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Verbatim de la réunion publique de Courtry 

Placo – 16/12/22 
 

VERBATIM 
REUNION PUBLIQUE A COURTRY – 16/12/22 
 
 

1 PRESENTATION DE LA REUNION PUBLIQUE 

Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Bonsoir à toutes et à tous, certains visages me sont familiers puisque nous nous sommes vus, pour certains, le 
6 décembre dernier à Vaujours. Merci Madame Plouzennec de nous recevoir dans cette salle de Courtry pour cette 
deuxième réunion de l'enquête publique en lien avec le projet de carrière de Vaujours-Guisy qui est porté par 
Placoplatre. 
 
Je vais présenter chacun, en commençant par moi-même : Pascal Beaumard de l’agence État d’esprit Stratis. Nous 
accompagnons Placoplatre pour cette enquête publique et je suis avec Sarah qui s'occupe du compte rendu. 
 
Je précise que cette réunion est placée sous la vigilance de la Commission d’enquête publique, présidée par Monsieur 
Jean-François Biechler. Je vous céderai la parole tout à l'heure, bien évidemment. 
 
Permettez-moi de vous présenter quelques représentants publics. Tout d'abord, Monsieur Patrick Lapouze, sous-
préfet du Raincy, merci pour votre présence ; ainsi que Monsieur Marc Wenner, directeur de la Préfecture de la Seine-
Saint-Denis, ici présent au premier rang. 
 
Nous avons également quelques élus ; évidemment, l'équipe municipale de Courtry : Monsieur Davion et 
Madame Marty. Sont présents également Madame Margaté, conseillère départementale de Seine-et-Marne et 
Monsieur Laporte, également conseiller départemental. 
 
Nous avons, à la Commission d’enquête, présidée par Monsieur Jean-François Biechler : 

• Marie-Françoise Sévrain, 

• Jordan Bonaty, 

• Catherine Marette, 

• Jean-Luc Abidat. 
 

Vous pouvez bien sûr intervenir quand vous le souhaitez. Tout à l'heure, je vous céderai également la parole.  
 
Je vous présente aussi l'équipe de Placoplatre,  

• Gilles Bouchet, Responsable du développement des carrières Placoplatre, 

• Sophie Mambrini, Responsable communication pour les carrières Placoplatre,  

• Éric Royer, Chef de projet Vaujours-Guisy. 
 
À leur côté, Aymeric Daudet, et Monsieur Destang et Monsieur Thivend qui n’interviendront pas dans la présentation 
liminaire mais lors des questions-réponses. 
 

2 DEROULEMENT DE LA REUNION PUBLIQUE 
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Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Je vous rappelle que la présentation sera assez courte et que normalement si l’on s’en tient au timing, vous aurez la 
parole comme la dernière fois où il y avait bien eu une heure trois quarts ou deux heures d’échanges. 
 

3 INTRODUCTION DU PREMIER ADJOINT AU MAIRE DE 
COURTRY 

Lina PLOUZENNEC (Premier adjoint au Maire de Courtry). 
Bonsoir à tous, je serai très brève. Je vous souhaite la bienvenue à Courtry pour cette présentation. Nous sommes là 
pour écouter Placoplatre et ses projets.  
 
Bonne soirée à tous. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Merci beaucoup Madame Plouzennec. 

 

4 PRESENTATION DE LA COMMISSION D’ENQUETE 

Jean-François BIECHLER (Président de la Commission d’enquête). 
Jean-François Biechler, j'ai la chance de présider cette Commission d'enquête. Je laisserai mes collègues se 
présenter tout de suite après. Je suis commissaire-enquêteur depuis vingt-cinq ans, je suis «tombé dans la marmite» 
très jeune. J'ai travaillé pour les cinq tribunaux administratifs d'Île-de-France. J'habite dans le 93 donc je dépends 
actuellement du TA de Montreuil. 
 
Le but de l'enquête publique est de recueillir l’avis du public, ses observations, que nous relaierons dans un PV de 
synthèse à Placoplatre. Tout cela ne peut se faire que si le public nous fait remonter ses questions et ses 
observations. 
 
Je voudrais souligner que l'État tient beaucoup compte de l'avis d'une commission d'enquête, sachant que ce n'est 
pas un référendum donc si une majorité de personnes est défavorable cela ne signifie pas que l'avis de la Commission 
sera défavorable, et inversement. Il s'agit de l'avis personnel des membres de la Commission. Ce n'est pas l'avis 
personnel du président de la Commission. Nous sommes cinq, chacun a le même droit de vote, moi comme les 
autres et c'est la majorité qui décidera de l'avis, que j'espère unanime, que nous donnerons sur le projet de 
Placoplatre. Nous sommes là pour examiner ce projet tel qu'il est présenté à l'enquête. Je le répète pour la deuxième 
fois, ce n'est pas l'historique du CEA. Vous aurez sûrement des questions sur le CEA mais ce n'est pas exactement le 
sujet de l'enquête. 
 
Pour terminer et pour être rapide, le registre dématérialisé n'est pas un forum donc vous ne vous répondez pas entre 
vous, vous vous adressez aux membres de la Commission d'enquête, donc vous pouvez développer comme vous le 
souhaitez mais ce n'est ni un blog, ni un forum. Cela ne sert à rien de répondre que sur telle opération vous n'êtes 
pas d'accord, il faut nous dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord, pourquoi vous êtes contre le projet, ou pourquoi 
vous êtes favorables au projet, en nous donnant des arguments. En fin de compte, il faut nous convaincre pour nous 
aider à donner un avis objectif. 
 
Je laisse mes collègues se présenter. 
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Marie-Françoise SÉVRAIN (Commissaire enquêteur). 
Marie-Françoise Sévrain, je suis un peu plus ancienne que Jean-François dans les enquêtes, cela fait un peu plus de 
trente ans que j'en fais. J'ai la particularité d'être locale, ayant été désignée par le TA de Montreuil tout en étant 
inscrite sur la liste d’aptitude de Seine-et-Marne.  
 
Jordan BONATY (Commissaire enquêteur). 
Bonjour à tous. Jordan Bonaty, commissaire enquêteur depuis 2019, dépendant du tribunal administratif de 
Montreuil. 
 
Catherine MARETTE (Commissaire enquêteur). 
Bonsoir à tous, Catherine Marette. Je suis habilitée depuis vingt ans par le tribunal administratif de Paris. 
 
Jean-Luc ABIDAT (Commissaire enquêteur). 
Bonsoir à tous. Jean-Luc Abidat, je suis un jeune commissaire enquêteur depuis janvier 2022. Je souhaite à tous une 
bonne soirée et un bon débat. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Merci à la Commission d'enquête. 
Je me permets de saluer quelques élus qui nous ont rejoints, Madame la Députée Madame Soudais. Y a-t-il d’autres 
élus que je n’aurais pas identifiés ? Veuillez m’en excuser. En tout cas, tout le monde pourra prendre la parole tout à 
l’heure. 
 

5 PRESENTATION DU PROJET 

Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Nous allons commencer la présentation. Placoplatre s'engage à ne pas dépasser vingt-cinq minutes. Donnez-leur 
ces vingt-cinq minutes pendant lesquelles tout sera exposé, ensuite vous pourrez poser vos questions et on pourra 
développer. Ils vont présenter :  

• Leur entreprise, 

• L’histoire du site et le projet, 

• La concertation qui a eu lieu ces dernières années, 

• Les techniques d’exploitation et les mesures environnementales, 

• Enfin, à quoi ressemblera le site si le projet se fait. 
 
Tout de suite, je passe la parole à Gilles Bouchet, responsable du développement des carrières. 
  

5.1 Présentation de l’entreprise 

Gilles BOUCHET (Responsable du développement des carrières, Placo). 
Merci. Bonsoir à toutes et tous. Je vais commencer la présentation et nous nous répartirons la parole, avec Sophie 
et Éric. Je commencerai par présenter l'entreprise Placoplatre qui porte ce projet.  
 
Qui sommes-nous ? Placoplatre a été créée en 1946 et aujourd’hui fabrique un certain nombre de produits à base de 
plâtre : des plaques de plâtre, des plâtres en poudre, des plafonds décoratifs et bien d'autres produits, au point que 
Placoplatre est aujourd’hui le leader français du confort intérieur et en particulier développe des solutions qui 
répondent aux enjeux de l’habitat durable et de la construction légère - pour vous donner très rapidement les 
produits fabriqués par Placoplatre. Je souligne que cela représente également 1 200 salariés. 
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 Un dispositif industriel complet en France 

Vous voyez ici en orange les quatre usines phares de Placoplatre en France : Cormeilles-en-Parisis dans le Val-d’Oise, 
Cognac, Chambéry en Savoie et l’usine de Vaujours. Vous noterez qu'à ces trois usines, Vaujours, Cognac et 
Chambéry qui fabriquent de la plaque de plâtre nous avons associé des ateliers de recyclage ; ce sont les points verts. 
Ces trois ateliers de recyclage permettent aujourd'hui à Placoplatre de recycler 75 000 tonnes de gypse, de plaques 
de plâtre en particulier externes, dans la fabrication de ses produits, avec un objectif ambitieux en termes de 
recyclage de 200 000 tonnes à l’échéance de 2030. 
 
Au-delà de ces produits recyclés, les usines sont bien évidemment alimentées par des carrières de gypse, au nombre 
de sept, qui sont réparties sur le territoire national. Nous parlerons ce soir évidemment plus particulièrement de 
celles qui alimentent et qui alimenteront l'usine de Vaujours, aujourd'hui celles du bois de Bernouille en souterrain 
et de Le Pin-Villeparisis à ciel ouvert. 

 Le gypse, une ressource naturelle stratégique 

Pourquoi cette concentration d'usines et de sites en région parisienne ? Parce que la région parisienne a la chance 
de receler dans son sous-sol un gisement vraiment exceptionnel, qui est représenté ici, avec les différentes buttes 
témoins, tant côté Val-d'Oise que côté Seine-Saint-Denis et Seine-et-Marne. 
 
Ces ressources en gypse sont ici présentes, l'usine de Vaujours est représentée. Ces ressources en Île-de-France se 
caractérisent par la présence de trois niveaux, trois masses, qui ont la particularité d'être d'une grande pureté, 
supérieure à 90%. De par l'importance de la ressource en Île-de-France et cette grande pureté, la ressource est 
classée d’intérêt national et européen. Cette ressource alimente évidemment en premier lieu la filière plâtre, pour 
80%, mais sert également à alimenter l'industrie cimentière, pour 15% et également, pour quelques pour cent, des 
filières plus spécifiques comme celle des engrais, par exemple. Voilà un peu le panorama des différentes filières du 
gypse. 
  
Je reviens sur le gypse en Île-de-France. Je l'ai dit, une grande pureté, 70% des réserves nationales, mais avec la 
particularité que 80% de ces réserves sont aujourd'hui gelées par les infrastructures urbaines, les habitations, etc. 
De ce fait, cela a déjà été mentionné ici mais cela a été repris dans les documents de planification et dans le SDRIF 
en particulier, dès 2013, dans lequel les gisements de gypse ont été qualifiés de stratégiques et de ressources dont 
l’exploitation future devait être préservée. C’est pour vous donner le cadre très général, en quelques mots, de 
l'entreprise Placoplatre et de la ressource en gypse en Île-de-France en particulier. 
 
Pour vous présenter le projet d'exploitation, je vais laisser Éric Royer vous en donner les grands traits. 
 

5.2 Le projet : Exploiter une carrière à ciel ouvert sur les terrains du 
Fort de Vaujours 

Éric ROYER (Chef de projet Vaujours-Guisy, Placo). 
Bonsoir. Je vais vous parler plus en détail du projet d’exploitation de carrière à ciel ouvert. 
 

 Exploiter le gypse pour alimenter l’usine de Vaujours 

Pour alimenter notre usine de Vaujours, nous avons besoin de deux points d’alimentation pour sécuriser 
l'approvisionnement et répartir les différentes qualités dont on a besoin pour fabriquer les différents produits. 
 
Un tiers de nos besoins provient de la carrière de Bernouille pour la qualité plâtre, enduit, mortier, de Bernouille 
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jusqu'à l'usine par des voies internes par camion ; et les deux tiers pour la qualité plaque de plâtre, qui proviennent 
de la carrière de Le Pin-Villeparisis-Villevaudé et là, le gypse est acheminé par un convoyeur d'un peu plus de quatre 
kilomètres. L'ensemble des approvisionnements représente environ un million de tonnes par an. 
 
Au plus près du site, on a une réserve, la carrière de Vaujours-Guisy qui se trouve à proximité immédiate du site, qui 
est destinée à reprendre la suite de la carrière de Bernouille, dont les réserves pour la qualité plâtre, enduit, mortier, 
arrive à échéance en 2026 ; d'où le besoin d'accéder rapidement aux gisements. 
 

 L’histoire du site avant Placoplatre 

Un historique très rapide du site avant le rachat en 2010. Le Fort de Vaujours a été construit après la défaite contre 
la Prusse à la fin du XIXe siècle. Puis, une occupation du site par la Poudrerie de Sevran, ensuite par l'armée 
allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ces deux occupations ont généré des pollutions et des résidus 
d’explosifs et de munitions. Ensuite, le CEA a occupé le terrain entre 1955 et 1997 donc là sont apparus d’autres types 
de pollution : amiante, résidus d'explosifs, produits chimiques, traces d’uranium et hydrocarbures. Après son 
exploitation, le CEA a déposé un dossier d’abandon et Placoplatre a racheté le site en 2010. Aujourd'hui, nous 
assumons le passé du site. Placoplatre assume la dépollution de cet état. 
 

 La carrière de Vaujours-Guisy – le périmètre d’exploitation 

Un petit focus sur le périmètre du dossier ; l'usine au nord, au centre le terrain. Délimités en orange, ce sont les 
terrains que l'on a rachetés au CEA, avec en pointillé la délimitation du fort central à l’intérieur du site. Sur l'ensemble 
des terrains qui ont été vendus, environ deux tiers ont été acquis par Placoplatre et un autre tiers par une 
Communauté d’agglomération - en bleu sur la photo. En jaune, vous voyez la Fosse d’Aiguisy qui est une ancienne 
fosse exploitée à ciel ouvert par Placoplatre, qui a fait l'objet d'un arrêté de remblaiement qui a été temporisé au 
moment du rachat des terrains du Fort pour accueillir les terres de remblai qui sont dans la partie en gris à côté. Le 
dossier que l'on a déposé est représenté par le périmètre rouge-rose, la phase 1, qui est à cheval sur la partie nord 
du Fort, la Fosse d’Aiguisy. Tous ces terrains sont exclusivement en Seine-Saint-Denis. 
 
Nous avons représenté en pointillé bleu, comme cela nous est demandé règlementairement dans le dossier, la 
phase 2 du projet que l'on peut retrouver dans tout ce qui est études globales, périmètres d’études, dans le dossier. 
Un rappel des enjeux : l'exploitation du gypse, la pérennité de l'usine et le relais de la carrière de Bernouille. 
 

 La carrière de Vaujours-Guisy – un projet d’avenir pour le territoire  

Ce périmètre représente 16 ans de réserves, pour la première phase. Cela nécessite : 

• de finaliser les démolitions de bâtiments, la dépollution du site, 

• ensuite, l’exploitation de la carrière, 

• enfin, de remettre en état la carrière au fur et à mesure de l’exploitation – c’est une remise en état 
coordonnée – afin de restituer un espace naturel à dominante boisée. 

 

 Les travaux de démolition et dépollution 

Depuis le rachat, nous avons :  
✓ obtenu le permis de démolir en 2012, 
✓ rédigé un protocole de démolition en 2014, 
✓ démarré les travaux de dépollution/démolition en 2015 qui ont été poursuivis pendant trois ans, jusqu’en 

2018 – c’était la principale phase du chantier,  
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✓ déposé, en septembre 2019, notre dossier à la préfecture de Bobigny. 
 

 Les travaux de démolition et dépollution : bilan à date 

Nous avons démoli une centaine de bâtiments, mis à jour des restes de munitions, identifié des points de 
contamination, désamianté des bâtiments. Il nous reste trois zones principales à traiter, en pollution chimique et 
pollution amiante dans le périmètre qui est déposé. 
 
Pour la partie projet concerté, je laisse la parole à Sophie. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Merci, Éric Royer. Je vais passer la parole à Sophie Mambrini pour notamment revenir sur ce que vous avez, depuis 
2010, en matière d'information et de concertation, qui a eu lieu notamment en 2018 et ce qui s'est passé également 
depuis 2018. Nous vous écoutons. 
 

5.3 Un projet concerté avec l’administration, les élus et les 
associations locales 

Sophie MAMBRINI (Responsable communication pour les carrières, Placo). 
Bonjour. Vous l'avez compris, nous travaillons sur ce dossier depuis près de dix ans, donc nous avons eu le temps 
d’avoir de nombreux échanges avec à la fois l’administration, les élus, les associations locales et les riverains. 
 

 Informations d’hier à aujourd’hui 

Cette slide, pour revenir un peu sur tous les moyens qui ont pu être mis en œuvre pour essayer d'amener 
l'information publique. Nous avons : 

✓ Commencé par mettre en place en 2015 un site internet, fort-de-vaujours.fr, qui est toujours actif 
aujourd’hui et sur lequel vous pouvez retrouver un certain nombre d’études que nous avons faites, les 
comptes rendus des réunions de la Commission de suivi de site, la présentation du projet évidemment ; 
beaucoup d’informations ; 

✓ Ouvert à l’usine de Vaujours un point d’information, pendant deux ans, entre 2014 et 2016, que nous avons 
réactivé au dernier trimestre de 2018 ; 

✓ Ouvert les portes de notre site, une première fois en 2015, pour commencer aux élus et aux associations 
locales, et ensuite en 2017 nous avons fait venir les membres de la Commission de suivi de site, sur le site, et 
ouvert également la porte aux riverains pour présenter le projet – à cette époque, le site était en phase de 
chantier de démolition et dépollution donc les différentes activités étaient présentées sur le site ; 

✓ Organisé, pour essayer de toucher et d’amener un peu plus d’informations aux riverains qui ne sont pas 
membres de la Commission de suivi de site, deux campagnes de porte-à-porte, en 2015 et en 2018 ; 

✓ Écrit un certain nombre de courriers aux 400 élus du territoire pour les tenir au courant de l’avancée du 
projet, essentiellement pendant la grosse phase de chantier de démolition et dépollution. 
 

L’instance privilégiée pour dialoguer sur ce projet reste la Commission de suivi de site, qui s'est réunie à 
quatorze reprises depuis sa création en 2014, qui est présidée à la fois par les préfets du 77 et du 93 et qui rassemble 
des membres de l’administration, des élus, des associations locales, Placoplatre en tant qu’exploitant et des 
représentants de nos salariés. 
 

