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A.
RAPPEL DU PROJET
(PLACOPLATRE)

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

→ 3 030 clients livrés en plaques (2 546) et/ou plâtre (1 086)

• 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

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

13 /

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

B.

RADIOACTIVITÉ ET
RISQUES ASSOCIÉS
(CEA)

QUESTIONS / RÉPONSES

C.
ACTIVITÉS DU CEA À
VAUJOURS

QUESTIONS / RÉPONSES

D.
CRIIRAD

QUESTIONS / RÉPONSES

E.
MESURES DE
PROTECTION ET
SURVEILLANCE
(PLACOPLATRE)

LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION

15ème principe de la déclaration de RIO de 1992 (Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le
développement) défini comme :
« En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne
doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir
la dégradation de l'environnement. »
Définition dans le Journal Officiel du 12 avril 2009 comme :
« Principe selon lequel l'éventualité d'un dommage susceptible d'affecter l'environnement de manière grave et
irréversible appelle, malgré l'absence de certitudes scientifiques sur les risques encourus, la mise en
œuvre de procédures d'évaluation des risques et l'adoption de mesures provisoires et proportionnées
au dommage envisagé »

LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION EST APPLIQUÉ AU FORT DE VAUJOURS…
… depuis le début des opérations de démolition :
•

malgré un niveau moyen attendu de contamination des sols (très) faible, suite
aux opérations de décontamination du CEA

•

par la mise en œuvre de procédures systématiques de prévention contre les
expositions (abattement des poussières, surveillance régulière des émissions sur
chantier et en limite de site…)

•

par la mise en œuvre du principe réglementaire d’optimisation des expositions,
qui vise à maintenir les expositions non seulement inférieures aux limites
réglementaires mais aussi « aussi basses que raisonnablement possible ».

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

LE PROTOCOLE DE SUIVI RADIOLOGIQUE …

 présente la stratégie des contrôles radiologiques envisagés pour les opérations
de démolition
 a été soumis à l’ASN
 a été élaboré sur la base du dossier d’abandon et après une étude historique
approfondie.
(Le CEA nous a apporté son aide en mettant à notre disposition différents
documents et plans)
Des mises à jour ont été réalisées en fonction de l’avancement de nos travaux, de
notre retour d’expérience et des avis de l’ASN
 la version en vigueur à ce jour : version F
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CATÉGORISATION DES
TERRES & BATIMENTS
Selon Avis de l’ASN du 20.03.15

CATÉGORISATION DES
CANALISATIONS
Selon Avis de l’ASN du 03.06.16
De la même manière, les canalisations ont
été distinguées en fonction des puits
auxquels elles sont connectées :

• C1 : vers les fossés
• C2 : vers la station d’épuration
o C2a : depuis la partie Nord
o C2b : depuis la partie Sud

• C3 : vers le puits P1
• C4 : vers les puits P2 à P9
o C4a : connectées aux chambres de
tirs
o C4b : uniquement les eaux pluviales
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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

ORGANIGRAMME DU CHANTIER DE DEMOLITION
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LE SUIVI RADIOLOGIQUE DU CHANTIER : 3 NIVEAUX DE CONTRÔLES

•

1er niveau (sur site) : il réalise tous les contrôles au quotidien (APA,
cartographies des murs, toitures et terres, contrôles mains/pieds, filtres des
balises…)
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•

2ème niveau (sur site) : il valide les procédures et vérifie qu’elles sont
respectées par le prestataire en charge du niveau 1.
Il assure également la fonction de PCR pour Placoplatre.

•

3ème niveau : il est assuré par les services de l’état à travers les tiercesexpertises mandatées par les préfets, sous la supervision de l’Autorité de
Sureté Nucléaire (ASN).

SURVEILLANCE DE L’AIR – RADIOLOGIE
• Balises des communes (Algade)
- Vaujours & Villeparisis : aucune anomalie
constatée
- Balise disponible pour une 3ème implantation

• Balises en limite de propriété
(4 points cardinaux)
- Aucune anomalie constatée en dehors
d’élévations ponctuelles de radon
- Précisions sur les seuils de détection par RP
Consult

• APA de chantier

Limites de détection des balises Berthold


Répondre aux demandes de précisions sur les
seuils (CSS du 25.11.16)



Note technique de RP-CONSULT: « MESURES DE
SURVEILLANCE DES EXPOSITIONS PAR INHALATION. METHODE ET
SENSIBILITE
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»

SURVEILLANCE DE L’EAU – RADIOLOGIE ET PHYSICO-CHIMIE

2 campagnes de mesures /an réalisées depuis le début du chantier :
•

en période de basses eaux (octobre)

•

en période de hautes eaux (avril)

Etat initial en avril 2015
 Aucun impact lié aux travaux de démolition n’a été mis en évidence
sur les eaux souterraines et superficielles
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DÉCOUVERTES D’OBJETS PRÉSENTANT UN MARQUAGE À L’URANIUM
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)

 Tierce-expertise missionnée par
l’ASN
 ≈ 1400 big bag de terre à évacuer
(ANDRA)

DOSSIER CARRIÈRE : EVALUATION DU RISQUE RADIOLOGIQUE
= volet Evaluation Quantitative des Expositions Radiologiques (EQER)
de l’étude des risques sanitaires

• Zone d’étude : 3 kms / site  160 000 habitants
• La démarche suivie : o Identification des termes sources,

• Résultats :

o Identification des voies de transfert possibles,
o Identification des voies d’exposition
o Identification des cibles potentielles

o Sources de pollution : poche de déchets non vue /
poche de déchets non totalement assainie
o Voies de transfert : poussières – air / lixiviation
o Voie d’exposition : interne (inhalation ou ingestion)
o Cibles : les travailleurs / les riverains

 pas d’enjeux pour les travailleurs : dose efficace très faible,
entre 0,5 et 2,2 % de la limite publique
 pas d’enjeux pour les riverains : entre 0,3 et 1 % de la limite
publique
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 soumis à validation de l’ASN

Schéma conceptuel
évaluations dosimétriques

4 scenarii (hypothèses conservatrices)

DOSSIER CARRIÈRE : STRATÉGIE PROPOSÉE POUR LE CONTRÔLE DU GYPSE

 3 phases de contrôles
1.

