaz ainsi que par les zones urbanisées.
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Il est donc difficile d’avoir accès à la ressource en gypse, d’où l’utilité de pouvoir exploiter entièrement
les gisements préservés et encore accessibles.
Par ailleurs, une exploitation souterraine reviendrait à laisser en place la pollution résiduelle issue
des différentes occupations du site, ce qui n’est pas une solution satisfaisante d’un point de vue
environnemental. Le projet industriel de Placoplatre est le seul qui permette aujourd’hui d’offrir pour
le long terme une solution viable pour transformer une friche industrielle en un espace réaménagé.
C’est pour ces raisons à la fois stratégiques, économiques et environnementales que Placoplatre
propose une exploitation à ciel ouvert pour la future carrière de Vaujours-Guisy.
Le projet est par ailleurs conforme aux orientations du Schéma Directeur d’Ile-de-France élaboré par
le Conseil Régional et approuvé par décret en Conseil d’Etat le 27 décembre 2013. Celui-ci souligne
que le gypse est considéré comme un matériau d’intérêt national et européen, dont l’exploitation doit
être préservée. A cet égard, il recense les gisements de gypse « d’enjeu national et européen » localisés
en Ile-de-France, et dont fait partie la Butte de l’Aulnay.
2.

Alimenter l’usine à partir d’une autre carrière

Si l’usine de Vaujours est aujourd’hui alimentée par deux carrières, c’est notamment pour des raisons
techniques liées à la capacité de production des carrières, insuffisante pour alimenter l’usine à elle
seule. Ainsi, même si son extension a été autorisée en 2017, la carrière de Le Pin-VilleparisisVillevaudé ne pourrait fournir seule du gypse à l’usine sur le long terme. Cela reviendrait à consommer
ses réserves beaucoup plus rapidement que prévu et prévoir alors l’ouverture d’une nouvelle carrière.
Au vu de la complexité des dossiers aujourd’hui et du temps nécessaire pour obtenir une nouvelle
autorisation, il y aurait un risque de rupture d’approvisionnement pour l’usine de Vaujours.
Une autre solution envisagée est celle d’une alimentation depuis la carrière de Montmorency (Val
d’Oise) dont l’entrée située à Baillet-en-France est à 43.2 km par la route de l’usine de Vaujours. Des
camions routiers pourraient effectuer 2 rotations par jour (3h de roulage et 1h de
chargement/déchargement par jour, soit 8h/j au total). Pour acheminer les quantités nécessaires de
gypse, ce scénario nécessiterait de faire rouler 44 camions dans le contexte déjà très chargé de la
région parisienne, ce qui est certes possible mais ne semble pas raisonnable d’un point de vue
environnemental ni économiquement rentable. Ce n’est qu’une solution de secours pour du très
court terme.
3.

Alimenter l’usine en recyclant les déchets de plâtre de chantier

La réaction qui transforme le gypse en plâtre est réversible ; néanmoins, le scénario qui consisterait à
approvisionner l’usine de Vaujours uniquement avec du gypse recyclé provenant des déchets de plâtre
de chantiers n’est pas réaliste, pour deux raisons principales :
-

d’abord parce que l’utilisation de gypse recyclé ne peut s’envisager que pour la production des
plaques de plâtres. En effet, le procédé de traitement des déchets de chantier consiste à les broyer
puis les passer au crible pour retirer l’essentiel du carton de parements des plaques. Le carton
résiduel peut entrer dans la composition de nouvelles plaques fabriquées avec ce recyclé mais ce
n’est pas le cas du plâtre en poudre dont la qualité ne peut tolérer ces résidus et réclame au
contraire un gypse de grande pureté sans recyclé.

-

ensuite parce que les volumes d’aujourd’hui sont très insuffisants pour alimenter l’usine de
Vaujours. A horizon 5-10 ans, l’évaluation du tonnage potentiellement disponible en France est de
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l’ordre de 500 000 tonnes/an. En 2017, seulement 90 000 tonnes de déchets de plâtre issus des
chantiers de construction et déconstruction ont été recyclées dans les usines françaises, tout
industriel confondu. Il reste donc aux maîtres d’ouvrage de gros efforts à faire pour améliorer le
tri sur chantier.
-

Sur ces 90 000 tonnes, 53 000 tonnes ont été recyclées par Placoplatre, dont 17 000 tonnes à
l’usine de Vaujours. Bien qu’en croissance depuis plusieurs années, ce tonnage ne représente que
quelques pourcents des besoins annuels de l’usine (870 000 tonnes /an).

C’est pourquoi l’alimentation de l’usine depuis une source unique de plâtre recyclé n’est pas
envisageable et nécessite au contraire de pérenniser l’approvisionnement à partir de gypse naturel.
4.

Alimenter l’usine en utilisant du gypse de synthèse

Le gypse de synthèse, appelé aussi désulfo-gypse (DSG), provient essentiellement des installations de
désulfuration des fumées des centrales électriques au charbon. Cette source de gypse de synthèse ne
représente actuellement qu’une centaine de milliers de tonnes produites par an en France, avec une
production très variable et dépendante des conditions climatiques.
De plus, les objectifs de baisse d’émission de CO2 en Europe conduisent à arrêter les centrales
thermiques traditionnelles réduisant par ainsi la disponibilité de ce gypse de synthèse.
Ce scénario n’est donc pas réaliste et n’a par conséquent pas été retenu.
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III. LA DEMOLITION DES BATIMENTS
La démolition des bâtiments est un préalable à l’ouverture de la future carrière de Vaujours-Guisy. Elle
a commencé en 2015 et se poursuit encore aujourd’hui : les bâtiments situés sur la commune de
Vaujours seront démolis fin novembre 2018 mais il reste encore de nombreux bâtiments à démolir sur
Courtry ainsi que le fort central.
Du fait de son passé, plusieurs types de pollution résiduelle étaient/sont susceptibles d’être retrouvés
sur le site :





des restes de munitions : ils datent de l’occupation par les Allemands ; ce sont des restes
d’obus, de grenades …
de l’amiante : on retrouve beaucoup d’amiante dans les constructions des années 50-60,
notamment dans les enduits utilisés sur les murs ou les sols ou sur les toitures.
des traces de pollution radiologique : pour réaliser certaines de ses expériences de détonique,
le CEA a utilisé de l’uranium manufacturé ou appauvri.
des résidus d’explosifs et/ou de produits chimiques : certains bâtiments étaient des
laboratoires où étaient réalisées des expériences de chimie. Par ailleurs, le stockage de
certaines substances a pu contaminer les sols à divers endroits (au niveau des cuves
d’hydrocarbures notamment)
A. Synthèse des études menées avant l’acquisition du site par Placoplatre
1.