 Une concertation volontaire en 2018 
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Pour aller plus loin et amener de l’information aux riverains qui ne sont pas membres de la Commission de suivi de 
site et qui peuvent avoir plus de mal à appréhender le projet, nous avons souhaité organiser une concertation 
volontaire, en 2018. Elle a été menée sous l’égide de la CNDP, c’est-à-dire la Commission nationale du débat public, 
qui est une autorité administrative indépendante, qui a nommé deux garants pour s’assurer de la qualité du dialogue 
et de l’information distribuée. L'idée était à la fois de présenter Placoplatre, la manière dont on travaille, de 
présenter le projet et d'essayer de mieux le faire comprendre aux populations. Puisqu'à cette époque le dossier était 
en cours d’élaboration, l'idée de cette concertation volontaire était bien de recueillir l'avis du public et de pouvoir 
intégrer dans la mesure du possible les remarques et les différents avis que nous avons pu entendre au cours des 
débats qui se sont organisés autour de cinq réunions publiques dans les différentes communes : Vaujours, 
Villeparisis, Courtry, et Coubron pour la réunion de synthèse, le tout afin d'essayer de travailler en transparence avec 
le public. 
 

 Actions menées depuis la concertation de 2018 

Que s'est-il passé depuis cette concertation ? Nous avons avancé sur plusieurs volets. 
 
➔ Le volet travaux 
C'est donc le chantier. Nous avons continué à démolir les bâtiments sur le site. Nous avons évacué un certain nombre 
de déchets, qui présentaient une signature radiologique, dans la filière adéquate, c'est-à-dire à l’ANDRA, l'Agence 
nationale de gestion des déchets radioactifs. Nous avons dépollué des tas de terre où il restait un peu de pollution. 
Nous avons également installé une balise environnementale sur la commune de Courtry, à la médiathèque, en plus 
de celles installées déjà à Vaujours et Villeparisis avant 2018, et nous avons commencé à travailler sur les mesures 
d’accompagnement du projet, avec notamment l’agrandissement d’une roselière favorable pour la faune. 
 

➔ Le volet réglementaire 

Nous avons également avancé sur ce volet. Suite de la concertation. Nous avons complété deux études : la 
quantification des émissions de gaz à effet de serre et l'étude d’impact sur le trafic local.  
 
L'étude des risques sanitaires qui avait été menée ainsi qu’une étude géotechnique ont fait l'objet d'une tierce 
expertise par l’INERIS, qui a confirmé les conclusions de l'ERS, Étude des risques sanitaires, indiquant que le risque 
sanitaire est non significatif pour les salariés et les riverains. Nous avons parallèlement avancé sur une proposition 
de projet de préservation de certains cavages en réponse à l’avis de la Commission nationale de la protection de la 
nature et nous avons également reçu l'avis de l'Autorité environnementale, auquel nous avons répondu. 
 

➔ Le volet concertation 

Nous avons avancé sur le volet concertation. Était ressortie de la concertation en 2018 la volonté de créer un petit 
groupe de concertation qui soit sous l'égide de la Commission de suivi de site et qui puisse avancer sur certains sujets 
spécifiques. C'est ce qui a été fait. Ce petit groupe rassemble dix personnes : cinq représentants des associations, 
quatre des élus, un représentant de nos salariés. Il rapporte à la CSS. Nous avons mandaté un docteur de l’INSERM 
pour mener une étude épidémiologique sur l’impact sanitaire du Fort de Vaujours sur la santé des populations 
riveraines. Nous avons reçu ses conclusions, je vous les présenterai juste après. En parallèle, pour continuer dans la 
concertation, nous avons poursuivi l'organisation des CSS et ouvert deux fois les portes ouvertes de nos carrières 
adjacentes, celles de Le Pin-Villeparisis, Villevaudé, pour continuer à montrer et faire connaître la manière dont nous 
travaillons et nous exploitons. 
 
À la demande de la Commission d’enquête, nous avons ajouté par rapport à la réunion du 6 décembre deux slides 
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présentant les conclusions de ce docteur de l’INSERM, Monsieur de Vathaire. N’étant pas épidémiologiste, je ne suis 
pas en capacité de vous commenter tout le tableau. Je vais vous lire seulement les conclusions ; 
Monsieur de Vathaire sera présent à la troisième réunion publique qui aura lieu le 2 janvier 2023 à Bobigny, où il vous 
présentera plus en détail ses conclusions. 
 
Il ressort de son étude que pour les pathologies qui sont potentiellement liées à l’uranium ou à la radioactivité il n’y 
a pas d’augmentation significative du risque de décès liée à la proximité entre la commune de résidence et le site du 
Fort de Vaujours, concernant la mortalité. Il a étudié plusieurs types de pathologies. Il a regardé ce qu’il en était en 
termes d’incidence, et fait la même conclusion. Les pathologies qui sont potentiellement liées à l’uranium ou à la 
radioactivité : il n’y a pas d’augmentation significative du risque de décès. Un résultat assez significatif ressort quand 
on regarde l’ensemble des cancers mais ce n’est pas dû à des cancers liés à l’uranium ou à la radioactivité. Il vous 
expliquera cela largement mieux que moi. 
 

5.4 L’enjeu du projet : Alimenter l’usine de Vaujours 

 Vaujours, 1ère usine de transformation de gypse en Europe 

Gilles BOUCHET (Responsable du développement des carrières Placo). 
Après vous avoir donné un peu l'historique du projet, les éléments sur la concertation, en très peu de slides les enjeux 
du projet, qui sont résumés ici de façon très simple.  
 
On l'a dit, les enjeux du projet sont : alimenter l’usine de Vaujours et prendre le relais de l'exploitation actuelle du 
Bois de Bernouille.  
 
L'usine de Vaujours est le premier site de transformation de gypse en Europe. Éric l'a rappelé, c'est un peu moins 
d'un million de tonnes de gypse annuellement consommées. Vous voyez ici un certain nombre de chiffres qui 
représentent l'importance régionale et nationale de ce site. Je vais citer seulement quelques chiffres. Il me semble 
très important de souligner que l’usine de Vaujours représente un quart de la production nationale, avec 65 millions 
de mètres carrés de plaques de plâtre produites annuellement. Ce chiffre n'est pas très parlant. En revanche, en 
équivalent construction de logements, c'est l'équivalent de 200 000 logements annuels. C'est un chiffre assez 
représentatif et impressionnant, avec l'avantage que nous avons : la carrière, l'usine, et le marché qui est 
immédiatement à côté. Dans un circuit de distribution très court, ce sont 20 millions d’habitants dans un rayon de 
150 kilomètres. On a la chance, en région parisienne, d'avoir la conjonction de ces trois éléments pour pouvoir 
alimenter en circuit court le marché local. Ce sont également 350 collaborateurs directs qui sont présents aujourd'hui 
à l'usine, sous la direction d'Alain Pierre Thivend. C'est pour vous donner quelques chiffres clés de ce site industriel. 
 

 Pourquoi privilégier une exploitation à ciel ouvert ? 

C’est un autre point clé de ce projet. Nous avons fait figurer dans ce slide deux éléments, et je reviendrai plus en 
détail dans le slide suivant sur les éléments techniques de ce choix. 
 
Nous avons détaillé deux volets et ce schéma a pour vocation d'expliquer, je l'espère, de façon pédagogique, 
pourquoi le choix du ciel ouvert. J'ai parlé tout à l'heure très rapidement de la géologie du bassin parisien, constituée 
de trois niveaux d'exploitation que vous retrouvez ici. Ce schéma a l'avantage, de façon très didactique, de montrer 
que lorsqu'on est en souterrain on n'exploite qu'une partie du premier banc, ce qui est illustré en vert. 
Techniquement, on ne sait pas exploiter le deuxième et le troisième banc, simultanément. On prend donc la moitié 
de cette masse et au global, sur l'ensemble du gisement, on va exploiter un tiers de la réserve et laisser les deux tiers. 
En revanche, en ciel ouvert, on est évidemment en capacité de prendre les trois bancs et d'exploiter 100% de la 
réserve, avec pour nous un enjeu fort d'optimisation de la récupération de la réserve, sans la « gaspiller» en 
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souterrain. 
 
Le deuxième point est lié à l'exploitation à ciel ouvert : on va enlever ces terrains de recouvrement, à peu près 
25 mètres de marnes et argiles, mais avant de les enlever on va, comme Sophie l'a expliqué, démolir et dépolluer les 
terrains sur la partie superficielle, ce qu'on ne fait pas lorsqu'on est en souterrain, puisque la surface sera laissée en 
l'état. 
 
C'étaient deux éléments clés de ce projet. 
 

5.5 L’exploitation – Techniques et mesures d’atténuation 
environnementales 

 Une carrière éloignée des riverains 

Sur ce slide nous avons choisi, par rapport à notre dernière présentation, de détailler un peu les éléments techniques 
et environnementaux qui ont également conduit à ce choix, qui est un choix fort. Nous avons essayé d'exprimer 
quels paramètres, outre les deux que je viens d'expliquer, ont conduit à faire ce choix. Nous l'avons vu, il y a des choix 
techniques avec le ciel ouvert et le souterrain, des choix économiques, une mise en valeur du gisement, des choix 
environnementaux, des choix - je l'ai dit également dans ces deux éléments forts - de réhabilitation de la friche 
industrielle qu'était le Fort auparavant. Nous avons ajouté aussi deux éléments concernant la maîtrise foncière et la 
compatibilité des documents d'urbanisme. On a repris et amendé ce tableau par rapport à ce qui figure dans le 
dossier et dans la réponse à la MRAe où l'on retrouve une partie de ces éléments mais il nous a semblé intéressant 
de rajouter ces deux sujets qui concernent la disponibilité des terrains.  
 
Je ne reprends pas tous les items mais il me semble important de souligner, par rapport à notre choix, que 
techniquement parlant nous avons une exploitation qui est complète, qui est peut-être plus simple à mettre en 
œuvre que le souterrain. Nous l'avons dit, économiquement, sur notre projet 100% du gisement est exploité avec,  
par rapport à des projets qui seraient plus lointains, l'absence de surcoûts de nuisances liées à l'éloignement des 
sites. Nous avons un site immédiatement à côté de l'usine. 
 
La mise en valeur du gisement. Cela rejoint un peu ce que nous disions tout à l'heure, sur nos projets nous avons la 
capacité, en ciel ouvert en particulier, de récupérer les deuxième et troisième masses, le côté environnemental avec 
une cotation ici que nous avons mise neutre sur les ciels ouverts avec, on peut l'entendre, le fait que nous ayons des 
volumes assez conséquents de terrassements et de terres à bouger. Malgré tout, dans la balance je pense que cela 
se cote relativement neutre, par rapport à un projet souterrain où, effectivement, on a moins de volumes de 
terrassement à bouger.  
 
Un point important, me semble-t-il, qui fait vraiment la différence par rapport aux autres options, je l'ai dit : la 
réhabilitation, le choix d'apporter pour les générations futures un site qui à terme sera dépollué et réhabilité. 
Également, par rapport à des discussions que nous avons eues à Vaujours et qu'aujourd'hui je présente aux riverains 
de Courtry, nous avons eu des échanges sur les autres options qui pourraient être des carrières à ciel ouvert ou 
souterraines, ailleurs. Ce sont ces deux colonnes. Nous avons fait apparaître ces deux points, il y en a d'autres mais 
il me semble important de les souligner, sur la maîtrise foncière. Aujourd'hui, nous avons la chance concernant le 
projet que nous présentons d'avoir la maîtrise foncière des terrains, ce qui n'est pas le cas de projets qui seraient 
ailleurs ou plus lointains. Nous avons également la compatibilité des documents d'urbanisme par rapport à des 
projets qui pourraient être sur d'autres communes, où les carrières ne seraient pas autorisées. 
 
C'est pour vous donner un peu plus d'éléments que ce que nous avions pu présenter la fois précédente aux riverains 
de Vaujours. 
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 Vaujours-Guizy : phases d’exploitation 

Pour vous donner les grands enjeux de notre projet d'exploitation à ciel ouvert de Vaujours-Guizy, pour avancer 
rapidement sur la technique parce qu'il est important de vous expliquer comment nous allons procéder, nous n'allons 
pas balayer tous les sujets techniques de l'exploitation mais quelques éléments clés, en commençant par le 
positionnement de l'exploitation. 
 
Le projet que nous avons appelé le projet 1 en introduction, le projet ICPE, est sur la commune de Vaujours et il est 
largement éloigné de toute habitation puisqu'on est à près de 600 mètres, un peu partout, et c'est vraiment une 
réelle opportunité. Ces distances sont peut-être peu explicites mais nous avons mis en comparaison l'exploitation 
de Le Pin-Villeparisis en 2012 où l'on était à 80 mètres des premières habitations et on a su mener cette exploitation 
en respectant les seuils règlementaires de suivi environnemental, en étant à 80 mètres donc je pense que lorsqu'on 
sera à 5-600 mètres de vous, riverains, on sera tout à fait en capacité de respecter les seuils règlementaires de suivi 
des carrières; que ce soient le bruit, les poussières ou d'autres items. 
 
Le deuxième point est simplement la description du phasage de l'exploitation. J'ai une petite animation. Vous 
retrouvez ici la Fosse d’Aiguisy que l'on a laissée ouverte, et ici la partie nord du site, avec la partie du Fort de 
Vaujours. Le schéma de principe est très simple. On enlèvera, dans un premier temps, les 25 à 30 mètres de 
matériaux de découverture situés sur le Fort de Vaujours, pour les stocker dans la Fosse d’Aiguisy et on va en 
particulier commencer à les stocker contre la partie la plus à l'ouest. Dans un deuxième temps, on pourra faire 
progresser l'exploitation du gypse dans le sens inverse. 
 

 Les étapes de l’exploitation 

De façon très simple, les étapes de l'exploitation. Il reste, dans la Fosse d’Aiguisy dont j'ai parlé ; du gypse de 
deuxième et troisième bancs, qui sont situés le plus profondément. On ira les chercher, là aussi, toujours dans un 
souci d’économie de la ressource, de ne pas gaspiller le gypse encore présent dans cette fosse. 
 
Ensuite, nous pourrons lancer les travaux de découverture, avec le retrait des marnes et argiles qui seront mises en 
stock dans la Fosse, dans le remblai. 
 
Évidemment, nous enchaînerons avec l’extraction des différents bancs de gypse, avec un concassage qui sera réalisé 
dans la carrière. C'est un point important puisque nous aurons, associé à ce concassage, un acheminement  
vers l’usine. Nous avons fait le choix dans ce projet de démarrer l'exploitation par un cheminement traditionnel 
comme on le fait aujourd'hui dans l'exploitation de Bernouille, par des camions, mais très rapidement, dans un délai 
de cinq ans, de changer ce mode de transport, vers la mise en place de convoyeurs électriques - vous avez une 
représentation ici - qui permettront d'acheminer directement le gypse à l'usine par un mode de transport silencieux 
et économique en énergie. 
  

 Les mesures environnementales et nos garanties 

Dans le cadre de cette exploitation, comme pour toute carrière, sera mis en place un suivi environnemental - c'est 
assez classique pour nous mais je pense que cela mérite d'être développé - sur toutes les thématiques 
environnementales qui sont suivies dans le cadre d'une ICPE, en particulier :  
 

• La qualité de l’air : un suivi qui intégrera bien évidemment les mesures de suivi déjà en place depuis 2014 
dans le cadre du chantier de démolition. Ces mesures vont perdurer, elles seront complétées le cas échéant, 
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mais en tout cas nous garderons tout ce système de balises qui ceinturent le site, depuis la périphérie du site 
jusqu'aux communes riveraines en termes de suivi de la qualité de l'air. 

• La qualité des eaux : en particulier avec ce qui est déjà mis en place également sur le site, et qui sera 
éventuellement complété.  

• Le bruit et les vibrations : nous gardons l’option d’une exploitation à l’explosif mais nous allons privilégier 
l’exploitation mécanique, qui aura l’avantage de ne pas faire de vibrations. 

• La qualité du gypse : nous y apporterons évidemment un soin très particulier puisque nous déclinerons le 
suivi de notre qualité de gypse sur trois étapes clés :  

o tout d’abord en carrière, avec des sondages qui permettront, avant l’extraction, de vérifier la qualité 
du gypse,  

o puis, un deuxième niveau de contrôle à la sortie de la carrière par le biais d’un portique de détection, 
o enfin, dès le système de convoyage, un contrôle radiologique du gypse sur le convoyeur, avant que 

le gypse n’entre dans le hall de stockage de l’usine. 
 

 Les étapes de la remise en état 

Éric l'a rappelé tout à l'heure, parallèlement à l’exploitation nous allons mener, de façon coordonnée, les opérations 
de réaménagement. Très rapidement après le début de l'exploitation nous serons en capacité de commencer à 
reverdir, avec : 
 

• L’apport des matériaux de remblayage, qui seront uniquement dans un premier temps des matériaux de 
découverte et qui à terme intégreront des apports de matériaux extérieurs ;  

• Un travail cultural et un remodelage de surface des terrains pour mettre en place les espèces végétales, qui 
se feront au fur et à mesure de l’avancement du remblayage ; 

• l’objectif de planter des espèces locales et de favoriser la mise en place de la biodiversité par une variété de 
milieux. 

 

 Mesures en faveur des chauves-souris 

Ce dernier point est sur les mesures écologiques spécifiques à ce projet. Nous avons, sur deux secteurs de la Fosse, 
des restants de cavages souterrains, qui abritent une population de chauves-souris, et nous avons fait le choix dans 
ces deux sites de préserver une grande partie des galeries, de façon à assurer la pérennité de ces espèces et en 
particulier, sur le cavage ouest de la Fosse, de garder l'accès à ces cavages moyennant un ouvrage spécifique, un 
busage de fort diamètre, donc de garder ouverte une grande partie de ces cavages et par conséquent de conserver 
l'habitat pour ces chauves-souris. 
 
C'était pour vous donner les grandes lignes du projet d'exploitation tant d'un point de vue technique que d'un point 
de vue du suivi environnemental. Je laisse Sophie conclure sur la partie réaménagement. 

5.6 Le réaménagement final – une réserve de biodiversité 

 
Sophie MAMBRINI (Responsable communication pour les carrières, Placo). 
Pour continuer sur le sujet du réaménagement, de la remise en état du site, nous allons essayer de nous projeter 
dans 30 ans. 
 

