
DU FORT DE VAUJOURS AU BOIS DE GUISY

17 décembre 2018

Projet d’exploitation d’une carrière de gypse à ciel ouvert

Réunion publique de Coubron : synthèse de la concertation



AGENDA

1. Introduction

• Maire de Coubron

• Sous-Préfet du Raincy

• Garants

2. Rappel du projet (Placo)

3. Propositions et contributions des acteurs

• FNE 93-77 – ADENCA – MLNE 

• Coubron Environnement

• Adequa

• M. Aulagnier

4. Constats et propositions de Placoplatre 

5. Questions/débat et conclusions



1. 

INTRODUCTION



MONSIEUR LUDOVIC TORO

Maire de Coubron

Vice-Président de Grand Paris Grand Est

Conseiller régional Ile-de-France
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MONSIEUR PATRICK LAPOUZE

Sous-Préfet du Raincy
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06/11/2018 Concertation publique projet fort de Vaujours

MADAME DOMINIQUE SIMON

Garante de la concertation publique
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PROCESSUS DE LA CONCERTATION EN COURS
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Réunion de synthèse

Coubron (17.12)

Ateliers d’approfondissement

Aspects radiologiques du projet 
(Courtry 03.12)

Impacts environnementaux et 
sanitaires (Villeparisis 05.12)

Réunions publiques

Vaujours (06.11) Villeparisis (26.11)



2.

RAPPEL DU PROJET



VAUJOURS, 1ÈRE USINE DE TRANSFORMATION DU GYPSE AU MONDE

• ≈ 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

ISO 

14001
ISO 

50001

11 /



UNE DOUBLE ALIMENTATION EN GYPSE INDISPENSABLE

1. Arrêté préfectoral du Fort de Vaujours souhaité en 2020  gypse 2022

2. Solution d’attente : extension Bernouille sollicitée

Carrière Le Pin-

Villeparisis-Villevaudé

Plâtres, enduits, mortiers (1/3) Plaques de plâtre (2/3)Usine

Carrière de Bernouille

(épuisée en 2020)
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Placoplatre



LA CARRIÈRE, UN PROJET D’AVENIR POUR LE TERRITOIRE

≈ 40 ans de réserves 

pour l’usine de Vaujours

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
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LES DIFFÉRENTS TYPES DE POLLUTION SUR LE SITE

1876 – 1883

Construction

- Fort central 

- 2 batteries

1884 – 1918

Armée française

- Terrain 

d’entraînement

- Pas de combats 

pdt la 1ère guerre 

mondiale

1919 – 1938

Poudrerie 

nationale de 

Sevran

- Essais de produits 

pyrotechniques

- Stockage de 

munitions

1939 – 1955

Armée allemande 

jusqu’en 1944 

& opérations de 

déminage

- Stockage puis 

explosion de 

munitions

- Pas de combats 

pdt la 2ème guerre 

mondiale

1955 – 1997

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

résidus d’explosifs

produits chimiques

restes de munitions

restes de 

munitions

1998 – 2005

Procédure 

d’abandon

- Dossier 

d’abandon 

- Phases de 

dépollution 

- SUP

amiante 

traces d’uranium

résidus d’explosifs

produits chimiques

Hydrocarbures/métaux

2010

Rachat du 

site par 

Placoplatre

Dépollution et démolition à finaliser14 /



3.

PROPOSITIONS ET 

CONTRIBUTIONS 

DES ACTEURS



FNE 93, FNE 77, MLNE, ADENCA



COUBRON ENVIRONNEMENT



ADEQUA



M. AULAGNIER



4.

CONSTATS & PROPOSITIONS 

DE PLACOPLATRE 
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QUESTIONS RÉCURRENTES & RÉPONSES APPORTÉES

Thème Points de sensibilité Réponses apportées

Confiance

• Défiance vis-à-vis de Placoplatre, non 

spécialiste des questions nucléaires

• Défiance vis-à-vis des intervenants 

(ARS, CEA, …)

• Placoplatre entouré de spécialistes

• Présences et réponses apportées (ARS, CEA )

