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1.

LE CADRE DE LA CONCERTATION
1.1.

L’OBJET DE LA CONCERTATION

L’histoire du fort de Vaujours, construit en 1879, est liée à celle de la défense française.
Utilisé d’abord comme terrain d’entraînement de l’armée, il a ensuite servi de zone de
stockage de munitions, puis est devenu un centre d’expérimentation pour le
Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) jusqu’en 1998, date à laquelle le CEA y a
cessé ses activités. Mis en vente par l’Etat après plusieurs campagnes de dépollution et
l’instauration de servitudes d’utilité publique, une partie du site a été achetée par
Placoplatre en 2010.
Placoplatre prépare l’exploitation d’une carrière de gypse sur ce site, entouré par
quatre communes : Vaujours et Coubron en Seine-Saint-Denis, Courtry et Villeparisis en
Seine-et-Marne. La future carrière de Vaujours-Guisy première étape sur Vaujours et
Coubron d’un projet d’exploitation global, permettra à Placoplatre de pérenniser l’activité
de son usine de fabrication de produits à base de plâtre située à Vaujours, pour plus de
trente ans. En effet, la carrière actuelle du bois de Bernouille, voisine du site, arrive en
fin d’exploitation.
De nombreuses études et de nouvelles procédures de dépollution ont été menées par
Placoplatre depuis 2010. Une commission de Suivi de Site (CSS) pilotée par les
préfectures de Seine-Saint-Denis et de Seine-et-Marne se réunit régulièrement depuis
2014. Le projet de Placoplatre et les modalités de traitement de la friche industrielle y
ont été régulièrement présentés et discutés. Des tierces expertises, notamment
mandatées par l’Autorité de Sureté Nucléaire (ASN) ont permis de valider les diagnostics
de Placoplatre et les diverses inspections d’encadrer les travaux de Placoplatre.
Alors que les opérations de dépollution touchent à leur fin sur la commune de Vaujours
et qu’une demande d’autorisation d’exploiter va être déposée en Préfecture, Placoplatre
a décidé d’organiser une concertation publique aux fins de permettre au public de
prendre connaissance du projet et d’intégrer les remarques, considérations ou
propositions pertinentes.

1.2.

LES MODALITES DE LA CONCERTATION

La concertation a duré 3 mois, du 20 septembre au 21 décembre 2018. Afin de garantir
la neutralité des débats, l’accessibilité et la transparence de l’information et la possibilité
pour tous de s’exprimer, Placoplatre a saisi de manière volontaire la CNDP (Commission
Nationale du Débat Public), qui a nommé deux garants de la concertation : Laurent
Pavard et Dominique Simon.
Le site Internet du projet, www.fort-de-vaujours.fr, a été le pivot du dispositif. Tout au
long du dispositif, les participants pouvaient y :


Consulter un ensemble d’informations sur le projet (pièces administratives, rapports,
études, présentations…) ;
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Déposer une question ou émettre un avis, publié dans une FAQ accompagné d’une
réponse du maître d’ouvrage ;



Déposer un cahier d’acteurs ;



Se tenir informés des modalités de la concertation.

Page d’accueil du site www.fort-de-vaujours.fr
Au-delà de la partie numérique de la concertation, 5 réunions publiques et ateliers ont
été organisés :


Une première réunion publique le 7 novembre à Vaujours ;



Une deuxième réunion publique le 26 novembre à Villeparisis ;



Un atelier consacré aux questions radiologiques le 3 décembre à Courtry ;



Un atelier consacré aux impacts environnementaux et sanitaires du projet le 5
décembre à Villeparisis ;



Une réunion publique de synthèse le 17 décembre à Coubron.

Chacune de ces réunions a fait l’objet d’un compte rendu sous forme de verbatims,
publié sur le site Internet du projet.

Placoplatre & Res publica -

5

Réunion publique du 26 novembre 2018 à Villeparisis
Les 5 temps de rencontre étaient placés sous l’égide des garants de la concertation qui
étaient présents, au moins pour l’un d’entre eux, à chaque rencontre. Les débats étaient
animés par le cabinet Res publica, mandaté par Placoplatre. D’autres acteurs, parties
prenantes du projet, partenaires de Placoplatre ou services de l’Etat, ont assisté à tout
ou partie des réunions : les sous-préfets, les élus des communes concernées, le CEA
(Commissariat à l’Energie Atomique), l’ASN (Agence de Sûreté Nucléaire), l’ARS
(Agence Régionale de Santé), la CRIIRAD (Commission de Recherche et d’Information
Indépendantes sur la Radioactivité), les associations locales, les différents bureaux
d’études étant intervenus en amont du projet.
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2.

LA PARTICIPATION A LA CONCERTATION
2.1.

BILAN QUANTITATIF

Un bilan chiffré détaillé est présenté en annexe I.
84 questions et 8 cahiers d’acteurs ont été déposés sur le site du projet.
Par ailleurs, entre 45 et 100 personnes ont participé à chacune des réunions proposées
dans le cadre de la concertation. Ces chiffres ne sauraient être additionnés car la plupart
des participants ont assisté à plusieurs réunions, et les services de l’Etat ou les
représentants des bureaux d’études mandatés par Placoplatre sont inclus dans ces
totaux. Ces différents temps de rencontre ont été l’occasion pour les participants de
réagir et poser des questions supplémentaires : environ 200 prises de parole du
public ont ainsi été enregistrées. Là encore, ces 200 prises de parole ne concernent
qu’une vingtaine de personnes particulièrement actives lors de ces réunions.

