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Principe de fonctionnement d’une arme nucléaire

Enveloppe

Matière fissile

Explosif 

Explosif détoné

La compression rend la matière fissile surcritique



Schéma d’une expérimentation de détonique

EXPLOSIF

On remplace la matière fissile 

de l’arme par un matériau 

inerte et on observe l’objet à 

l’instant théorique de 

fonctionnement

Mesures électroniques (chronométrie, 

vitesse), optiques (films ultrarapide) et 

radiographiques

Détecteur

Rayons X

Matériau spécifique utilisé à Vaujours : uranium

Les expériences « chaudes » conduisant à des réactions nucléaires ont exclusivement été réalisées sur les sites d’expérimentation 

nucléaires du Sahara puis du Pacifique. 



CLASSIFICATION DES EXPÉRIMENTATIONS 

« SECRET DÉFENSE »

La notion de « Secret Défense » doit être considérée comme le moyen, pour l’Etat, de 

protéger la nation et ses citoyens

notion encadrée par une règlementation détaillée, édictée par le Secrétariat Général 

de la Défense et de la Sécurité Nationale, service du Premier ministre

ne permet pas de déroger au strict respect de la réglementation. 

Les études, procédés, expérimentations couvertes par le « Secret Défense» 

permettent  de protéger le savoir-faire mais empêchent également leurs accessibilités, 

en particulier, à des puissances malveillantes ou hostiles. C’est avant tout, un moyen 

de lutte contre la prolifération.

Le secret défense porte sur les données sensibles comme la géométrie des édifices, 

les technologies de diagnostic, les résultats des expériences etc.. Le secret défense 

n’a pas fait obstacle à l’instruction du dossier d’abandon puisque les données pour 

apprécier la qualité de la remédiation du site, comme par exemple la nature des 

matériaux mis en œuvre lors des expériences, les casemates ayant expérimenté de 

l’uranium, les masses d’uranium ont été décrits dans les dossiers examinés par les 

experts. 
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UTILISATION DU FORT PAR LE CEA
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LES ACTIVITÉS DU CEA 1955-1997

Etudes théoriques des explosifs et du comportement dynamique des matériaux sous 

chocs ;

Simulation des expérimentations par modélisation numérique ;

Etudes, fabrications et contrôles de compositions explosives et de détonateurs

Expérimentations pyrotechniques pour tester les explosifs et les géométries d’engins, 

et pour obtenir les paramètres physiques utilisés dans les simulations

Expérimentations complémentaires avec d’autres moyens comme le lanceur à gaz 

léger afin de mesurer des paramètres physiques complémentaires.
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LE FORT CENTRAL

dédié aux expérimentations pyrotechniques 

entrée unique contrôlée par des systèmes de sécurité 

représentait 23% des surfaces de bâtiments exploités par le CEA

Aucune expérimentation pyrotechnique n’était réalisée en dehors de ce périmètre.
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Entrée du fort central devenu la zone 

d’expérimentation pyrotechnique



EXPÉRIMENTATIONS AVEC DE L’URANIUM

Certaines expérimentations du CEV devaient être effectuées avec un matériau dense 

dont la masse et le comportement mécanique se rapprochent autant que possible de 

ceux du plutonium. De par ses propriétés mécaniques, le matériau correspondant le 

mieux pour ces expérimentations était l’uranium appauvri ou naturel. 

Dans ce cadre, des quantités variables d’uranium et d’explosif ont été mises en œuvre 

sur les différents postes de tirs. Au total, 1200 kg d’uranium ont été utilisés 

[Guillaumont] et [groupe santé].
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Générateur 600 kV en 1960

Caméra ultra-rapides



DE LA FERMETURE DU CEV À 

L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE 2005
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DE LA FERMETURE DU CEV À L’ARRÊTÉ INTER 

PRÉFECTORAL DE 2005
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 Mise en conformité avec les exigences réglementaires liées à l’arrêt d’activités sur un site industriel 
évacuation du site : substances explosives, radioactives, accumulateurs au plomb et onduleurs, station de 
distribution de carburant, déchets industriels spéciaux

 réalisation d’un diagnostic amiante

 Des audits de pollution potentielle réalisés sur l’ensemble du site par des sociétés indépendantes
(Pyrotechnique, Pyrochimique, Radiologique => travaux d’assainissement des 4 postes de tir du fort
central et au contrôle des sols, des puits d’évacuation des eaux. Les niveaux d’activité et débits de dose sont
inférieurs aux valeurs de référence imposées par la Direction Générale de la Santé.

1996

03/1998  Dossier d’abandon

08/2000

 instruction dossier d’abandon

 rapport de l’enquête publique, avec avis favorable à  l’instauration de servitudes d’utilité publiques, est 

remis au préfet. recommandation réalisation d’un complément d’étude hydrogéologique + préoccupations 

exprimées par les communes concernées, et un certain nombre d’associations, relatives au passé du site, à son 

état actuel et aux conséquences des activités passées.

09/2005  arrêté inter-préfectoral (77 et 93) N° 05 DAI 2IC 173 du 22 septembre 2005 servitudes d’utilité publique sur

l’utilisation des sols et du sous-sol ainsi que sur l’exécution de certains travaux. Cette servitude est notamment

mise en place «concernant la présence éventuelle d’une radioactivité résiduelle, autre que naturelle »

 mise en place d’une commission de suivi (expertise radiologique et hydrogéologique complémentaire +

Groupe santé)
travaux complémentaires d’assainissement, réalisés entre octobre 2001 et avril 2002, nouvelle campagne de mesures pas 

d’anomalies : « les études montrent en surface un marquage résiduel en éléments radioactifs, faible et diffus. Les études ont 

également démontré que l’état radiologique du site dans son état actuel n’est pas en mesure de générer des dangers pour 

les populations riveraines, y compris par les eaux souterraines et les eaux des puits dont la teneur en uranium est plus de 10 

fois inférieure aux seuils réglementaires relatifs à l’eau potable ». Nota : la validation des mesures radiologiques a été 

réalisée par des inter-comparaisons entre les laboratoires Subatech, CEA, CRIIRAD et OPRI
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