 Plan de remise en état finale – Élaboré avec l’aide d’un bureau d’étude spécialisé en 
écologie 
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Le plan de remise en état finale est élaboré dès le démarrage du projet. Le bureau d'étude qui nous a accompagnés 
est Ecosphère. L’idée est de retrouver, à l'issue des 30 ans, une topographie qui soit proche de l’original, avec une 
variété de milieux et d'habitats pour favoriser la faune et la flore. Il y aura des bois, des prairies, une dizaine de mares, 
on va replanter plus de 20 000 arbres. L’idée est aussi d’avoir un réaménagement qui soit paysager, donc avec des 
ouvertures visuelles prévues en direction de la Plaine de France, au Nord, et vers Paris à l’ouest. Et puis, pour se 
souvenir du passé militaire du site, a été imaginée une structure végétale qui permettrait de témoigner de ce passé 
militaire et notamment de reprendre la batterie nord du site. 
 
L’idée est bien de transformer une ancienne friche industrielle – dont vous voyez des photos qui datent de 2011 et 
2014, avec plein de bâtiments sur lesquels, certes, la végétation avait repris ses droits mais on ne peut pas dire que 
ce soit superbe – en un espace vert qui soit favorable à la biodiversité, avec une variété de milieux. Pour vous aider à 
vous projeter, pour vous montrer ce que l'on fait dans nos carrières, ce sont uniquement des photos prises sur nos 
carrières adjacentes de Vaujours-Guisy et de Le Pin-Villeparisis - Villevaudé, sur lesquelles nous organisons très 
régulièrement des journées portes ouvertes et notamment des journées spéciales biodiversité, et sur les anciennes 
carrières de Coubron-Vaujours. Vous avez la variété des habitats que nous proposons sur nos sites. 
 
 

6 ÉCHANGES AVEC LES PARTICIPANTS 

Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Je vous propose de passer aux questions des uns et des autres. Sous la vigilance de la Commission d’enquête, il a été 
convenu que notre discussion soit thématisée ; ceux qui étaient à Vaujours le savent. Nous aurons un principe assez 
simple : je prendrai les questions trois par trois. Essayons de poser des questions courtes. Cela peut être des 
questions, des plaidoyers, des remarques, tout ce que vous voulez. Placoplatre fera également des réponses courtes, 
afin que la parole circule. Si vous souhaitez poser une question sans prendre la parole, des fiches navettes sont 
disponibles à votre place. 
 
L'équipe de Placoplatre est renforcée par : 

• Aymeric Daudet, directeur industriel, 

• Jean-Philippe Destang, directeur exploitation des carrières en France, 

• Alain-Pierre Thivend, directeur de l’usine de Vaujours. 
 
L'équipe est très complète pour répondre de la manière la plus précise aux questions.  
 
Nous passons aux questions. Voici les cinq thématiques. Nous commencerons par les pollutions résiduelles ; est-ce 
bien sur cette question que vous souhaitez intervenir ? 
 
Francis REDON (Association Environnement 93). 
C'est cela, puisque c'est ce que vous proposez, mais j'aurais préféré que l'on commence par les projets alternatifs 
dans la mesure où l'on a très mal traité ce sujet la dernière fois. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Qu'en pensez-vous ? Nous prenons l'ordre presque inversé, sans modifier complètement notre ordre du jour. Si vous 
pensez que parce qu'on approchait de la fin de la réunion, et les uns et les autres voulions la terminer, ce projet a été 
traité mais insuffisamment, nous commençons par celui-là. 
 
Je rappelle les cinq thématiques : 

1. Les pollutions résiduelles - sans y passer beaucoup de temps puisque ce n'est pas l'objet de l'enquête ;  
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2. Les nuisances potentielles d'une exploitation à ciel ouvert, les impacts sur la santé, et les garanties que 
pourrait apporter Placoplatre ; 

3. Les impacts sur les sols et sous-sols, la biodiversité et les paysages ; 
4. Les projets alternatifs ; 
5. Les autres questions éventuellement, en toute fin. 

 
Lorsqu'une thématique sera épuisée, la Commission d'enquête pourra me dire que nous passons à la thématique 
d'après. Sommes-nous d'accord avec ce principe ? Cela avait bien fonctionné à Vaujours, je pense que ce sera le cas 
également ce soir. Cela nous impose une discipline permettant d'aller à fond dans les sujets. 
 
 

6.4 Les projets alternatifs 

Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Nous commençons donc par la thématique 4, les projets alternatifs. Monsieur, je vous donne la parole. 
 
Francis REDON (Association Environnement 93). 
Merci beaucoup. Pour reparler des projets alternatifs je voudrais revenir sur ce qu'on nous a présenté tout à l'heure, 
la comparaison entre l'exploitation en souterrain et l'exploitation à ciel ouvert. 
 
J'ai déposé aujourd'hui une observation sur le site de l'enquête publique, où je donne un tableau qui n'est pas tout à 
fait cohérent avec le vôtre qui permet simplement de réduire les comparaisons à la seule alternative qui est 
envisagée sur le Fort de Vaujours : le fait-on à ciel ouvert ou en cavage ? Il n'y a pas d'autre carrière disponible 
aujourd'hui, et on ne va pas parler d'alimenter l'usine de Vaujours avec du gypse de synthèse ou simplement du 
plâtre recyclé.  
 
Sur cette alternative, je demanderai au public d'aller voir ce que j'ai déposé sur le site. J'ai écrit en particulier que la 
pondération des critères que vous montrez ici est un peu biaisée, comme l'a dit d'ailleurs l'Autorité 
environnementale. En particulier, pour moi le point environnemental est largement plus important. On ne peut pas 
se contenter de faire un petit plus pour l'environnemental alors que c'est vraiment un gros plus, sinon plusieurs plus. 
 
Dans ce que vous proposez, d'un point de vue environnemental, pour moi on ne tient pas compte réellement de 
l'impact sur la biodiversité. Votre étude sur les gaz à effet de serre est incomplète, en particulier parce que vous ne 
prenez pas en compte les démolitions. Il me semble que dans votre étude d'impact vous notez qu'environ 
310 000 mètres cubes de gravats sont produits pour les démolitions. Ce n'est pas négligeable, cela fait à peu près 
25 000 camions. 
 
Sur le nombre de camions, une étude de CDVIA indique qu'il y a entre 100 et 150 camions par jour pendant 30 ans, 
cela fait 1 500 000 camions. Je ne sais pas si on se représente ici la circulation de 1 500 000 camions autour de 
Vaujours. Beaucoup d'éléments sont très incomplets, donc votre étude d'impact est complètement biaisée, la MRAe 
l'a bien écrit. 
 
Pour revenir aux alternatives, il n'y en a qu'une, comme je le disais : cavage souterrain ou à ciel ouvert. Vous oubliez 
en particulier de mentionner les réserves adjacentes, et l'Autorité environnementale le souligne. Quand vous dites 
qu'aujourd'hui on n'a pas de possibilité de nouvelles carrières, si, en particulier tout ce qui est disponible sous la forêt 
de Bondy. Les services de l'État qui sont là aujourd'hui pourront nous indiquer si l'on peut, ou pas, exploiter le gypse 
de la forêt de Bondy. Il faut rappeler que les changements de règlementation des forêts de protection ont été faits 
en particulier pour extraire le gypse sous les forêts de protection. Il faut donc quelque part essayer d'indiquer ce 
qu'on peut faire aussi sous la forêt de Bondy. Exploiter le gypse sous la forêt de Bondy est simplement une continuité 



 

 
 
14 

Verbatim de la réunion publique de Courtry 

Placo – 16/12/22 
 

de Bernouille, ce n'est pas autre chose. Si on exploite 300 000 tonnes sous Bernouille, on peut exploiter 300 000 
tonnes sous le Fort de Vaujours et autant sous la forêt de Bondy, et pour une durée qu'il serait intéressant de nous 
communiquer. 
 
Je m'arrêterai là, en parlant simplement de ce qui n'est pas une alternative mais un complément : le recyclage du 
plâtre est aussi une ambition forte de l'État. Je vous ai fourni un document que vous avez peut-être voulu éviter mais 
l'APUR, qui est une institution de la Région Île-de-France, indique qu'on a aujourd'hui en Île-de-France 
potentiellement 410 000 tonnes de plâtre à recycler, donc quand vous annoncez, vous, un objectif en 2030 de 
200 000, ce n'est pas une très forte ambition. Merci. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Merci. Il y a plusieurs questions dans votre intervention. 
 
Vous les avez notées. Vous voulez répondre tout de suite pour rebondir sur certaines choses ? Très bien. 
 
Éric ROYER (Chef de projet Vaujours-Guisy, Placo). 
Il y a déjà beaucoup de questions dans l'intervention de Monsieur Redon. J'ai noté différents points. 
 
Sur la partie environnement, une étude a été faite sur le site. On peut remettre les photos de l'état du site dans lequel 
il était et il est encore aujourd'hui. Il y a très peu de biodiversité au milieu de tous ces amas de béton et de ferraille 
qui ont été construits sur le site. On ne peut donc pas parler réellement de biodiversité sur le site. Vous l'avez déjà 
visité, vous êtes venu voir à quoi cela ressemblait. On n'est pas au milieu d'une prairie avec des arbres partout mais 
au milieu de bâtiments avec du béton. En termes de gravats, on l'a déjà produit à plusieurs reprises dans les CSS, où 
vous êtes également Monsieur Redon, on a évacué 90 camions de gravats aujourd'hui, on n'est pas à 2 500 camions. 
 
Francis REDON (Association Environnement 93). 
C'est la totalité du projet. 
 
Éric ROYER (Chef de projet Vaujours-Guisy, Placo). 
Je vous parle du projet de la phase 1, le périmètre du projet que nous avons déposé et la raison pour laquelle nous 
sommes là ce soir. Nous avons 90 camions de gravats sur la phase 1, pas 2 500. Il faut donner des chiffres justes et 
réels, et pas hypothétiques. 
 
Francis REDON (Association Environnement 93). 
Je vous dirai l'information… 
 
Éric ROYER (Chef de projet Vaujours-Guisy, Placo). 
C'est enregistré donc il n'y a pas de souci. 
 
Après, au niveau de Bondy, c'est écrit dans le tableau, si je ne dis pas de bêtise - sinon, mes collègues me reprendront 
- il ne me semble pas que l'on ait une maîtrise foncière et l'autorisation aujourd'hui pour exploiter sous Bondy. 
Comme nous l'avons expliqué tout à l'heure, nous avons une contrainte de temps importante avec le relais de la 
carrière de Bernouille dont l'échéance arrive à 2026 donc cela me paraît compliqué de partir sur une exploitation 
sous Bondy. 
 
Le dernier point que j'ai noté, sur le recyclage : aujourd'hui en France, je crois qu'au total les réserves évaluées sont 
autour de 500 000 tonnes. C'est un peu moins de 100 000 tonnes, je crois, chez nous. Nous ne sommes pas les seuls 
acteurs. Je ne sais pas si vous êtes allé voir ce que font… Nous sommes trois principaux concurrents, à faire le même 
métier dans le pays. Sur les trois, nous sommes les leaders, un deuxième fait du recyclage avec nous et le troisième 
en fait zéro. Nous n'avons donc pas à rougir de ce que nous faisons. Nous pouvons faire mieux, nous allons faire 
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mieux, continuer de nous améliorer. Il faut faire mieux, nous sommes entièrement d'accord. Même si l'on recyclait 
400 000 tonnes en région parisienne, divisées par le nombre d'acteurs, on ne peut pas remplacer les produits par du 
recyclé uniquement. C'est un complément. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Monsieur le Sous-préfet, vous vouliez prendre la parole. 
 
Patrick LAPOUZE (Sous-préfet du Raincy). 
Un mot, puisque Monsieur Redon m'a un peu interpellé. Je me présente à nouveau, Patrick Lapouze, je suis le sous-
préfet du Raincy en Seine-Saint-Denis. Je représente l'État ici. J'assiste à la réunion mais je me doutais bien que 
j'aurais l'occasion d'intervenir. Je représente à la fois le préfet de la Seine-Saint-Denis et le préfet de Seine-et-Marne, 
puisque vous savez que le projet est entre les deux départements et les deux préfets sont compétents pour suivre ce 
projet. Je représente et excuse mon collègue et ami François-Claude Plaisant, le sous-préfet de Torcy. Je représente 
l'État au titre de mon ancienneté puisque je suis le plus ancien, et j'étais déjà là au moment de la concertation en 
2018. J'avoue que je ne me rappelle plus si j'étais venu vous voir ici mais j'ai participé à tellement de réunions sur ce 
projet que je finis parfois par en perdre la mémoire. 
 
Un mot par rapport à Francis Redon que j'ai le plaisir de retrouver dans une réunion publique. Sur ce qui a été évoqué 
concernant les projets alternatifs, Monsieur Redon, je crois que vous faites dire à la MRAe un peu plus que ce qu'elle 
dit. Sur ce sujet, parmi ses remarques, elle a effectivement demandé des éléments complémentaires à la société 
Placoplatre pour justifier son choix d'être plutôt sur une orientation à ciel ouvert, et en particulier sur la possibilité 
d'exploiter davantage, plus en profondeur, etc., et la société Placoplatre a répondu. Ces éléments de réponse feront 
partie de l'analyse qu'on mènera, y compris à l'issue de l'enquête, pour vérifier, nous, les services de l'État, 
l'appréciation que l'on fait de cette recherche de solutions alternatives. Tout cela est pris en compte et je pense que 
c'est un peu moins tranché que ce que vous évoquiez. 
 
Il y a eu une appréciation sur la prise en compte des enjeux environnementaux du projet par rapport à d'autres 
enjeux, etc. Là aussi, je vais un tout petit peu nuancer, la dimension industrielle et stratégique du projet est un 
élément qui ne nous est pas totalement étranger. Il nous est arrivé au cours de ces dernières années, vous l'avez vu, 
de nous dire que nous n'avions pas de produits stratégiques, nous ne sommes pas tout à fait déconnectés. En 2013, 
le gypse a été classé comme un produit stratégique, c'est au moins une chose dont on ne pourra pas dire dans dix ans 
que personne n'avait dit que c'était stratégique, comme on est en train de le dire du pétrole, des composants 
électroniques, etc. C'est stratégique donc si on peut l'avoir chez nous plutôt que d'aller le chercher en Espagne ou 
en Australie… Une fois que j'ai dit cela, j'indique qu'au niveau des services de l'État c’est une appréciation globale, et 
ensuite tout notre travail est sur les autres enjeux : environnementaux, de bruit, de poussières, tous ceux qui peuvent 
vous mobiliser également en tant qu'habitants et riverains du site. Tout notre travail est sur ces enjeux-là. J'ai 
regardé avant de venir, 17 avis de services de l'État ont été rendus sur le dossier avant la soumission à enquête 
publique, ce sont tous des avis sur les sujets que vous évoquiez : l'eau, l'air, la radiologie dont on va peut-être parler, 
les moyens utilisés pour le concassage, etc. Ce qui mobilise les services de l'État, ce n'est pas l'aspect industriel - 
l'aspect industriel est le problème de l'industrie - mais les sujets qui nous préoccupent. 
 
Je crois que dans la perception du rôle de l'État dans un dossier comme celui-là il faut avoir ce prisme. Ce sont les 
sujets qui vous mobilisent, qui nous mobilisent aussi. L'aspect industriel, c'est à Placoplatre de le gérer, pas à nous 
en première ligne. Merci. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Merci, Monsieur le Sous-préfet. Nous reprenons les questions, après cette petite exception, vous avez répondu 
directement parce que je crois que vous contestiez certains chiffres, mais nous essaierons de rester sur ce principe 
de trois personnes. 
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Grégory JURADO (Participant).  
Bonjour Mesdames et Messieurs. Grégory Jurado, je suis courtrysien depuis 1983, donc bientôt quarante ans.  
 
Mon intervention n'est pas une question envers Placoplatre, on se connaît bien maintenant, on a eu de larges 
discussions et débats en tous genres. J'en suis désolé mais je vais me permettre d'essayer de prendre de la hauteur 
et cela tombe à point nommé après la prise de parole du représentant de l'État. Puisqu'on est dans l'unité projet 
alternatif, je propose un projet alternatif à cette exploitation en carrière de gypse à ciel ouvert, qui serait que l'État 
français : 

- prenne enfin ses responsabilités, à peu près 25 ans après l'abandon du site,  
- crée les conditions de la vérité et de la transparence et l’application immédiate du principe de précaution, 

et fasse appliquer le principe « pollueur payeur »,  
- mette en place des études exhaustives préalablement à tout projet sur le site, ce qui n’a jamais été fait ou 

très partiellement fait, même si la vérité a été sans cesse détournée,  

- et mette en place une étude épidémiologique - excusez-moi - digne de ce nom. Sans critiquer, ce sont déjà 

des premiers éléments qui nous ont été fournis et je remercie, à l’issue de la concertation, que cela ait pu 

avoir lieu, mais il avait été clairement dit que ce n’était pas une étude d’ampleur en termes d’épidémiologie 
et d’étude dans le temps sur la géographie, etc. 

 
Il y a des éléments rassurants mais on ne peut pas se satisfaire d’un tel tableau et cela avait été clairement dit quand 
l’étude avait été posée. Il reste donc des questions extrêmement importantes sur la santé des Courtrysiennes et des 
Courtrysiens, et au-delà, des riverains d’autres villes.  
 
Voilà la proposition qui est faite. 
 
 Cela fait des années que l'on se bat, avec plusieurs personnes, plusieurs associations, les élus. Si l'on est ici ce soir 
c'est qu'on a perdu. Déjà, on peut s’en apercevoir, pour une simple raison : cela fait maintenant dix ans que Saint-
Gobain, un très grand groupe industriel, et donc Placoplatre, engloutissent des millions d’euros, avec des femmes 
et des hommes qui travaillent à longueur de journée et d'année à déconstruire un site, à « dépolluer », je le mets 
entre guillemets, un site. Je ne vois pas comment au bout de dix ans il ne pourrait pas y avoir une suite favorable à 
une carrière de gypse à ciel ouvert. Sinon, pourquoi auraient-ils englouti ces millions d’euros ?  
 
Je questionne, mais ce n’est pas Placoplatre, c’est plutôt la globalité des acteurs du projet, la temporalité. On l'a 
énoncé toutes ces années en disant : « Mais comment cela se fait-il qu’une autorisation d’exploiter une carrière de 
gypse à ciel ouvert puisse intervenir au bout de dix ans de travaux et treize ans après le rachat du site ? » Nous avons 
aussi perdu parce qu’il n’y a pas eu d’application du principe de précaution qui aurait dû prévaloir. Nous ne sommes 
pas sûrs d’habiter une zone qui n’est pas dangereuse ou qui ne le sera pas. 
 