Le dossier d’abandon

Au moment de la cessation de ses activités au Fort de Vaujours, le CEA a rédigé un document
réglementaire appelé Dossier d’abandon*. Celui-ci est composé de 4 volumes établis sur plusieurs
années, entre 1998 et 2003.
*

Ce document est consultable au point d’information et sur le site www.fort-de-vaujours.fr.

a) Le Volume 1
Il décrit les mesures prises par le CEA pour garantir la protection des intérêts du futur repreneur et de
l’environnement immédiat du site. Il comprend les éléments suivants :
 l’historique des activités du site ;
 l’organisation mise en place pour assurer la gestion des déchets (mode de gestion, filière de
traitement, traçabilité administrative) ;
 l’état du site avec l’ensemble des activités exercées, des produits utilisés (localisation,
description des usages) et des déchets générés ;
 le détail de l’état des installations susceptibles d’être rétrocédées (transformateurs,
chaufferies, groupes électrogènes de secours, cuves de stockage d’hydrocarbures …)
apportant les preuves sur le contrôle du bon fonctionnement des installations vis-à-vis de la
protection de l’environnement ;
 le détail des activités supprimées avec notamment les phases de démantèlement, une
présentation des procédures mises en place et les résultats qualitatifs et quantitatifs issus du
traitement des différentes substances ;
 les éléments concernant la gestion des substances radioactives (uranium naturel ou appauvri)
présentes (inventaire et contrôle des flux) et destinées aux expérimentations ;


les modalités de réalisation de l’assainissement radioactif et du contrôle radiologique final de
l’ensemble du site.
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b) Le Volume 2
Il comporte des études et travaux complémentaires tels que :


un plan à l’échelle 1/2500 des abords des installations où sont indiqués tous les bâtiments,
avec leur ancienne affectation, les voies publiques et les points d’eau ;



un plan d’ensemble des installations à l’échelle 1/200 comportant le tracé des égouts ;



une analyse du site et de son environnement ;



les attestations d’enlèvement des installations démantelées ;



une attestation de dépollution pyrotechnique ;



une note du Bureau de la Radioprotection de la Direction Générale de la Santé (DGS) relative
aux niveaux de référence à appliquer pour l’assainissement du site :
o A l’extérieur des bâtiments ou pour les bâtiments destinés à la démolition, il faut
retenir un seuil de décontamination égal à 5 Bq d’uranium / gramme de terre et un
débit de dose de 1 µGy / heure ;
o A l’intérieur des bâtiments occupés ou susceptibles de l’être, il faut retenir un seuil de
décontamination égal à 1 Bq d’uranium par gramme de matière et un débit de dose
de 0,2 µGy par heure ;
o Au-dessus de ces valeurs, il sera nécessaire de procéder à des opérations
d’assainissement jusqu’à atteindre ces seuils ;



les certificats de destruction des déchets dits « produits chimiques » ;



un état radiologique du site et les bordereaux d’élimination des déchets radioactifs.

Conclusions de ce volume 2 :
« Au 1er février 1998, l’établissement de Vaujours du CEA/DAM ne présente aucune contrainte
radiologique :
- Toutes les matières nucléaires, toutes les sources radioactives liquides et solides, et tous les déchets
massifs, compactables ou techniques générés par les opérations d’assainissement ont été éliminés,
- Tous les bâtiments techniques et administratifs ont été contrôlés ; aucune présence de matière
radioactive n’existe,
- Tous les postes de tirs ont été assainis ; les niveaux d’activité résiduelle en Uranium 238 sont compris
entre 0,5 et 0,15 Bq/g et le débit de dose varie entre 0,05 et 0,1 µGy/h. Ces valeurs restent inférieures
aux valeurs recommandées par la DGS (1 Bq/g et 0,2 µGy/h),
- Les sols du fort central ont fait l’objet d’un contrôle minutieux afin d’éliminer toute trace d’uranium
particulaire. Leur concentration en Uranium 238 varie entre 0,03 et 1 Bq/g tandis que le débit de dose
observé fluctue entre 0,05 et 0,3 µGy/h (les débits de dose maximaux sont généralement observés au
contact de pierres présentant une radioactivité naturelle significative). Ces mesures restent inférieures
aux valeurs de référence retenues par la DGS (5 Bq/g et 1 µGy/h),
- A l’extérieur du fort central, les sols présentent des concentrations en Uranium 238 comparables à
celles des sols de la région (environ 0,03 Bq/g),
- Les puits d’évacuation d’eau et les puisards recèlent des activités en Uranium 238 inférieures à 0,3
Bq/g et des débits de dose compris entre 0,05 et 0,3 µGy/h, valeurs inférieures aux valeurs DGS (5 Bq/g
et 1 µGy/h).
D’après un courrier du Directeur de la Stratégie Scientifique et Technique du CEA daté du 9 juillet 1998,
il est mentionné que l’OPRI (Office de Protection contre les Rayonnements Ionisants) a effectué le
contrôle radiologique final du site le 2 juillet 1998 et que celui-ci a porté sur les bâtiments suspectés
de contamination, les puisards d’évacuation des eaux de pluie et de lavage et l’emplacement des
installations assainies.
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Ce courrier conclut que :
Les mesures radiamétriques effectuées dans les différents endroits précités n’ont pas montré de niveau
de rayonnement différent du rayonnement naturel relevé hors du site et respectent les niveaux de
référence définis par la note Direction Générale de la Santé 98-085 du 20 janvier 1998.
Le site du CEA-DAM installé au fort de Vaujours peut être considéré comme assaini. »
c)

Le Volume 3

Il concerne l’instauration des servitudes d’utilité publique relatives à l’utilisation du sol et du sous-sol
du site ainsi qu’à l’exécution de certains travaux. Dans ses conclusions, le rapport final du Président de
la commission d’enquête publique :


Emet un avis favorable assorti de deux réserves à l’instauration des servitudes d’utilité
publique préconisées par le Préfet

 Recommande un complément d’étude hydrogéologique.
Pour répondre aux préoccupations exprimées lors du dépôt du dossier de cessation d’activité par les
mairies, associations et riverains des communes voisines du site, le CEA a proposé aux préfectures
d’apporter des éléments de réponse en :


Complétant les études hydrogéologiques et radiologiques dans le cadre d’un travail
complémentaire validé par un scientifique de haut niveau ;



Associant aux travaux et mesures des experts indépendants sous la conduite du professeur
GUILLAUMONT.
Les Préfets ont alors décidé de créer une « Commission de suivi » destinée à éclairer en toute
transparence l’ensemble des acteurs concernés par ce dossier. Au total, cinq commissions de suivi
seront tenues. Les comptes rendus figurent en Annexe du volume 3 du dossier d’abandon tout comme
les rapports des experts et du conseil des associations.
Les principales conclusions et recommandations sont reprises ci-après (§ III.A.2).
d) Le Volume 4
Il reprend les études commandées par la commission de suivi :


Suivi hydrogéologique et géochimique – Rapport de fin de campagne (BURGEAP) ;



Reconnaissances hydrogéologiques et caractérisation géochimique des roches et des eaux
souterraines – Rapport d’avancement (BURGEAP) ;



Le rapport du groupe Santé dont les conclusions sont exposées au chapitre III.A.3 ci-dessous ;



Valeurs guides et résultats en matière de pollution des sols ;



Rapport de synthèse des interventions du laboratoire SUBATECH.
2.

