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Inspection du 11 juin 2015 : suites 
données par l’exploitant 

Projet de carrière de Vaujours-Guisy 
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Courrier de l’ASN (1) 
(en complément des éléments transmis à la CSS du 9 juillet 2015) 

PCR :  

En octobre, mission confiée à la société RP-Consult  

Disponibilité et proximité avec le site 

Présentée au CHSCT de Placoplatre 

Formation par la PCR au port du masque aux 
intervenants  : 

Mise en place du masque 

Mise à disposition d’un kit d’étanchéité 

Préconisation de références à privilégier 
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Courrier de l’ASN (2) 

Affichage des règles d’hygiène en 
complément des consignes de sécurité : 
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Portique camion :  

Installé à la sortie du site.  

Passage obligatoire pour tous les camions 

Seuil de détection fixé à 2 fois le bruit de fond  

Aire spécifique dédiée en cas de détection d’une anomalie. 

Courrier de l’ASN (3) 
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Base vie 

Portique camion 

Aire dédiée 



Courrier de l’ASN (4) 

Balise de prélèvement 
atmosphérique à l’extérieur 
du site (Vaujours): 

Filtre relevé chaque 
semaine pour envoi en 
analyse 

Balise en attente 
d’installation sur la commune 
de Villeparisis. 

 

 Pour rappel, 4 balises 
avec mesure en continu aux 
4 points cardinaux (avec 
report d’alarme) 
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Exemple de résultat d’analyse : 



Courrier de l’ASN (5) 

Procédures :  
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Liste des procédures en place ou 

en cours de validation. 

Création par notre prestataire en 

charge du suivi radiologique de 

niveau 1 puis validation par le 

prestataire de niveau 2 et/ou la 

PCR. 

Documents accompagnés d’une 

feuille d’émargement visée par 

l’ensemble des intervenants sur le 

chantier. 

Procédures complétées au fur et à 

mesure de l’avancement du 

chantier 

N° Contenu

1 Conduite à tenir en cas de contamination

2 Conduite à tenir en cas de déclenchement de la balise atmosphérique

3 Conduite à tenir en cas de déclenchement d’alarme du portique

4 Contrôle de la contamination atmo sur préleveurs

5 Organigramme

6 Note chapeau: Gestion de la radioprotection

7 Calculs utiles: (LD/RCA/Zonage)

8 Programme des contrôles radiologiques

9 Contrôle des intervenants/matériel/colis de déchets

10

Contrôles des terres (surfaciques + profondeur) pour les catégories D 

(zones extérieures avec historique) et pour les catégories E à 

l’intérieur du Fort Central

12 Gestion des échantillons et des déchets

13 Contrôle des souches dans FORT CENTRAL

14 Contrôles des intérieurs casemates (catégorie B)

15 Contrôles des intérieurs de la catégorie C 

16 Diagnostic autour des Puits d’Infiltration

17 Prélèvements d'eau



Courrier de la Direccte 
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• Les trois anomalies relevées ont été traitées le jour même. 

• Un rappel à l’ordre a été fait auprès du prestataire en charge du désamiantage. 



Etat d’avancement des travaux de 
démolition et de débroussaillage  

Projet de carrière de Vaujours-Guisy 
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La démolition – suite du chantier 
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 Les principales actions en cours sur les bâtiments de 

catégorie A 

Le débroussaillage 

La dépollution pyrotechnique 

La démolition et le désamiantage 

 Les actions en cours sur les autres bâtiments 

Cartographies sur les bâtiments de catégorie C 

Préparation pour les compléments de contrôles 

surfaciques à l’intérieur du fort central 

 

 



La nouvelle base vie 
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Le point quotidien 
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Tous les matins, les intervenants 

des différentes sociétés 

présentes sur le site se 

réunissent pour : 

• Faire un point sécurité 

• Coordonner les travaux entre 

les différents acteurs 

• En déduire les éventuels 

changements de sens de 

circulation ou zones interdites 

(pyrotechnie) 

• Recenser les travaux du 

lendemain ou de la semaine 
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Le débroussaillage 

