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Monsieur te Président de t'Autorité de sûreté NucLéaire
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2014-00155

Objet:

Consultation de t'IRSN sur les modaLités d'exécution des travaux de démotition de
la phase I projetés par ta société Ptacoptâtre sur [e site du Fort de Vaujours (77)

Votre

Réf.

Lettre ASN CODEP-PR5'2014-011440 du 21 mars 2014

Par lettre citée en référence, vous avez soltícité I'avis de ('IRSN sur les modalités d'exécution des

travaux de démotition prévus sur [e site du Fort de Vaujours (77). Ptus particutièrement vous
demandez à t'IRSN d'évaluer

.

:

si [a méthodol,ogie retenue pour le traitement des bâtiments à démol.ir est adaptée aux
enjeux et si cetle retenue pour ta réatisation de [a cartographie des bâtiments susceptibles
d'avoir mis en jeu de l'uranium est appropriée pour définir les modatités de radioprotection
à mettre en æuvre pour cette première phase de démotition

.

travaitleurs

¡

;

si les modal.ités de suivi radiologique prévues permettent de garantir ta radioprotection des
;

si les modatités de surveillance de l'environnement prévues permettent de garantir t'absence

d'impact sur les riverains ;

r
Adresse courrier

si les modal,ités de caractérisation des gravats et déchets décrites sont adaptées aux termes
sources susceptibtes d'être retrouvés, et suffisamment détaittées pour être opérationnetles.

BP 17

922ó2 Fontenay-aux- Roses
Cedex France

Les principates conclusions

et remarques de t'IRSN sur ces différents poìnts, étabties sur [a base du

dossier transmis par l,a société Ptacoplâtre, sont présentées ci-après.
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l)

Rappel historique du site

Le

fort de Vaujours, situé

à cheva[ sur les départements de Seine-Saint-Denis et de Seine-et-Marne, a

été utitisé comme dépôt de munitions par I'armée atlemande entre 1940

el

1944, puis comme site

d'essais pyrotechniques par [a Poudrerie Nationate de Sevran et enfin, entre 1955 et1997, comme site

d'essai parl.a Direction-des apptications mititaires du Commitsalat å-t'EnergieAtomique (CEA) pöür.
réatiser des expérimentations portant sur l'étude d'explosifs

et du comportement

dynamique de

matériaux sous choc. Pour les besoins de ces expérimentations, te CEA a notamment mis en æuvre des
composés d'uranìum

5ystème de management
de ta quatité lRsN certlfié

" naturel " ou appauvri.
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Le processus de cessation des activités industrietles sur le site a débuté en 1998 avec [e dépôt par te
CEA

d'un dossier d'" abandon. auprès de [a Préfecture de Seine-et-Marne. A ta suite de l'instruction

du dossier, un arrêté inter-préfectoral. a été publ,ié en 2005. Cetui-ci instaure des servitudes d'util,ité
pubtique sur ['utitisation des sols et du sous-sol ainsi que sur t'exécution de certains travaux, eu égard
notâmment à la présence éventuelle de radioactivité résiduelle autre que naturetle. L'arrêté précise
que * les terres ìssues de travaux de terrossement, constructíon ou modificatlon du terraìn doivent

être

stockées sur {e

site même. Elles sont soumises au traitement ou ou confinement nécessaire pour

respecter le seuíl de décontaminatlon de 5 Bq d'uroníum par gramme de terre et un débít de dose
moximal de

1

pGylh à l'extérieur des bôtiments. Ces travaux doivent égolement gorontír Ie respect

du seuìl de décontamínatíon de 1 Bq d'uronium par gromme de matíère et un débít de dose de O,2
¡tGylh à l'íntérieur des bâtìments -. L'arrêté précise égatement que .les déchets éventuellement
contamínés sont évocués selon les procédures en vìgueur

..

un projet de reconversion du site, porté par la société Placoplâtre, prévoit
l'exptoitation de [a formation de gypse sur laquetle est située d'emprise de cet ancien fort. Une
première phase de démotition des bâtiments du site fait actuettement I'objet d'une demande
Ptus récemment,

d'autorisation.

2) Contenu du dossier

Dans

le

dossier transmis par Placopl,âtre,

i[ est indiqué que [es travaux planifiés

concernent la

démotition des structures supeficielles de 2ó bâtiments (dépose des toits et des murs)

;

1ó de ces

bâtiments seraient d'anciens postes étectriques, [es autres des locaux techniques sans précision sur

leur usage passé. Placoplâtre indique égatement qu'un bâtiment a servi au stockage de

sources

sce[lées.