Évidemment, et il faut le dire, on a réussi à retarder l’échéance en mettant en lumière ce scandale dans les médias, 
on a réussi à garantir un minimum d’encadrement et de transparence dans ce dossier parce que lorsqu’on parle de 
Commission de suivi de site il faut se souvenir qu’au départ il n’y en avait pas et que c’est parce que nous nous 
sommes mobilisés qu'il y a eu une médiatisation de ce scandale, et qu’effectivement cela a commencé à bouger. 
 
L’imminence de cette exploitation, c’est tout le contraire qu’on nous propose, voire qu’on nous impose, c'est le 
contraire du bon sens et de toute logique républicaine, c’est-à-dire qu’ici, habitants du territoire, on nous dit comme 
à tous les Français et Françaises qu’il faut manger cinq fruits et légumes par jour, entre autres choses, qu’il ne faut 
pas fumer, qu’il faut boire avec modération. Par contre, quand il y a eu quarante ans de détonique nucléaire d'essais 
à ciel ouvert, etc., on ne se préoccupe pas de savoir si une petite partie de la population ici est éventuellement, je dis 
bien éventuellement, soumise à des risques et à des conséquences par rapport à cela. On comprend mieux quand 
on cherche le mobile de ce qu’il se passe là.  
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Jean-François BIECHLER (Président de la Commission d’enquête). 
Excusez-moi, si vous pouviez être un tout petit peu plus court… 
 
Grégory JURADO (Participant).  
Je vais finir d’ici deux ou trois minutes mais je pense que c’est important de reprendre cette hauteur par rapport au 
dossier. 
 
Il y a une convergence d’intérêts entre au moins deux, voire trois protagonistes.  
 
Le premier est l’État français qui a tout intérêt à se débarrasser de ce site, il l'a fait en 97–98 et ensuite en 2010 il a 
fini par le vendre, et il a tout intérêt à ce que ce site et son passé disparaissent donc il l'a vendu, et à ce qu'on oublie 
tout ce qui s’est passé, etc.  
 
Évidemment, je pense que là, Saint-Gobain et Placoplatre ont largement démontré tout l’intérêt qu’ils avaient à 
exploiter ce site et en carrière de gypse à ciel ouvert. Une fois que ce sera devenu une ancienne carrière de gypse à 
ciel ouvert ce sera idéal pour y stocker des déchets dangereux, comme le fait un autre grand groupe industriel qui 
est dans la rue d’en face et dont l’exploitation va cesser d’ici 2026; qui pourrait avoir tout intérêt à préserver ses 
installations, et qui n'aurait plus qu’à traverser la rue pour continuer à stocker des déchets dangereux sur ce site 
classé Seveso qui est juste au-dessus de chez nous.  
 
Cela veut dire que cette convergence d’intérêts ne nous permet pas, n’a jamais permis - j'en ai très bientôt fini - de 
créer de réelles conditions du débat public et de créer en toute transparence la vérité sur ce site. Quand on parle de 
nombre de camions on s’enferme dans des chiffres, dans des considérations, etc.  
 
Aujourd’hui, voilà ma proposition de projet alternatif. 
 
Jean-François BIECHLER (Président de la Commission d’enquête). 
Quel est le projet alternatif ? 
 
Grégory JURADO (Participant).  
C’est de stopper les démolitions actuelles et que les conditions… Avec par exemple une Commission parlementaire 
comme il y en a eu une à la fin des années 90, qui se réunisse et fasse intervenir un corpus de scientifiques. On sait 
qu'on a besoin de différents types de métiers. 
 
Jean-François BIECHLER (Président de la Commission d’enquête). 
Je me permets de vous couper. On est dans le cadre d’une enquête publique. 
 
Grégory JURADO (Participant).  
Je sais bien, c’est trop tard. 
 
Jean-François BIECHLER (Président de la Commission d’enquête). 
Non, votre position est compréhensible mais on parle du projet tel qu’il est présenté à l’enquête publique. Votre 
Commission parlementaire, si vous arrivez à avoir une Commission parlementaire pour parler du CEA, de la pollution 
résiduelle, etc., je vous le souhaite, mais ce n’est pas le cadre de l’enquête. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Vous répondez en vingt secondes. Voulez-vous répondre tout de suite, Monsieur Jurado, ou je reprends 
deux questions, parce que l'État aussi était questionné ? 
 
Grégory JURADO (Participant).  
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J'ai complètement conscience d'être en décalage avec l'objet de la réunion, je me permets seulement de prendre 
cinq à dix minutes pour reprendre cette hauteur. Je ne prendrai pas plus de temps. 
 
Jean-François BIECHLER (Président de la Commission d’enquête). 
Ce n'était pas le deal au départ, on a bien dit : trois minutes pour poser des questions. Dix minutes pour s'exprimer, 
ce n'est pas laisser parler les autres. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
La salle n'a pas réagi donc vous parliez peut-être pour plusieurs personnes, mais on va essayer de se discipliner pour 
faire des interventions plus courtes.  
 
Jean-François BIECHLER (Président de la Commission d’enquête). 
Nous allons peut-être aussi reprendre le canevas. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Nous sommes toujours dans les projets alternatifs.  
 
Jean-Marie BATY (Mouvement National de Lutte pour L'environnement 93). 
Bonjour. Je ne vais pas développer parce que je partage ce que vient de dire l'intervenant précédent et notre 
contribution sera versée demain ou après-demain dans le dossier, mais j'ai participé aussi à la pré-concertation de 
la concertation de la formation de la concertation dans laquelle nous sommes, et j'ai l'impression que l'on n'a pas 
avancé. 
 
Jean-François BIECHLER (Président de la Commission d’enquête). 
Je me permets de dire que ce n'est pas une concertation mais une enquête publique. 
 
Jean-Marie BATY (Mouvement National de Lutte pour L'environnement 93). 
Excusez-moi, on nous le présente toujours sous forme de concertation. 
 
Jean-François BIECHLER (Président de la Commission d’enquête). 
Non, absolument pas. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Nous sommes dans un cadre légal, Monsieur.  
 
Jean-François BIECHLER (Président de la Commission d’enquête). 
Le cadre légal, c'est une enquête publique où la Commission d'enquête donnera un avis, que l'État suivra ou ne suivra 
pas. Pour vous donner un petit exemple dans l'actualité récente, le prolongement de la ligne 1 du métro : la 
Commission d'enquête a donné un avis défavorable qui a été suivi au plus haut niveau de l'État puisque 
Monsieur Beaune a annulé avant-hier ce projet.  
 
Nous sommes bien dans le cadre de l'enquête publique donc c'est un avis qui s'appuie sur les observations du public, 
mais c'est l'avis de la Commission, et l'État en tiendra compte. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Ou pas. On peut le rajouter, Monsieur Biechler. 
 
Jean-François BIECHLER (Président de la Commission d’enquête). 
Il en tiendra compte, il suivra ou pas. 
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Jean-Marie BATY (Mouvement National de Lutte pour L'environnement 93). 
Il suivra ou pas, voilà. Effectivement, on a l'impression qu'on repousse, au niveau de l'échange et de la non-prise en 
compte de la situation des populations et de leurs inquiétudes. En effet, en région parisienne on voit bien que de 
plus en plus de gens montrent leur ras-le-bol des conditions de vie et de la qualité de vie qu'on leur fait, liées aux 
monstrueux travaux qui entourent à la fois la métropolisation et ses conséquences, le Grand Paris Aménagement, 
les Jeux Olympiques 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Là, on s'égare. 
 
Jean-Marie BATY (Mouvement National de Lutte pour L'environnement 93). 
Non, je vous parle de ce que ressent la population. Vous y croyez ou pas, je ne vous oblige pas à le croire. Merci de 
m'avoir coupé. 
 
Dans le même temps, pour l'avoir lu dans l'enquête, on dit que le fait qu'il y ait dix-huit espèces concernées par le 
déboisement qui sera fait, c'est faible et négligeable. 
 
Jean-François BIECHLER (Président de la Commission d’enquête). 
Je ne vois pas le rapport avec le projet alternatif. Excusez-moi encore de vous couper mais sur l'impact… 
 
Jean-Marie BATY (Mouvement National de Lutte pour L'environnement 93). 
Monsieur, s'il vous plaît vous arrêtez de me couper, je ne pose qu'une question. 
 
Jean-François BIECHLER (Président de la Commission d’enquête). 
Alors tenez vos trois minutes, dans ce cas. 
 
Jean-Marie BATY (Mouvement National de Lutte pour L'environnement 93). 
C'est : vers quelle société voulons-nous aller ? Voilà. On voit tout de suite qu'on n'est pas sur la même société, pas 
sur le même choix. 
 
Jean-François BIECHLER (Président de la Commission d’enquête). 
Je n'ai pas encore de choix. 
 
Jean-Marie BATY (Mouvement National de Lutte pour L'environnement 93). 
Vous faites en sorte de nous entraver, merci ! 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
La Commission d'enquête peut intervenir quand elle veut. Monsieur voulait s'exprimer. 
 
Philippe LE CLERRE (Participant). 
Bonsoir. Philippe Le Clerre, de Villeparisis. J'interviens ce soir en tant que militant écologiste. 
 
Monsieur Bouchet, tout à l'heure, dans son exposé que j'ai suivi assez attentivement, nous a dit que nous avions la 
chance d'avoir cette réserve de gypse importante à Villeparisis. C'est un peu amusant parce que dans les milieux 
politiques on parle plutôt de la malédiction des matières premières. C'est pour vous dire que nous ne voyons pas 
forcément les choses de la même façon. Il y a même une personne très autorisée à Villeparisis qui dit que c'est une 
ville sacrifiée parce que nous sommes environnés de projets industriels qui abîment énormément notre 
environnement. 
 
Au niveau du projet alternatif, Monsieur Bouchet vous avez dit tout à l'heure que dans l'hypothèse de carrières 
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souterraines vous ne saviez pas exploiter simultanément les basses couches. Vous avez ajouté « simultanément » à 
la fin de votre phrase, donc cela peut vouloir dire que vous pouvez quand même le faire, même si vous le ne faites 
pas simultanément. J'aimerais bien avoir une explication là-dessus.  
 
Vous l'avez compris, je me prononce évidemment pour une exploitation en carrière souterraine de préférence, très 
largement. Merci. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
On va s'en tenir là pour les questions. Je vous ai vue, Madame la Députée. On va peut-être répondre. Il y avait 
plusieurs sujets. Monsieur Bouchet, vous avez été interpellé. Monsieur le Sous-préfet, vous intervenez évidemment 
quand vous le souhaitez. 
 
Gilles BOUCHET (Responsable du développement des carrières, Placo). 
Je vais essayer de reprendre les trois contributions, très rapidement. 
 
Peut-être sur la première, pour prendre également de la hauteur. Je pense que le projet a démarré il y a plus de 
dix ans, c'était avant les CSS. Il y a eu déjà à l'époque des CLCS, où le projet avait été initié dès 2011, dès 2012. Oui, 
il y a dix ans de travaux ; oui, cela a été un long parcours, mais je pense que ce long parcours est aussi le garant de la 
qualité du travail qui a été fourni par nos sous-traitants, que nous avons mis à contribution sur les différents types 
de travaux de démolition et de dépollution, et aussi par les contributions des services de l'État qui nous ont 
challengés sur un certain nombre de thématiques. Nous avons eu à cœur à chaque fois d'y répondre, favorablement 
bien évidemment, et de mettre en place tous les protocoles qu'on nous a demandé de mettre en place. Nous avons 
démarré cela il y a très longtemps mais je pense que c'est aussi le témoignage de la qualité du travail que nous avons 
voulu fournir sur ces chantiers, pour tenir compte de l'environnement et des riverains présents dans un périmètre 
court autour du site. C'est pour répondre sur cette première thématique. 
 
Monsieur, je voulais vous répondre très simplement. On entend vos inquiétudes, vos questionnements sur ces 
projets de carrières mais là aussi, si je devais tenter de vous rassurer, comme je l'ai dit tout à l'heure peut-être 
brièvement, Placoplatre a une longue expérience d'exploitation de ces carrières et en particulier, si je devais mettre 
un début à l'histoire, je pense que depuis 1994 la règlementation a radicalement changé sur les conditions 
d'exploitation des carrières. Indépendamment des CSS, toutes les commissions, les CLCS, les CLIS, un certain 
nombre de commissions, ont suivi toutes nos exploitations depuis de très nombreuses années et je pense que nous 
nous sommes attachés à montrer, outre le réaménagement, comme l'a présenté Sophie, que nous étions aussi en 
capacité d'exploiter de façon raisonnée et en respectant la règlementation du code de l'environnement, en 
s'appliquant à ne pas dépasser les seuils règlementaires, tant pour les poussières que pour le bruit, les vibrations 
quand on exploitait à l'explosif, etc. 
 
Sachez qu'en tout cas, c'est notre savoir-faire. Il y a aussi ici des personnes qui représentent l'exploitation. On 
s'applique au quotidien et nos opérateurs dans les carrières s'appliquent au quotidien à travailler correctement pour 
respecter l'environnement et vous respecter, vous, les riverains. 
 
Enfin, pour répondre sur la partie de Monsieur Le Clerre  de Villeparisis, le projet aujourd'hui et les carrières qui sont 
sur Villeparisis, Vaujours, et qui sont de longue date sur le territoire, je peux reprendre un peu ce que je viens de dire. 
Placoplatre s'est attaché depuis longtemps à exploiter des carrières de façon très satisfaisante. Je veux simplement 
rappeler que les produits que nous fabriquons - cela a été dit peut-être aussi brièvement - sont de la plaque de plâtre, 
des produits à base de plâtre, des produits que vous avez tous dans vos maisons aujourd'hui. Ce n'est pas un produit 
substituable. On parle beaucoup de produits biosourcés, ce n'est pas une exclusion, le plâtre va très bien avec les 
produits biosourcés. 
 
On peut choisir de dire qu'on ne veut pas la carrière chez soi, mais ailleurs, qu'il y en a trop dans ce secteur. Je peux 
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l'entendre, Monsieur. Malgré tout, vous avez tous ce produit chez vous et cela contribue à la qualité de votre confort 
intérieur, à l'isolation de votre bâtiment et à la construction légère. 
 
Aujourd'hui, les ressources sont là, elles ne sont ni transposables, ni déplaçables. Elles sont sur le massif de l'Aulnay 
et c'est effectivement le massif de l'Aulnay qui fait l'objet d'une exploitation puisque les ressources françaises, 
locales, sont situées à cet endroit. Monsieur le Sous-préfet en a parlé. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Merci. Monsieur Daudet, qui est directeur industriel chez Placo. 
 
Aymeric DAUDET (Directeur industriel, Placo). 
Bonjour à tous. Je crois que Gilles n'a pas répondu à la question sur le « simultanément », sur la seconde couche. Je 
pense que c'est important. Gilles est plus expert que moi mais à ma connaissance, personne aujourd'hui en France 
ne sait exploiter en souterrain sous deux niveaux. Je pense que le « simultanément » est un lapsus. 
 
Gilles BOUCHET (Responsable du développement des carrières, Placo). 
Excusez-moi, j'ai oublié votre question mais j'y reviens. Le « simultanément » était pour dire qu'on a au même 
endroit les trois exploitations : première, deuxième, troisième. Cela s'est fait dans le passé, les anciennes 
exploitations, fin du XIXe, début du XXe, ont tenté ce genre d'exploitation, avec des résultats en termes de stabilité 
en général assez désastreux, donc aujourd'hui nous ne sommes pas dans cette logique mais dans une exploitation 
raisonnée et qui géo-techniquement est stable donc nous ne reprenons pas cette méthode d'exploitation. 
 
Quand j'ai dit « simultanément » c'était peut-être un abus de langage, c'était pour dire : faire les trois niveaux 
d'exploitation en souterrain au même endroit. J'aurais peut-être dû dire « au même endroit » plutôt que 
« simultanément ». 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Merci, Gilles Bouchet. Je vais reprendre des questions. Tout à l'heure, je n'ai pas voulu frustrer les premières 
interventions mais elles étaient un peu longues. On va essayer de se discipliner, Monsieur le Président de la 
Commission d'enquête me l'a rappelé ; des questions courtes, des réponses courtes. 
 
On a souvent entendu l'acronyme MRAe : Mission Régionale d'Autorité environnementale. Certains me l'ont 
demandé. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Pouvons-nous passer à la thématique des pollutions résiduelles ? Sur quelle thématique souhaitez-vous intervenir ? 
 
Gérard MUNOT* (Participant). 
Les deux. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Vous ferez une utile transition avec la thématique numéro 1. 
 

6.1 Les pollutions résiduelles 

 
Gérard MUNOT* (Participant). 
Bonsoir. Cela fait soixante-quinze ans que je vis à Coubron et je suis toujours en vie. 
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Je voudrais tout d'abord faire une petite remarque. On nous a distribué un tract en disant : « Coubron, même 
combat » en parlant du Bois de Bernouille et du Fort de Vaujours. Ce n'est pas tout à fait le même combat. 
Permettez-moi de vous rappeler que sur le Bois de Bernouille le combat avait été mené parce qu'on voulait exploiter 
à ciel ouvert à l'époque et nous nous sommes battus pour que cela se fasse en cavage. Aujourd'hui, le débat est 
totalement différent puisque si on a pu obtenir le Bois de Bernouille en cavage, la situation était que ce n'était pas 
pollué. Il n'y avait aucune pollution en surface. On n'a jamais parlé de pollution, sur le Bois de Bernouille, tandis que 
sur le projet qui nous est présenté il y a un risque de pollution. On en a entendu parler.  
 
Je crois que le principe de précaution veut qu'on soit très prudent en la matière, parce qu'on a entendu tout et 
n'importe quoi depuis un certain nombre d'années, notamment au cours d'une réunion qui était organisée à Coubron 
par la Commission nationale du débat public, où on a pu entendre : « Ce n'est pas compliqué, on va mettre 
50 centimètres de terre sur tout l'ensemble du Fort de Vaujours, comme ça il n'y aura plus de pollution ». À l'époque, 
il y avait eu une réaction de la part de Coubronnais qui avaient dit : « C'est impensable parce qu'à terme si on met 50 
centimètres de terre, avec l'érosion au bout de quelques années, on va se retrouver dans la même situation », donc 
la première proposition qui avait été faite ne me semble pas adéquate à la situation. 
 
Deuxième problème. J'entends parler de défense de la faune et de la flore. Si l'on veut défendre la faune et la flore 
on nous dit qu'il faut faire en cavage, mais cela signifie qu'en surface on laissera la surface qui est polluée, avec le 
risque de pollution et le principe de précaution dont j'ai entendu parler tout à l'heure. 
 
