PROJET D’EXPLOITATION D’UNE CARRIÈRE
DE GYPSE AU FORT DE VAUJOURS
Réunion publique de Vaujours
06 Novembre 2018

AGENDA

1.Introductions
Maire de Vaujours
Sous-Préfet de Seine Saint Denis

Garants

2.Présentation du projet
3.Questions / réponses

LES INTERLOCUTEURS PRÉSENTS

Maitre d’ouvrage

Autorités

Experts
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MONSIEUR DOMINIQUE BAILLY
Maire de Vaujours
Vice-Président du territoire Grand Paris Grand Est
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MONSIEUR PATRICK LAPOUZE
Sous-Préfet du Raincy
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La concertation publique
et le rôle des garants
Laurent Pavard et Dominique Simon

06/11/2018

Concertation publique projet fort de Vaujours
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La Commission Nationale du Débat Public
• Créée en 1995 (Loi Barnier)
• Autorité administrative indépendante depuis 2002 (loi relative à la démocratie de
proximité)
• Mission :
Veiller au respect de la participation du public au processus d’élaboration des
grands projets d’aménagement
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Concertation publique projet fort de Vaujours

Le cadre juridique de la concertation en cours
• En tant que projet de carrière , le projet présenté est soumis
à évaluation environnementale :
– Article L121-15-1 code de l’environnement :
•

« La concertation préalable peut concerner : 2° Les projets assujettis à une évaluation
environnementale en application de l'article L. 122-1 et ne relevant pas du champ de
compétence de la Commission nationale du débat public en application des I et II de l'article L.
121-8 »

– Article L121-17 :
•

•

« I. - Pour les plans, programmes ou projets mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 121-15-1, la
personne publique responsable du plan ou programme ou le maître d'ouvrage du projet peut
prendre l'initiative d'organiser une concertation préalable, soit selon des modalités qu'ils
fixent librement, soit en choisissant de recourir à celles définies à l'article L. 121-16-1. Dans les
deux cas, la concertation préalable respecte les conditions fixées à l'article L. 121-16.
II. - En l'absence d'une concertation préalable décidée en application du I, l'autorité compétente
pour autoriser un projet mentionné au 2° de l'article L. 121-15-1 peut imposer par décision
motivée au maître d'ouvrage du projet d'organiser une concertation préalable réalisée dans le
respect des modalités définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1. »

• Le maître de l’ouvrage a décidé d’organiser une concertation
et a demandé à la CNDP la désignation de garants
06/11/2018

Concertation publique projet fort de Vaujours

Les garants et leur rôle
• Les garants sont :
– nommés par la Commission Nationale du Débat Public
(6 juin 2018)
– indépendants du maître de l’ouvrage et des parties prenantes
– neutres : ils ne formulent pas d’avis sur le projet lui-même

• Leur rôle
– Veiller à la transparence et la complétude de la concertation
•

NB : C’est le maître de l’ouvrage qui organise la concertation

– En fin de mission, établir un compte-rendu de leur mission
•
•
•

06/11/2018

Organisation du débat
Public touché
Principales argumentations développées

Concertation publique projet fort de Vaujours

Les objectifs de la concertation :
vous donner la parole et la faire entendre
• Informer le grand public sur le projet de carrière de gypse sur le site de Vaujours et
répondre à ses questions concernant l’opportunité, les enjeux, les principales
caractéristiques du projet ,
• Permettre à toutes les personnes intéressées de s’exprimer, en formulant des
observations, des critiques, des suggestions, des propositions sur tous les aspects du
projet,
• Permettre à tous de prendre connaissances des positions et arguments des uns et
des autres,
• Éclairer le maître d’ouvrage sur les enjeux et la perception par le public de son
projet.
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Concertation publique projet fort de Vaujours

Les trois principes du débat
• Équivalence :
Il n’y a pas de privilège de prise de parole, tout intervenant est
légitime.
• Transparence :
Toute l’information disponible est mise à disposition, il n’y a
pas d’anonymat, les propos seront retranscrits.
• Argumentation :
Tous les avis sont légitimes mais ils doivent être argumentés.

