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1.
INTRODUCTION

LES INTERLOCUTEURS PRÉSENTS

Maitre d’ouvrage

Autorités

Ancien exploitant
et experts présents
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MONSIEUR HERVÉ TOUGUET
Maire de Villeparisis
Vice-Président de la Communauté d'Agglomération
Roissy Pays de France
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MADAME DOMINIQUE SIMON
MONSIEUR LAURENT PAVARD
Garants de la concertation publique

06/11/2018

Concertation publique projet fort de Vaujours
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MONSIEUR JEAN-MICHEL CHAPUT
Directeur adjoint à la Direction des Applications Militaires

MONSIEUR LAURENT BOURGOIS
Chef de projet surveillance environnementale
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MADAME NATHALIE BÉRANGER
Conseiller médical – ARS 77
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PROCESSUS DE LA CONCERTATION EN COURS

Réunions publiques
Vaujours (06.11)

Villeparisis (26.11)

Ateliers d’approfondissement
Aspects radiologiques du projet
(Courtry 03.12)

Impacts environnementaux et
sanitaires (Villeparisis 05.12)

Réunion de synthèse
Coubron (17.12.2018)
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2.
SYNTHÈSE DU PROJET

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

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 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

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 ».

3.
IMPACTS

ENVIRONNEMENTAUX ET
SANITAIRES DE L’URANIUM

RAPPEL DE L’ÉTUDE DOCUMENTAIRE

Localisation des zones et/ou bâtiments où de l’uranium a
été utilisé :
•
•
•
•

Zones de mise en œuvre de l’uranium (tirs)
Zones tirs à l’air libre + anomalies identifiés
Zones de stockage ou d’assemblage de l’U
Zones non concernées

40 000 mesures réalisées  confirmation des hypothèses
Tierce expertise (Subatech)  confirmation de l’historique
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CALCULS DES IMPACTS LIÉS À LA RADIOACTIVITÉ
Travailleurs et riverains (cf. protocole version F - p.63)

1. Hypothèses de calculs :

U utilisé = 234U (48,72%) + 235U (2,18%) + 238U (49,09%)
débit respiratoire travailleur considéré = 1,5 m3/h

2. Types d’opérations pris en compte dans les calculs (travailleurs et riverains)
- défrichement
- dépollution pyrotechnique

- démolition casemates
- terrassement

- démolition des puits

3. Résultats : exemple de la démolition des casemates

Dose par inhalation

Travailleurs

Riverains (à 500 m du site)

Valeur limite pour le public

≈ 0,5 μSv

< 1 nSv

1 mSv / an*
* Valeur définie dans le Code de la santé publique

2 000 fois inférieur
à la valeur limite
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1 000 000 fois inférieur
à la valeur limite

NB : si les travailleurs ne portent pas de masque, la dose sera de l'ordre de 50 μSv soit
encore 20 fois < à la valeur limite.

AVIS DE L’ASN SUR LES HYPOTHÈSES – 20 MARS 2015
Calculs validés par l’IRSN

« l’impact radiologique attendu sur les travailleurs
reste faible, tandis que l’impact radiologique attendu

sur la population est négligeable, voire nul. »
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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

21 /

•

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

MONSIEUR JEAN-MICHEL CHAPUT
Directeur adjoint à la Direction des Applications Militaires

MONSIEUR LAURENT BOURGOIS
Chef de projet surveillance environnementale
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MADAME NATHALIE BÉRANGER
Conseiller médical – ARS 77
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QUESTIONS / RÉPONSES

4.
AUTRES IMPACTS

ENVIRONNEMENTAUX ET
SANITAIRES

DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS
•

Etude bibliographique : 11 ouvrages consultés dont « Si
Vaujours m’était conté »

•

Réalisation d’environ 100 sondages en avril-mai 2016 avec
contrôle radiologique des carottes sur 3,6 m de profondeur en
moyenne

•

≥ 170 échantillons prélevés (2 par sondage en moyenne) et ±
400 flacons envoyés en analyse et contrôlés par spectrométrie
avant de sortir du site

•

± 120 substances chimiques recherchées :

•

o

Métaux lourds : arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure,
nickel, plomb, zinc, béryllium, baryum, étain + Hf, Zr, Bs, W & Mg

o

PCB, HCT, CAV, HAP, COHV, phénols, phtalates, solvants
polaires, > 20 composés explosifs, nitrates, ammonium…

Plan de gestion des sols élaboré :
o
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les terres polluées aux HCT, solvants et métaux seront sorties du
site vers les filières de traitement dans le cadre de la modification
des SUP

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE EN PHASE D’EXPLOITATION

soumis à validation de la DRIEE

Réalisation d’une étude d’impact globale : dans le cadre d’une exploitation limitée au département du 93
(Vaujours et Coubron) et anticipation de la poursuite de l’exploitation dans le département du 77 (Courtry).
Domaine