Nombre de participants aux réunions publiques et
ateliers

100
75
60

07-NOV

26-NOV

45

45

03-DÉC

05-DÉC

17-DÉC

Des fiches d’évaluation ont été distribuées aux participants lors des temps de rencontre
des 26 novembre, 3, 5 et 17 décembre. Elles visaient principalement à comprendre qui
étaient les participants et à recueillir leurs retours sur le dispositif. Seules une trentaine
de fiches ont été remplies, ce qui représente une faible proportion des personnes
présentes. Ainsi, les résultats sont à prendre avec précaution. Ils montrent tout de même
que si les participants se sont mobilisés pour des raisons diverses, leur profil est peu
diversifié : la population mobilisée était plutôt masculine, âgée, et intervenait rarement
au titre de simple citoyen ou riverain mais généralement au titre d’une fonction
élective, d’un collectif ou d’une association. (Voir les résultats de l’enquête en
annexe II).
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2.2.

L’AMBIANCE DE LA CONCERTATION

L’ambiance a parfois été tendue entre les participants d’une part et la maîtrise d’ouvrage,
les services de l’Etat, le CEA et les autorités indépendantes d’autre part. Un climat de
défiance s’est fait ressentir tout au long des rencontres, même si une légère
amélioration a eu lieu en cours de concertation, notamment lors de la dernière réunion
publique.
La plupart des participants actifs, c’est-à-dire ceux qui sont intervenus à plusieurs
reprises lors des différents temps de rencontre, étaient déjà connus du maître
d’ouvrage et de ses partenaires. En effet, plusieurs personnes mobilisées sont
membres de la Commission de Suivi de Site. Ces personnes sont intervenues dans la
concertation au titre d’une association ou de par leur fonction d’élu-e-s.
Cette implication de personnes bien informées et préparées a contribué à la tenue d’une
concertation parfois très qualifiée. Les « participants actifs » qui ont rassemblé des
informations depuis plusieurs années et ont une connaissance pointue du dossier, ont
amené le débat sur des sujets parfois très techniques.
Pendant la concertation le rejet des expertises issues des intervenants a été
soulignée à plusieurs reprises. La plupart des temps de rencontre, y compris en
ateliers thématiques, ont été organisés par une alternance de questions/interpellations
des participants et de réponses du maître d’ouvrage ou des autorités invitées, renforçant
la dualité des argumentations, sans toujours faire évoluer les points de vue respectifs.
La dernière réunion publique, organisée le 17 décembre 2018, a toutefois marqué une
évolution. A cette occasion, les principales associations ou personnes étant intervenues
pendant la concertation, ont été invitées à intervenir pendant 10 à 15 minutes chacune.
Le public a ainsi pu entendre des avis contradictoires sur le projet et des propositions
faites par les associations pour la suite. Le maître d’ouvrage et les services de l’Etat ont
répondu à tous les sujets évoqués et ont répondu aux propositions pour la poursuite du
dialogue :


La création d’un groupe d’échanges complémentaire à la CSS (voir les modalités en
annexe IV)



Le choix comme premier thème de ce groupe d’échanges des substances à enjeux
potentiels, avec la participation du CEA ;



Le financement à hauteur de 25 000 € par an pendant trois ans d’expertises
complémentaires dont le périmètre pourra être défini avec les associations ;



L’accompagnement et le financement d’analyses sanitaires dont l’objet reste à
définir.

Au-delà des questionnements subsistants et de la vigilance répétée des associations,
ces propositions ont été plutôt bien accueillies par les participants et ont contribué à clore
la concertation dans un climat plus serein.
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3.

LES THEMES ABORDES

Cette partie livre une synthèse des questions abordées par les participants et des
réponses apportées par Placoplatre et d’autres intervenants lors de la concertation. Il
s’agit d’éléments synthétiques qui permettent de garder la mémoire des grands
enjeux soulevés. Le détail des propos est à retrouver dans les verbatims de la
concertation. Le bilan des garants apporte également un rapport complet des
différents sujets abordés et témoigne de l’ambiance dans laquelle s’est déroulée la
concertation.
Les sujets sont regroupés autour des parties suivantes :

L’opportunité du projet


Le mode d’exploitation en question



Les alternatives au site du Fort de Vaujours



Le devenir du site à l’issue de l’exploitation de la carrière

La pollution et la radioactivité


La dépollution du site



La nature des produits utilisés par le passé



La transmission d’informations par le CEA



Le devenir des substances polluantes

Les impacts sanitaires


Les risques pour les salariés et les riverains



Les études de l’ARS

Les impacts environnementaux
La surveillance et les contrôles
La confiance


La défiance vis-à-vis des différents intervenants



La sincérité du débat



La volonté de renforcer le dialogue entre les acteurs
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La concertation
3.1.