D'autre part, je viens d'entendre un intervenant nous dire que l'État est pollueur, l'État doit dépolluer, mais qu'on 
m'explique comment l'État peut dépolluer. Premièrement, il n'est plus propriétaire du terrain, passe encore. 
Deuxièmement, il va dépolluer comment ? En extrayant la terre qui se trouve actuellement sur le Fort qui, si elle est 
polluée, sera emmenée vers des centres dédiés. Je ne comprends pas pour quelle raison à ce moment-là on 
n'autorise pas Placoplatre à faire une carrière à ciel ouvert, puisque si c'est l'État ce sera la même chose que 
Placoplatre, l'extraction de la terre se fera de la même façon. 
 
Je souhaite qu'on étudie profondément le problème de la faune et de la flore pour rétablir, une fois que le site aura 
été exploité. D'autre part, j'ai entendu la Commission de suivi parler du Fort de Vaujours… 
 
(Intervention hors micro.) 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Laissez parler Monsieur. C'est son point de vue, nous l'écoutons. Tous les points de vue seront écoutés ce soir. 
 
(Intervention hors micro.) 
 
Gérard MUNOT* (Participant). 
Attendez, je ne suis pas acheté du tout ! Je ne vous permets pas de dire cela, Monsieur. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Monsieur, ce que vous venez de dire est insultant, donc laissez parler Monsieur. Tout le monde peut s'exprimer. Je 
crois que jusqu'à présent on a laissé parler tout le monde. 
 
Gérard MUNOT* (Participant). 
Je vous demande que dans le cadre de la Commission de suivi une tierce expertise soit nommée par la Commission 
de suivi, comme cela a été fait jusqu'à maintenant, que ce soit désigné et que l'avis de la Commission de suivi soit 
respecté, et que d'autre part, les organismes de l'État fassent des contrôles au fur et à mesure des travaux qui seront 
réalisés. Enfin, que les terres polluées soient retraitées parce qu'en définitive je pense que nous souhaitons tous la 
disparition de la friche industrielle qui existe aujourd'hui. 
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Avant-dernier point : ne serait-il pas possible de rétablir ce qu'on a pu connaître à une certaine époque, les 
Commissions municipales, organisées par la municipalité, avec la présence de Placoplatre ? On me répondra peut-
être que cela fera un surplus par rapport à la Commission de suivi mais dans le cadre de la transparence ces 
Commissions municipales permettaient d'avoir des informations, notamment sur l'évolution des travaux et les 
devenirs du site. 
 
Enfin, une petite remarque. C'est la dernière, Monsieur. Je lis dans des articles « les associations », je voudrais que 
l'on rectifie, que les journalistes disent « des associations » parce que je ne suis pas convaincu que toutes les 
associations soient sur une exploitation en cavage.  
 
Je vous remercie. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Merci, Monsieur, pour votre intervention. Madame la Députée, je crois que vous vouliez vous exprimer. Ensuite, 
nous donnerons la parole à Monsieur. 
 
Ersilia SOUDAIS (Députée de Seine-et-Marne). 
Je ne suis ni technicienne ni scientifique, mais j'ai quand même - je me permets de l'exprimer - le sentiment qu'il y a 
un certain nombre d'acharnements sur ma circonscription. D'un côté, on n'a pas le droit d'avoir un hôpital, des 
transports qui fonctionnent, par contre, quand il s'agit de stocker des déchets dangereux, d'avoir des carrières à ciel 
ouvert, de développer des projets industriels qui accroissent les risques sanitaires et les risques écologiques, pour 
des intérêts privés, là on a droit au jackpot. C'est le sentiment que je voulais vous exprimer. 
 
Par ailleurs, sur la question des projets alternatifs, j'ai une question d'une véritable novice mais j'ai du mal à 
comprendre pourquoi le recyclage est aussi faible. Si j'ai bien compris, ce n'est même pas 10 % de recyclage donc 
j'aimerais vraiment comprendre pourquoi ; et enfin, poser des questions sur la méthode. 
 
Je pense que la façon dont sont organisées les questions est assez symptomatique d'un problème lié à cette enquête 
publique. On déroule le débat mais on empêche aussi finalement des citoyens de s'exprimer, parce que quand un 
simple citoyen qui vient ici voit quelles thématiques sont données, cela peut lui donner un sentiment d'illégitimité, 
le sentiment que cette réunion n'est destinée qu'à des experts. 
 
Quand vous parlez de faire de la publicité autour de ce projet, je m'interroge sur la façon dont est faite cette publicité, 
sur le fait de réussir à proposer une analyse vraiment synthétique de ce qui se passe, disponible pour tout le monde, 
c'est-à-dire pas seulement les riverains dont vous parliez mais cibler les habitants de façon beaucoup plus large parce 
que les riverains ne sont pas les seuls concernés. Il faudrait que cette analyse synthétique soit contradictoire, donne 
à la fois votre version et celle des diverses associations. Je ne sais pas ce que vous avez à répondre à cela. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
On va répondre, Madame la Députée. Tout de suite ? Vous avez le droit, vous êtes le président de la Commission 
d'enquête. 
 
Jean-François BIECHLER (Président de la Commission d’enquête). 
La volonté de la Commission d'enquête n'est pas de frustrer le public, de l'orienter. On a considéré qu'un certain 
nombre de thèmes, qui pouvaient intéresser le public, ressortaient de notre analyse donc on les a listés mais on peut 
aller en dehors de ces thèmes. C'est pour donner un fil conducteur à la réunion. Je ne comprends pas tout à fait votre 
sentiment. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
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C'est une opinion. On va prendre la question de Monsieur. 
 
Claude GAUTRAT (France Nature Environnement Seine-et-Marne). 
Vous ne parlez pas des servitudes, au sujet de l'enquête publique. Il est question de lever les servitudes sur le Fort de 
Vaujours puisque le Fort a été pollué et vous ne pouviez pas bouger les terres. On lève donc les servitudes sur la 
partie qui va être exploitée, qui est déjà partiellement dépolluée. Je pense que certains endroits ne le sont pas, c'est 
le LG3. Quelques endroits doivent être assainis. Je crois qu'on lève aussi les servitudes sur le Fort central de Vaujours, 
sur lequel aucune dépollution n'a été effectuée et c'est l'endroit le plus pollué. J'aimerais savoir comment vous 
justifiez cette chose, la demande de lever les servitudes sur le Fort central. Merci. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
On va peut-être répondre à cela et aux autres interventions qui ont pu vous concerner également. 
 
Gilles BOUCHET (Responsable du développement des carrières, Placo). 
Rapidement, sur les servitudes, le Fort central est hors périmètre. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, on parle des 
parties dans le 93… 
 
Un participant (hors micro). 
C'est dans le projet, cela en fait partie. 
 
Gilles BOUCHET (Responsable du développement des carrières, Placo). 
Oui, mais le Fort central n'est pas l'objet du projet qui est déposé. 
 
Jean-François BIECHLER (Président de la Commission d’enquête). 
Oui, mais c'est l'objet de la modification de l'arrêté inter-préfectoral de servitudes publiques donc Monsieur a raison, 
cela rentre dans le cadre de l'enquête publique ; mais ce n'est pas lever, c'est modifier les servitudes. C'est tout à fait 
différent. Mais, le Fort de Vaujours entre dans la modification des servitudes imposées par l'arrêté inter-préfectoral. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Monsieur Daudet, vous vouliez réagir ? 
 
Aymeric DAUDET (Directeur industriel, Placo). 
Je voulais aborder un autre sujet donc je laisse les spécialistes… Je pense que ce sujet est clos. Effectivement, on 
parle de la phase 1 qui pour le moment ne touche pas le Fort central. Le Fort central est un autre sujet et je pense 
que nous aurons l'occasion d'en reparler. 
 
Claude GAUTRAT (France Nature Environnement Seine-et-Marne). 
Là, vous ne répondez pas à la question ! 
 
Aymeric DAUDET (Directeur industriel, Placo). 
Mes collègues ont répondu. 
 
Claude GAUTRAT (France Nature Environnement Seine-et-Marne). (Hors micro.) 
Vous modifiez les servitudes sur le Fort central, j'aimerais savoir quelles sont vos justifications alors qu'on a une 
position qui est la plus importante. Vous avez les puits où ont été infiltrées les eaux radioactives et j'aimerais bien 
savoir comment vous allez faire et pourquoi vous le demandez maintenant, alors que vous n'avez pas demandé, au 
début de votre déposition, la modification des servitudes sur l'ensemble du reste. Pour ma part, j'aimerais que le 
dossier soit beaucoup plus avancé à ce sujet et qu'on les lève par la suite. C'est mon avis. Là, vous ne répondez pas, 
il y a plein de choses comme cela que vous éludez. 
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Gilles BOUCHET (Responsable du développement des carrières, Placo). 
Non Monsieur, on n'élude rien du tout, je suis désolé mais je reprends le terme, vous avez dit qu'on ne lève pas les 
servitudes, c'est un point important. 
 
Claude GAUTRAT (France Nature Environnement Seine-et-Marne). (Hors micro.) 
On les modifie. 
 
Gilles BOUCHET (Responsable du développement des carrières, Placo).  
Justement, on les modifie et cela n'a absolument rien à voir. Je pense - à moins que vous ayez plus d'informations 
que nous - qu'il y a encore tout à faire sur le Fort central. C'est bien pour cela que nous précisions que ce n'est pas le 
projet. Je n'ai pas dit qu'on ne ferait rien, mais qu'au contraire nous en sommes aujourd'hui aux prémices des 
diagnostics et c'est en fonction des diagnostics et de ce qui sera fait au-delà du projet de carrière sur le Fort central 
qu'on verra quel est son avenir. Je pense qu'aujourd'hui il faut s'arrêter là. 
 
Claude GAUTRAT (France Nature Environnement Seine-et-Marne). (Hors micro.) 
Donc, ne pas lever les servitudes, ne pas modifier les servitudes… 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
C'est votre point de vue. 
 
Jean-François BIECHLER (Président de la Commission d’enquête). 
Je comprends et nous sommes à votre écoute, mais puisque nous avons deux avis à rendre, dont l'un est sur la 
modification des servitudes, nous pouvons dire qu'on ne les modifie pas sur le Fort central si vous nous faites part 
de votre demande dans les observations papier ou dématérialisées, mais si vous ne nous le demandez pas nous ne 
pouvons pas proposer à l'État de limiter à la zone en excluant le Fort central. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Merci. Monsieur, puisque vous avez la parole, vous avez dit « vous éludez des réponses », mettons les pieds dans le 
plat, avez-vous le sentiment qu'on aurait oublié de répondre à des questions ? En général, je m'assure du fléchage. 
 
Claude GAUTRAT (France Nature Environnement Seine-et-Marne). (Hors micro.) 
Cela a été un peu pénible tout de même pour avoir une réponse. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Vous venez de l'avoir et Monsieur le Président de la Commission d'enquête vient de réagir. Nous allons essayer de 
laisser s'exprimer des personnes qui n'ont pas encore pris la parole… La question du recyclage. Justement, 
Monsieur Daudet voulait intervenir. 
 
Aymeric DAUDET (Directeur industriel, Placo). 
Effectivement, sur le recyclage on sera à 75 000 tonnes recyclées en 2022, l'année dernière on en a fait 67 000, sur 
les 127 000 recyclées en France. Placo était numéro 1 du recyclage et l'a toujours été depuis une quinzaine d'années. 
Nous sommes bien conscients que c'est insuffisant, nous travaillons beaucoup. 
 
Pourquoi est-ce difficile ? Déjà, il faut de la matière première, qui soit collectée sur les chantiers et aujourd'hui 
concernant la collecte sur les chantiers, le plâtre quand on fait de la reconstruction, malheureusement, est mélangé 
avec tu tout venant : des briques, du bois, de l'acier, du plastique, en grandes quantités. S'il s'agissait de morceaux 
en une seule pièce ce serait facile à trier, mais malheureusement le gypse est un matériau friable, donc les déchets 
et les pollutions se mélangent de façon intime avec le gypse. Dès que le gypse est pollué, de l'ordre de moins de 1 %, 
il n'est plus utilisable dans une plaque de plâtre. 
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On travaille donc pour développer la technologie, on travaille sur le tri, sur les machines, etc. Il faut avoir conscience 
que pour le tri, comme pour tous les tris à la maison, il n’y a pas de solution miracle. Je suis désolé de le dire aussi 
clairement mais si ce n’est pas trié au départ dans la benne, c’est fichu. C’est sur le chantier et c'est un travail 
d'éducation. Comme on a fait le travail d'éducation à la maison où on trie en trois, quatre, puis cinq collectes, sur les 
chantiers on est en train de mettre en place, et l’État est en train de le faire, la collecte avec la REP, la responsabilité 
énergétique des producteurs. On a un travail d’éducation pour que la plaque de plâtre soit dans une benne spécifique 
plâtre, mais dans une benne de 20 tonnes il ne faut pas qu'il y ait 15 kilos de ferraille ou de bois, ou trois canettes de 
Coca. Le problème est qu’une canette de Coca fiche en l’air 25 tonnes. Excusez-moi de parler comme cela. On va y 
arriver, on progresse, on contribue et fait de l’éducation ; mais aujourd’hui nous en sommes très loin et sincèrement 
cela prendra une dizaine d'années avant de passer à un niveau supérieur.  
 
À côté de cela, comme je vous l’ai dit, Placo a recyclé plus de 50% du plâtre recyclé l’année dernière alors qu’il y a 
trois acteurs majeurs en France. Cette année, on espère bien continuer à être leader. Nous avons lancé à Chambéry 
une plaque avec 50% de recyclé, nous savons que nous pourrions le faire si nous avions la matière première, si elle 
était traitée et collectée correctement. Cela viendra, mais à horizon 20 ans.  
 
Voilà des raisons qui expliquent le sujet. De façon plus générale, Saint-Gobain, au niveau du Groupe, fait la même 
chose dans le verre plat. On est leader du recyclage également et de la réincorporation des matières. En tant que 
directeur industriel, je passe 25-30% uniquement sur les aspects recyclage et CO2. Aujourd'hui, on ne peut plus 
travailler autrement, c’est évident. C’est une demande et en ce qui concerne les matières premières et le recyclage 
du plâtre on sait qu’on a besoin de préserver la ressource. Nous la préservons en exploitant les trois bancs en aérien 
et nous ne faisons pas n’importe quoi, c'est largement transparent, nous avons pris le temps de faire les choses 
comme il faut. Je réponds à une autre intervention. Une autre façon de préserver la ressource est effectivement de 
recycler, ce que nous faisons au maximum de notre capacité, en fonction de l’infrastructure générale parce que là, 
nous dépendons d’autres services, d’autres acteurs et à la fin de chacun d’entre nous. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Merci, Aymeric Daudet. Nous allons reprendre des questions. 
 
Une participante. 
Pascal, excuse-moi, le monsieur n’a pas eu sa réponse à sa question sur la faune et la flore, sur l’après. 
 
Aymeric DAUDET (Directeur industriel, Placo). 
Je suis désolé, je n’ai plus forcément bien l’observation en mémoire. Sur la faune et la flore, sur l'après, sur le 
réaménagement ? C'était votre question ? 
 
Gilles BOUCHET (Responsable du développement des carrières Placo). 
Je l'ai en tête de façon… Ce qui a été dit, et c'est qui a été défendu, c'est que nous sommes convaincus que la 
meilleure façon pour la région, pour les habitants et pour le futur, est de dépolluer complètement ce site. La 
meilleure façon de le dépolluer est de l’exploiter en ciel aérien et de traiter les terres polluées en fonction de la nature 
de ces pollutions, dans les filières appropriées, pour rendre durablement une zone accueillante comme nous l'avons 
fait sur nos autres carrières, et qui sera propice à la faune et à la flore, de façon certaine, à l’issue de l’exploitation, 
mais il faut bien voir que la réhabilitation de la faune et de la flore, c’est au fur et à mesure de l’exploitation. C’est 
important. Ce n’est pas seulement dans 20 ans que la phase 1 sera réhabilitée. Au bout de deux ans, lorsqu'on aura 
un peu de place, on commencera à réhabiliter ; deux ou trois ans, je laisserai parler les experts, mais cela se fait de 
façon concertée, au fur et à mesure que cela avance. Le temps de la remise en état commence dès le milieu de 
l’exploitation, bien avant la fin. Ceux qui ont eu l'occasion d'aller voir la friche lors des journées portes ouvertes ou 
autres ont pu constater que ce n’était pas un modèle de faune et de flore. Les bâtiments sont envahis par la faune, 
avec une faune et flore qui est assez pauvre, quand on regarde objectivement.  
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Concernant la question des gravats, on a parlé tout à l’heure du CO2 pour évacuer les gravats et du nombre de 
camions. Indépendamment du nombre de camions, tôt ou tard il faudra bien les évacuer, à moins que l’on considère 
que cela fait partie du paysage pour toujours. Je ne pense pas que ce soit la meilleure solution.  
 
Sur la faune et la flore, je ne me souviens pas exactement de la question mais de façon assez claire une fois qu'on 
aura fait l'exploitation et avant la fin de l’exploitation, avant la fin de la phase 1 il y aura une faune et une flore qui 
seront incomparables avec ce qui existe aujourd’hui. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Merci. Nous allons reprendre les questions. Si vous le voulez bien, nous passons à la thématique 2 sur les nuisances 
potentielles d’une exploitation à ciel ouvert, sur la santé et les garanties. Monsieur le Président ? Nous restons sur 
les pollutions résiduelles, s’il reste une ou deux questions. J'aimerais donner la parole à des personnes qui n'ont pas 
encore parlé. Monsieur. 
 
M. BARRAS (Participant). 
J'habite Courtry. Je suis peut-être un peu en retard, je voudrais savoir si vous avez évalué le volume de terre que vous 
serez obligés de ramener sur la région pour redonner un profil et remettre en état le site tel que vous pensez 
l'exploiter. Je pense que la quantité que vous avez sur Bernouille ne suffira pas, ou inversement. Vous serez obligés 
de remettre en état. Comment allez-vous faire ? 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
C’est la question sur les déblais. 
 
M. BARRAS (Participant). 
Oui, parce qu'on a des transports, des camions. Aujourd’hui, il y a déjà pas mal de camions, nous sommes sous-dotés 
en termes d’équipements routiers. Je pense que là, cela va poser un problème. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Ce n’est pas que je ne veux pas vous donner la parole, Monsieur Redon, mais j’essaie de la donner à des personnes 
qui ne se sont pas encore exprimées. Il y a aussi Monsieur Laporte. 
 