S'agissant de I'identification d'une éventuelle pollution radioactive, Placoptâtre a choisi de réatiser
une cartographie du débit de dose gamma des locaux selon une maille de 4 à '10 mètres carrés. Seton

Placoplâtre, [a technique de détection retenue permet d'identifier une contamination significative

la chaîne de désintégration de t'uranium 238. lt est rappeté
que l'uranium manipulé sur [e site de Vaujours, qu'i[ soit * naturet - ou appauvri, n'est à l'équitibre
des bâtiments pour les radionucléides de

qu'avec ses premiers descendants. Dans les deux cas, les radionuctéides attendus sont donc l'uranium
238, [e thorium 234, le protactinium 234m, l'uraniumZ34, l'uranium 235 et te thorium 231. Le dossier
transmis présente des résultats d'une première cartographie réatisée en novembre 2013 montrant des

différences du débit de dose gamma que Ptacoptâtre attribue à ta variabil.ité de ta radioactivité
naturelle des matériaux de construction des bâtiments. Un seul point singutier présentant un débit de
dose gamma atteignant une valeur de 140 nSv par heure, soit environ deux fois le bruit de fond local,
a été identifié. lt a été repéré dans une fosse d'un des locaux électriques investigués. Sur cette base,

Placoptâtre conctut

à l'absence de risque d'exposition externe pour les travailleurs qui seront en

charge des travaux de démotition.

S'agissant du suivi radiotogique du personnel ainsi que de ['environnement, Pl.acoptâtre envisage un

controle systématique de [a surface des engins en contact avec les matériaux (contrôte direct de
contamination surfacique atpha/bêta ou par frottis) ainsi qu'un contrôle des postes de travail chaque

semaine (cabines d'engins)

au

moyen d'un contaminamètre alpha/bêta. Placoptâtre prévoit

égatement un contrôte du personnel au moyen d'un contaminamètre en sortie du chantier et [e suivi
dosimétrique des travai[leurs au moyen de dosimètres opérationnels. Enfin, [a zone de travail fera
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Un même appareil sera placé sous [e vent du chantier à des fins de surveillance environnementale.

Pour ce qui concerne la gestion des matériaux de démotition, Placoplâtre prévoit de mesurer Le débit

de dose des matériaux de démotition, étatés sur des sulaces bétonnées ou bitumées, et de prétever,
six échantiltons de gravats au total (à t'aplomb des zones de ptus fort débit de dose) qu¡ feront t'objet

d'une spectrométrie gamma de manière à déterminer les caractéristiques radiologiques de chacun des
différents types de matériaux de construction, sur les points de plus forte activité mesurée à la sonde

X. En cas de débit de dose dépassant de plus de deux fois [e bruit de fond locat, une mesure

au

contaminamètre atpha/bêta sera réalisée en direct et par frottis. 5i aucune anomatie n'est identifiée,

les matériaux seront transportés jusqu'à une * zone de stockoge

" aménagée sur [a batterie

Nord

(stockage sur datte béton dans une zone abritée du vent). Placoplâtre précise qu'un * seui{
opérationnel de décontamination

* de 2 Bq par gramme

de matériaux pour [a somme des activités

massiques des chaînes de désintégration de l'uranium 238

et 235 sera appl.iqué et indique que (

ce

seuil sero obaìssé a 1 Bq par gramme pour les mesures qui seront réolísées dons des laborotoìres
agréés -.

Enfin, en cas de dépassement des seulls défìnis pour la gestion du chantier

et [a protection

des

travailteurs, Ptacoplâtre indique dans son dossier Les différentes dispositions retenues. Cetles-ci
consistent essentieltement

en la mise à I'arrêt du chantier, ['évaluation des expositions

des

travail[eurs et la recherche de l'origine des écarts.

3.1) Méthodolosie retenue pour le traitement des bâtiments à démolir
Concernant ta méthodotogie retenue pour [e traitement des bâtiments à démolir,

et

notamment [a

caractérisation préalabl.e d'une éventueLLe pol.tution radiotogique de ces bâtiments, ['IRSN considère

que I'approche retenue, compte tenu de t'appareitl,age et du mailtage utitisés, est adaptée à

la

caractérisation du risque de I'exposition externe des travaitteurs. A cet égard, Ptacoptâtre s'est fixé
pour [a timitation de ce risque un seuil de 500 nSv par heure, correspondant à l,a l,imite régtementairel
appticabte à des zones attenantes à des zones spécialement régtementées, où [a dose efficace doit

être inférieure à 80 pSv par mois. L'IRSN estime que t'objectif visé est acceptabte et que, compte
tenu de [a faibLesse des débits de dose mesurés dans les bâtiments et de ta bonne couverture spatiate
retenue pour [a cartographie, [a méthode employée permet d'assurer avec un bon degré de confiance

le respect de ta limite d'exposition fixée.
En revanche, t'lRSN soutigne que les faibles valeurs des débits de dose mesurés ne permettent pas à

eltes seules d'exclure la présence d'une contamination significative des bâtiments en uranium.

effet,

En

['IRSN rappette que, compte tenu des activités passées sur [e site, les principaux contaminants

attendus sont des isotopes de l'uranium qui ne sont en équilibre qu'avec leurs premiers descendants.