L’OPPORTUNITE DU PROJET

3.1.1. Le mode d’exploitation en question
De nombreux participants émettent le souhait
que l’exploitation soit réalisée en cavage, et non
à ciel ouvert. Ils se demandent pourquoi cette
solution a été écartée, alors que l’exemple de
l’actuelle exploitation au Bois de Bernouille
montre que cela est possible. Ils estiment que
l’exploitation en cavage est plus vertueuse d’un
point de vue écologique et diminue les impacts
environnementaux et sanitaires pour les
riverains, puisqu’elle ne nécessiterait pas de
toucher aux terres superficielles polluées.
Placoplatre : Exploiter une carrière à ciel ouvert permet de récupérer l’ensemble du
gypse, contre un tiers seulement en carrière souterraine. Le projet est à long terme et
vise aussi à préserver la ressource pour les générations futures. Par ailleurs,
l’exploitation à ciel ouvert prévoit de restituer à la collectivité des espaces verts à
l’issue de l’exploitation, puisque la dépollution aura pu être finalisée. Le projet ne peut
être justifié économiquement avec une exploitation souterraine. Seule l’exploitation à
ciel ouvert permettra d’assainir définitivement le site. Elle est également socialement
plus acceptée par les salariés dont les conditions de travail sont plus favorables qu’en
exploitation souterraine.
3.1.2. Les alternatives à l’exploitation au Fort de Vaujours
Certains participants interrogent l’avenir des terrains appartenant à la Communauté
d’agglomération de Marne-et-Chantereine, sur lesquels l’exploitation pourrait se
développer. D’autres préconisent la poursuite de l’exploitation actuelle au Bois de
Bernouille, dont Placoplatre a reconnu qu’elle pouvait encore durer jusqu’en 2027.
Placoplatre : La possibilité d’exploiter des terrains sur la Communauté
d’Agglomération de Marne-et-Chantereine pourrait être une solution à terme mais
nous ne sommes pas propriétaires de ces terrains actuellement. Cette solution
nécessiterait également une dépollution. Une exploitation en cavage ne permet pas
de traiter cette pollution résiduelle. Par ailleurs, l'extension de Bernouille permet
simplement de combler le retard accumulé pour l’ouverture de la carrière du fort. C'est
une solution d'attente et non de long terme.
3.1.3. Le devenir du site à l’issue de l’exploitation de la carrière
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Quelques participants s’inquiètent de ce que deviendra le site à la fin de son exploitation
par Placoplatre. Ils craignent la mise en place d’autres projets à caractère industriel à
long terme, générant des nuisances potentielles. Une association demande que le site
soit transformé en « zone herbacée, arborée, ouverte à tous ».
Placoplatre : « Nous n’avons pas vocation à conserver le site après son exploitation.
Les 30 hectares de friche industrielle laisseront place à un nouvel espace vert : le «
bois de Guisy ». En cohérence avec le paysage alentour, différents espaces naturels
favorables à la biodiversité, tels que des bois, des mares et des espaces ouverts
seront recréés. Cela réclame toute fois que la dépollution soit menée à son terme et
les servitudes d’utilité publiques levées.

3.2.

LA POLLUTION ET LA RADIOACTIVITE

3.2.1. La dépollution du site
Plusieurs participants remarquent que le site est considéré comme dépollué selon le
dossier d’abandon par le CEA. Or, il apparaît que des déchets radioactifs résiduels ont
été retrouvés par la suite, ce qui suscite étonnement et incompréhension.
Patrick Lapouze, Sous-préfet du Raincy : « Le CEA n’a jamais affirmé qu’il n’y avait
plus de pollution radioactive ou de pollution par l’amiante sur le site. La dépollution a
été faite selon les normes en vigueur et les moyens disponibles en 1998. »
Si plusieurs participants se réjouissent que le projet permette de dépolluer ce site en
friche, ils sont nombreux à poser la question des responsabilités dans la dépollution.
En effet, puisque la pollution résulte de l’activité du CEA, certains pensent que c’est à
lui d’assurer la dépollution. Certains pensent que l’Etat devrait à minima y participer
financièrement. Par ailleurs, des doutes sont émis sur la capacité de Placoplatre à
réaliser les travaux de dépollution du site alors qu’il ne s’agit pas de son cœur de métier.
Placoplatre : « Nous avons déjà éliminé les polluants connus sur le site, qui peut être
considéré comme décontaminé sur les plans pyrotechnique, pyrochimique et
radiologique selon les meilleures pratiques en vigueur : les déchets ont été
conditionnés en fûts et grands sacs appelés « big-bags », puis seront envoyés au
centre de stockage des déchets de très faible activité et faible activité de l’ANDRA
(Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs). Le désamiantage et la
démolition des bâtiments sont achevés sur la commune de Vaujours. A noter que
l’inspection du travail est venu 17 fois sur le site principalement pour ces opérations
de désamiantage. Toutes les actions de dépollution sont menées avec des experts et
sous le contrôle de l’ASN pour la partie liée à la radioactivité (Autorité de Sûreté
Nucléaire). »