Points de sensibilité

Réponses apportées

• Espèces de chiroptères (chauves souris)
présentes dans les cavages existants

• Mesures spécifiques dans les cavages existants
(remblayage partiel)

• Végétation aquatique et amphibie
présente dans les bassins de la fosse
actuelle

• Déplacement d’espèces et mesures de compensation à
l’extérieur du site

• Zones humides

• Compensation dans le cadre de la remise en état

Paysage

• Vue lointaine sur les boisements

• Maintien de boisements périphériques
• Remise en état

Vibration

• Habitations au plus près à 500 m (250 m
en cas de poursuite de l’exploitation)
• Bâtiments désaffectés de Placoplatre ou
de la communauté d’agglomération

• Respect des valeurs réglementaires pour les
habitations Préservation des structures pour les
bâtiments désaffectées
• Suivi au niveau des habitations et bâti les plus proches

Bruit

• Habitations au plus près à 500 m (250 m
en cas de poursuite de l’exploitation)

• Respect des valeurs réglementaires en limite de site et
au niveau des habitations les + proches
• Suivi en limite et au niveau des habitations les +
proches

Ecologie
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soumis à validation de la DRIEE

EVALUATION EXPLOITATION DE LA CARRIÈRE
Domaine

Points de sensibilité

Poussières

• Habitations au plus près à 500
m (250 m en cas de poursuite
de l’exploitation)

• Evaluation des risques sanitaires (exploitation et remblayage)
• Mise en place d’un plan de surveillance des émissions
• Mesures (arrosage des pistes, concasseur en fosse, etc.)

Eaux
superficielles

• Modification / augmentation de
la taille du bassin versant
récupéré par la carrière

• Pendant l’exploitation : gestion des eaux en fond de fouille et rejet à
débit limité vers l’usine (similaire au fonctionnement actuel)
• Après remise en état : gestion des eaux dans un cheminement de
bassins / zone humide et rejet à débit limité vers l’usine

• Nappe de Brie

• Suppression de la nappe au droit du site mais effet très faible sur les
écoulement en dehors.
• Nappe non exploitée pour l’AEP

• Nappe de l’Eocène supérieur

• Maintien des argiles rendant captif cette nappe
• Nappe non exploitée pour l’AEP (3 captages à moins de 5 km dans la
nappe sous-jacente de l’Yprésien située à + de 100 m de profondeur)

• Toutes nappes

• Evaluation des risques sanitaires (exploitation et remblayage)
• Maintien d’un réseaux de piézomètres de suivi pendant l’exploitation

Eaux
souterraines

• Production en direction
l’usine de Vaujours
Trafic
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Réponses apportées

de

• Apports extérieurs depuis la
RD 84
• (accès déjà existant)

• Pas de circulation pour les matériaux produits (pistes internes)
• Maintien de la production actuelle de l’usine vers la RN 3
• Démarrage du remblayage à partir de la 18ème année d’exploitation
• Remblayage de la carrière de Bernouille déjà finalisé

Exemple des Chiroptères (chauves souris)
soumis à validation de la DRIEE

• Etude d’impact réalisée en 2013 sur le site
• Données 2013 réactualisées et prises en compte pour orienter

Inventaire 2013

IMPACT ÉCOLOGIQUE

o

13 espèces identifiées sur site / 20 connues en ile de France

o

9 espèces à enjeu : Gd Murin, Murin de Daubenton, de Brandt...

Mesures envisagées :
Maintien de 2 cavages :
au nord, conservation et extension d’une galerie pour l’hibernation
à l’ouest, espace pour le swarming et la mise-bas
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Mesures de réduction 2018

• Inventaire complémentaire en 2018 :

Synthèse des enjeux 2018

les prospections d’Ecosphère en 2016, 2017 et 2018.

IMPACT PAYSAGER – REMISE EN ÉTAT

soumis à validation de la DRIEE

Remise en état prévue
exploitation limitée au département du 93
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Remise en état prévue
exploitation des départements du 77 et du 93

IMPACTS HYDROGÉOLOGIQUES ET HYDRAULIQUES
soumis à validation de la DRIEE et l’ASN

Etudes Antéa (hydrogéologie et hydraulique)
• Hydrogéologie : modèle hydrodynamique avec 5 scenarii (2025, 2032, 2049, 2055, 2065)
 réduction de l’aquifère de Brie
 impact nul sur la nappe de l’Eocène supérieur
• Hydraulique : 2 scenarii (pendant exploitation, après réaménagement)
 impact nul pour les eaux pluviales
 impact négligeable à nul pour les ruissellements et cours d’eau sur les BV Seine et Marne
 conforme au diagnostic de l’hydrogéologue expert