Or, ces radioétéments n'émettent que des rayonnements gamma de faibte intensité et, dans

[a

plupart des cas, de faibte énergie. lts sont par conséquent difficitement détectables au moyen d'une
mesure de débit de dose gamma. A

titre d'exemple,

I'IRSN a modétisé te débit de dose gamma qui

r

arrêté du 15 mai 200ó relatif aux conditions de délìmitation et de signätísation des zones surveillées et
contrôtées et des zones spécialement régtementées ou interdites compte tenu de l'exposition aux rayonnements
ionisants, ainsi qu'aux règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont imposées
3
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serait mesuré à 70 cm d'une datle de béton contaminée uniformément par 1 000 Bq/cm2 d'uranium
238 à t'équitibre avec ses trois premiers descendants (ce qui correspond à une contamination très

importante). Les résultats montrent que ce débit de dose gamma serait de l'ordre de 70 nSv par heure
(hors bruit de fond),

et serait donc diffictle à discriminer par [a

mesure car du même ordre de

grandeur que les vateurs de débit de dose mesurées par Ptacoptâtre sur t'ensembl.e des bâtiments

(entre 39

et

100 nSv par heure). La méthodologie retenue ne permet donc pas, sans élément

complémentaire, d'écarter la présence d'une contamination résiduelle susceptible de générer
une exposition lnterne par inhalation (ou ingestion involontaire) des travailleurs, en particulier si
les travaux occasionnent la remise en suspension de cette contamlnation lors de la démolition des

bâtiments.

Â cet égard, ['|RSN note que [e dossier examiné ne présente aucune évaluation du risque d'exposition

interne, ni de disposition opérationnelle particulière qui permettrait de te prévenir. En outre, aucune
reconstitution de ['historique de l'exploitation passée des bâtiments n'est présentée. Le dossier
transmis ne permet donc pas d'apprécier [e caractère probabte ou non d'une contamination des
bâtiments selon [eur usage passé.
Aussi, I'IRSN recommande que Placoplâtre complète son dossier

¡

:

ê1 présentant fa synthèse de I'historlque d'exploitation des bâtiments en vue d'en tirer

les enseignements sur

la

localisation potentielle

de contaminations résiduelles, et

I'identification des bâtiments sur lesquels une attention plus particulière doit être portée
et qui, le cas échéant, nécessitent une caractérisation radiologique plus précise;

r

en retenant une méthode de détection adaptée à la recherche d'une contamlnation en
uranium des bâtiments, soit par sondage, soit de manière plus systématique en fonction
des résultats de l'étude historique ;

¡

êrì présentant une analyse de risques, à partir des résultats de caractérisation disponibles

(cartographies) et des incertitudes sur les contaminations résiduelles quí n'auraient pas
pu être détectées, afin d'évaluer le risque d'exposition des travailleurs et du public liés
âux travaux et de définir les dispositions quí permettent de prévenir et limiter ce risque.
S'agissant de t'anatyse de risques, t'IRSN rappette que celle-ci ne concerne pas uniquement [e risque
radiol.ogique mais égatement

le risque chimique qui est généralement prépondérant dans le cas où

['uranium n'est pas à t'équitibre séculaire avec t'ensemble de ses descendants.

3.2)
Les dispositions présentées pour

te suivi radiologique des travailteurs n'appellent pas, dans [e

principe, de remarque particulière de [a part de t'IRSN.
Pour ce qui concerne le suivi radiotogique de t'environnement, I'IRSN estime qu'un suivi sous [e vent
des poussières occasionnées par la démotition est approprié mais s'interroge toutefois sur [a capacité

du dispositif prévu à garantir [a détection d'une éventuelle contamination, compte tenu des actions
requises pour en assurer l'efficacité. En

effet, un seul APA sera utitisé, dont it faudra adapter

te

positionnement seton [a direction du vent et l'endroit exact de démotition. ll conviendrait donc que
Placoplâtre adapte son dispositif afin d'en essurer I'efficacité pour le suivi de l'impact du chantier

sur I'environnement.
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S'agissant des dispositions de protection des travailleurs, seul le port d'un masque à poussières est

évoqué, dont l'efficacité n'est pas précisée. Par aí[[eurs, aucune disposition de protection particutière
visant à évíter la dissémination de poussières dans l'environnement lors des travaux n'est présentée.