3.2.2. La nature des produits utilisés par le passé
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Plusieurs participants s’interrogent sur la nature des polluants retrouvés sur le site
jusqu’à présent. Ils aimeraient disposer d’une liste précise de ces matériaux. D’autres
aimeraient avoir des engagements fermes qu’aucun polluant supplémentaire ne sera
retrouvé. En effet, des objets radioactifs ont été découverts sur le site en 2017, de
manière inopinée, à l’occasion de travaux de terrassement. Cela donne le sentiment à
certains participants que Placoplatre est susceptible de trouver d’autres objets plus
dangereux à l’avenir, sans pouvoir l’anticiper.
Placoplatre : « D’après le dossier d’abandon du site, le CEA a utilisé sur le site des
explosifs chimiques et différents métaux dont deux métaux faiblement radioactifs :
l’uranium naturel et l’uranium appauvri. Toutefois, nous ne pouvons assurer à 100%
qu’il n’y a pas d’autres polluants sur le site non encore identifiés. Des déchets ont par
exemple été retrouvés en 2017. Ces découvertes n’ont donné lieu à aucun incident
de sécurité ou de santé. Par application du principe de précaution et grâce aux
nombreux contrôles effectués, les salariés et l’environnement sont préservés d’une
éventuelle découverte. Nous avons ainsi réalisé 40 000 mesures sur la radioactivité,
qui ont été contre expertisées par des laboratoires indépendants mandatés par l’ASN.
L’ensemble des contrôles complémentaires qui ont été demandés notamment lors des
CSS et en particulier sur les eaux ont aussi été réalisés. La liste des substances à
enjeux potentiels utilisées sur le site est connue, et le premier chantier du groupe de
travail proposé par Placoplatre cherchera à vérifier que la liste est bien exhaustive»
Les participants souhaitent en savoir plus sur la nature et la dangerosité des objets
radioactifs retrouvés sur le site en 2017.
CEA : « Il s’agissait de cônes en aluminium qui visaient à protéger les appareils de
radiographie que nous utilisions. Les objets retrouvés possédaient une quantité si
faible en uranium qu’ils ont été considérés comme des « déchets banals » selon les
normes de l’époque. »
Si l’utilisation passée d’uranium est admise, des participants veulent connaître la nature
exacte des dangers que cet élément peut représenter pour la santé des personnes qui
y auraient été exposées, de même que la manière dont cette exposition peut être
mesurée. Les explications du CEA et de l’ARS sur ce sujet ne les convainquent pas
complètement.
ARS : « Le risque est négligeable s’il s’agit d’uranium naturel ou appauvri. D’ailleurs,
il y a de l’uranium naturel partout. Le niveau d’exposition est très faible : il existerait
un risque en cas d’inhalation ou d’ingestion de l’uranium, mais à plusieurs centaines
de mètres, les quantités sont trop faibles. »
Parmi la liste des substances dangereuses ayant été utilisées sur le site, plusieurs
participants expriment des soupçons sur l’utilisation de certaines matières, en particulier
le béryllium. En effet, des propos confus voire contradictoires auraient été tenus par le
CEA sur l’utilisation du béryllium. Des demandes d’éclaircissements sont donc
effectuées sur ces points.

Placoplatre & Res publica -

12

Placoplatre : « Plus de 150 substances ont été recherchées sur le site et chaque
suggestion supplémentaire de substance à analyser a été prise en compte.
Concernant le béryllium, il a été utilisé lors d’expérimentations sur le site de
Moronvilliers, dans la Marne, un site administrativement rattaché au Fort de Vaujours,
d’où la possible confusion. Le CEA a confirmé l’utilisation très confinée de béryllium
dans le bâtiment LG3. Les conditions de confinement lui permettent d’affirmer
qu’aucune dissémination n’était possible. A ce jour aucune trace de béryllium n’a été
trouvée »
Au-delà de la nature des substances polluantes, plusieurs participants estiment qu’il
serait également utile de savoir à quels endroits du site exactement ces substances
ont été utilisées. Une cartographie précise des activités passées et des points précis
dans lesquels telle substance a été utilisée faciliterait la recherche et donc l’élimination
des polluants concernés.
Placoplatre : « Une cartographie concernant l’usage de l’uranium a été établie grâce
aux informations fournies par le CEA. Cette cartographie a permis de distinguer 5
catégories de bâtiments ou de terres. Pour les autres substances, les sondages de
sols ont permis de mettre en évidence les zones contaminées par des hydrocarbures
ou des métaux lourds. Ces informations ont été partagées plusieurs fois.
3.2.3. La transmission d’informations par le CEA
De nombreux participants ont le sentiment que la situation n’avance pas car le CEA
semble ne pas vouloir transmettre toutes les informations dont il dispose. En se
« cachant » derrière le secret défense, il suscite une suspicion sur la nature réelle de
ses activités sur le site et des polluants qu’il y a utilisés.
Gérard Branly, Sous-préfet de Torcy : « Plusieurs parlementaires ont écrit au
Ministre de la Défense pour lui demander la levée du secret défense. Or, celui-ci a
répondu que « la levée du secret défense n’apporterait aucun éclairage
supplémentaire sur le site, mais qu’elle aboutirait en revanche à la communication
d’informations sensibles dans un contexte où la lutte contre la prolifération nucléaire
s’impose comme une nécessité objective. ». Le secret défense n’empêche donc pas
le CEA de dire quels matériaux ont été utilisés et où. »

3.2.4. Le devenir des substances polluantes
Plusieurs personnes s’interrogent sur la
provenance des terres qui seront utilisées pour
le remblaiement de la carrière et sur la
destination des terres déblayées. Plus
précisément, des participants estiment que les
travaux du Grand Paris Express sont une
opportunité pour trouver des terres de remblais.
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D’autres s’inquiètent que les déblais du site aillent vers la décharge du groupe Suez.
Placoplatre : « Il est prévu que des terres de déblai du chantier du Grand Paris
Express soient destinées à des sites qui appartiennent à Placoplatre, mais
probablement pas à celui du Fort de Vaujours en raison des calendriers incompatibles
de ces deux projets. Les terres polluées du fort de Vaujours seront envoyées vers des
filières de traitement adaptées (ANDRA pour les terres contaminées
radiologiquement, décharges spécialisées pour pollutions chimiques, etc…). Les
terres non contaminées et les terrains de découverture du gypse permettront le
remblaiement de la Fosse d’Aiguisy.
Plusieurs participants s’inquiètent du risque que peut générer l’envolée des poussières
depuis le site, particulièrement si celles-ci contiennent des matériaux radioactifs. Ils
souhaitent que l’émission de poussières soit limitée au maximum pendant les phases de
démolition puis d’exploitation. Si les impacts sanitaires des envolées de poussières pour
les riverains sont incertains, ils aimeraient que soit appliqué le principe de précaution.
Placoplatre : « Par un contrôle systématique, Placoplatre suit étroitement la
poussière qui pourrait être générée par l’activité de ses carrières. Sur l’ensemble des
carrières de Placoplatre, des mesures sont réalisées régulièrement et communiquées.
Elles mettent en évidence des taux d’empoussièrement bien inférieurs aux
prescriptions réglementaires. Concernant le risque lié à l’uranium, des balises
mesurent en continu de la radioactivité en périphérie du site. Rappelons que le risque
est très faible, voire nul pour le public »

3.3.