06/11/2018

Concertation publique projet fort de Vaujours

MONSIEUR JEAN LUC MARCHAND
Directeur industriel et des carrières

MONSIEUR GILLES BOUCHET
Responsable du développement des carrières
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DU FORT DE VAUJOURS AU BOIS DE GUISY
Projet d’exploitation d’une carrière de gypse à ciel ouvert

Placoplatre
06 novembre 2018

INFORMATION D’HIER À AUJOURD’HUI
 un site internet : www.fort-de-vaujours.fr
 un point d’information : 2014 – 2016 puis septembre 2018
 des Journées Portes Ouvertes
 2 campagnes de porte à porte

 11 réunions en sous-préfecture = Commission de Suivi de Site
 6 courriers aux élus du territoire (400 personnes)

Aujourd’hui : Concertation publique
à l’initiative de Placoplatre
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PROCESSUS DE LA CONCERTATION EN COURS

Réunions publiques (novembre)
Vaujours (06.11)

Villeparisis (26.11)

Ateliers d’approfondissement (décembre)
Impacts environnementaux et
sanitaires

Aspects radiologiques du
projet

Réunion de clôture (janvier)
Lieu restant à définir
15 /

SOMMAIRE

1. Les enjeux du projet et les travaux déjà menés
2. Le projet d’exploitation

3. La Demande d’Autorisation d’Exploiter

1.
LES ENJEUX DU PROJET

ET LES TRAVAUX
DÉJÀ MENÉS

VAUJOURS, 1ÈRE USINE DE TRANSFORMATION DU GYPSE AU MONDE
ISO
14001

ISO
50001

• ≈ 1 MT de gypse transformé/an
→ Plaque de plâtre  200 000 logements/an

 1/4 de la production française
 1/2 de la production de Placoplatre

• Un circuit de distribution très court (IDF et nord France)
 20 millions d’habitants dans un rayon de 150 km

• Des emplois :
→ 400 emplois directs et 3000 emplois induits
→ 12 723 fournisseurs français actifs dont 50 % en Ile-de-France

• Taxes locales versées  ≈ 6 M€ / an
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UNE DOUBLE ALIMENTATION EN GYPSE INDISPENSABLE
Plâtres, enduits, mortiers (1/3)

Carrière de Bernouille
(épuisée en 2020)

Usine

Plaques de plâtre (2/3)

Placoplatre

Carrière Le PinVilleparisis-Villevaudé
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1. Arrêté préfectoral du Fort de Vaujours souhaité en 2020  gypse 2022
2. Solution d’attente : extension Bernouille sollicitée

EN 2010 : UNE FRICHE INDUSTRIELLE À L’ABANDON
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LES DIFFÉRENTS TYPES DE POLLUTION SUR LE SITE
1939 – 1955

1884 – 1918
Armée française

1876 – 1883
Construction
- Fort central
- 2 batteries

- Terrain
d’entraînement
- Pas de combats
pdt la 1ère guerre
mondiale

1919 – 1938
Poudrerie
nationale de
Sevran
- Essais de produits
pyrotechniques
- Stockage de
munitions

résidus d’explosifs
produits chimiques
restes de munitions
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Armée allemande
jusqu’en 1944
& opérations de
déminage
- Stockage puis
explosion de
munitions
- Pas de combats
pdt la 2ème guerre
mondiale

restes de
munitions

1955 – 1997

2010

CEA
- Utilisation de poudres
et explosifs pour les
détonateurs de la bombe
atomique
- Utilisation d’uranium
naturel/appauvri mais
pas d’essais nucléaires
- Construction de 300
bâtiments

amiante
traces d’uranium
résidus d’explosifs
produits chimiques
Hydrocarbures/métaux

Dépollution et démolition à finaliser

1998 – 2005
Procédure
d’abandon
- Dossier
d’abandon
- Phases de
dépollution
- SUP

Rachat du
site par
Placoplatre

OPÉRATIONS DE DÉMOLITION : PRINCIPES AVANT TRAVAUX
Objectif : garantir aucun impact pour les salariés, les riverains et l’environnement