Nicolas MARCEAUX (Maire de Villevaudé). 
Bonsoir, Nicolas Marceaux, je suis le maire de la commune de Villevaudé. Je veux vous donner mon sentiment parce 
que c’est important d’en faire part. À Villevaudé, nous avons une carrière. Les carrières, c’est un peu comme les 
antennes-relais, tout le monde se sert de son téléphone mais personne ne veut les avoir devant chez soi. J’ai pu 
visiter la carrière qui est chez nous avec les gens de Placo mais pour moi la situation de Courtry est différente de 
celle de Villevaudé, tout simplement parce qu’à Courtry on est sur un site… Comme Madame la Députée, je ne suis 
pas un spécialiste, mais dans CEA il y a « atomique », ce qui fait tout de suite peur.  
 
Je vais m’adresser à Monsieur le Sous-préfet ; je voudrais savoir comment l'État peut nous garantir que Placo mettra 
tout en œuvre pour que les mesures concernant la notion d'uranium, etc., qui font peur… Très clairement, cela fait 
peur quand on voit des choses comme cela. J’ai reçu sur ma boîte mail un document de la CRIIRAD qui dit que les 
mesures concernant ces nuisances ne seraient pas adéquates. Je ne vous cache pas que cela peut faire peur aux 
riverains et je peux l’entendre. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Merci Monsieur le maire. C’est vrai que cette demande de garantie de l’État a été posée par le maire de Coubron à 
la réunion de Vaujours, si je me souviens bien. Je donne la parole à Monsieur le docteur puis à Monsieur Laporte. 
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6.2 Nuisances potentielles d’une exploitation à ciel ouvert, impacts 
sur la santé & garanties 

Docteur AMAROUCHE (Participant). 
Docteur Amarouche, de Vaujours. Pour compléter la question de Monsieur le Maire, pourquoi le ministère de la 
Santé n'intervient-il pas ? Vous indiquez que c'est l'INERIS qui dit qu’il n’y a pas de risque pour la santé au niveau de 
la population. Pourquoi le ministère de la Santé ne se prononce-t-il pas, par l’intermédiaire des préfets du 77 et du 
93 ? Moi qui suis médecin, je soigne une population malade, nous avons quand même des services, l’Agence 
régionale de la Santé, le ministère de la Santé. La question est adressée à Monsieur le Sous-préfet. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Je vous propose de répondre à ces trois premières questions et ensuite, Monsieur Laporte, je vous promets que vous 
aurez la parole. Monsieur le Sous-préfet, la garantie de l'État, sur la pollution, la question du ministère de la Santé, 
nous vous écoutons. 
 
Patrick LAPOUZE (Sous-préfet du Raincy). 
Concernant les différentes questions qui ont été abordées, si je ne réponds pas à tout vous me rappellerez quels 
points vous avez évoqués. 
 
D’abord, le point général qui a été évoqué par Monsieur Jurado : le CEA, 1997, la dépollution, les servitudes, etc. Je 
veux bien, je peux vous refaire l'exercice. Je l'ai fait en 2018, il a sûrement été fait en 2000, quand avant la prise de 
l’arrêté de servitude il s’est passé trois ou quatre ans avec les enquêtes publiques, etc. Je pense qu’à ce moment-là 
aussi des choses ont dû être dites sur cette situation, sur pourquoi on était dans cette situation. Je me souviens qu’en 
2018 j’ai fait venir le CEA pour qu’il réexplique ce qu’il avait fait et pourquoi il l'avait fait en 97, quand il a mis en place 
la procédure d’abandon d’outil. Un choix a été fait qui était un choix de dépollution sans déconstruction, et ensuite 
comme on n'avait pas déconstruit on savait qu'on ne pouvait pas avoir tout dépollué, un choix de mise en place de 
servitudes, dont il est question maintenant - je peux peut-être y revenir un peu - de les modifier en fonction 
justement de l’évolution de la situation. 
 
Je veux simplement dire que ce sujet du Fort de Vaujours et de l’abandon par le CEA, etc., a déjà été évoqué de très 
nombreuses fois. Un choix a été fait, le ministère de la Défense à l'époque - c’est ce que j’ai compris de ce qui a été 
expliqué en réunion publique - a fait le choix d’une dépollution sans déconstruction du site parce que 
budgétairement c’était colossal. À un moment, on fait des arbitrages. Maintenant, une opportunité industrielle 
arrive et on est en train de dépolluer le site. Tant que ce n’était pas fait le site était sanctuarisé avec des servitudes.  
 
J’ai le sentiment de toujours revenir à des sujets qui ont déjà été évoqués. Vous pouvez trouver cela fâcheux, c’est 
parfaitement respectable, mais des choix publics ont été faits. Je me permets de le dire, convergence d’intérêts, 
payer, etc., dans les réunions publiques, cela me met mal à l’aise. Les gens qui me connaissent savent ce que je pense 
de l’action publique. Faites attention à ce que vous dites, jusqu’à ce que vous ayez des preuves de ce que vous dites.  
 
Ensuite ? 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
La garantie de l’État sur la dépollution. 
 
Patrick LAPOUZE (Sous-préfet du Raincy). 
C'est absolument simple, la garantie de l’État, ce sont toutes les procédures que l'on met en place pour s’assurer que 
les lois et règlements, qui sont extrêmement contraignants… Le dossier de Placoplatre doit faire 6 500 pages, c’est-
à-dire qu’on leur demande 6 500 pages d’explications et derrière, nous produisons. Il m’aurait fallu un camion pour 
amener ce que j’ai dans mon bureau dans le dossier Carrière de Vaujours, Placoplatre, etc. Comme je l’ai indiqué, les 
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services ont produit, rien que pour la soumission à cette commission d’enquête, 17 analyses et chacune, ce sont 
entre 30 et 100 pages, que les services techniques produisent pour vérifier tout ce qui vous préoccupe. Par exemple, 
en matière radiologique, comment les produits qui sortiront, qui seront traités, sont analysés, pour vérifier même si 
on a une certitude. 
 
Il y a un bruit de fond qui est désagréable. J’entendais parler de pollution radiologique des nappes. Non, cela a été 
analysé, il n’y a pas de pollution radiologique des nappes ! Quand dans une réunion publique au détour d’une phrase 
des mots comme cela sont prononcés, évidemment je comprends que les gens aient peur après. Mais non, tout cela 
a été analysé. Les trois nappes phréatiques l’ont été et il n’y a pas de pollution radiologique. On ne peut pas, au 
détour d’une phrase, dire comme si de rien n’était « pollution radiologique les nappes phréatiques ». Non, Monsieur. 
Non ! 
 
Même chose, Docteur, l'ARS a présenté tous les avis. Je les ai fait venir en réunion, ils ont expliqué longuement 
pourquoi par exemple les études de 2012 sur Courtry et la région ne caractérisaient pas une incidence particulière 
des cancers liés aux produits radiologiques. L'ARS l'a écrit. Le directeur de l'ARS, qui était Claude Évin à l'époque, en 
2014, l'a écrit noir sur blanc. Ensuite, comme cela ne convenait pas l'ARS est revenue en réunion publique expliquer 
tout cela, expliquer pourquoi. Je ne connaissais pas le dossier plus que vous, avant. Quand l'ARS a fait cette analyse 
j’étais totalement convaincu. Malgré cela et compte tenu de la sensibilité du sujet, ce que je peux percevoir, nous 
avons mis en place - Placoplatre en l’occurrence mais sous la houlette du Comité de suivi - une étude 
complémentaire dirigée par un chercheur de l'INSERM, pour nous confirmer ce que l'ARS nous disait de manière 
ferme : il n’y a pas d’incidence sur la mortalité des habitants de la région à la suite de la présence de l’installation de 
Vaujours. 
 
Docteur AMAROUCHE (Participant). (Hors micro.) 
C'est l'ancienne enquête, Monsieur le Sous-préfet, qui a été faite chez les travailleurs et on avait étudié les… 
 
Patrick LAPOUZE (Sous-préfet du Raincy). 
Non, ce n’est pas vrai. 
 
Docteur AMAROUCHE (Participant). (Hors micro.) 
(…) J'ai des documents. 
 
Patrick LAPOUZE (Sous-préfet du Raincy). 
Non, vous avez des documents partiels. Il y a eu une enquête sur les travailleurs, mais il n’y a pas eu que cela. Il y a 
eu une enquête sur la population aussi, dont la lecture rapide et non contextualisée pouvait laisser penser qu’il y 
avait une surmortalité à Courtry, très clairement, dans certaines rues de Courtry même, précisément. On allait 
même jusqu’à me dire « dans telle pharmacie», etc. Vous vous souvenez de ce débat. 
 
L'ARS a écrit pour expliquer pourquoi l’analyse ne permettait pas de conclure du tout dans ce sens. Au contraire, 
l'analyse permettait de conclure qu’il n’y avait pas d'incidence. Les services de l’État, en l’occurrence, se sont 
clairement exprimés sur le sujet. On n'a pas considéré que c'était suffisant. Très bien, je peux le comprendre parce 
qu’on parle de sujets très sensibles, de la santé publique. On a donc diligenté à nouveau une enquête, dont les 
premiers résultats, représentés de manière très sommaire, vous ont été affichés, et vous seront présentés à nouveau 
en réunion publique le 2 janvier à Bobigny, et dans laquelle le chercheur de l’INSERM qui est un spécialiste de ces 
sujets vous expliquera pourquoi il conclut qu’il n’y a effectivement pas d’incidence sur ce sujet. 
 
Docteur AMAROUCHE (Participant). (Hors micro.) 
Je propose une étude Sécurité sociale de tous nos patients malades décédés d'un cancer ou d'autres maladies, si l'on 
veut tout avoir, que ce soit dans le 93 ou le 77. On peut faire l'étude qui n'a jamais été faite. 
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Patrick LAPOUZE (Sous-préfet du Raincy). 
Le chercheur va nous l'expliquer mais je ne serais pas surpris qu'il se soit servi de ces données. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Docteur, le 2 janvier à Bobigny, il y aura une réunion. 
 
Patrick LAPOUZE (Sous-préfet du Raincy). 
Sachez que l'ARS et les services de l'Etat se sont bien sûr prononcés sur ce sujet. Ils examinent cela au cours du 
développement du projet. L'ARS a de nouveau donné un avis sur les dernières propositions de Placo. Il faut vraiment 
avoir à l'esprit qu'on est extrêmement exigeant et rigoureux. L'objectif est que l'ensemble de la règlementation sur 
ces sujets de santé publique, de pollution, de bruit, de trafic dont on tient compte, soit des données objectives qui 
nous soient communiquées et que l'on regarde de manière critique. C'est le rôle des services de l'État de faire une 
analyse critique des données fournies, de vérifier si elles répondent aux exigences légales et règlementaires, et dans 
le cas contraire, de demander une modification ou veiller à ne pas faire aboutir le projet.  
 
J'ai entendu dire que Placoplatre a investi énormément et que c'est la garantie qu'ils auront un résultat positif. Ayant 
une longue carrière administrative derrière moi, j'ai croisé dans ma vie des sociétés qui avaient fait des 
investissements énormes sur des projets qui n'ont jamais abouti. Par exemple, le Center Parc de Roybon dans l'Isère. 
Je mettrai de côté l'aéroport de Notre-Dame des Landes, car c'est le terrorisme local qui a fait reculer le projet, ce 
n'est pas la loi. 
 
Il faut avoir à l'esprit ces éléments, la position de l'État, les actions menées et surtout ne pas les caricaturer. Parfois, 
j'entends des choses un peu bizarres. 
 
Ai-je fait le tour des points ?  
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Merci Monsieur le Sous-préfet. Une question a été posée sur les déblais. 
 
Gilles BOUCHET (Responsable du développement des carrières Placo). 
Juste un mot pour répondre sur les données utilisées dans le cadre de l'étude menée par le Docteur de Vater*, je 
peux confirmer que ce sont bien toutes les bases de données nationales, depuis 1968, qui ont été étudiées : CépiDc 
(centre épidémique des causes de décès), RNCE (registre national des cancers des enfants), SNDS (système national 
de données de santé). Bien évidemment que toutes les données disponibles au niveau national ont été prises en 
compte par cette étude. 
 
Après cette parenthèse sur la partie études, je voulais préciser quelques chiffres à Monsieur qui a évoqué les 
remblais, puis à Monsieur le Maire. Vous évoquiez les transferts de remblais, par rapport au schéma actuel, on a une 
exploitation en cours sur Bernouille de 300 000 tonnes par an, qui est remblayée totalement. Le flux de remblais est 
inchangé, on substitue une carrière à une autre. L'apport de remblais pour le réaménagement de la carrière 
souterraine existe aujourd'hui. A quoi répond ce flux de remblais ? Il répond à un besoin local.  
 
Je ne parle pas des chantiers du Grand Paris, mais des besoins d'exutoire de remblais. A chaque projet immobilier, il 
y aura un ou deux étages de sous-sol, les habitants seront bien contents de pouvoir garer leur voiture. Où vont ces 
volumes de sous-sol, excavés dans le cas de projet immobilier ? Dans les exutoires qui peuvent être des installations 
de stockage de déchets inertes. Ils peuvent venir en valorisation dans les carrières ; c'est le cas chez nous.  
 
De plus, nos carrières de gypse sont les plus près des pôles de consommation et de construction, puisque nous 
sommes les exutoires les plus proches de la petite couronne. Certes, on a des camions qui viennent chez nous, mais 
il faut considérer que le flux sera inchangé par rapport au flux actuel. Si l'on devait amener ces déblais à d'autres 
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exutoires, plus loin, je ne pense pas que le bilan carbone serait bon.  
 
Pour répondre à votre question, les volumes de remblais sont globalement inchangés puisqu'on change juste de 
carrière. ils sont dans un flux aujourd'hui maîtrisé, puisqu'on a la chance d'être proche de la route nationale 3, qui 
comporte plusieurs dizaines de milliers de véhicules par jour. 70 camions par jour viennent sur notre site pour 
remblayer la carrière de Bernouille et qui viendront sur le site, un peu plus tard dans le temps, pour remblayer le 
projet de la carrière de Bois de Guisy.  
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Une question posée à Vaujours, qui pourrait l'être ici : le contrôle des remblais qui arrivent dans vos exutoires. Vous 
l'aviez assez bien expliqué. 
 
Gilles BOUCHET (Responsable du développement des carrières Placo). 
Je l'avais précisé, et c'est un point qu'on peut reprendre pour les personnes de Courtry. Cette question sur la nature 
des remblais et sur les contrôles qualité effectués sur ces terres revient assez régulièrement. Pour le dire 
simplement, il n'y a pas de camions qui viennent chez nous spontanément. Un camion de remblais qui vient dans 
nos sites est nécessairement identifié. D'une part, il vient d'un chantier qui a fait l'objet d'une demande d'acceptation 
préalable. L'opérateur chargé d'amener les remblais chez nous a déjà des fiches du chantier de départ garantissant 
que les terres sont inertes ou sulfatées.  
 
Ces camions arrivent de façon contrôlée sur des chantiers identifiés avec une traçabilité parfaitement contrôlée 
également. Quand ils arrivent sur site, il y a plusieurs niveaux de contrôle, les camions passent systématiquement 
sous des caméras pour vérifier de façon macro le contenu de la benne. Ils passent devant un portique détecteur de 
radioactivité. On s'assure que tous les camions qui rentrent sur nos sites n'ont pas d'éléments polluants radioactifs.  
 
Ensuite, ces terres sont amenées sur site directement en carrière ou sur des plateformes de transit. Là, des 
opérateurs vérifient que les matériaux déchargés sont conformes. C'est visuel, olfactif et cela permet aussi de vérifier 
que ces matériaux n'ont pas d'odeur. Les pollutions les plus fréquentes sont des pollutions par hydrocarbure, et c'est 
très facilement reconnaissable, ne serait-ce qu'en sentant les vapeurs qui se dégagent, auquel cas les camions sont 
rechargés et renvoyés. Après, des systèmes d'analyses sont mis en place. On a des systèmes qui se font 
régulièrement sur les chantiers par notre opérateur. Nous faisons aussi des analyses de façon inopinée sur certains 
camions pour vérifier que les analyses de ces camions sont bien venues de tel chantier et correspondent bien aux 
analyses données en sollicitation d'acceptation. On a 5 à 6 niveaux de contrôle de la qualité des terres avant qu'elles 
ne soient mises en œuvre dans nos carrières. 
 
Aymeric DAUDET, (directeur industriel Placo). 
Je voudrais compléter, on parle de remblais et non de déblais, et ce sont des terres naturelles. On porte à notre 
système de contrôle la même attention à ce qui rentre dans les carrières qu'à ce qui en sort et ce qui sort de nos 
produits finis sur la chaine de fabrication. Donc, tous les contrôles et inspections mentionnés par Gilles font partie 
de notre système, et c'est extrêmement important.  
 
Pour terminer, on a une éco-circularité entre ce qui sort de la carrière, qui alimente le bâtiment ; les plaques de plâtre 
venant après le gros œuvre mais avant de mettre les plaques de plâtre, il faut du gros œuvre, des fondations, creuser 
dans la terre et celle-ci revient dans nos carrières pour remblayer. C'est finalement un cercle. 
 
Dans la salle (hors micro). 
Ce sont des déchets… 
 
Gilles BOUCHET (Responsable du développement des carrières Placo). 
Non Monsieur, je ne peux pas vous laisser dire cela, ce ne sont pas des déchets, je suis désolé. 
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La simulation est faite, au sens règlementaire du terme, ce sont des déchets mais ce sont des terres naturelles 
inertes. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Merci pour cette précision.  
 
Gilles BOUCHET (Responsable du développement des carrières Placo). 
Je répondrai après à Monsieur le Maire sur la partie CRIIRAD. 
 
 

6.3. Les impacts sur les sols et sous-sols, la biodiversité et les paysages 

 
Pierre LAPORTE (Conseiller départemental de Seine-Saint-Denis). 
Si l'on a des questions d'un quart d'heure et des questions de trois minutes, en plus des questions sans donner 
d'appréciation, le débat est biaisé. J'ai déjà fait une remarque la dernière fois sur la façon dont c'était fait. Je 
comprends que cela permet à chacun d'avoir une entrée sur les problèmes, mais cela rend très difficile la lecture de 
la problématique et la façon de poser les questions. 
 
Je vais justement poser quelques questions en étant le plus rapide possible. Il a été évoqué un portique pour 
contrôler. Je ne fais pas de procès à Placoplatre, je pense qu'ils ont des méthodes de contrôle sur ce qui vient dans 
les carrières. Il faut arrêter de nous parler, ou nous expliquer clairement, comment met-on un portique pour détecter 
le type de radioactivité qu'il y a sur le Fort de Vaujours, puisqu'on ne peut pas la détecter à distance ? Cela ne sert à 
rien. On a trouvé des paratonnerres qui étaient radioactifs, mais pour tout le reste, cela ne sert à rien. Il faut le 
répéter. 
 