Zones défrichéesZones débroussaillées 

juil-15 nov-15

A1 100% 100%

A2 100% 100%

A3 95% 100%

A4 100%

A5 100%

A6 15% 60%

A7

A8 40%

A9 20% 20%

A10

A11

A12 100% 100%



La démolition (vidéo) 
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Bâtiment MP : 
Confinement avant 

désamiantage 

Bâtiments 

démolis en 2015 

Le tri 

des 

gravats 

Bâtiment MP : 
En cours de démolition 

Pelle équipée de brumisation 

Bâtiment MP : 
Après démolition 

juil-15 nov-15

A1 1 3

A2

A3 1 1

A4

A5 4 4

A6

A7

A8 1 1

A9 1

A10 3 4

A11

A12 2

juil-15 nov-15

Fait 10 bâtiments 16 bâtiments

DIB 0 benne 9 bennes

Ferrailles 0 benne 10 benes

Gravats 0 benne 0 benne



Le désamiantage 
(vidéo) 
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42 bâtiments traités 

 

4 bâtiments en cours 

 

23 bennes de déchets 

désamiantés évacués en 

ISDD 

juil-15 nov-15

A1 1 2

A2

A3 9

A4 14

A5 4 11

A6

A7

A8 1 1

A9

A10 3 3

A11

A12 2



La dépollution pyrotechnique (1) 
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Marquage des cibles 

juil-15 nov-15

A1 10%

A2

A3 15%

A4

A5

A6 15%

A7

A8

A9 20%

A10

A11

A12 70%

voiries



La dépollution pyrotechnique (2)  

(vidéo) 
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La dépollution pyrotechnique (3)  
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La radioprotection (1) 
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Investigations radiologiques jusqu’à 1 mètre 

de profondeur (par couche de 50cm) dans les 

terres situées à l’intérieur des rayons de 100 

mètres et à l’extérieur du fort central afin de 

dédouaner les terres de catégorie E au-delà 

des 100 mètres. 

 

Réalisées conjointement avec les équipes de 

pyrotechniciens. 

 

Ces investigations avaient pour objectif : 

• De connaître l’état radiologique du sol 

dans les 3 zones définies 

• De mettre en évidence d’éventuels objets 

radioactifs en surface et sub-surface 

• D’identifier la présence éventuelle d’une 

contamination plus diffuse des sols 

 

L’implantation des mailles dans la zone A9 est 

illustrée à titre indicatif. 



La radioprotection (2) 

21 

Les balayages par radiamètre et par contaminamètre ont été 

effectués par des intervenants selon une trajectoire sinusoïde 

dans chaque bande de 1 mètre avec passages lents. 

Ensemble LB124-300 avec chariot 

(surface de détection 600 cm2) 

Les mesures à l’intérieur de chaque maille. 



La radioprotection (3) 
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Résultats des contrôles surfaciques 

Résultats des analyses en laboratoire 



La radioprotection (4) 
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Les zones contrôlées (90 mailles de 

100 m2 soit 9000 m2) ont permis de 

dédouaner les terres de catégorie E à 

l’extérieur du fort central, c’est-à-dire 

hors de portée des projections des 

postes de tirs. Elles sont représentés 

en hachuré vert sur le plan ci-joint. 

Elles ont été complétées par 132 

prélèvements de sols qui ont été 

envoyés en laboratoire accrédité 

COFRAC pour réalisation d’une 

spectrométrie gamma. 

 

Aucune anomalie retrouvée dans 

les terrains hormis deux fragments 

de paratonnerre. 

 

Dans ces zones, aucun Equipement 

de Protection Individuelle (EPI) 

spécifique n’est requis. 
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Le dispositif de communication 

Description de l’organisation du chantier 

Le désamiantage des bâtiments 

Le fonctionnement des balises 
environnementales 

Les mesures surfaciques de radiologie 

La dépollution pyrotechnique 

La démolition 

Visites du chantier (2h) organisées les 9 et 

10 octobre pour les élus et les associations.  

30 personnes accueillies sur site : 

Montfermeil, Villeparisis, Livry-Gargan, 

CAMC, Conseil départemental, Effort de 

Vaujours, Environnement 93, … 



Planning 
Projet de carrière de Vaujours-Guisy 

25 



Planning à fin novembre 2015 
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Prochaines étapes 

 Poursuite de la démolition des bâtiments 

 

Modification du protocole intégrant un complément au sujet 

des canalisations enterrées 

 

 Résultats du suivi environnemental 
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