Etude historique

Diagnostic

• Dossier d’abandon

• Cartographie pyrotechnique
 70% de la surface

• Enquêtes publiques
• Documents CEA
• Informations
diffuses
• Etude Sécurité
Pyrotechnique
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• Contrôles radiologiques
 40 000 contrôles in
situ, ≈ 400 en laboratoire
• Diagnostic amiante
 121 bâtiments amiantés
• Sondages des sols
 200 sondages / 120
substances analysées

Proposition
d’organisation &
modes opératoires
• Organisation du
chantier  9 experts
indépendants dont 3
niveaux de contrôles
radiologie

• Protocoles opératoires
et surveillances
associées  version F
• Plan de Retrait Amiante
 68 PRA établis

Avis / validation
• Pyrotechnie  DGA
• Radiologie  ASN, tiers
expert
• Amiante  inspection du
travail

OPÉRATIONS DE DÉMOLITION : PRINCIPES PENDANT TRAVAUX
Objectif : garantir aucun impact pour les salariés, les riverains et l’environnement

Travaux

1. Dépollution pyrotechnique
2. Contrôles radiologiques (si doute)

3. Retrait terres sur les bâtiments
4. Désamiantage
5. Démolition / retrait des canalisations
6. Évacuation des déchets vers les
filières adaptées
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Surveillance & contrôles
par Placoplatre
• Air  radioactivité en
continu, poussières, fibres
d’amiante

• Eaux  7 points d’analyses,
110 substances
• Général  Respect des
procédures

Surveillance & contrôles
indépendants
• Radiologie  5 Inspections ASN
+ 4 tierce-expertises
• Amiante  17 visites de
l’inspection du travail

• Eau  Labo PPP + hydrogéologue

OPÉRATIONS DE DÉMOLITION : BILAN À DATE

Gravats

Pyrotechnie

Radiologie

Amiante

Terres polluées

102

225

33

65

3

bâtiments démolis

restes de
munitions détruits

points de
contamination

bâtiments désamiantés

206 sur Vaujours
19 sur Courtry

dans le fort central
uniquement

zones principales
à traiter
(2 pollutions chimiques
et 1 pollution amiante)

66 sur Vaujours
36 sur Courtry (hors
fort central)

7
zones de terres
contaminées et curées
(déchets  ANDRA)
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35 sur Vaujours
30 sur Courtry hors fort central

> 500
tonnes d’amiante évacuées

8 ANS PLUS TARD, UN CHANTIER DE DÉMOLITION …

2015

2017

Fin 2016

… qui se poursuit
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2018

2.
LE PROJET D’EXPLOITATION

DE LA CARRIÈRE
VAUJOURS - GUISY

LA CARRIÈRE, UN PROJET D’AVENIR POUR LE TERRITOIRE
L’enjeu :

EXPLOITER LE GYPSE POUR FOURNIR L’USINE
 Démolir les anciens bâtiments & finaliser la dépollution

 Ouvrir et exploiter la carrière
 Remettre en état la carrière et restituer au public un
espace naturel à dominante boisée

≈ 40 ans de réserves
pour l’usine de Vaujours
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LES STRATÉGIES ALTERNATIVES ÉCARTÉES
 Ne rien faire et perdre le
gypse (enjeu national)

Carrière souterraine

Carrière à ciel ouvert

33 % de récupération du gypse

100 % de récupération du gypse

 Exploiter en souterrain
•

12 MT de gypse perdu 
gaspille la ressource dont
l’accès est difficile

•

Laisse les bâtiments et la
pollution en place

 Alimenter l’usine à partir d’une autre source
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•

Autre carrière  camions sur les routes

•

Les déchets de plâtre de chantiers  quantités très insuffisantes

•

Du désulfogypse  pas de production en France

LES DIFFÉRENTS PÉRIMÈTRES

Ex site du CEA
Fort central
Terrains Placoplatre
ex CEA
Projet carrière
Vaujours-Guisy
1ère étape du projet
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PROJECTION DES GRANDES PHASES DU PROJET (LONG TERME)