Etude hydrogéologique Burgeap du remblaiement de la fosse
d’Aiguisy
Modèle conceptuel :
• mise en place des terres de surface dans un « cocon argileux »
• 4 scenarii (variation du terme source, imperméabilité des argiles)
• évaluation de l’impact de l’U sur la nappe de l’Eocène sup.
• hypothèses très majorantes (régime permanent, saturation de la fosse…)
 concentrations en sortie de modèle faibles et < valeurs guides de l’OMS
31 /  nappe très peu exploitée et aucune cible identifiée impactée à ce jour

4.
MESURES DE

SURVEILLANCE ET SUIVI

SURVEILLANCE DE L’AIR – RADIOLOGIE
• Balises des communes (Algade)
o
o

Vaujours & Villeparisis : aucune anomalie
constatée
Balise disponible pour une 3ème implantation

• Balises en limite de propriété
o
o

Aucune anomalie constatée en dehors
d’élévations ponctuelles de radon
Précisions sur les seuils de détection par RP
Consult
Limites de détection des balises Berthold

• APA de chantier ( pour les terres de
surface)



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

33 /

»

CONTRÔLES DE LA QUALITÉ DES EAUX
Localisation des points de mesures
•

Etat initial en avril 2015,
avant début du chantier

•
•

6 piézomètres sur site
2 campagnes de
mesures / an :
o
o

•

période de basses eaux
période de hautes eaux

150 paramètres et
substances analysés,
définis sur la base :
o
o

d’une étude historique
du diagnostic des sols

Aucun impact lié aux
travaux de démolition
n’a été mis en évidence
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Nappe de Brie

Nappe de l’Eocène supérieur

Fosse d’Aiguisy

Source des malades

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES EAUX : EXPERTISE ET TIERS EXPERTS

Expertise d’un hydrogéologue expert (2017) : synthèse
« … Sous le Fort de Vaujours, différents aquifères existent. Les activités passées
sur le site ne peuvent impacter ces aquifères dans la mesure où ils sont situés en
profondeur et qu’ils ne sont pas en continuité hydraulique avec la nappe des
calcaires de Brie.
Les horizons situés entre les calcaires de Brie et les calcaires de Saint Ouen sont
épais et peuvent être qualifié d’imperméables (cf. mesures de perméabilité). »

 Les différentes campagnes de mesure sur le site n’ont pas permis de
mettre en évidence la présence de radioéléments se démarquant des
teneurs habituelles constatées

Contre expertise du laboratoire centrale de la Préfecture de Police
de Paris (2018)
Campagne de prélèvements commune avec Ginger Deleo
 Cohérence des résultats analytiques obtenus (pas de différences)

QUESTIONS / RÉPONSES

ANNEXES

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 »

LISTES DES PARAMÈTRES MESURÉS DANS LES EAUX

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paramètres génériques (pH, …),
hydrocarbures, HAP
cations/anions,
métaux,
BTEX,
PCB,
COHV,
Alcanes, Phtalates, Chlorobenzènes,
Alcools, solvants polaires,
Composés explosifs et substances nitroaromatiques.

•

(analyses radiologiques).

 Aucun impact lié aux travaux de démolition n’a été mis
en évidence sur les eaux souterraines et superficielles.

SUBSTANCES ANALYSÉES DANS LES SOLS
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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  8 points d’analyses,
> 100 substances
• Général  Respect des
procédures

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

• Eau  LPPP + hydrogéologue

GESTION DES MATÉRIAUX DE DÉMOLITION

Gravats

Phase de démolition

Pyrotechnie

Radiologie

102

225

32

65

4

restes de
munitions
détruits

points chauds trouvés
(neutralisés)

bâtiments désamiantés

zones à traiter
(3 pollutions
chimiques et 1
pollution amiante)

206 sur Vaujours
19 sur Courtry

dans le fort central
uniquement

7
zones légèrement
contaminées, traitées
(déchets  ANDRA)
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Terres polluées

bâtiments
démolis
66 sur Vaujours
36 sur Courtry
(hors fort central)

Phase d’exploitation de la
carrière et remblayage

Amiante

35 sur Vaujours
30 sur Courtry hors fort
central

> 500
tonnes d’amiante
évacuées

Après traitement et/ou évacuation des terres/déblais, les matériaux de
démolition pourront en partie être utilisés pour le remblayage de la fosse
créée par l’exploitation.

Plan de gestion des terres
Evaluation quantitative des risques sanitaires
Evaluation quantitative des risques radiologiques
Etude hydrogéologique du remblaiement de la fosse d’Aiguisy

LA PAILLETTE DE 2014
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•

protocole non respecté

•

 8 kg de terre

•

+ de 30 paillettes de même nature trouvées à ce jour (fort central)

•

considérée dans l’étude d’impact.

•

pas d’impact supplémentaire à considérer