LES IMPACTS SANITAIRES

3.3.1. Les risques pour les salariés et les riverains
De vives inquiétudes s’expriment à propos des impacts sanitaires du projet sur les
salariés de Placoplatre mais aussi sur les populations avoisinantes.
Le CEA : En 2001-2003, une étude a été faite sur les anciens salariés du CEA ayant
travaillé sur le site. Elle a fait apparaître qu’il n’y avait eu aucun impact sanitaire ou
pathologie grave liée à cette activité.
Cette réponse du CEA ne satisfait pas totalement les participants inquiets, qui estiment
qu’on ne peut tirer de conclusions de cette étude car :


Les salariés du CEA étaient certes très exposés mais munis de bonnes protections,
cela n’augure donc pas forcément les mêmes résultats pour les riverains ;



Les impacts sanitaires peuvent apparaître sur le long terme, or les salariés du CEA
n’ont plus été suivis après leurs retraites ;
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Une étude sanitaire sur les salariés n’implique pas forcément les mêmes résultats
sur les riverains.
Placoplatre : « Nos salariés sur site bénéficient également de protections efficaces :
les protéger est notre priorité. Par ailleurs, les mesures que nous avons prises pour
limiter l’envol de poussières protègent les riverains, d’autant plus qu’aucune carrière
n’a jamais été aussi éloignée des habitations que celle du site du fort de Vaujours. »

3.3.2. Les études de l’Agence Régionale de Santé (ARS)
De manière récurrente, tout au long des réunions,
différents rapports et études sanitaires de l’ARS ont
été commentés par les participants. Ces études
mettent en évidence une surmortalité par cancer,
particulièrement à Courtry. Dans d’autres
communes voisines, des taux anormalement élevés
de cancers du poumon ou du côlon ont été détectés.
Ces données sont également reprises dans les
Contrats Locaux de Santé (CLS) des communes concernées. Ils constituent pour les
participants inquiets un « faisceau d’indices » permettant d’établir un lien entre ces
chiffres et la présence de déchets radioactifs sur le site. Ils demandent des explications.
L’ARS : « Il s’agit d’interprétations erronées de statistiques locales. Ces chiffres sont
exacts mais ne peuvent être comparés avec d’autres car ils ont été mesurés sur des
échantillons très faibles ne permettant pas de faire de généralités statistiques. De plus,
de nombreux paramètres peuvent être pris en compte pour les expliquer, comme les
caractéristiques sociodémographiques des populations. Ainsi, les chiffres sont à lire
avec précaution. L’erreur de l’ARS a sans doute été de publier ces chiffres sans
explications. »
En analysant ces chiffres, certains participants ont également remarqué un nombre
élevé de pathologies thyroïdiennes dans les différentes communes entourant le site.
L’ARS : « Aucune étude n’a montré un lien de cause à effet entre l’uranium et la
thyroïde… »
Des participants aimeraient qu’une nouvelle étude épidémiologique soit réalisée par
l’ARS dans le secteur et qu’elle soit expliquée. D’autres attendent une contre-expertise
des études, impliquant des médecins et des associations.
ARS : « Les études épidémiologiques sont des études lourdes. Il n’y a pas
suffisamment d’éléments alarmants pour justifier de lancer une nouvelle étude. »
Placoplatre : « Nous sommes prêts à participer financièrement à des analyses en
relation avec ces interrogations sur les impacts sanitaires si celles-ci apparaissent
nécessaires, et quoiqu’il en soit sous l’égide des autorités sanitaires compétentes.
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3.4.

LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

La question de la pollution de l’eau et des nappes phréatiques est soulevée par
certains participants. Des doutes sont notamment émis sur la qualité du contrôle
hydrogéologique en aval du fort de Vaujours. De plus, certains interrogent le fait que
l’exploitation du site puisse entraîner des inondations, comme cela a été le cas
récemment en Seine et Marne.
Placoplatre : « Une étude d’impact a été réalisée. Elle atteste que les conséquences
du projet sont nulles pour la qualité des eaux. Les nappes phréatiques ne seront pas
impactées. Les eaux de ruissellement sont régulées dans des bassins comme cela
est pratiqué aujourd’hui. Cependant, nous sommes ouverts si besoin à une contreexpertise sur la qualité des eaux et de l’air, ainsi qu’à la mise en place de nouveaux
piézomètres de mesure de la qualité de l’eau sur le site. »
Des participants demandent un rapport faunique et floristique du site avant sa
démolition.
Placoplatre : « Cet inventaire a déjà été fait. La seule espèce notable sur laquelle le
projet peut avoir un impact est la chauve-souris. C’est pourquoi les habitats naturels
de ces espèces seront protégés. »
Afin que le projet soit exemplaire sur le plan environnemental, des participants
souhaitent que des engagements soient pris sur le recyclage du plâtre.
Placoplatre : « Nous sommes déjà le premier recycleur de plâtre de France : 60% du
recyclage de plâtre est le fait de Placoplatre. Cet effort est essentiel pour nous, mais
ne permettra pas de satisfaire le besoin de matière première»
Plusieurs participants pointent le problème du bruit pour les riverains pendant
l’exploitation. Le recours à l’indice Harmonie pour mesurer les pics de bruit a notamment
été évoqué. Ils s’inquiètent également des vibrations : le seuil réglementaire ne leur
semble pas suffisant pour limiter des nuisances. Il faudrait que le seuil atteint par
Placoplatre pendant l’exploitation soit bien inférieur.
Placoplatre : « Nous sommes conscients que le seuil de nuisance réglementaire peut
ne pas être suffisant. Cependant les prescriptions sont le plus souvent plus restrictives
que la réglementation. Nous pouvons assurer que les seuils atteints seront très en
dessous de ce seuil réglementaire. Par ailleurs la carrière sera loin de toute
habitation». « Concernant l’ensemble des sujets environnementaux, l’étude d’impact
qui est en cours de finalisation sera rendue publique à l’occasion de l’enquête publique
et pourra faire l’objet de présentations et explications détaillées en Commission de
suivi de site. »

3.5.