2025

30 /

2035

2045

2055

VAUJOURS-GUISY : PLAN DE RÉAMÉNAGEMENT PROPOSÉ
 Une topographie proche de l’originale avec un
plateau au sommet
 Une mosaïque de milieux à vocation paysagère
et écologique : bois, prairies, mares, fossés…
 Des ouvertures visuelles vers la plaine de France
(nord) et Paris (ouest)
 Un modelé et une structure végétale pour témoigner
de l’histoire militaire du fort
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ZOOM 1ÈRE ÉTAPE : EXPLOITER SUR VAUJOURS & COUBRON
 27 ha d’extraction à ciel ouvert
 ≈ 8 MT de gypse  16 ans de réserves

 5,3 Mm3 de découverte (argiles & marnes)
→
→
→
→

sur 15 ans
dont 1,1 Mm3 pour démarrer l’exploitation
puis au rythme de 280 000 m3/an
transfert dans la fosse d’Aiguisy

 460 000 T de gypse extrait/an
(moyens mécaniques et/ou explosifs)
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périmètre ICPE (43 ha)

limite de commune

périmètre extraction (27 ha)

fosse d’Aiguisy

 Réaménagement coordonné à l’exploitation

VAUJOURS-GUISY : PHASES D’EXPLOITATION

Chantier de
démolition en cours

Vaujours
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Courtry

Fosse d’Aiguisy

VAUJOURS-GUISY : PHASES D’EXPLOITATION









Mi 2020
l’extraction commence au niveau
de la fosse d’Aiguisy
les anciens cavages situés sous
les talus sont remblayés

Fin 2027
la fosse d’Aiguisy est en partie
végétalisée ou réaménagée
l’extraction s’est déplacée vers
l’est, sur les terrains du fort
Fin 2037
la fosse d’extraction se réduit, il
ne reste que de la 3ème masse
une partie des terrains est déjà
remblayée

EXPLOITATION D’UNE CARRIÈRE À CIEL OUVERT : L’EXTRACTION

•

Retrait des marnes et
argiles pour mise en
remblais

•
•
•
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ACHEMINEMENT

EXTRACTION

DÉCOUVERTE

3 niveaux exploités
(mécaniques / explosif)
Utilisation de techniques
les + récentes
Concassage primaire en
carrière

•
•

Convoyeur électrique /
camions  usine
Voies internes

EXPLOITATION D’UNE CARRIÈRE À CIEL OUVERT : REMISE EN ÉTAT
Elle est coordonée à l’exploitation et réalisée avec l’aide de bureaux d’études spécialisés

REMODELAGE /
PRÉPARATION DU SOL

REMBLAYAGE
•
•
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Utilisation des matériaux
de découverte
Apport de matériaux
naturels extérieurs après
un contrôle qualité
(chantiers de la région)

•
•

Topographie proche de
l’originale
Semis, labour pour
reconstituer un sol
fertile

REVÉGÉTALISATION
•
•

Plantation d’espèces
locales
Variété des milieux (bois,
prairies, mares, fossés,
chemins…)  favorise la
biodiversité

3.
LA DEMANDE

D’AUTORISATION
D’EXPLOITER

LA DEMANDE D’AUTORISATION : UN DOSSIER DE PLUS DE 1000 PAGES
Il contient notamment :
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un résumé non technique du projet



une justification de la maîtrise foncière



un mémoire technique décrivant précisément la nature et le volume d’activité
avec le phasage, les installations/ouvrages/travaux envisagés, les conditions de
remise en état, les autres autorisations nécessaires (dérogations, défrichement…)



une description des moyens de suivi et surveillance et ceux d’intervention



une évaluation environnementale incluant l’étude d’impact et l’étude de danger



tous les documents graphiques nécessaires à la compréhension du projet

PROCÉDURE ADMINISTRATIVE ET INSTRUCTION DU DOSSIER

Instruction du
dossier
(2019-2020)

Avis de l’Autorité
Environnementale
(2020)

Enquête
publique
(2020)

CDNPS*
(2020)

Autorisation
préfectorale
(T4 2020)

Eléments clés de la procédure
 Appréhension du projet dans son ensemble, y compris si fractionnement dans le temps et
l’espace  incidences sur l’environnement évaluées dans leur globalité
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* CDNPS : Commission départementale de la nature, des paysages et des sites

QU’ATTENDONS NOUS DE LA CONCERTATION ?