En I'absence de l'analyse de risque précédemment citée, I'IRSN n'est pas en mesure de se
prononcer sur le bienfondé de I'approche retenue pour prévenir les risques d'exposition des
travaílleurs et du public lors de la réallsation des travaux.
3.3) Déchets et gravats
L'|RSN estime que [a mesure du

débit de dose gamma retenue pour la caractérisation radiologique des

votumes de gravats générés par ta démol.ition des bâtiments peut être utile en vue de détecter une

contamination importante des matériaux en uranium qui n'aurait pas été identifiée [ors de ta phase

et, le cas échéant, une contamination d'une autre nature seton
(par exemple, du radium 226 provenant d'anciens paratonnerres,

de dìagnostic des bâtiments

les

substances radioactives

de

t'amérícium 241 provenant de sources sceltées, ainsi qu'indiqué dans [e dossier transmis) qui auraient

pu être mises en æuvre lors de l'exploitation passée du site. Toutefojs, comme indiqué pour [e
diagnostic des bâtiments, [a mesure du débit de dose gamma ne permet pas d'écarter ta présence
d'une potlution en uranium significative. Au vu de I'approche proposée, I'IRSN constate que la
vérìfication du * seuil opérotíonnel de décontamínotìon * préconisé par l'exptoitant de 2 Bq/g pour la
somme des activités massiques des chaînes de l'uranium 238 et de l'uranium 235 ne repose que sur la

mesure par spectrométrie gamma des six échantiltons que l'exptoitant prévoit de prélever sur

différents matériaux constitutifs des gravats. Ce nombre paraît très faibte en comparaison

des

quantités de gravats susceptibtes d'être produites.

En

outre, le dossier est très imprécis sur [e statut des gravats, et n'indique en particutier pas s'its sont

considérés comme déchets ou matériaux, à stocker sur site ou à évacuer. Enfin, t'absence d'impact
sur ['environnement de la gestion des gravats n'est justifiée par aucun étément de démonstration.

En conséquence, I'IRSN considère que les dispositions retenues par Placoplâtre pour

la

caractérisation radiologique des gravats doit être complétée. A cet égard, I'IRSN recommande que
Placoplâtre

.

:

justifie le seuil de contamination en uranÍum retenu pour la gestion opérationnelle
gravats et précíse les opérations envisagées en cas de dépassement de ce seuil

.

des

;

complète la méthode de caractérisation radiologique des gravats en présentant une
stratégie de mesure permettant de garantir que les seuils fixés sont raisonnablement
respectés. A cet égard, il apparaft nécessaire de privilégier l'usage plus systématique de
méthodes de mesure permettant une meilleure détection de I'uranium (contaminamètre

par exemple) et de réaliser un nombre de prélèvements pour analyse par spectrométrie
gamma qui puisse être statistiquement représentatif des caractéristiques des gravats à

gérer ;

.

montre I'absence d'impact significatif sur I'environnement des modes de gestion sur site
retenus pour les déchets, sur la base des seuils retenus et des incertitudes résiduelles sur
la caractérisation radiologique des gravats.
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4) Conclusion

Le dossier présenté par Placoptâtre ne fournit pas d'étéments suffisants pour apprécier si

les

bâtiments à démotir présentent ou non un risque de contamination radiologique, ni, dans [e cas où un

tet risque serait avéré, si tes dispositions retenues pour en prévenir les effets sont appropriées.
ll. apparaît donc nécessaire que Ptacoptâtre comptète son dossier en présentant notamment une

stratégie de caractérisation permettant d'apporter ['assurance raisonnabte qu'une éventuette
contamination significative en uranium des bâtiments
identifiée, ainsi qu'une analyse de risque apportant

La

et des produits de

démol.ition pourrait être

démonstration que les opérations envisagées ne

présentent pas de risque significatÍf pour les travailteurs, te public et l'environnement, compte tenu
des seuils opérationnets retenus

et des incertitudes résidueltes sur ['atteinte de ces seuits.

A cet égard, l'IRSN recommande que t'exptoitant prenne en compte les remarques formutées dans te

présent avis.
L'IRSN précise que les risques d'une autre nature que radiotogique associés

à ta réatisation des

travaux n'ont pas été évatués dans le présent avis et devraient faire ['objet d'une instruction par les
autorités compétentes.

Pour [e Directeur général et par dé|.égation

Le Directeur général adjoint chargé du pôle
radioprotection, environnement, déchets et
crise

Jérôme JOLY

Copies:
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- Division de Paris

Mme
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Mme

Etise CHAPPAZ
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