LA SURVEILLANCE ET LES CONTROLES
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Les participants ont bien noté qu’un certain nombre de contrôles et de mesures ont déjà
été faits, mais face à l’incertitude de ce que l’on pourrait encore trouver à l’avenir sur le
site, ils souhaitent que ces contrôles se poursuivent afin de s’assurer qu’il n’y a plus
de traces de polluants. Ceci afin de limiter au maximum l’exposition des salariés et des
riverains.
Placoplatre : « En plus des 40 000 mesures déjà effectuées sur le site et malgré les
conclusions rassurantes de différentes études menées sur l’exposition des salariés,
les contrôles se poursuivront de façon régulière durant la phase de dépollution du
terrain, puis pendant l’exploitation. Ces informations seront communiquées dans le
cadre de la Commission de suivi de site. »
Plusieurs participants se sont interrogés sur le rôle de l’ASN et des contrôles
radiologiques qu’elle a effectués. Ils souhaitent que ces contrôles se poursuivent.
L’ASN : « Nous effectuons sur demande du Préfet des contrôles sur le site, afin
notamment de vérifier l’efficacité des mesures de radioprotection prises par
Placoplatre pour les salariés qui interviennent sur le site et pour l’environnement. Nous
formulons aussi des préconisations et vérifions qu’elles sont respectées. Bien
entendu, nous poursuivrons ces inspections autant que nécessaire. »
Des participants pointent un manquement au principe du contradictoire dans les
différentes études et mesures qui ont été réalisées. Ils souhaitent que des études
complémentaires soient réalisées par des bureaux indépendants afin de disposer d’une
expertise contradictoire, telles que les mesures effectuées par la CRIIRAD en 2014 sur
une des casemates, dont les résultats avaient contredit des études précédentes. Des
participants ont également suggéré l’idée que ces études soient financées par l’Etat ou
par les collectivités.
Placoplatre : « Nous sommes prêts à financer des études indépendantes à hauteur
de 25 000 euros par an, pendant 3 ans. De même, nous avons proposé
d’accompagner et de participer au financement d’analyses extra-site (zones
riveraines, cours d’eau…). »
L’expérience des objets radioactifs trouvés sur le site en 2017 mène certains participants
à exiger qu’une procédure d’alerte soit mise en place. La procédure de confinement
fixé par l’ASN a notamment été évoqué : il faudrait qu’il soit respecté lors de la phase
d’extraction des terres afin d’éviter la dispersion atmosphérique de polluants éventuels.
Placoplatre : « Des procédures d’alerte existent déjà. Les PCR (Personnes
Compétentes en Radioprotection) qui suivent le chantier établissent des procédures
de réaction en cas de découvertes de matériaux radioactifs. » Les modes opératoires
sont ensuite réévalués pour tenir compte de ce retour d’expérience.

3.6.

LA CONFIANCE
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3.6.1. La défiance vis-à-vis des différents intervenants lors de la concertation
Plusieurs participants ne comprennent pas pourquoi la concertation n’a lieu que
maintenant alors qu’elle aurait pu se tenir il y a 4 ans, avant le début des travaux de
démolition et de dépollution. Par ailleurs, la démarche de Placoplatre est jugée
étonnante aux yeux de certains participants : pourquoi avoir pris le risque d’engager les
procédures coûteuses de démolition des bâtiments et de dépollution du site alors même
que l’autorisation d’exploiter le site n’est pas encore accordée ?
Placoplatre : « Nous avons pris un risque en démarrant les démolitions avant de
solliciter l’autorisation d’exploiter, mais c’est un pari mesuré que nous avons fait car
nous croyons à ce projet. Beaucoup de temps a déjà été perdu, temps consacré aux
études et à la démolition. Nous connaissons les obligations réglementaires dans ce
type de projet et l’évaluation des impacts éventuels nous permet d’être confiants dans
l’aboutissement de la procédure d’autorisation. Nous ne voyons pas de raison
objective à ce jour pour que ce dossier ne puisse satisfaire pleinement toutes les
obligations dans le respect strict de la protection des personnes et de
l’environnement »
De nombreux participants affichent leur défiance envers les services de l’Etat et les
autres intervenants, notamment le CEA. Certains d’entre eux remettent notamment en
cause l’indépendance des services de l’Etat vis-à-vis de Placoplatre et des bureaux
d’études mandatés par lui.
Gérard Branly, Sous-préfet de Torcy : « L’Etat n’a aucun intérêt dans cette affaire,
son indépendance ne saurait donc être remise en cause. La Préfecture a d’ailleurs
pris l’initiative de créer une Commission de Suivi de Site avec toutes les parties
prenantes, y compris les opposants du projet, alors qu’elle n’y était pas obligée. »