Recueillir vos questions / avis / propositions
Répondre à vos questions sur
le projet d’exploitation
les mesures de suivi pendant l’exploitation
le réaménagement proposé du site
les modalités de poursuite du dialogue

40 /

En résumé , le projet c’est …
… une solution satisfaisante pour :

-

éliminer les pollutions résiduelles et sécuriser définitivement le site du
fort de Vaujours, sous le contrôle d’experts et des services de l’Etat,

-

optimiser la récupération du gypse et garantir l’approvisionnement de
la région en plâtre local (circuit court),

-

assurer la pérennité de l’usine de Vaujours et maintenir l’emploi local,
et restituer à la collectivité une zone naturelle restaurée et riche en
biodiversité.

Ambition : faire du Bois de Guisy
un grand réservoir de biodiversité
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DÉBAT
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LES TEMPS DU DÉBAT

1. Vos questions et remarques sur le projet
Des fiches sont à votre disposition si besoin

2. Votre avis argumenté sur le projet
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PROCESSUS DE LA CONCERTATION EN COURS

Réunions publiques (novembre)
Vaujours (06.11)

Villeparisis (26.11)

Ateliers d’approfondissement (décembre)
Impacts environnementaux et
sanitaires

Aspects radiologiques du
projet

Réunion de clôture (janvier)
Lieu restant à définir
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LES ATELIERS D’APPROFONDISSEMENT

Ateliers d’approfondissement (décembre)
Impacts environnementaux et
sanitaires

Aspects radiologiques du
projet

Inscrivez-vous aux ateliers
Un formulaire est disponible à la sortie
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DU FORT DE VAUJOURS AU BOIS DE GUISY
Projet d’exploitation d’une carrière de gypse à ciel ouvert

Merci de votre
participation !

QUELS INTERLOCUTEURS POUR QUELS SUJETS

L’ASN, autorité indépendante, assure le contrôle de la sûreté nucléaire et de la
RADIOPROTECTION en France pour protéger les travailleurs, les patients, le public et
l'environnement des risques liés aux activités nucléaires. Elle contribue à l'information des
citoyens.
Les agences régionales de santé sont chargées du pilotage régional du système de SANTE.
Elles définissent et mettent en œuvre la politique de santé en région, au plus près des
besoins de la population.
Ce sont des établissements publics, autonomes moralement et financièrement, placés sous
la tutelle des ministères chargés des affaires sociales et de la santé.
La Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie d’Île-deFrance (DRIEE) est un service déconcentré du Ministère en charge de l’environnement. Elle
met en œuvre sous l’autorité du préfet de la Région d’Île-de-France et des préfets de
département les politiques publiques en matière d’Environnement et d’Énergie, et en particulier
celles relatives à la transition écologique.
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L’AIR – RADIOLOGIE
Bilan au 30.04.18
 APA de chantier
 Aucune valeur supérieure à la LD (0,5 µSv/h avec FFP3)

 Limite de chantier (4 points cardinaux)
 Balises en limite de propriété

 Aucune anomalie constatée en dehors d’élévations ponctuelles de
radon, confirmé par les mesures APA au pied des balises
 Dose efficace engagée pour chaque balise < obj dose annuelle max de
100 µSv.
Estimation de la dose efficace engagée (µSv)
T4 2017
Total 2017
balise Nord
5,4
59,6
balise Sud
11,1
39,6
balise Est
15,2
39,3
balise Ouest
14,6
49,5

 Balises environnementales des communes (Algade)
 Vaujours & Villeparisis : aucune anomalie valeur supérieure à la LD
(0,15µSv/ 15 jours)
 Balise disponible pour une 3ème implantation
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L’AIR – AMIANTE
Bilan au 30.04.18

 Aucune fibre d’amiante n’a été détectée.
 Les valeurs mesurées sont toutes inférieures à la valeur limite d’exposition
professionnelle (VLEP) fixée par le Code du Travail à 10 fibres / litre sur 8h de travail.