Cartographie de la plateforme de gypse de 1ère masse
• Par sondages
• Préalablement à l’exploitation
• Echantillons passés en spectrométrie

2.

Portique en sortie de carrière

3.

Contrôle du flux gypse préalablement au process de fabrication

Échantillonnage et spectrométrie

 Stratégie spécifique d’investigation de la base des puits
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•

Mentionnée dans le protocole radiologique

•

Puits associés au fort central (P2, P3, P4, P9)

•

Puits P1 dans le périmètre du dossier Vaujours-Guisy non concerné

 Stratégie définie dans le DDAE (conformément aux avis de l’ASN)
 Soumise à validation de l’ASN
 Suivi dans le cadre des CSS

DOSSIER CARRIÈRE : SUIVI ENVIRONNEMENTAL (AIR – EAUX)

 Surveillance de l’air
• Prescriptions dans l’arrêté préfectoral
• Proposition de maintien du dispositif déjà en place (balises cardinales,
balises communes)

• Suivi des émissions de poussières selon l’Arrêté Ministériel du
22.09.1994 relatif aux exploitations de carrières

 Surveillance des nappes, sources & eaux de surfaces
• Prescriptions dans l’arrêté préfectoral
• Proposition de maintien du dispositif déjà en place (piézomètres dans la
nappe de Brie et de l’Eocène supérieur, sources, bassins)

• Suivi de la qualité des eaux de carrière selon l’Arrêté Ministériel du
22.09.1994 relatif aux exploitations de carrières
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 Soumis à validation par la DRIEE et l’ASN
 Suivi dans le cadre des CSS

QUESTIONS / RÉPONSES

ANNEXES
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CARTOGRAPHIES MURS ET FAÇADES

Les investigations ont porté sur 23 bâtiments :
Plus de 1100 mailles de 1 m2 contrôlées
120 prélèvements envoyés en laboratoire

Tierce-expertise réalisée par SUBATECH sur 13
bâtiments (dont 6 avaient déjà fait l’objet d’un
contrôle) :
280 mailles de 1m2 contrôlées
1400 mesures en statique au contaminamètre
140 frottis
5 prélèvements envoyés en laboratoire
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CARTOGRAPHIES SPÉCIFIQUES SUR LES BÂTIMENTS DE CATÉGORIE B ET C

Les bâtiments de stockage (cat. C) : 10 bâtiments
sur 11 contrôlés

Plus de 1400 mailles de 1 m2
Dont 350 mailles pour le bâtiment U1

Les murs en vue directe avec les 3 postes de tirs
à l’air libre ou semi-confinés (cat. B) : cartographiés
sur toute la hauteur

 RX1 : 438 mailles de 1 m2
 RX3 : 295 mailles de 1 m2
 PHg : 85 mailles de 1 m2
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RX1

U1
PH
RX3

CARTOGRAPHIES RADIOLOGIQUES
AIRES DE CATÉGORIES D

 Diagnostic des terres autour de RX3
• 94 carottages réalisés + 34 prélèvements de terres

RX1

végétales
• Diagnostic des terres autour de RX1
• 34 carottages réalisés + 39 prélèvements de terres
végétales
• Diagnostic des terres autour de PH
• 59 carottages réalisés + 123 prélèvements de terres
végétales

PH
RX3

CERCLES DE 100 M
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-àdire hors de portée des projections des postes de tirs.
Elles ont été complétées par 132 prélèvements de sols qui ont été
envoyés en laboratoire accrédité COFRAC pour réalisation d’une
spectrométrie
gamma.
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Cat B

Cat C

Cat D

L’EAU – RÉSEAU DE PIÉZOMÈTRES PROCHES
 Deux réseaux
sur site
•

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

•

Piézomètres
Pz S-02 & PzE
dans la nappe
de l’Eocène
supérieure.

et
• Bassin, source,
puits
• Piézomètres
carrières (périmètre
large)
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L’EAU – DISPOSITIF DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES EAUX
Campagnes de mesures semestrielles
•
•
•
•

Avril 2015 : Campagne de prélèvement initiale (point 0)
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 »
Avril 2018 : campagne de prélèvement sur tous les piézomètres, sources & fosse

Synthèse du suivi des eaux souterraines sur 3 ans
•

Suivi des eaux souterraines et eaux superficielles au droit du Fort de Vaujours (piézomètres
PzS02, PzE, PzB6, Fosse d’Aiguisy et Source des malades)
• Suivi des eaux souterraines et eaux rejetées au droit des carrières Placoplatre de Le Pin
Villeparisis et Coubron Vaujours
• Suivi des eaux souterraines au droit de l’Installation de Stockage de Déchets Dangereux (ISDD)
exploitée par SITA
Au regard de l’étude réalisée, à ce jour aucun impact lié aux travaux de démolition, (démarrés en mai 2015 pour
une durée de 3 ans), n’a été mis en évidence sur les eaux souterraines et superficielles du secteur du Fort de
Vaujours (93).
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CARTE PERIMÈTRE D’ETUDES
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CARTE PÉRIMÈTRE DEMANDE
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