Le rapport GUILLAUMONT

La Commission de suivi mise en place par les Préfets a chargé un groupe d’experts indépendants
présidé par le Professeur GUILLAUMONT, d’effectuer une expertise technique concernant la situation
radiologique et hydrogéologique du Centre d’études de Vaujours. L’expertise de la situation sanitaire
a quant à elle été conduite par un Groupe Santé qui a remis un rapport séparé.
Les différents groupes de travail (Commission de Suivi, Groupe Technique, Groupe Santé) se sont
réunis de nombreuses fois entre le 25 janvier 2001 et le 24 septembre 2002. Ils ont rassemblé plus de
130 participants composés de représentants de l’état, des élus, des associations, de la CRIIRAD qui
représentait les associations et du CEA mais également de nombreux experts.

20

L’objectif de cette expertise était d‘effectuer des travaux complémentaires et de réexaminer
l’hydrogéologie du site afin de valider les résultats des mesures radiométriques déjà réalisées et de
répondre aux questions retenues par l’enquête publique.
Conclusions de la commission de suivi du 24 septembre 2002 :
Il est mentionné dans le §5 Discussions : « En ce qui concerne le bilan mené par le groupe santé, M.
Chareyron* estime que celui-ci est rassurant pour le présent. L’analyse des mousses (cf. localisation des
prélèvements annexe 19) ou de l’eau a démontré qu’il n’y avait pas de présence d’uranium et donc pas
de souci de contamination. »
En conclusion, il est mentionné que « l’état radiologique du sous-sol et des nappes d’eau ainsi que le
système hydrogéologique du site de Vaujours sont maintenant bien connus.
A l’extérieur du fort central et sur le site, il n’y a aucune anomalie radiologique. Il subsiste un
marquage superficiel résiduel du sol faible et diffus limité autour de la zone RX1**. Les concentrations
en uranium tant du sol que des eaux souterraines sont normales.
Les nappes d’eaux souterraines ont leurs propres caractéristiques qui montrent qu’il n’y a pas
d’infiltrations naturelles verticales au travers des argiles vertes, des marnes supra-gypseuses et du
gypse. Il n’y a pas de mélange des eaux de ruissellement avec les eaux de ces nappes.
Aucune trace d’uranium utilisé dans des expérimentations n’a été décelée dans les puits aux environs
du site. »
*

M. Chareyron est aujourd’hui directeur du laboratoire de la CRIIRAD

**La

zone RX1 est une ancienne chambre de tir

Recommandations :
Toutes les mesures radiamétriques et radiologiques réalisées sur le CEV permettent de considérer que
l’état radiologique du CEV est conforme aux règles prescrites par la DGS en 1998.
Mais compte tenu des expérimentations avec l’uranium effectuées dans le passé au CEV, il semble
raisonnable, par précaution, de maintenir la servitude qui avait été projetée concernant la
radioactivité, mais de la limiter à l’emprise du fort central.
L’infiltration des eaux dans les puits de drainage du CEV conduit à la circulation d’eau au travers des
fissures présentes dans le gypse. Ces eaux sortent, à flanc de butte, dans les colluvions où elles se diluent
très fortement dans les eaux de ruissellement. Aucune anomalie de teneurs chimiques et isotopiques
en uranium n’y a été détectée, ni dans les sources et puits de la périphérie du CEV ».
3.

Le rapport du Groupe Santé

Composé de représentants des services de l’état et du CEA, ce groupe de travail a été créé pour
apporter à la Commission de suivi des éléments d’information complémentaires sur les conséquences
potentielles de l’activité du site sur la santé des riverains. Les médecins inspecteurs de santé publique
des Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) 77 et 93 ont souhaité y
associer en plus un médecin inspecteur régional du travail, représentant de la DRTEFP IDF. Ce groupe
a bénéficié de l’appui du Département Santé-Travail (DST) et de l’Institut national de Veille Sanitaire
(InVS).
Les études ont été menées entre mars 2001 et avril 2002. Les effets recherchés ont été ceux liés à la
toxicité chimique et radiologique de l’uranium naturel et appauvri. Les données issues de la
surveillance médicale des personnels du CEV (1956-1997) ont été utilisées comme un indicateur
indirect des effets sur la santé d’une éventuelle exposition environnementale de la population autour
du site. Les effectifs étudiés représentent en moyenne 800 travailleurs par an, entre 1965 et 1992.
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Conclusions du rapport :
« Dans le cas particulier de Vaujours, les études épidémiologiques et l’analyse de la mortalité de la
cohorte des travailleurs montre globalement une sous-mortalité toute cause et par tumeur dans la
population des hommes, et un excès de décès par cancer dans la population des femmes cadres qui ont
séjourné peu de temps sur le site. Cette observation est un résultat constant de la littérature,
notamment pour ce qui concerne les cancers du sein. Ces résultats sont tout à fait conformes à ce qu’on
pouvait attendre.
Les données sanitaires et les investigations environnementales conduisent à estimer que le niveau
d’exposition des riverains pendant la période d’activité s’est situé au niveau des faibles doses. Les
analyses réalisées pour caractériser la contamination résiduelle placent l’exposition actuelle des
riverains à un niveau extrêmement faible – non détectable.
Enfin rappelons que le site, dont historiquement l’activité principale fut la pyrotechnie, devrait faire
l’objet de servitudes pour écarter tout risque lié à une exposition du public.
En l’état actuel des informations recueillies sur le site, et vu les conclusions du groupe technique, il
semble raisonnable de rassurer les riverains ».
4.

Les servitudes de l’arrêté

A l’issue de tous ces travaux, l’arrêté inter-préfectoral du 22 septembre 2005 a instauré des servitudes
d’utilité publique (SUP) sur la totalité des parcelles de terrains constituant l’emprise du site de Vaujours
(article 2) :
Usage du site
L’occupation du site sera limitée à des activités d’industrie ou de services à l’industrie ou assimilées. En
particulier, un usage résidentiel, des activités agricoles, des activités entraînant la présence régulière
d’enfants, les établissements recevant du public et les lieux de rassemblement de personnes (parc
public, camping, aire de spectacle, …) sont proscrits.
Concernant la présence éventuelle de munitions anciennes ou d’éléments de ces mêmes munitions
La dépollution du site des pollutions pyrotechniques a été réalisée en juin et juillet 1998 jusqu’à une
profondeur de 0,50 mètre sur des zones ne comportant pas de bâtiments et de routes goudronnées. En
conséquence, tous les travaux de terrassement effectués sur ce site doivent se faire dans le respect des
précautions prises habituellement lors de chantiers dans des zones susceptibles d’être contaminées par
des munitions.
Concernant la présence éventuelle de particules explosives
Les canalisations, qui ont servi à l’évacuation d’effluents liquides, peuvent être chargées de particules
explosives. Elles n’ont pas pu être visitées sur toute leur longueur et peuvent présenter des fissures par
lesquelles des particules explosives ont pu s’échapper et se concentrer.
En conséquence toute démolition ou modification de canalisations sur le site doit s’effectuer en
respectant les précautions élémentaires suivantes :
Arrosage à grande eau de la canalisation et de son environnement proche afin de rendre moins sensible
l’explosif qui s’y serait éventuellement déposé. Les effluents et déchets produits sont traités
conformément à la réglementation en vigueur.
Utilisation d’engins de chantier permettant au conducteur d’être relativement éloigné (au minimum 2
à 3 mètres) d’une éventuelle concentration d’explosifs, à l’exclusion des moyens tels que des marteaux
piqueurs qui mettent l’opérateur à proximité de celle-ci.
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Concernant la présence éventuelle d’une radioactivité résiduelle, autre que naturelle
- Prendre les précautions conformes aux règles de radioprotection pour tous les travaux de
terrassement, d’excavation ou d’intervention sous la surface du sol, notamment sur les réseaux de
collectes des eaux pluviales.
- Consulter l’IRSN au préalable sur les modalités des travaux
- Evacuer les déchets contaminés selon les procédures en vigueur
- Stocker les terres issues des travaux de terrassement, construction ou modification de terrain sur
le site.
- Respecter le seuil de décontamination de 5 Bq d’uranium/g de terre et un débit de dose maximal
de 1µGy/h à l’extérieur des bâtiments
- Les travaux doivent garantir le respect d seuil de décontamination de 1 Bq d’uranium/g de matière
et un débit de dose de 0,2 µGy/h à l’intérieur des bâtiments
- En cas d’ouverture de carrière, les modalités d’extraction et les conditions de sortie des matériaux
seront fixées dans l’autorisation correspondante qui déterminera notamment les niveaux de
radioactivité acceptables tant du point de vue de la santé des travailleurs que des usages prévus
des matériaux.
B.