L’EAU – DISPOSITIF DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES EAUX
Bilan au 30.04.18

Nappe de l’Eocène
supérieur
(nappe profonde)

Nappe de Brie

Eaux superficielles

(nappe perchée)

(fosse d’Aiguisy, puits)

2 piézomètres sur site

4 piézomètres & 1 source

(Pz-E – S-02) + Piézomètres
régionaux carrières

(Pz B6 – Pz B8 – Pz B9 – Pz B10 –
Source des malades)

1 prélèvement

Campagnes de mesures semestrielles (période de hautes eaux et basses eaux)
•

Oct. 2017 :
• campagne de prélèvement sur tous les piézomètres historiques, source & fosse
•

•

forage des 3 nouveaux piézomètres (Pz B8, B9, B10) dans la nappe de Brie

Janv. 2018 : campagne de prélèvements dans la nappe du Brie, commune avec le Laboratoire
Environnement de la Préfecture de police de Paris  nouveau point « 0 »
* Source J sur Courtry non accessible

•

Avril 2018 : campagne de prélèvement sur tous les piézomètres, sources & fosse

L’EAU – RÉSEAU DE PIÉZOMÈTRES PROCHES
 Deux réseaux
•

Piézomètres
PzB6, PzB8,
PzB9 & PzB10
dans la nappe du
Brie.

•

Piézomètres
Pz S-02 & PzE
dans la nappe
de l’Eocène
supérieure.
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LES DÉCHETS – CUMUL DES MATÉRIAUX SORTIS DU SITE DEPUIS JANVIER 2017
Bilan au 12.04.18

Amiante

DIB
Ferraille

Bois
Divers
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09/03/2017

06/07/2017

28/09/2017

26/10/2017

30/11/2017

04/01/2018

12/04/2018

big bag

0

120

120

120

410

410

506

palettes (300 kg)

0

61

61

61

86

86

86

body bennes (8 t)

0

2

2

26

26

26

33

bennes (30 m3)

2

2

2

2

4

5

5

0

0

18

24

28

36

55

bennes (30 m )

0

0

0

0

0

0

3

camions (± 25 t)

59

59

59

59

59

59

59

bennes

2

2

2

2

3

3

4

big bag

0

0

0

0

0

0

3

camions (60 m

3)

3

DÉCOUVERTES D’OBJETS PRÉSENTANT UN MARQUAGE À L’URANIUM
Bilan au 06.04.18

7 points de découverte
ponctuels
•

bâtiment 86 (A4)

•

bâtiment 54 (A4

•

bâtiment 84 - 85 (A4)

•

bâtiment 62 (A5)

•

bâtiment LG3 (A6)

•

bâtiment 56 (A8)

•

bâtiment 31 (A10)

 998 big bag de terre à évacuer

DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS
Rappel CSS du 25 nov 2016


Prise en compte de l’historique du site et des différentes activités depuis sa
construction



Réalisation d’environ 100 sondages en avril / mai 2016 avec contrôle
radiologique des carottes, répartis sur la totalité du site



Prise en compte des aspects radiologiques, pyrotechniques, chimiques et
amiante pour réaliser les sondages



≥ 170 échantillons prélevés (2 par sondage en moyenne)



± 400 flacons envoyés en analyse et contrôlés par spectrométrie avant de
sortir du site



Analyse des éléments traces métalliques (11), PCB, HCT, CAV, HAP,
COHV, phénols, phtalates, solvants polaires, plus de 20 composés
explosifs , nitrates, ammonium…

2 secteurs avec des impacts particuliers dans les sols :

• la zone d’épandage au nord (Phénols, solvants, COHV,
phtalates)

• la zone de stockage des cuves enterrées au sud du site
54

(HCT C10-C40)

APERÇU AVANCEMENT CHANTIER VAUJOURS
Photo 16 Nov 2017
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MODIFICATION DES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE (SUP)
SUP 2005  restriction d’usage du site : usage industriel uniquement (dont gypse)

 plusieurs prescriptions dont l’interdiction de sortir les terres du site

Placoplatre souhaite une modification des SUP car :
•

Gestion des terres de + en + contraignante pour le chantier

•

Contradiction avec l’objectif de dépollution

Evacuation des terres vers filières classique et/ou ANDRA si polluées
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UNE CARRIÈRE ÉLOIGNÉE DES RIVERAINS
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DISTANCES AUX RIVERAINS 1ÈRE ÉTAPE
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LES OBJECTIFS D’UNE ÉTUDE D’IMPACT
 Décrire l’état actuel pour établir un état initial de
l’environnement (milieu humain, physique et naturel)
 Décrire les facteurs susceptibles d’être impactés
(population, santé, air, biodiversité…) et identifier les
zones les plus sensibles
 Analyser l’ensemble des incidences du projet
sur toutes les composantes de l’environnement et
du cadre de vie