3.6.2. La sincérité du débat
Plusieurs participants expliquent que le lien de confiance avec le CEA a été rompu en
2005 ?. Ils rappellent qu’à cette époque, il a été découvert que le commissaire-enquêteur
en charge de l’enquête publique était lui-même un ancien ingénieur du CEA. Ce soupçon
de conflit d’intérêt alimente les suspicions sur le manque d’intégrité et de sincérité du
CEA.
Placoplatre : « Cette affaire ne concerne pas Placoplatre. Lorsque ces faits ont été
connus, la justice a désigné un nouveau commissaire-enquêteur et une commission
d’enquête parlementaire a été créée. »
Plusieurs participants émettent des doutes sur les informations communiquées lors
de la concertation. Constatant que toutes les études auxquelles il est fait référence ont
été commandées par Placoplatre, ils ont l’impression qu’un seul point de vue est
présenté et réclament des expertises indépendantes et des présentations
contradictoires.
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Placoplatre : Plusieurs contre-expertises ont déjà été mandatées par les services de
l’Etat et les résultats ont été communiqués en CSS. L’instruction d’un dossier de cette
nature s’accompagnera nécessairement d’autres contre-expertises.
Plusieurs participants appuient leurs doutes sur la pertinence des études commandées
par le CEA puis par Placoplatre en prenant l’exemple d’études de radiologie
contradictoires menées dans la casemate TC1 en 2014. En effet, l’IRSN (Institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) et la CRIIRAD (Commission de Recherche et
d’Information Indépendantes sur la Radioactivité) ont chacun mesuré la radioactivité aux
mêmes points de la casemate et ont trouvé des résultats très différents : l’IRSN
considère que la casemate n’est pas contaminée alors la CRIIRAD a trouvé des traces
significatives d’uranium à un « taux de radiation 30 fois supérieur au niveau naturel ».
Cet épisode a entretenu la suspicion envers les autorités indépendantes et l’Etat.
Placoplatre : Le protocole de mesures croisées n’avait pas été respecté lors de cet
épisode en 2014. Par ailleurs, des mesures relevées sur des points précis ne peuvent
être considérées comme représentatives de l’ensemble du site. Nous avons quoiqu’il
en soit pris acte en 2014 pour adopter les mesures de radioprotection qui
s’imposent. Depuis ces mesures menées en 2014, nous avons mesuré 33 points
d’anomalies sur des murs à proximité des casemates à l’intérieur du fort central. Ces
mesures ont été communiquées en CSS.
L'absence du CEA lors des CSS (Commissions de Suivi de Site) interroge plusieurs
participants, qui estiment que la présence de cet organisme serait primordiale tant ses
activités sont au cœur de la plupart des discussions.
CEA : « Nous pouvons nous rendre ponctuellement à ces réunions lorsqu’y sont
abordés des sujets qui nous concernent. Par ailleurs, nous répondons toujours aux
questions qui nous sont adressées par la Commission. »

3.6.3. La volonté de renforcer le dialogue entre les acteurs
De nombreux participants ont réclamé que le public, notamment à travers les
associations, soit davantage associé aux procédures de contrôles et de surveillance
du site. D’autres souhaitent que Placoplatre participe aux conseils municipaux.
Placoplatre : « Donner la possibilité aux différentes parties prenantes d’être
associées plus étroitement aux procédures fait justement partie des objectifs du
groupe de travail que nous voulons mettre en place. Par ailleurs, nous sommes tout à
fait disposés à intervenir lors des conseils municipaux chaque fois que nous y serons
invités. »

3.7.

LA CONCERTATION
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Certains participants déplorent le manque d’informations dont ils ont pu disposer
durant la concertation, et parfois même un manque de transparence. Ils auraient
souhaité que des alternatives au projet soient détaillées. D’autres considèrent que
Placoplatre aurait dû anticiper les demandes lors de ses présentations et ne pas se
contenter d’y répondre après, d’autant plus que ces réponses ont parfois été trop
partielles ou imprécises. A la fin de la concertation, des associations ont remercié
Placoplatre et les garants d’avoir permis le dialogue avec le CEA.
Placoplatre : « Toutes les informations que nous avons en notre possession ont été
transmises au fur et à mesure, lors des réunions et via le site du projet : il n’y a pas
d’information connue de nature technique liée à l’historique du fort qui n’ait pas été
communiquée. Nous allons continuer à publier toutes les informations et les résultats
des études dès qu’ils nous parviennent. »
Plusieurs participants estiment qu’il y a eu des failles de communication : de nombreux
habitants n’ont pas été informés de la tenue des réunions de concertation. Une
association affirme avoir dû pallier ce manque en distribuant elle-même des tracts
d’invitation. Un participant a également proposé que Placoplatre utilise les journaux
locaux pour communiquer régulièrement sur l’avancement de son projet.
Placoplatre : « Nous avons fait distribuer 12000 flyers par boitage dans les
communes concernées et communiqué l’information concernant la concertation sur
les réseaux sociaux. Plusieurs démarches de porte à porte ont été menée avant les
réunions. Il est utile que tous les relais de l’information soient actionnés y compris
ceux des associations ». Voir annexe I
Plusieurs participants s’interrogent sur l’impact réel de la concertation sur la suite du
projet.
Placoplatre : « Placoplatre et les garants de la concertation établiront chacun de leur
côté un bilan et un compte rendu de la concertation, qui seront présentés lors de la
prochaine Commission de Suivi de Site. Les conclusions qui apparaîtront dans ces
bilans seront alors examinées ainsi que la façon dont elles peuvent être prises en
compte dans le projet. D’ores et déjà, les quatre propositions que nous avons
présentées lors de la réunion publique du 17 décembre 2018 peuvent être
considérées comme les premiers résultats de la prise en compte de la concertation.
Les cahiers des acteurs déposés sur le site de Placoplatre ont été synthétisés en
annexe III. Les propositions ou demandes ont été regroupées par thème. Pour chaque
thème, les réponses de Placoplatre faites avant ou durant la concertation sont
mentionnées. La colonne « suites données » précise comment, à ce stade,
Placoplatre envisage de compléter son projet ou son dispositif d’accompagnement.
Enfin, les modalités de fonctionnement du groupe de concertation, émanation de la
CSS, sont proposées en annexe IV.
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4.