Monsieur le Préfet nous a dit qu'il avait eu vent du terrain dépollué sans déconstruction des bâtiments. Il a été 
marqué sur l'acte de vente par l'État que le Fort de Vaujours avait été dépollué. Pourtant, le Fort de Vaujours n'a pas 
été dépollué et vous en savez quelque chose. Vous avez ramassé des dizaines de kilos de munition. A certains 
endroits, il y avait de l'uranium appauvri, les casemates. Ne disons pas que l'État a vendu un fort dépollué. J'entends 
bien qu'il l'a vendu sans détruire les bâtiments, ce qui d'ailleurs posait la question de la pollution. Dans les bâtiments, 
il y a des casemates où l'on avait des impacts d'uranium appauvri sur les murs, projeté lors d'essais. Bien sûr, ce 
n'étaient pas des essais nucléaires, il n'y avait pas de bombe atomique là, mais des essais de détonique avec de 
l'uranium et d'autres matériaux d'ailleurs. 
 
Donc, attention ! D'ailleurs, c'est ce qui a créé la problématique, car d'un seul coup Placo après l'achat a voulu, ce 
que je comprends, rapidement démolir les bâtiments pour exploiter. Les associations sont intervenues. Cela a duré 
dix ans, et c'est bien que cela ait duré un certain temps, car de nombreuses questions ont été posées. Il a fallu prendre 
des précautions et heureusement, car on a toujours des doutes sur les précautions prises et les résultats. C'est un 
état des lieux. Il y a des contestations, y compris par la CRIIRAD, des analyses que vous avez données. C'est bien de 
l'avoir fait et cela a servi. 
 
Après, il y avait un autre objectif pour Placo : comment on peut exploiter une carrière de gypse en tirant le maximum 
-ce que l'on peut comprendre- au meilleur prix, surtout qu'on avait beaucoup investi (ce qu'a dit M. Jurado) dans la 
dépollution ? 
 
Il faut arrêter de dire : "Si Placo l'avait fait en souterrain, cela n'aurait pas été dépollué au-dessus". A ce moment-là, 
ce n'était pas à Placo de dépolluer mais à l'État et on voyait comment Placo pouvait exploiter. J'ai entendu tout à 
l'heure qu'il n'y avait pas d'argent de l'État, l'État vient de débloquer un milliard d'euros pour la dépollution, dont 
750 k€ sur les friches pour aider les communes à dépolluer.  
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Le SDRIF met effectivement en avant des matériaux stratégiques, notamment le plâtre. C'est une ressource de 
bonne qualité. On ne le nie pas, notre objectif n'est pas d'interdire à Placo d'exploiter son usine de plâtre, mais de 
trouver des solutions alternatives. Plusieurs solutions existent, elles ont été décrites. Par contre, Placo ne veut pas 
de solutions alternatives, à cause d'une question de rentabilité de l'opération. 
 
Je trouve cela catastrophique. Je suis là-dessus depuis dix ans, on arrive à un état où l'on a dépollué un certain 
nombre de choses et on retombe sur le projet Placo "une carrière à ciel ouvert". Je rejoins Madame la Députée sur 
une chose (et je l'ai dit la dernière fois), ici on a des zones d'enfouissement de déchets partout. De plus, on va nous 
mettre ici une carrière à ciel ouvert ; jusqu'où ne va-t-on pas respecter les gens ? Dans quelles conditions prépare-t-
on la transition énergétique ? Dans quelles conditions va-t-on retrouver la planète ? Je ne dis pas que vous êtes 
méchants, ce n'est pas la question, mais vous ne prenez pas en compte ! D'ailleurs, le SDRIF souligne le fait que c'est 
une zone de conflit d'usage.  
 
Je vous ferai aussi remarquer, si l'on va plus loin, le Grand Paris souligne dans son SCOT que les côteaux de l'Aulnoye 
sont des zones à préserver pour leur qualité paysagère ou leur qualité d'espaces naturels ou agricoles. Le PLUI de 
l'EPT Grand Paris Grand Est le détermine comme étant une zone d'espaces naturels et espaces agricoles. Cela a été 
classé comme ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique), même si pour vous ce qu'il y 
a là-bas, cela n'a pas d'intérêt au niveau des oiseaux. 
 
Je terminerai sur une dernière chose, il ne faut pas nous raconter d'histoires, même si vous dites que c'est par 
morceau qu'on rendra au public, dans 30 ans, que va-t-on lui rendre ? Comment tout ce qui a été détruit au niveau 
de la biodiversité dans ce coin-là va revenir ? Cela ne reviendra pas. Il ne faut pas raconter d'histoires. La nature n'est 
pas un bâtiment qu'on démolit et qu'on reconstruit. 
 
Je trouve désolant qu'au lieu de rechercher ensemble des solutions alternatives pour que les habitants ne soient pas 
lésés au niveau de l'écologie, de l'environnement dans une période où c'est quand même une dominante, va-t-on 
continuer à vivre sur cette planète ? De l'autre côté, Placoplatre fait quelque chose d'intéressant au niveau du plâtre 
pour la production, l'isolation des maisons et autres, mais on n'arrive pas à trouver une solution médiane. 
 
S'il n'y a pas de solution médiane, lors de l'exploitation, tous les conflits se traduiront d'une autre façon que par le 
débat public. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Docteur, d'autres personnes voulaient prendre la parole. Vous êtes en train de prendre la parole de quelqu'un 
d'autre. 
 
Docteur AMAROUCHE (Participant). 
Monsieur Bouchet a répondu à une question, sur laquelle je dois intervenir. J'en ai pour 30 secondes. 
On ne va pas faire un cours de science physique, l'uranium appauvri ne rayonne pas. Une feuille peut bloquer le 
rayonnement. Il n'y a pas de rayonnement radioactif dans l'uranium appauvri, il est très faible, il faut vraiment 
s'approcher. Par contre, il faudrait mesurer au centimètre carré la quantité. Et cela, je peux en témoigner ce soir. 
C'est vérifiable, j'ai votre mail et je vous envoie les documents. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Merci Docteur. Y a-t-il d'autres questions ?  
 
Un participant. 
Cuisinier de Courtry, j'ai longtemps fait partie des commissions de suivi de sites. On refait à chaque fois l'histoire et 
j'entends encore la même histoire depuis 2010. Là maintenant, ne vous voilez pas la face, on va passer à 
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l'exploitation. C'est terminé, c'est râpé.  
 
Concernant l'exploitation, il y a 5 ans de transfert de gypse entre le site et l'usine. Cela passe par où ? Par la 
départementale 84 pour rejoindre la nationale 3. Quelles vont être les structures, car cela va représenter 
énormément de camions de transfert ? C'est une exploitation à ciel ouvert au nord-ouest de Courtry. Ce sont 200 
jours de vent par an qui nous arrivent du nord-ouest. On a connu l'autre exploitation en face juste de l'autre côté de 
la départementale, à l'époque qui a été comblée ensuite avec des déchets ménagers. Pendant 30 ans, on a eu cette 
exploitation. Maintenant, ce sont des terres. 
 
Gilles BOUCHET (Responsable du développement des carrières Placo). 
Il y a trop de questions.  
 
Un participant. 
Sur les garanties, est-il envisageable de prévoir ce qu'on va léguer à nos enfants et nos petits-enfants ? Je ne sais pas 
si cela peut exister dans la législation. Ne peut-on pas prévoir des fonds utilisables dans 30 ans pour terminer le 
chantier ? Lors du départ de Placo, qui va remblayer ? L'État ? 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
De nombreuses questions ont été posées, Placo ! 
 
Gilles BOUCHET (Responsable du développement des carrières Placo). 
Je vais revenir sur des sujets où l'on nous dit qu'on raconte des histoires. Monsieur Laporte, je ne raconte pas 
d'histoires et je ne refais pas l'histoire.  
 
Pour reprendre les questions au rebours, sur l'exploitation du gypse, on ne circule pas sur la RD84 pour exploiter le 
gypse. Aujourd'hui, l'exploitation du Bois de Bernouille se fait par des voies internes et cela restera par des voies 
internes. C'était clairement expliqué dans le dossier. Par ailleurs, on a un engagement fort. On est aujourd'hui sur du 
transport camion sur une courte distance et on s'est engagé à passer sur du transport convoyeur électrique, 
silencieux sans poussière. C'est un engagement majeur du projet.  
 
Une installation ne se fait pas du jour au lendemain, il faut faire des études, le mettre en place. 
 
Pierre LAPORTE (Conseiller départemental de Seine-Saint-Denis). (hors micro) 
Vous empruntez la RD… 
 
Gilles BOUCHET (Responsable du développement des carrières Placo). 
Je vous rappelle qu'on n'encombre pas la RD84 et que la circulation du gypse se fait par voie interne. Il n'y a pas 
d'interaction avec la voie publique. 
 
Pierre LAPORTE (Conseiller départemental de Seine-Saint-Denis). (hors micro) 
A une certaine époque, des camions soi-disant ne venaient jamais d'Allemagne pour aller mettre des déchets 
ménagers dans l'autre exploitation, mais on les voyait. 
 
Jean-François BIECHLER (Président de la Commission d’enquête). 
Il est écrit dans le dossier, et cela a été dit par M. Boucher, il n'y a pas de circulation de camion envisagée sur les 
routes à l'extérieur du site. Je ne parle pas de l'arrivée des remblais, mais du gypse qui passe de la carrière à l'usine 
sur des voies internes, sur des terrains appartenant à Placoplatre.  
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Il reste des réponses à apporter.  
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Gilles BOUCHET (Responsable du développement des carrières Placo). 
Sur la partie CRIIRAD, je voulais apporter quelques précisions sur nos échanges. La CRIIRAD a apporté certains 
éléments depuis le début de ce projet et nous avons tenons compte de leurs avis, quand c'était juste et cohérent. 
Malgré tout, je voudrais quand même préciser, car il y a une tendance à inonder les boites emails ou les boites aux 
lettres, que nous les avons conviés dès 2014, après qu'ils nous aient sollicités et interpellés sur certains points de 
pollution présents dans nos sites, qu'on a confirmés et qui seront dépollués dans le fort central.  
 
On les a sollicités dès 2014 pour contribuer au projet et travailler avec nous. On a eu un refus de la CRIIRAD de 
travailler sur ce projet. A partir de là, la CRIIRAD d'une façon ou d'une autre est un peu sortie du projet. 
 
Dans la salle, (hors micro). 
Pourquoi ?  
 
Gilles BOUCHET (Responsable du développement des carrières Placo). 
Posez-leur la question ! 
 
La CRIIRAD n'a pas voulu collaborer à ce projet. Je considère qu'elle n'a pas suivi le projet, contrairement aux 
membres de la CSS dont vous faites partie. Je rappelle quand même que si ce n'est pas la CRIIRAD qui est intervenue 
sur ce sujet, tous les sujets afférents à la radiologie ont été soumis à l'ASN (autorité de sûreté nucléaire), autorité 
indépendante. Il n'y a pas d'autorité plus indépendante sur le sujet. Tous nos protocoles ont été soumis à l'ASN et 
tous les travaux ont été réalisés par validation de nos protocoles. Je ne peux pas vous dire plus. 
 
Dans la salle (hors micro). 
Ce n'est pas l'ASN qui a trouvé les points chauds mais la CRIIRAD… 
 
Gilles BOUCHET (Responsable du développement des carrières Placo). 
C'est ce que je suis en train de vous dire, on a tenu compte de ses observations. On sait que ces points existent.  
 
(commentaire inaudible hors micro). 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Ce n'est pas Monsieur Bouchet qui a utilisé ces termes, donc laissez Monsieur Bouchet répondre, s'il vous plait. 
 
Gilles BOUCHET (Responsable du développement des carrières Placo). 
Je dis simplement qu'on a tenu compte des éléments de la CRIIRAD, on les a intégrés quand ils étaient pertinents. 
On leur a proposé de travailler avec nous, ils ont refusé. On se réfère à l'autorité référente qui est l'ASN pour valider 
tous nos protocoles ; tout a été fait sous contrôle.  
 
Je pense qu'on est aujourd'hui dans une position où l'on a traité toutes les pollutions radiologiques qu'on a trouvées 
à ce jour par le biais de protocoles sous contrôle. Ces déchets ont été évacués vers l'Andra. Si l'on trouve d'autres 
déchets, ils seront traités selon les mêmes protocoles ou des protocoles ajustés. De la même façon, ces déchets 
seront conditionnés et évacués vers les filières adaptées. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
On poursuit les questions. 
 
Dominique RABIER (Gagny). 
C'est loin d'ici, mais 70% de Gagny étant un morceau de gruyère de carrières,  Monsieur le Sous-préfet a d'ailleurs 
un dossier à ce sujet. Il est vrai que c'est du cavage. 
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Je suis assez peu satisfait de la réponse de Monsieur sur le recyclage et j'évoque le rapport Terrasse de 2015 sur 
l'économie circulaire. Le recyclage n'est pas techniquement possible tant qu'il n'est pas rentable, tout simplement. 
On peut aussi parler d'autres domaines, comme les terres rares qui ne sont pas exploitées à certains endroits, car 
pour l'instant, les exploiter coûte trop cher.  
 
Une question plus adressée à Monsieur le Président. On a entendu parler de volumes, de flux notamment de 
camions. On parle des pollutions résiduelles du passé, mais il y a aussi les pollutions futures. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
C'est le point sur lequel nous sommes. 
 
Dominique RABIER (Gagny). 
Y a-t-il un chiffrage précis du volume de camions qui transportent de placoplâtre ou autres que cela va générer ? 
Dans ce cas, qui va payer les VRD (voiries, réseaux, distribution) ?  
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
On a également des questions écrites. 
 
Comment peut-on préserver des cavages culminants à plus de 90 mètres quand le remblaiement prévoit un point à 110 m 
à leur niveau ?   
 
Comment des marres à 110 m seront-elles alimentées et resteront permanentes alors que la nappe d'eau supérieure 
serait cisaillée par l'exploitation à ciel ouvert ?  
 
Pourquoi ne pas envisager l'exploitation souterraine de la Butte de l'Aulnoye vers l'ouest, puisque Placoplatre a déjà 
étudié cette voie ?  
 
Une question principale avait été posée notamment sur le volume total de camions, y a-t-il des camions 
supplémentaires ?  
 
Aymeric DAUDET (directeur industriel Placo). 
Sur les camions, comme je vous l'ai dit, on fonctionne en boucle fermée entre ce qui sort de la carrière, qui transite 
entre la carrière et l'usine, en interne. Donc, il n'y a pas d'impact camion sur les routes externes. A court terme, à 
l'échelle de 5 ans, ce sera en convoyeur. C'est transformé en usine et cela ressort sous forme de plaques de plâtre. 
L'usine expédie jusqu'à 180 camions par jour, en fonction de la période, l'équivalent devrait arriver en remblai, un 
peu échelonné dans le temps. Il n'y a pas d'augmentation de capacité de production de l'usine dans le projet dont on 
parle (phase 1 et phase 2). L'usine a la capacité de transformer 65 millions de mètres cubes, ce projet n'augmente 
pas la capacité de l'usine, si ce n'est les agglomérations de proximité qui sont techniques avec un rendement de 1% 
par-ci par-là, et ce n'est pas lié au projet, mais simplement à la performance industrielle et l'économie de CO2. 
 
En termes de volume de camions qui sortent de l'usine ou qui rentrent dans la carrière, il n'y en aura pas plus. Le 
projet est transparent par rapport à la situation actuelle.  
 
Pour faire du recyclage, il ne faut pas que ce soit rentable, mais viable. Saint-Gobain investit massivement dans cette 
vision de recycler au mieux. On le fait, et croyez-moi, ce n'est pas rentable mais c'est viable. On sait que c'est le sens 
de l'histoire et on le fait. Effectivement, on ne pourrait pas le faire si cela devenait totalement intenable. Bien sûr 
qu'on doit investir et on a contribué à rendre le sujet viable. Le gypse recyclé nous coûte beaucoup plus cher que le 
gypse naturel. On a contribué à créer cette économie circulaire "Placo recycling" et en faisant en sorte que ce soit la 
personne qui génère le déchet qui paie. On a pris notre part du coût en contribuant à la création de ce système "Placo 
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recycling" et en acceptant de payer du gypse recyclé plus cher, c'est un effort R&D innovation qu'on fait. Lorsqu'on 
fait de la recherche, on investit pour en recevoir les bénéfices plus tard.  
 
L'investissement qu'on a fait ces 15 dernières années en acceptant de payer le gypse recyclé plus cher que le gypse 
naturel devrait nous permettre de préserver nos ressources naturelles dans les 20-30 prochaines années. C'est un 
investissement sur le long terme, mais ce n'est pas rentable. 
 
Gilles BOUCHET (Responsable du développement des carrières Placo). 
Je répondrai rapidement aux points techniques. Concernant le souterrain vers l'Ouest, nous y avons répondu dans 
le cadre des solutions alternatives. Je ne sais pas quelle cité est visée. Nous n'avons pas la maîtrise foncière des sites, 
ni la compatibilité des documents d'urbanisme. Aujourd'hui, cela ne répond pas à notre besoin d'approvisionnement 
à court terme. 
 
Jean-François BIECHLER (Président de la Commission d’enquête). 
La compatibilité des documents d'urbanisme, cela se change. Ce n'est pas un argument recevable pour dire que l'on 
ne peut pas faire. Un PLU se modifie et bientôt il y aura des PLUI pour Grand Paris Grand Est.  
 
Gilles BOUCHET (Responsable du développement des carrières Placo). 
J'entends qu'un document se modifie, c'est juste une question de délai.  
 
Les réseaux de mares que nous avons sont relativement pérennes. On a eu des questions à Vaujours sur 
l'assainissement des terrains, sur le contrôle du ruissellement des eaux. Les réseaux de mares présents dans nos 
réaménagements participent à ce drainage des terrains et à réguler les circulations et le ruissellement des eaux dans 
les espaces réaménagés. Nous en avons plus d'une centaine sur le site, qui sont aujourd'hui vraiment un lieu de 
biodiversité.  
 
J'ai entendu une question sur le cavage, mais je n'entends pas bien la notion du culminant, car ces cavages sont 
plutôt en fond de fosse. Moyennant les ouvrages qu'on a proposé de mettre en place, rien n'est incompatible avec 
le réaménagement tel qu'il est proposé et la préservation de ces cavages.  
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Merci pour ces réponses techniques. 
 