Synthèse des études menées par Placoplatre

Depuis l’achat du site, de très nombreuses études techniques et environnementales ont été réalisées
par des entreprises expertes de leur domaine. Elles sont disponibles au point d’information et/ou sur
le site internet du projet (www.fort-de-vaujours.fr/les-etudes-realisees\)
1.

Etude historique

A partir du dossier d’abandon, Placoplatre a réalisé une étude historique approfondie du site et de
chaque bâtiment, permettant d’aboutir à une classification des terres et bâtiments en 5 catégories (cf.
figure 7) :






catégorie A : les bâtiments n’ayant jamais fait l’objet de stockage ou de transit d’uranium
catégorie B : les postes de tirs avec mise en jeu d’uranium
catégorie C : les bâtiments de stockage ou de transit d’uranium
catégorie D : les aires de stockage ou de transit d’uranium et les zones de points singuliers
catégorie E : les autres aires extérieures

Le même type d’étude historique a été réalisé pour les canalisations d’eaux usées et d’eaux pluviales
présentes sur le site, aboutissant à la classification suivante (cf. figure 8) :





Catégorie C1 : canalisations dirigeant des eaux pluviales vers les fossés,
Catégorie C2 : canalisations reliées à la station d’épuration située au sud de la route
stratégique, hors du site,
Catégorie C3 : canalisations dirigeant des eaux pluviales vers le puits P1,
Catégorie C4 : canalisations dirigeant des eaux pluviales vers les puits P2, P3, P4, P5 et P9 :
o Catégorie C4a : canalisations reliant directement les chambres de tirs dans lesquelles
ont eu lieu des expérimentations avec de l’uranium aux puits P2, P4, P5 et P9,
o Catégorie C4b : canalisations collectant uniquement les eaux pluviales.
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Ces différentes classifications ont permis ensuite d’établir une stratégie de démolition adaptée.

Figure 7 : Classification des bâtiments et aires extérieures en 5 catégories
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Figure 8 : Classification des canalisations d'eaux pluviales et d'eaux usées en 4 catégories

25

Une attention particulière a également été portée aux bâtiments et aires susceptibles d’avoir été
impactés par les tirs réalisés à l’air libre ou dans des casemates semi-confinées, dans un rayon de 100m
autour de ceux-ci. Cette distance a été définie par l’ASN.

Figure 9 : Cercles de 100 m autour des casemates de tir à l'air libre ou semi-enterrées
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2.

Les bâtiments

a) La cartographie radiologique
De très nombreuses mesures radiologiques ont été réalisées par Deleo sur les murs et toits des
bâtiments, ainsi qu’au sol, à leur pied :





Bâtiments de catégorie A : plus de 1100 mailles de 1m2 ont été cartographiées et répertoriées
et près de 120 prélèvements effectués sur les façades et toitures de 24 bâtiments répartis à
travers le site.
Bâtiments de catégorie B : des mesures ponctuelles ont été réalisées : 7 bâtiments sur 11 ont
été contrôlés jusqu’à présent.
Bâtiments de catégorie C : ils ont tous été contrôlés

b) L’amiante
Des débris de fibrociments ont été retrouvés dans les bâtiments mais la plus grande quantité d’amiante
est liée aux enduits présents sur les murs. Celui-ci est retiré en utilisant un système de grenaillage
(micro-billes projetées sur les murs) relié à un aspirateur très puissant qui capte les fibres directement
à la source pour éviter toute dispersion dans l’environnement.
Les déchets amiantés sont conditionnés dans des sacs étanches puis évacués dans la filière adaptée.
c) La pyrotechnie et la pyrochimie
872 prélèvements ont été réalisés par Eodex dans 44 bâtiments à historique pyrotechnique : sur les
murs périphériques intérieurs, au sol, dans chaque regard de visite d’eaux pluviales et à l’entrée des
canalisations attenantes aux regards.
Seuls 4 prélèvements ont fait état de traces d’un dérivé du TNT. Ils seront nettoyés à l’éponge par des
pyrotechniciens.
3.

Les canalisations

Un protocole de démontage des canalisations enterrées a été défini pour prendre en compte les trois
problématiques radiologie, pyrotechnie et amiante. Des prélèvements (frottis notamment) ont permis
de s’assurer qu’aucune contamination radiologique résiduelle n’existait dans ces canalisations. Ces
prélèvements ont été tierce-expertisés pour confirmer les résultats. Seules les canalisations sur la
commune de Vaujours ont été traitées à ce jour.
4.

L’air

a) L’amiante
Conformément au décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition à l’amiante, des
préleveurs sont installés au plus près des bâtiments en cours de désamiantage pour déterminer la
concentration de fibres d’amiante en suspension dans l’air dans la zone de respiration des travailleurs.
b) La radiologie
La surveillance atmosphérique du chantier est organisée avec une succession de barrières et de
dispositifs de contrôle, de la manière suivante :



des APA (Appareils de prélèvement atmosphériques) : ils sont installés à proximité immédiate
des bâtiments en cours de démolition sur le chantier
des balises environnementales : 4 balises environnementales (Berthold) sont installées en
limite de propriété, aux 4 points cardinaux du site. Elles mesurent en continu (24h/24, 7j/7) la
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qualité de l’air en périphérie du site, et plus particulièrement les particules alpha/bêta en
suspension dans l’air en présence d’activité naturelle (radon).
des mesures et analyses au niveau des communes : à Vaujours et Villeparisis, une balise
collecte les poussières et aérosols atmosphériques. Le filtre est prélevé tous les 15 jours et
envoyé en laboratoire pour une mesure différée de la radioactivité.
A noter qu’une 3ème balise est disponible pour une implantation au sud du site, sous réserve
de trouver un lieu adapté et avec une alimentation électrique.