CONCLUSION : LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION


La concertation a confirmé un climat de défiance important, particulièrement par
rapport au CEA, à l’indépendant des services de l’Etat et des agences
indépendantes. Cette remise en question systématique des expertises de toute
nature concerne aussi bien Placoplatre, les bureaux d’études qu’il a mandatés ou
les tierce-expertises mandatées par les services de l’Etat ou la CSS.



Ce climat de défiance a été difficile à surmonter pendant l’essentiel de la concertation
mais les propositions de Placoplatre lors de la réunion de synthèse ouvrent le
dialogue à venir sur des bases partagées, malgré des réserves persistantes. Les
modalités pour poursuivre le dialogue sont explicitées au prochain paragraphe.



Les inquiétudes des participants sont surtout liées aux conséquences de l’historique
du site, plus qu’au projet de Placoplatre en lui-même.



Les impacts sanitaires de la dépollution et de l’exploitation de terrains qui pourraient
être pollués, restent un point de blocage important.



Les riverains se sont très peu impliqués dans la concertation, malgré la
communication faite (voir annexe II)



Les associations et les élus locaux entendent rester très vigilants sur la suite du
projet et ont vivement exprimé leur volonté d’être davantage impliqués et associés
aux décisions.
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ANNEXE I : Bilan chiffré de la concertation
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ANNEXE II : RESULTATS DES FICHES D’EVALUATION
Lors de certaines réunions publiques et des deux ateliers d’approfondissement, une
fiche d’évaluation des réunions a été présentée aux participants qui ont pu la remplir.
Tout le monde ne l’a pas fait, et certains ont pu le faire à plusieurs réunions. Ainsi, les
résultats suivants portent sur 34 fiches remplies lors de 3 réunions et sont à prendre
avec précaution.

Pour quelle(s) raison(s) participez-vous à cette
réunion ?
Intérêt pour le projet en
général

14%

Intérêt pour l’histoire du site
et l’activité du CEA

24%

10%

Intérêt pour les impacts
enviro. et sanitaires

9%

10%
33%

Intérêt pour la démarche de
concertation
Pour influer sur le projet
Pour m’informer sur le projet

Comment avez-vous entendu parler de cette
rencontre ?
Presse locale papier

15%

Presse locale en ligne

15%

Affiches et flyers

13%
23%

Twitter
Facebook

6%

12%
4%
12%

Internet (site)
Bouche à oreille
Autre rencontre
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Recommanderiez-vous à vos proches /collègues
de participer aux prochaines réunions ?

4%
Oui
Non

96%

Sexe

31%
Homme
Femme

69%

Âge

0%
4%
22%

< 18 ans
18 - 34 ans
35 - 49 ans

56%
18%

50 - 64 ans
> 65 ans

Placoplatre & Res publica -

26

Vous êtes ?

Riverain du site

20%

17%
Habitant du territoire

30%
33%

Représentant d’un
collectif/association
Élu(e)

Placoplatre & Res publica -

27
ANNEXE III
Synthèse des cahiers des acteurs et réponses Placoplatre
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Annexe IV : Modalités pour poursuivre le dialogue
Afin de poursuivre le dialogue entre les parties prenantes, Placoplatre a proposé que la
CSS désigne un groupe de concertation composé d’une dizaine de personnes pour
poursuivre les échanges.
L’objet de ce groupe serait d’approfondir certaines questions pour lesquelles les
réponses ne semblent pas satisfaire quelques parties prenantes. Afin de faciliter la levée
de doutes qui pourraient subsister, Placoplatre a également proposé de financer
quelques analyses complémentaires, si besoin était, à hauteur de 25 k€ par an pendant
3 ans.
Ce groupe rapporte formellement à la CSS quant à ses activités. Il est composé de cinq
représentants des associations et riverains, quatre représentants des élus et d’un
représentant des salariés
a- Désignation des participants :
Pour définir les participants, Placoplatre propose deux options :
i-

Désignation des représentants par chacun des collèges (vote si besoin). Un
roulement des participants peut être envisagé, selon la disponibilité des
membres du groupe, des thèmes abordés, ou du souhait exprimé d’exercer
cette alternance.

ii- Etablissement d’une liste de personnes intéressées parmi les membres de la
CSS ainsi que parmi les contributeurs à la concertation ayant déposé un
cahier d’acteurs. Pour chaque réunion du groupe, les personnes souhaitant
y participer se manifestent. Si trop de candidats par collège, un vote est
effectué ou un tirage au sort.
b- Thèmes
Les sujets pouvant être abordés lors des réunions du groupe de concertation (à
confirmer avec la CSS) pourraient être les suivants :
- Passage en revue (avec si possible le CEA) de la liste des substances
problématiques, rapprochement avec les mesures déjà faites (sols, eaux). Au
besoin, définition d’un complément d’analyse.
- Etude par un organisme compétent de la pertinence d’une étude
épidémiologique.
- Présentation de l’objet et la méthodologie de la tierce expertise sur les études
impact.
Cette liste est non exhaustive, ni contraignante, puisque le groupe de concertation
pourra débattre librement de toutes les thématiques pertinentes.
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