• ASN indépendante

Nature et 

quantité des 

pollutions

Connaissance exhaustive des produits

utilisés et donc des pollutions résiduelles 

éventuelles

• Historique documenté

• Milliers de mesures réalisées et expertisées

• Surveillance continue air et eaux

Uranium
Risques liés à l’utilisation passée 

d’uranium

• Risque négligeable pour les riverains (avis ASN)

• Avis médicaux (CEA, ARS)

Devenir des 

pollutions

Traitement des pollutions résiduelles dans 

les sols

• Élimination des terres polluées

• Mise en remblai de terres contrôlées 

• Modification des servitudes nécessaire

Surveillance 

& contrôles

Garanties sur la surveillance et les 

contrôles effectuées

• CSS

• ASN,DRIEE, DIRECCTE

• Tierces expertises réalisées et futures (démolition / 

exploitation)

Impact

sanitaire

Inquiétude sur d’éventuels impacts 

sanitaires des activités passées 

• Réponses de l’ARS

• Etude d’impact sanitaire du dossier de carrière

• Tierce expertise pendant l’instruction
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1. CRÉATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL

Constat : Attentes d’approfondissements complémentaires

 comment mieux travailler ensemble ?

Propositions : Créer un groupe de travail réduit sous l’égide de la CSS, avec des 

représentants des associations et des 4 communes limitrophes

Objectif : poursuivre le dialogue, approfondir certains sujets, 

échanger des informations, répondre aux questions

Modalités : 
- Groupe de travail rapportant à la CSS

- Composition du groupe à définir (participants, nombre…)  proposition : 10-12 personnes

- Fréquence des rencontres à définir  proposition : 2 à 3 fois / an

- Accès au site lors de l’exploitation (découverture & extraction), dans le respect des règles 

de sécurité et de prévenance
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2. HISTORIQUE DU SITE

Constat : Des questions subsistent quant à la nature et la quantité des substances 

utilisées par le CEA

 Comment avancer sur ce point ?

Préalable :
• Placoplatre rappelle que plus de 150 substances ont été recherchées et que chaque suggestion 

supplémentaire a été prise en compte. 

• Placoplatre demande aux associations de lui transmettre toutes les informations dont elles disposent.

Propositions : choisir comme 1er thème du groupe de travail les substances à enjeux 

potentiels, avec la contribution du CEA 

Objectif : confirmer la liste des substances à enjeux potentiels 

utilisées sur le site
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3. AVOIR UNE EXPERTISE INDÉPENDANTE

Constat : Remise en cause des expertises réalisées sur le site

 Comment répondre aux doutes?

Propositions : financer à hauteur de 25 k€/an des analyses complémentaires sur 

les eaux, l’air, le sol, pendant 3 ans (dossier/découverture/accès au 

gypse)

Objectif : avoir une expertise contradictoire, complémentaire à 

celles mandatées par la CSS.

Modalités : 
- Cahier des charges de l’expertise et choix de l’expert définis par le groupe de travail

- Calendrier à définir à la prochaine CSS

- Accès au site pour le groupe de travail lors des expertises
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4. ANALYSES SANITAIRES EXTRA SITE

Constat : demande d’analyses sanitaires sur le territoire

 Comment répondre ?

Préalable : Placoplatre demande aux associations de lui transmettre toutes leurs informations

Propositions : Placoplatre est prêt à accompagner et participer au financement 

d’initiatives/propositions pour mener des analyses extra site, par 

exemple chez des riverains ou dans les cours d’eau

Objectif : disposer d’éléments contradictoires sur les aspects 

sanitaires

Modalités : 
- Choix par le groupe de travail de l’organisme compétent et de la stratégie à adopter

- Participation financière de Placoplatre  : 25 k€



5.

QUESTION / DÉBATS

CONCLUSIONS



06/11/2018 Concertation publique projet fort de Vaujours

MADAME DOMINIQUE SIMON

MONSIEUR LAURENT PAVARD

Garants de la concertation publique
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ANNEXES



PROCÉDURE ADMINISTRATIVE ET INSTRUCTION DU DOSSIER

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

30

Instruction du 
dossier      

(2019-2020)

Avis de l’Autorité 
Environnementale 

(2020)

Enquête 
publique 

(2020)

CDNPS* 

(2020)

Autorisation 
préfectorale 

(T4 2020)

* CDNPS : Commission départementale de la nature, des paysages et des sites