Figure 10 : Schéma du dispositif de surveillance
atmosphérique du chantier

Figure 11 : Appareils de mesures utilisés pour la surveillance
radiologique du chantier

Aucune des mesures réalisées n’a révélé d’anomalies, hormis des élévations ponctuelles et
naturelles de radon.

28

c) Les poussières
Afin d’évaluer l’impact potentiel du chantier de démolition sur les zones avoisinantes, des mesures
d’ambiance en poussières inhalables sont réalisées tous les mois en 4 points fixes situés en limite de
propriété.
Des campagnes de mesures de la qualité de l’air ont également été menées sur les opérateurs.
5.

Les eaux

Depuis le démarrage des travaux de démolition en 2015, un suivi de la qualité radiologique et
chimique des eaux souterraines et superficielles est réalisé par la société Deleo.
Après un point zéro réalisé en avril 2015, des prélèvements d’eau sont effectués deux fois par an
(avril et octobre) dans les différentes nappes phréatiques présentes au droit du site :




la nappe de l’Eocène supérieur, située entre 50 et 70 m de profondeur, sous le gypse dont
elle est séparée par des couches de roches imperméables
la nappe du Brie, située à 5 - 6 m maximum sous la surface
ainsi que dans la fosse d’Aiguisy, bassin qui collecte les eaux de pluie et de ruissellement via
le talus en commun au Nord-Ouest du site

Figure 12 : Localisation des piézomètres situés au droit du site
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6.

Les sols

Un diagnostic de l’état de pollution des sols a été établi par la société ANTEA en 2016.
Pour cela, l’entreprise a d’abord mené une étude historique sur la base du dossier d’abandon afin
d’identifier les sources de pollution potentielles. Elle s’est ensuite appuyée dessus pour réaliser 97
sondages répartis sur la totalité du site et prélever 173 échantillons de sols. Plus de 110 substances
ont été recherchées (composés explosifs, éléments traces métalliques, composés organiques …).
Les résultats ont mis en évidence deux zones principales impactées :




la zone d’épandage et plus particulièrement l’ancienne zone de brûlage située au nord, où de
nombreux composés ont été identifiés (COHV, CAV, phénol, solvants, chlorobenzène et
éléments traces métalliques, traces en PCB)
l’emplacement des anciennes cuves enterrées, à l’entrée Sud du site, avec des concentrations
marquées en hydrocarbures, HAP et CAV.

En dehors de ces deux secteurs, la campagne de reconnaissance a également mis en évidence quelques
points de pollution diffuse aux métaux lourds sur le site.
L’ensemble des échantillons issus des sondages a par ailleurs été passé en spectrométrie pour vérifier
l’absence de signature radiologique, ce qui était bien le cas.

Figure 13 : Localisation des 2 zones impactées

Cette pollution classique pour un ancien site industriel devra être traitée. Un plan de gestion des sols
est actuellement à l’étude et sera intégré dans le dossier de demande d’autorisation d’exploiter.
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En parallèle, Ginger Deleo a établi en 2016 un diagnostic initial de la zone A3 Est après la découverte
d’une pollution des terres à l’amiante dans cette zone d’environ 6 300 m2, sur 3m de profondeur. Il
s’agit essentiellement de débris de couverture ondulée en fibrociment et de plaques planes de
fibrociment (anciens faux-plafonds et doublages de voiles).
Le traitement de ces terres amiantées sera réalisé par une entreprise spécialisée dans le cadre d’un
chantier spécifique avant le début de l’exploitation de la carrière (travaux de découverture) dans ce
secteur.
Enfin, au cours du 2ème semestre 2017, des débris d’objets anciens présentant des traces d’uranium
manufacturé ont été trouvés dans les terres accolées au pied de 7 bâtiments. Sous le contrôle de
l’équipe de radioprotection du site, ces objets ont d’abord été bâchés avant d’être ensuite retirés. Les
terres situées à proximité ont quant à elles été curées et conditionnées en big bag stockés sur site en
attendant d’être envoyés à l’ANDRA (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs) en
filière TFA (très faible activité).

Figure 14 : Objets découverts au pied de certains bâtiments et présentant un marquage faible à l'uranium

C.

Les dispositifs de contrôle internes
1.

Organisation du chantier et responsabilités

Pour la gestion du chantier de démolition, Placoplatre a fait appel à un maître d’œuvre qui coordonne
les différents prestataires intervenant sur le site. On note dans cette organisation 9 cabinets ou
experts chargés du suivi du chantier (santé, sécurité, radiologie, amiante, pyrotechnie …) avec
plusieurs niveaux de contrôles pour les aspects radiologique, pyrotechnique et amiante.
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Figure 15 : schéma d'organisation du chantier de démolition

2.

Politique EPI & présence d’un coordinateur EHS sur site

Les moyens de protection individuelle (casque, chaussures de sécurité, chasubles réfléchissantes,
gants, lunettes, masques à poussières, …) et leurs règles d’application sont définis en fonction de la
nature des travaux. Ils sont systématiquement revus et adaptés selon les besoins.
Des vérifications du respect de ces règles sont menées régulièrement sur le chantier, à la fois en interne
et par le biais de l’inspection du travail.
Un coordinateur Environnement, Hygiène et Sécurité est par ailleurs présent en permanence sur le site
pour s’assurer que le chantier se déroule en toute sécurité.
3.

Suivi médical des intervenants du chantier

Tous les intervenants du chantier de démolition font l’objet d’un suivi médical. Celui-ci a été défini
conjointement par 3 médecins, internes et externes à Placoplatre.
L’exposition aux substances chimiques et aux poussières fait l’objet d’un suivi régulier dont la
fréquence dépend de l’avancée des travaux.
4.

Suivi de l’air et de l’eau sur le chantier

Le dispositif de surveillance environnementale du chantier est le suivant :
 Concernant la qualité de l’air :
 des relevés de poussières sont effectués tous les mois aux 4 points cardinaux du site et une
campagne de mesures a été réalisée pour plusieurs intervenants occupant 4 types de postes
différents
 pour mesurer la qualité de l’air et vérifier l’absence d’impact radiologique, plusieurs types de
balises environnementales sont installés sur place au niveau des opérations de démolition,
en périphérie du site mais aussi dans les communes voisines
 des analyses amiante sont effectuées tous les mois autour des bâtiments en cours de
désamiantage pour s’assurer qu’aucune fibre d’amiante n’est dispersée dans l’air lors de ces
travaux.
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 Concernant la qualité des eaux superficielles et souterraines :
 des mesures chimiques et radiologiques sont réalisées 2 fois par an en avril et octobre, dans
les deux nappes souterraines, la nappe de l’Eocène supérieur et la nappe de Brie, ainsi qu’au
niveau de la fosse d’Aiguisy qui recueille les eaux superficielles et de la source des malades,
située sur la commune de Courtry en aval du site.
Retrouvez tous les résultats d’analyses dans la rubrique documents du site www.fort-de-vaujours.fr .
D. Les dispositifs de contrôle externes
1.