Mesures préconisées pour limiter l’impact
avec une logique Eviter, Réduire, Compenser
(Ici, l’aire d’étude  projet global = 64 ha)
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ENJEUX ET CONTENU DE L’ÉTUDE D’IMPACT VAUJOURS-GUISY
Les enjeux principaux :  les eaux souterraines et superficielles
 les sols
 l’étude des risques sanitaires (ERS) avec son volet
« Evaluation quantitative de l’exposition radiologique (EQER) »
 les milieux naturels et espèces protégées
Étude hydrogéologique et hydraulique (ANTEA)


Modélisation hydrodynamique des 2 nappes concernées :
 nappe épisodique de Brie supprimée par le projet
 impact quasi inexistant sur la nappe de l’Eocène supérieur
(confinée, en profondeur)



Modélisation des écoulements hydrauliques
 pas d’incidences sur les bassins versants et les cours
d’eau



Modèle à l’échelle globale du projet en cours de finalisation

60 /

ÉTUDE D’IMPACT VAUJOURS-GUISY : RÉSULTATS DE L’ERS (BURGEAP)
Objectif : s’assurer de l’absence de risques avérés liés à l’historique du site et à l’exploitation de la carrière

Evaluation des émissions potentielles du site
→ sols / eau : métaux, COV, HAP, hydrocarbures, explosifs, terres amiantées…
→ air : poussières totales, fibres d’amiante, uranium
+ émissions atmo. & rejets aqueux (phase d’exploitation avec démolition)

Evaluation des enjeux et voies d’exposition
→ inhalation
→ ingestion

Evaluation quantitative des risques
→ travailleurs
→ riverains

Volet évaluation des expositions radiologiques
Evaluation dosimétrique en cours, selon 4 scénarii :
→ travailleurs : inhalation / ingestion lors du terrassement et du transport
→ riverains : lixiviation après dépôts de matériaux
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le risque sanitaire est
non significatif pour les
populations recensées
(Zone d’étude : 3 kms / site
 160 000 habitants)

ÉTUDE D’IMPACT VAUJOURS-GUISY
Diagnostic faune / flore et milieux naturels (ECOSPHERE)


2 aires d’études : rapprochée = périmètre ICPE (43ha) / éloignée = ensemble du site (64ha)



Plusieurs passages entre 2016 et 2018, à toutes les saisons

 Résultats :  13 espèces de chauves souris  enjeux fort






4 espèces végétales menacées  enjeu moyen à fort
66 espèces d’oiseaux dont 4 d’enjeu moyen
6 espèces de mammifères
Amphibiens (3), reptiles (3)  enjeux faibles
Anciens cavages de la fosse d’Aiguisy  enjeu fort

Autres études


Diagnostic sylvicole  enjeux faibles, compensation forestière à prévoir



Analyse des impacts vibratoires  fronts urbains éloignés  enjeux faibles



Étude acoustique  en cours de finalisation



Dérogation espèces protégées
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Mesures
d’Evitement, Réduction et
Compensation proposées
dont :
conservation partielle de
cavages

PLANNING PREVISIONNEL

Chantier

2015-2018
Contrôles
Analyses
Démolition

sept 2018
Fin de la démolition
sur Vaujours

2019
Contrôles
Analyses
Démolition Courtry

2020
Contrôles
Analyses
Démolition Courtry

2021
Démolition Courtry

2022
Démolition Courtry

Dossier carrière

Sept 2018
Concertation avant
dépôt dossier: point
info, réunions
publiques

déc 2018
Dépôt dossier
carrière auprès de
l’administration

2019
Instruction dossier
carrière

2020
Enquête publique
T2 2020
Arrêté préfectoral

2021
Démarrage
découverture
Vaujours

2022
Accès au gypse