Un participant. 
Un cavage qui culmine à 90 m alors que le plan de réaménagement prévoit des remblais à 110 m signifie que le 
cavage est 20 m en dessous. Vous avez prévu un grand puits avec des chauve-souris comme ça ou un busage très 
long qui va rechercher la sortie très bas, c'est un peu bizarre. Ce n'est pas la question sur les mares, mais comment 
sont-elles alimentées alors que la nappe supérieure va être cisaillée, si l'on rentre dans l'hypothèse du ciel ouvert ? 
Dans vos documents, vous expliquez bien que tout cela sera en pente très douce et végétalisée de sorte à bloquer le 
ruissellement. Comment peut-on alimenter des mares, surtout en été, quand toutes ces eaux sont perdues ? 
D'autant que le remblai profond, c'est du concassage de matériaux inertes, qui va le rendre très perméable. Tout 
cela arrive sur la nappe inférieure.  
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Peut-on répondre à cette question précise ?  
 
Gilles BOUCHET (Responsable du développement des carrières Placo). 
Je ne vois pas de difficulté avec ce qui a été évoqué. Je vous invite à venir lors des journées portes ouvertes visiter 
notre site, vous verrez qu'on a un réseau de mares pérenne, qui satisfait tout à fait… 
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Dans la salle (hors micro). 
Les mares actuelles…. 
 
Gilles BOUCHET (Responsable du développement des carrières Placo). 
 
Laissez-moi répondre. Les mares actuelles sur l'espace de Coubron-Vaujours sont implantées sur plus de 100 ha, sur 
des espaces qui ont été réaménagés avec des terrains présents sur le site lors des phases de découverte et avec des 
remblais externes. Ces mares sont pérennes, ce n'est pas de la pente douce. Il y a des pentes douces, des pentes 
fortes dans le réaménagement. On s'efforce de faire des paysages qui soient variés et je le répète, venez le vérifier, 
ces réseaux de mares, de fossés, etc. permettent (et c'est bien leur objet) de collecter les eaux de ruissellement. Ce 
n'est pas une question de nappe. 
 
Les mares aujourd'hui en surface sont alimentées par les pluies et par le ruissellement naturel de ces pluies sur les 
surfaces réaménagées. Il n'y a pas d'incompatibilité avec le projet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Merci Gilles Bouchet, on va repartir sur des questions. 
 
Luc MONTI (Conseiller municipal d'opposition de Courtry). 
Quand j'ai compris cette enquête publique, je me suis demandé pourquoi elle avait lieu en plein mondial, la réunion 
sur Courtry le jour des vacances et le 2 janvier à Bobigny le jour de la reprise. Moi qui suis suspicieux, en termes de 
communication, c'est une erreur. 
 
Courtry a voté contre unanimement par délibération lundi. A ma connaissance, Paris Vallée de la Marne a aussi émis 
un avis défavorable. Toutes les communes de Seine-et-Marne concernées devraient également voter cette même 
délibération. Politiquement, prendre en compte l'avis de toutes les communes de Seine-et-Marne sur ce projet est 
essentiel. 
 
Je ne me base pas en tant que technique, mais politique. En voyant que la biodiversité va bien évidemment être 
détruite dans 30 ans, on dit "Stop". Si l'on a effectivement voté, c'est que nous sommes contre.  
 
J'entends bien l'évidence qu'il y ait des raisons économiques. On est sur un débat économique et un débat 
environnemental, les deux s'opposent. Actuellement, il est important de garder en tête notre environnement par 
rapport à Courtry, et les environs.  
 
Vous avez dit qu'à cause de 3 petites canettes, on ne pouvait pas recycler. Peut-être que la solution est effectivement 
de le faire en sous-sol, ainsi il n'y a pas de canettes. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Sur les dates de l'enquête publique ! 
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Jean-François BIECHLER (Président de la Commission d’enquête). 
Pourquoi une réunion publique aujourd'hui ? Initialement, l'enquête se terminait le 23 décembre 2022 et il y avait 
encore un certain nombre de permanences à venir. Donc, à la demande d'un certain nombre d'entre vous et des 
associations, j'ai prolongé l'enquête, comme m'y autorise le Code de l'environnement, de 15 jours calendaires.  
 
Luc MONTI (Conseiller municipal d'opposition de Courtry). 
Ce n'est pas ce que je remets en cause, mais le choix de la date. 
 
Jean-François BIECHLER (Président de la Commission d’enquête). 
Je vous explique le choix de la date. 
Pourquoi le 2 janvier puisque l'enquête se termine le 7 janvier ? Cela arrangeait aussi le maître d’ouvrage qui était en 
congé. Si l'on avait fait cette réunion le 5 ou 6 janvier, vous nous auriez reproché de ne plus avoir le temps de venir 
en permanences qui s'arrêtent le 7 janvier. 
 
Luc MONTI (Conseiller municipal d'opposition de Courtry). 
Faites une enquête au mois de mars ! 
 
Jean-François BIECHLER (Président de la Commission d’enquête). 
Je n'ai pas choisi les dates. 
 
Luc MONTI (Conseiller municipal d'opposition de Courtry). 
Pour moi, c'est voulu le fait de le faire au mois de décembre. 
 
(commentaires dans la salle hors micro). 
 
Jean-François BIECHLER (Président de la Commission d’enquête). 
Pour Courtry, Monsieur le Maire a d'abord refusé de mettre à notre disposition une salle pour qu'on organise cette 
réunion publique. J'ai dû lui envoyer un certain nombre d'emails pour qu'il accepte de trouver une salle, il avait 
d'autres priorités pour l'utilisation de ses salles. 
 
Pourquoi le 2 janvier 2023 en préfecture ? Mon idée au départ n'était pas de faire une 3ème réunion publique, mais 
j'ai été sollicité par le Préfet de Seine-Saint-Denis. Tout naturellement, j'ai proposé qu'elle se tienne à Coubron, ce 
que le Maire n'a pas souhaité ou n'a pas pu accueillir cette réunion. On s'est retourné vers la préfecture et Monsieur 
le Préfet nous a mis à disposition les salons d'honneur de la préfecture. J'aurais préféré que vous n'ayez pas à venir 
à Bobigny pour cette réunion publique. 
 
Si certains sont de Coubron, Monsieur Toro, Maire, n'est pas là ce soir, mais il nous a fait un micro-scandale qu'on ne 
s'occupait pas des habitants de Coubron et quand on lui a proposé d'accueillir une réunion publique supplémentaire, 
il nous a dit que ce n'était pas possible. 
 
Voilà, les choses sont très claires. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Le 2 janvier 2023 à 19h dans les salons d'honneur de la préfecture de Bobigny. 
 
(commentaires dans la salle hors micro). 
 
Éric ROYER (Chef de projet Vaujours-Guisy).  
Concernant les avis votés, j'entends et chacun est libre de donner son avis. Vous mettiez en avant la biodiversité, 
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mais êtes-vous venus sur le site, voir à quoi cela ressemblait ? Quand on veut parler de biodiversité, il faut d'abord 
venir voir sur le site. 
 
(commentaires dans la salle hors micro) 
 
Il ne faut pas dire qu'on détruit la biodiversité, elle n'est pas présente aujourd'hui sur le site exploité. Il y a quelques 
oiseaux sur le site, mais c'est très pauvre. Je vous invite à venir voir le site. 
 
Francis REDON (Association Environnement 93). 
Un point sur la biodiversité, Monsieur Royer, vous savez quand même que la Fosse d'Aiguisy est une ZNIEFF. Ce 
n'est pas pour rien que ce soit une ZNIEFF, il y a quand même eu des inventaires, un certain nombre d'espèces rares 
qui ont été découvertes.  
 
Sur le nord du bois que vous allez défraichir, on est juste aussi en limite de la ZNIEFF. On ne peut pas dire qu'il n'y a 
rien.  
 
Sur tout ce que vous avez démoli, évidemment qu'il n'y a plus rien, depuis 10 ans, vous démolissez tout. Donc, 
évidemment, il n'y a plus personne, c'est le désert intégral. Ne dites pas qu'à l'origine, il n'y avait pas de biodiversité ; 
c'est complètement faux. 
 
De la même manière sur les pollutions résiduelles, ce que vous racontez est faux. Vous allez défricher 5,6 ha sur le 
nord. Vous avez fait des analyses avec le Cabinet Ginger Deleo. A l'inverse de Monsieur Bouchet, j'ai de très bonnes 
relations avec la CRIIRAD et je leur ai demandé de me donner une opinion sur l'étude du Cabinet Ginger Deleo. Elle 
a dit que c'était complètement nul. 
 
On ne peut pas dire en faisant 5 prélèvements sur 5,6 ha qu'il n'y a pas de pollution. Je ne vous rappellerai pas le 
spectacle des mesures contradictoires faites dans la casemate du Fort de Vaujours où l'IRNS affirmait qu'il n'y avait 
pas de pollution et a été démenti par la CRIIRAD. Elle avait démontré qu'il y avait un point chaud que l'IRSN n'avait 
pas été capable de détecter. 
 
Quelque part, on peut remettre en doute les expertises de certains cabinets. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Vous avez un courrier officiel de la CRIIRAD ! 
 
Francis REDON (Association Environnement 93). 
Le jour où il y a eu ces mesures contradictoires, il y avait notamment la directrice de l'ASN, je ne vous parle pas de la 
tête qu'elle a faite lorsque le détecteur de la CRIIRAD a sonné. Concernant les 5,6 ha à défricher, j'ai mis la note de 
la CRIIRAD sur le site aujourd'hui, vous pouvez donc la contredire et essayer de me dire pourquoi la CRIIRAD dit 
quelque chose et que vous dites autre chose. 
 
Gilles BOUCHET (Responsable du développement des carrières Placo). 
Je vous ai répondu Monsieur Redon sur ce sujet. 
 
Francis REDON (Association Environnement 93). 
Votre étude d'impact est fausse, il faut quand même la remettre à l'endroit. 
 
Gilles BOUCHET (Responsable du développement des carrières Placo). 
Je ne peux pas vous laisser dire cela, c'est une contre-vérité, vous récrivez l'histoire. 
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Francis REDON (Association Environnement 93). 
Lisez la note de la CRIIRAD qui contredit complètement le diagnostic de Ginger Deleo. 
 
En fait, les 5,6 ha à défricher ne sont pas dépollués. 
 
Ensuite, vous nous avez présenté un magnifique diagramme dans lequel on fait la phase 1. Par contre, vous ne parlez 
pas de la phase 2. Dire que Placoplatre est le seul à pouvoir dépolluer le site, aujourd'hui, on ne sait pas si vous allez 
démarrer la phase 2, si vous allez démolir le fort central. En fait, vous n'allez jamais dépolluer la totalité des 45 ha du 
site. 
 
Gilles BOUCHET (Responsable du développement des carrières Placo). 
C'est un procès d'intention que vous nous faites, Monsieur Redon. 
 
Francis REDON (Association Environnement 93). 
Oui, parce que votre étude d'impact est insuffisante.  
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Vous ne serez pas d'accord. 
 
Francis REDON (Association Environnement 93). 
Il faut quand même l'affirmer ici en réunion publique, sinon personne n'est au courant. 
 
Apparemment, des propositions ont été faites de mettre 50 cm de terre pour que le site soit acceptable. 
Evidemment, que non. Malgré tout, c'est ce qui a été fait à la poudrerie, on a mis 30 cm de terre sur des sols pollués 
par les expérimentations des poudriers. Ce n'est pas nous qui l'avons dit, mais l'État. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Il se fait tard… 
 
Francis REDON (Association Environnement 93). 
Je vous invite simplement à consulter ma publication sur le site, vous comprendrez pourquoi mes affirmations ne 
sont pas erronées. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
C'est vous qui le dites ! 
 
Gilles BOUCHET (Responsable du développement des carrières Placo). 
Pas d'éléments à apporter, Monsieur Redon a apporté ses conclusions. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
S'il n'y a plus d'intervention, on s'en tient là. 
 
Jean-François BIECHLER (Président de la Commission d’enquête). 
On rappelle les permanences restant à venir. A Courtry, le 17 décembre de 9h à 12h. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Monsieur le Sous-préfet, voulez-vous dire un mot de conclusion ?  
 
Patrick LAPOUZE (Sous-préfet du Raincy). 
Simplement pour dire que, comme toujours, ces réunions sont parfois un peu tendues. Par rapport à ce qui est dit, 
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je répète des principes de base, les services de l'État sont très attentifs. Ce que vous indiquez, les actions que vous 
avez mises en place, y compris sur des sujets qui ne nous concernent pas ce soir, depuis 25 ans autour du CEA, cela 
peut faire évoluer les choses et c'est très bien. La participation citoyenne sert à cela.  
 
Néanmoins, dans ces réunions, j'éprouve toujours une forme de malaise quand je sens la méfiance qui existe vis-à-
vis des services de l'État, d'abord de leur capacité technique, souvent excellente. On peut se tromper comme tout le 
monde, mais je travaille avec des services de l'État qui me donnent des avis d'une extrême qualité et les entreprises 
soumises à ces avis ne s'amusent pas toujours car ce qu'on leur demande est assez pointu. Je veux quand même 
porter ce message. Ce sont des services techniquement extrêmement pointus, ils ont chevillé au corps. Je le dis en 
direction de Francis Redon qui participe régulièrement à des instances avec les services de l'État à des commissions, 
etc. et qui connait très bien les services de l'État, il faut faire attention à ne pas décrédibiliser la parole de gens dont 
vous savez, pour les fréquenter au quotidien, que ce sont des gens de qualité avec une grande déontologie. 
 
(commentaires dans la salle hors micro). 
 
Je l'ai ressenti ainsi par moments, notamment par rapport à l'ASN. Ils sont comme tout le monde, ils peuvent se 
tromper. La manière dont vous présentez les choses n'est pas très respectueuse de leur travail. Sur ce dossier, ils ont 
fait un travail absolument remarquable. Ce sont des êtres humains, c'est un service de l'État. Je me permets de le 
dire, car il faut à l'égard de notre population que les gens soient à la fois mobilisés. Malgré le moment où l'on fait la 
réunion, qui n'est peut-être pas opportun, vous êtes relativement nombreux et c'est très bien. Vous soulevez des 
questions qui, même si elles peuvent parfois être redondantes, sont très utiles. Mais, il ne faut pas que cette 
mobilisation citoyenne se fasse en parallèle d'un dénigrement de l'action de l'État sur ce type de dossier. Je le dis 
très sincèrement, car je crois très profondément à ce que je dis, travaillant depuis très longtemps au service de l'État. 
 
A Roybon près de Grenoble, un projet était en cours, l'entreprise concernée avait investi énormément de moyens. 
On a estimé que les mesures compensatoires n'étaient pas suffisantes, ni adaptées (surtout pas situées dans les 
bassins versants). Elle n'a pas été capable de nous fournir les 40 ha dont elle avait besoin. Elle a été obligée de retirer 
le projet. Cela se fait et nous sommes très rigoureux sur ces sujets. Il faut garder la foi dans ce que nous faisons. 
 
Vous êtes là pour nous titiller, et c'est très bien, mais nous sommes là pour faire notre travail en toute conscience. Il 
faut garder cela à l'esprit. 
 
Dans la salle (hors micro) 
Poser la question permet d'entendre ce genre de réponse. 
 
Patrick LAPOUZE (Sous-préfet du Raincy). 
Absolument, j'espère ! 
 
Jean-François BIECHLER (Président de la Commission d’enquête). 
Un dernier commentaire à faire sur le projet près de Grenoble, c'était juste pour rappeler à Monsieur le Sous-préfet 
que la Commission d'enquête a donné un avis défavorable. Elle aussi a été suivie par les services de l'État. Donc, cela 
montre l'importance de vos observations durant l'enquête. Si, malencontreusement, la Commission d'enquête sur 
Placoplatre donne un avis défavorable, les services de l'État vont examiner avec intérêt et précisément les raisons 
de cet avis défavorable. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Un dernier mot côté Placo avant de laisser conclure le Président de la Commission d'enquête. 
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Gilles BOUCHET (Responsable du développement des carrières Placo). 
Je laisse terminer Aymeric Daudet, mais je voulais quand même -et cela a été dit au cours de la réunion- inviter tous 
les participants ici présents et tous les riverains à prendre connaissance du dossier. J'entends que le dossier est 
complexe et épais, mais il y a énormément de données. Prenez le temps de le consulter, un résumé non technique 
décrit de façon simple le projet. Prenez le temps de regarder les données de ce dossier. Vous verrez qu'il y a 
énormément d'informations sur l'environnement, le contrôle de l'environnement, la biodiversité, la radiologie. 
J'entends que ce dossier est épais, mais on répond aussi à la demande faite lors des concertations, à toutes les 
demandes règlementaires nombreuses auxquelles on a répondu. J'entends la difficulté éventuelle à aller chercher 
ces données. Mais, prenez le temp d'aller les chercher et vous trouverez toutes les informations décrites précisément 
dans ce dossier. 
 
Aymeric DAUDET (Directeur industriel, Placo). 
Je voudrais vous remercier tous de votre présence. Il y a eu des échanges, nous travaillons depuis longtemps avec 
toutes les équipes sur le dossier qui est effectivement complexe, nous en avons bien conscience. Nous avons essayé 
de l'expliquer de façon transparente et la plus claire possible. Comme l'a dit Gilles, le dossier est disponible, les 
informations sont sur les sites, les CSS ont été partagés.  
 
Nous sommes à votre disposition pour toutes les questions et nous apporterons d'autres précisions lors de la 
prochaine réunion. Effectivement, le calendrier du 2 janvier n'est pas idéal et on aurait aussi aimé une autre date 
plus favorable. Nous travaillons en France, à proximité de nos marchés. Nous sommes surveillés par l'État, et c'est 
bien normal. Nous sommes challengés par les associations, par les riverains. Cela fait partie de l'avantage de 
travailler en France, même si ce n'est pas facile, c'est aussi une chance pour avoir les meilleures pratiques chez nous 
pour les générations actuelles et à venir. C'est aussi un élément à ne pas oublier. 
 
Jean-François BIECHLER (Président de la Commission d’enquête). 
Je vous remercie tous d'être passés ce soir. Vous êtes quasiment plus nombreux qu'à Vaujours.  
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
La salle est plus petite ! 
 
Jean-François BIECHLER (Président de la Commission d’enquête). 
Je vous souhaite de bonnes fêtes et une bonne lecture du dossier entre Noël et Nouvel an. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Quand vous aurez lu tout cela, on se retrouvera le 2 janvier à 19h à la Préfecture de Bobigny. Merci aux équipes de 
Placo, aux services de l'État et à tout le monde. 
 