Les inspections de l’ASN et la DIRECCTE

Depuis 2015, 5 inspections (11.06.15, 17.12.15, 20.04.17, 09.08.17, 19.02.18) ont été menées sur le
site par l’ASN, systématiquement accompagnée de la DIRECCTE et parfois par la DRIEE et/ou l’ARS.
Chaque inspection a fait l’objet d’une lettre de suivi d’inspection de la part de l’ASN, soulignant la
bonne gestion globale du chantier, comme par exemple dans son rapport d’inspection du 17 aout
2017. Toutes les recommandations d’amélioration formulées dans ces lettres ont été suivies et mises
en œuvre par Placoplatre.
2.

Les contrôles des tiers experts

Afin de compléter le système de contrôle externe, un tiers expert a été désigné par la Commission de
suivi de site et missionné par l’ASN selon un cahier des charges défini par l’ASN. Subatech puis le CENBG
sont ainsi venus faire leurs propres contrôles radiologiques sur site, afin de s’assurer de la validité des
mesures de contrôles réalisées par les prestataires de Placoplatre.
Ces tierces expertises ont montré la bonne concordance des différentes mesures réalisées.
Le Laboratoire Environnement de la Préfecture de police de Paris est également venu sur le site pour
faire ses propres mesures de la qualité des eaux en janvier 2018. Il n’a pas constaté de différences
significatives entre le résultat de ses analyses et ceux établis par Déleo.
E.

Bilan des travaux de démolition et prochaines étapes
1.

Synthèse de la surveillance

Tous les trimestres, Placoplatre transmet à l’administration et l’ASN un bilan environnemental
reprenant toutes les mesures de la surveillance environnementale du site. Ces bilans ainsi que tous les
résultats des mesures réalisées sont accessibles sur le site internet https://www.fort-de-vaujours.fr/
dans la rubrique documents.
2.

Déchets évacués

Au 31 août, le bilan des déchets issus du chantier de démolition et évacués est le suivant :

Amiante

big bag
palettes (300 kg)
body bennes (8 t)

DIB

bennes (30 m3)

663
111
71
6

camions (60 m3)

55

Ferraille
Bois
Divers

3

bennes (30 m )
camions (± 25 t)
bennes
big bag
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7
59
4
3

Il y a en outre 1 276 big-bag de terres en attente d’évacuation vers l’ANDRA (Agence nationale pour la
gestion des déchets radioactifs). Il s’agit des terres présentes autour des quelques objets retrouvés sur
site avec un marquage faible à l’uranium et ayant été curées afin de retrouver le bruit de fond
environnemental, c’est-à-dire la radioactivité présente naturellement dans le sol (cf.§.III.B.6)
3.

Demande de modification des servitudes d’utilité publique (SUP)

Afin de pouvoir évacuer les 1 276 big-bag de terre polluée radiologiquement vers l’ANDRA ainsi que
les terres amiantées de la zone A3 Est, il faut pouvoir modifier les SUP qui interdisent aujourd’hui de
sortir les terres polluées du site.
Placoplatre prépare actuellement un dossier de modification des SUP qui sera soumis à
l’administration dans le cadre de l’instruction du DDAE (Dossier de Demande d’Autorisation
d’Exploiter) et sera soumis à enquête publique.
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IV. LE PROJET D’EXPLOITATION DE LA CARRIERE DE VAUJOURS-GUISY
L’ouverture d’une carrière est accordée par une autorisation préfectorale après que l’administration a
étudié et validé le Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter (DDAE) soumis par le maitre
d’ouvrage. Dans le cadre de ce dossier, il est nécessaire en particulier d’avoir réalisé une étude
d’impact du projet sur l’environnement naturel et humain.
A. Etude d’impact et évaluation des risques sanitaires
1.

L’aire d’étude du projet

L’aire d’étude correspond au territoire sur lequel sont menées les études environnementales et
sanitaires du projet pour :
 analyser les caractéristiques de l’état initial de l’environnement (milieu humain, milieu
physique et milieu naturel) de la zone susceptible d’être affectée par le projet
 identifier les zones les plus sensibles au projet
 analyser l’ensemble des incidences du projet sur toutes les composantes de l’environnement
et du cadre de vie

Figure 16 : Périmètre de l'aire d'étude des impact environnementaux et sanitaires du projet

L’aire d’étude doit être suffisamment vaste permettre d’analyser tous les impacts directs et indirects,
permanents ou temporaires du projet. Dans le cas présent, le périmètre de l’aire d’étude retenu pour
étudier tous les impacts représente une surface de 64 ha (périmètre bleu foncé ci-dessus).
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2.

L’étude d’impact

L’autorisation d’exploiter une carrière relève de la législation des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (ICPE).
Le projet d’exploitation de la future carrière de Vaujours-Guisy est soumis à étude d’impact dont le
contenu doit être en relation avec l’importance de l’installation projetée et avec ses incidences
prévisibles sur l’environnement.
Cette étude d’impact globale comprend différents volets décrits ci-dessous et en annexes (2 à 7).
a) Le diagnostic sylvicole
Il reprend la description des peuplements des parties boisées nécessitant une autorisation de
défrichement et propose une évolution possible de ces peuplements.
La superficie du défrichement est d’environ 5,4 ha au total sur la commune de Vaujours. Ces surfaces
défrichées donneront lieu à la mise en œuvre de mesures de compensation au titre du code forestier
dont les modalités restent à préciser.
b) Le diagnostic faune/flore (Ecosphère)
Basé sur l’état initial, il permet d’évaluer les impacts sur les milieux naturels (présence d’espèces ou
d’habitats remarquables) et de proposer des mesures conservatoires en cas de présence d’espèces ou
d’habitats protégés afin d’assurer leur pérennité.
Les écologues ont effectué plusieurs passages sur le site en 2016 et en 2018 : en hiver, au printemps,
en été et à l’automne (inventaires 4 saisons).
 Concernant la flore : ils n’ont pas identifié d’enjeux majeurs à l’exception d’une espèce protégée
aquatique.

 Concernant la faune : l’enjeu principal porte sur les chiroptères présents dans les anciens cavages
de la fosse d’Aiguisy. Des mesures de réduction sont à l’étude pour les préserver ainsi que leurs
habitats.
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 Concernant les milieux : l’enjeu principal porte sur la présence des cavages.

c) L’étude hydrogéologique et hydraulique (ANTEA)
Cette étude présente le contexte hydrogéologique et l’usage des eaux souterraines. Elle présente
ensuite une modélisation hydrodynamique des eaux souterraines. Elle permet d’analyser les
circulations des nappes souterraines et des ruissellements en surface puis de proposer un plan de
gestion lié aux impacts potentiels du projet sur ces circulations.
Elle montre que l’exploitation de la future carrière de Vaujours-Guisy n’aura pas d’incidence sur :




les eaux du bassin versant qui ruissellent vers le sud et la commune de Courtry
les cours d’eaux situés sur le bassin versant de la marne : la Beuvronne, la Reneuse, le ru de
Chantereine
la Morée et le canal de l’Ourcq

d) L’étude acoustique (Venatech)
Il s’agit de réaliser une qualification de l’état initial et une simulation de l’état futur. L’étude de la
situation prévisionnelle se base sur une modélisation construite à partir des mesures réalisées lors de
l’état initial et de la connaissance des process qui seront utilisés.
Les niveaux de bruit résiduels pris en compte pour l’état initial sont issus d’une campagne de mesures
réalisée en janvier 2016 et comprenant 4 mesures d’une durée de 24h pendant lesquelles les travaux
de démolition du fort de Vaujours étaient en cours en journée.
Les objectifs acoustiques visés sont les suivants :
 en limite de propriété, les niveaux de bruit générés par l’exploitation ne doivent pas excéder
70 dB(A) en journée
 les émergences réglementaires doivent être < 5 dBA en journée, et < 3 dBA la nuit si le niveau
de bruit ambiant existant est > 45 dBA. Ces valeurs sont ramenées à 6 dBA en journée et 4
dBA la nuit si le niveau ambiant existant est < 45 dBA.
e) L’analyse des impacts vibratoires (Egide Environnement)
Elle évalue les impacts liés aux vibrations dans l’environnement des travaux de minage projetés. Elle
s’appuie sur les mesures réalisées sur d’autres carrières exploitant le gypse avec des méthodes
similaires. Ces mesures constituent une base de données à partir de laquelle sont calculées des lois de
propagation de vibrations. Les niveaux théoriques de vibration déduits sont ensuite modélisés et
comparés aux limites réglementaires.
Seule la 1ère masse de gypse sera exploitée par tirs de mines, avec des techniques de tirs permettant
de limiter les vibrations : un plan de tir adapté et l’utilisation de détonateurs à court retard permettant
d’échelonner des charges unitaires. La limite réglementaire de 10 mm/s prévue par l’arrêté du
22/09/94 sera respectée et les vibrations attendues sont même largement inférieures.
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f) L’évaluation des risques sanitaires
Elle doit s’assurer de l’absence de risques avérés liés à l’historique du site (produits stockés et activités
pratiquées) et à l’exploitation de la carrière. Pour cela, une identification des sources et des substances
émises (sols, eau et air) est réalisée et permet de définir un schéma conceptuel. Ensuite, une
caractérisation des milieux et une évaluation de la compatibilité de ces milieux est effectuée. Ces
éléments permettent d’identifier les dangers et de caractériser les risques. Compte tenu des produits
stockés et des activités pratiquées sur notre site, l’évaluation des risques sanitaires inclut un volet
évaluation quantitative de l’exposition radiologique. Cette dernière repose sur la quantification et la
localisation des matières susceptibles de générer une exposition aux rayonnements ionisants. Elle
fournit les évaluations dosimétriques relatives à des scénarios d’exposition définis.
3.

L’évaluation des risques sanitaires : méthodologie et principaux résultats

Cette étude a été réalisée par Ginger Deleo et fait l’objet d’un rapport de 169 pages transmis à
Placoplatre le 29 juin 2018.
La méthodologie associée à cette étude, conforme à la circulaire du 9 août 2013 et au guide de l’INERIS,
est présentée dans la figure suivante. L’analyse des effets sur la santé s’intègre dans le cadre d’une
démarche globale IEM1/EQRS2 qui a pour but d’apporter des éléments d’appréciation pour la gestion
des émissions de l’installation classée et de son impact sur son environnement.
1
2

IEM : Interprétation de l’état des milieux
EQRS : Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires

Figure 17 : Schéma de l'organisation de l'évaluation des risques sanitaires
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Le tableau ci-dessous présente le résultat de l’Interprétation de l’Etat des Milieux :

Dans le dossier de demande d’autorisation d’exploiter (DDAE), l’article R.512-8 IIe alinéa du Code de
l’environnement requiert une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents notamment sur la santé - des installations classées. Afin de s’assurer de l’absence de risques avérés,
et de façon à répondre à la réglementation mais aussi aux questions des riverains et associations, un
volet Evaluation Quantitative de l’Exposition Radiologique (EQER) a été réalisé et sera intégré à
l’Evaluation des Risques Sanitaires (ERS).
L’évaluation quantitative des risques sanitaires est menée selon les 4 étapes définies par les guides en
vigueur au niveau national :





identification des dangers ;
relation dose/réponse ;
estimation des expositions ;
caractérisation des risques.

Cette méthodologie mise en œuvre reconnue internationalement est basée sur :
 des hypothèses (scénarii, temps d’exposition, modèles, paramètres…) ;
 des calculs théoriques ;
 des mesures (à l’émission et dans l’environnement) ;
 des connaissances scientifiques actuelles.
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La zone d’étude s’étend sur un rayon de 3 kms autour du site englobant 8 communes, ce qui représente
une population de 159 357 habitants.

Figure 18 : Périmètre d'étude pour l'évaluation des risques sanitaires

Les conclusions de l’EQRS indiquent que :
« Dans les conditions d’études retenues et en l’état actuel des connaissances scientifiques, le risque
sanitaire lié aux émissions atmosphériques du site en phase exploitation dans son fonctionnement
futur est non significatif pour les populations recensées ».

B.

Principales étapes de l’exploitation de la carrière

L’exploitation du gypse en carrière à ciel ouvert se fait en plusieurs étapes :
1. Terrassement progressif des terrains argilo-marneux de recouvrement du gypse par des
moyens mécaniques (bulldozer, pelles hydrauliques, tombereaux) : phase de découverture
2. Extraction du gypse par moyens mécaniques ou par tirs de mines : les techniques les plus
récentes permettant de garantir l’absence d’impacts liés au bruit, aux vibrations et aux
poussières sont mises en œuvre sur les carrières Placoplatre
3. Acheminement du gypse directement jusqu’à l’usine de Vaujours par un réseau de voies
strictement internes
4. Remblayage avec la totalité des matériaux de recouvrement du site + des matériaux provenant
des chantiers de terrassement de la région pour compléter les volumes
5. Remodelage des terrains après exploitation selon une topographie proche de celle d’origine
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1.

Les grandes phases d’exploitation

Mi 2020 : l’extraction commence au niveau de la fosse d’Aiguisy pour extraire les 2ème et 3ème masses
de gypse encore en place et les anciens cavages situés sous les talus sont remblayés.

extraction

cavages remblayés
remblai

Mi 2027 : la fosse d’Aiguisy est en partie végétalisée (plantation < 3 ans) ou réaménagée (plantation >
3 ans) ; l’extraction s’est déplacée plus à l’est sur les terrains du fort de Vaujours.

surface réaménagée
remblai
extraction

surface végétalisée
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Mi 2037 : la fosse d’extraction sur les terrains du fort de Vaujours se réduit, il ne reste plus que du
gypse de 3ème masse ; une partie des terrains est déjà remblayée.

remblai
surface réaménagée

extraction

Etat final : l’extraction est terminée sur le périmètre et le site est entièrement réaménagé avec la
présence de 2 grandes mares.
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2.

La remise en état

L’objectif de la remise en état est de recréer des espaces à vocation écologique.
Dans l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2006 concernant la remise en état de la fosse d’Aiguisy, le
modelé a pour objectif de reconstituer un plateau et un versant boisé parcouru par des talwegs qui
dessinent des espaces de prairies et accompagnent les fossés d’alimentation des mares créées.
Dans le cadre du dossier de Vaujours-Guisy, la réflexion a été menée à l’échelle de l’aire d’étude afin
de définir une remise en état cohérente à l’échelle du massif de l’Aulnaye et rappelant l’histoire
militaire du fort. Ainsi, les principes appliqués seront les suivants :
-

reconstitution d’un modelé proche de la topographie originelle avec un plateau sommital
vocation paysagère et écologique avec reconstitution de mosaïques de milieux : boisements,
prairies, mares et fossé d’alimentation.
répartition des espaces boisés et prairiaux de façon à permettre des ouvertures visuelles en
direction du nord vers la Plaine de France et de l’ouest en direction de Paris
Un modelé et une structure végétale pour témoigner de l’histoire militaire du fort de Vaujours.

Figure 19 : Proposition de réaménagement du site à l'issue de l'exploitation
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C.

Les mesures de contrôle radiologique pendant et après l’exploitation

Afin de garantir l’absence de radioactivité dans le gypse envoyé à l’usine, plusieurs contrôles seront
mis en place, à la fois lors du process d’extraction mais aussi au cours du transport :




Contrôle très en amont de l’extraction du gypse des fines de foration (maillage de la
plateforme de gypse et investigation par sondages),
Contrôle lors du transport du gypse abattu,
Contrôle dans le circuit final avant transformation en plâtre.

Des équipements de mesure des rayonnements gamma basés sur des principes de détection
complémentaires sont envisagés à différentes étapes clés.
1.

Limites de détection

Dans les produits courants, le niveau d’activité massique des chaînes naturelles (232Th et 238U) ne doit
pas excéder 1 Bq/g. Les produits commercialisés étant considérés comme des produits courants, les
mesures proposées ci-dessous visent à éliminer tout risque potentiel de contamination, en respectant
cette valeur limite
2.

Les contrôles de 1er niveau, en carrière

Des échantillons de gypse prélevé par forage seront analysés en spectrométrie gamma. La vérification
des analyses de mesures spectrométriques sera confiée à un prestataire qualifié.
L’objectif est de confirmer, par des mesures précises au plus près du lieu d’extraction, l’absence de
radioactivité ajoutée (c’est-à-dire supérieure au niveau ambiant).
3.

Les contrôles de 2ème niveau, à la sortie de la carrière

Il est envisagé d’acheminer le gypse au concasseur principal par camions. Dans ce cas, un portique de
contrôle radiologique des véhicules sera installé à la sortie du site et tous les véhicules seront tenus
d’y passer. Celui-ci sera muni d’un système d’alarme acoustique et visuelle avec report sur le téléphone
portable du responsable de la carrière.
4.

Les contrôles de 3ème niveau, sur le convoyeur

Le gypse concassé et broyé sera ensuite convoyé jusqu’à l’usine par un convoyeur à bande. Un système
de détection spécifique composé d’un châssis mécano-soudé permettra de positionner l’appareil de
détection au-dessus du convoyeur à bande transportant le gypse et sera muni d’une protection
radiologique en plomb afin de limiter l’impact du bruit de fond ambiant.
D. Le dispositif de surveillance environnementale classique
Comme pour l’ensemble de ses carrières, Placoplatre exploitera celle de Vaujours-Guisy de manière
respectueuse. de nombreuses actions concrètes seront mises en œuvre pour minimiser l’impact de
l’exploitation sur l’environnement naturel et humain et réalisera un suivi environnemental classique :
-

les pistes seront systématiquement arrosées par temps sec et les talus enherbés rapidement
pour éviter l’envol de poussières
les eaux de ruissellement seront collectées pour arroser les pistes et espaces réhabilités et la
qualité des nappes sera suivi dans le temps
des mesures seront réalisées pour s’assurer du respect des émergences de bruit en limite de
site
la carrière sera remise en état au fur et à mesure pour limiter la surface en cours d’exploitation.
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V. CONCLUSION : UN PROJET D’AVENIR POUR LE TERRITOIRE
Outre d’assurer la pérennité de l’usine de Vaujours créée ici il y a près d’un siècle, ce projet
d’exploitation de gypse au fort de Vaujours permettra aussi de restituer aux générations futures un
vaste espace naturel composé de milieux variés en lieu et place d’une friche industrielle présentant
une pollution résiduelle liée à son passé.
Depuis le démarrage des travaux de démolition en 2015, le projet fait l’objet de nombreux échanges
avec l’administration, les élus locaux et les associations, notamment au travers des réunions de la
Commission de Suivi de Site (CSS) mise en place par les Préfectures de Seine et Marne et Seine Saint
Denis en juillet 2015. Des journées portes ouvertes ont également été organisées en 2015 pour les élus
et associations et en 2017 pour le public.
Pour compléter ce dispositif, Placoplatre choisit aujourd’hui d’informer et consulter les riverains par
le biais d’une concertation publique qui se déroule du 17 septembre au 21 décembre 2018, en amont
du dépôt du Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter (DDAE) en préfecture.
L’objectif de cette concertation est de permettre à tout citoyen de prendre connaissance du projet et
donner son avis et à Placoplatre de bénéficier de la connaissance des acteurs du territoire pour :
 mettre en lumière les enjeux environnementaux et sanitaires locaux pour le dossier de
demande d’autorisation


recueillir des propositions de mesures de suivi à mettre en place dès le début de l’exploitation

Pour l’accompagner dans sa démarche, l’entreprise a pris l’initiative de solliciter la Commission
Nationale du Débat Public (https://www.debatpublic.fr/). Celle-ci a désigné deux garants pour
s’assurer de la qualité de la concertation en favorisant des échanges neutres, sereins et équilibrés,
offrant à chacun la possibilité de s’exprimer pleinement.
Parce que l’avis de chacun est essentiel, le public est invité au cours de ces 3 mois à prendre la parole
et contribuer au dossier d’exploitation de la future carrière de Vaujours-Guisy.
Pour cela, plusieurs possibilités sont offertes :
venir au point d’information ouvert sur site à partir du 20 septembre (tous les jeudis de 16h30
à 18h30 et les samedis 06 octobre, 10 novembre et 08 décembre 2018, de 10h à 12h).
participer aux réunions publiques dont la première sera organisée le 06 novembre à 20h30 à la
Maison du temps libre à Vaujours, 78 rue de Meaux.
proposer et déposer une contribution ou rédiger un cahier d’acteurs via la page dédiée du site
internet (https://www.fort-de-vaujours.fr/concertation/contribuez-a-la-concertation-publique/ )
A l’issue de la concertation, un bilan des questions et avis exprimés par le public ainsi que les
réponses apportées par Placoplatre sera établi puis mis en ligne sur le site internet du projet.
A partir des études techniques et des enseignements de la concertation, Placoplatre complètera le
dossier du projet afin que celui-ci réponde au mieux aux attentes du territoire.
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ANNEXES
Annexe 1 - Grandeurs et unités en radioprotection
Annexe 2 - Résumé Etude d'impact écologique
Annexe 3 - Résumé Etude d'impact hydrogéologique et hydraulique
Annexe 4 - Résumé Etude acoustique prévisionnelle
Annexe 5 - Résumé Analyse des impacts vibratoires
Annexe 6 – Résumé ERS
Annexe 7 – Résumé EQER
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