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Risques rRisques réésiduels sur lsiduels sur l’’ancien ancien 
site CEAsite CEA--DAM du fort de DAM du fort de 
VaujoursVaujours

Bruno ChareyronBruno Chareyron
IngIngéénieur en physique nuclnieur en physique nuclééaireaire
Responsable du laboratoire de la CRIIRADResponsable du laboratoire de la CRIIRAD

Sevran , le 25 fSevran , le 25 féévrier 2014vrier 2014

RRééunion publique organisunion publique organiséée par le collectif Sauvons la Dhuise par le collectif Sauvons la Dhuis

SynthSynthèèse des se des éétudes rtudes rééalisaliséées par la CRIIRAD en 2001es par la CRIIRAD en 2001--2002 et 2002 et 
ééllééments dments d’’actualitactualitéé
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1 / Pr1 / Préésentation de lsentation de l’’association  association  
CRIIRADCRIIRAD et de son laboratoireet de son laboratoire
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La catastrophe de TchernobylLa catastrophe de Tchernobyl

•• Le 26 avril 1986 : la catastrophe de TchernobylLe 26 avril 1986 : la catastrophe de Tchernobyl

•• Les mensonges des autoritLes mensonges des autoritéés frans franççaises : aises : «« Le Le 
territoire Franterritoire Franççais, en raison de son ais, en raison de son 
ééloignement, a loignement, a ééttéé totalement totalement éépargnpargnéé par les par les 
retombretombéées de radionucles de radionuclééides consides conséécutives cutives àà
ll’’accident de Tchernobylaccident de Tchernobyl »» (Communiqu(Communiquéé du du 
ministministèère de lre de l’’Agriculture : 6 mai 1986)Agriculture : 6 mai 1986)

•• CrCrééation de la CRIIRAD, 1ation de la CRIIRAD, 1erer laboratoire laboratoire 
indindéépendant de contrôle de la radioactivitpendant de contrôle de la radioactivitéé
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CRIIRAD 
Laboratoire de 
spectrométrie
gamma

Préparation
d’un échantillon
au laboratoire
CRIIRAD
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Contamination des sols par le 
césium 137 de Tchernobyl

Activités en Bq/m2 ramenées
à Mai 1986 / mesures
CRIIRAD

Supérieur à 30 000 Bq/m2
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2 / Contamination du fort de 2 / Contamination du fort de 
Vaujours par lVaujours par l’’uranium naturel et uranium naturel et 
ll’’uranium appauvriuranium appauvri
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22--1  / Nature des op1  / Nature des opéérations rations 
effectueffectuéées par le CEA es par le CEA àà Vaujours Vaujours 
avec de lavec de l’’uranium uranium 

�Site de  45 hectares

�Essais de détonique CEA 1955 / 1997

�Tirs à l’air libre ou en casemates avec de l’uranium  
naturel et appauvri (CEA -DAM)
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QuantitQuantitéé dd’’uranium utilisuranium utiliséée e àà
Vaujours Vaujours 

•• Le CEA rLe CEA réépond (6 fpond (6 féévrier 2014) :vrier 2014) :
•• " " Les derniers tirs Les derniers tirs àà ll’’uranium ont par ailleurs uranium ont par ailleurs ééttéé rrééalisaliséés s 

en 1992.en 1992.
•• Seule une fraction des expSeule une fraction des expéériences riences éétait rtait rééalisaliséée avec de e avec de 

ll’’uranium, avec des quantituranium, avec des quantitéés gs géénnééralement trralement trèès s 
infinféérieures rieures àà la valeur citla valeur citéée. Le chiffre de 11 tonnes e. Le chiffre de 11 tonnes 
dd’’uranium introduites uranium introduites àà Vaujours est donc absolument Vaujours est donc absolument 
fantaisiste.fantaisiste.

•• La valeur de La valeur de 1 200 kg1 200 kg, qui figure dans le , qui figure dans le rapport du rapport du 
professeur professeur GuillaumontGuillaumont , c, c’’estest--àà--dire un volume infdire un volume inféérieur rieur 
àà 70 litres de mati70 litres de matièère, est lui rre, est lui rééaliste. Il faut savoir que aliste. Il faut savoir que 
la plus grande partie de cet uranium a la plus grande partie de cet uranium a ééttéé rréécupcupéérréée e 
apraprèès les tirs.s les tirs. ""
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Tirs Tirs àà ll’’air libre ?  air libre ?  

•• EstEst--il exact quil exact qu’’il y a eu des il y a eu des ééclats dclats d’’acier ou autre acier ou autre àà 1km ?1km ?
•• Le CEA rLe CEA réépond (6 fpond (6 féévrier 2014):vrier 2014):
•• " " Durant lDurant l’’hiver 1951hiver 1951--1952, alors que le 1952, alors que le Fort de VaujoursFort de Vaujours éétait sous tait sous 

la responsabilitla responsabilitéé de la Poudrerie nationale de Sevran, une de la Poudrerie nationale de Sevran, une 
expexpéérience de drience de déétonique a effectivement projettonique a effectivement projetéé une plaque dune plaque d’’acier acier 
àà environ 1 km du centre du fort.environ 1 km du centre du fort.

•• Les expLes expéériences faites par le CEA ont toutes, quant riences faites par le CEA ont toutes, quant àà elles, mis en elles, mis en 
œœuvre des quantituvre des quantitéés plus faibles ds plus faibles d’’explosifs que lors de cet explosifs que lors de cet 
éévvéénement, et ont nement, et ont ééttéé rrééalisaliséées avec des plaques de protections es avec des plaques de protections 
solidement fixsolidement fixéées, destines, destinéées es àà ééviter la projection dviter la projection d’é’éclats. A aucun clats. A aucun 
moment, dans ces conditions, il nmoment, dans ces conditions, il n’’y a eu projection auy a eu projection au--deldelàà du du 
ppéérimrimèètre de stre de séécuritcuritéé de lde l’’expexpéérience qui rience qui éétait ltait l’’objet de la collecte objet de la collecte 
des ddes déébris bris éévoquvoquéée e àà la question du conditionnement des dla question du conditionnement des déébris.bris. ""
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Tirs Tirs àà ll’’air libre ?  air libre ?  

•• Selon monsieur Lucien Beaudoin, ancien ingSelon monsieur Lucien Beaudoin, ancien ingéénieur du nieur du 
CEACEA--Vaujours joint par tVaujours joint par tééllééphone le 12 dphone le 12 déécembre 2001 : cembre 2001 : 
«« En plein air, les explosions dispersaient des morceaux En plein air, les explosions dispersaient des morceaux 
dd’’uranium, même en dehors des limites du fort de uranium, même en dehors des limites du fort de 
VaujoursVaujours »». . 

•• «« les fragments dles fragments d’’uranium qui retombaient uranium qui retombaient àà ll’’extextéérieur rieur 
du fort central pouvaient de par leur masse sdu fort central pouvaient de par leur masse s’’enfoncer enfoncer 
dans le soldans le sol »» et que et que «« des arbres qui ont poussdes arbres qui ont pousséé
ultultéérieurement peuvent receler une contamination rieurement peuvent receler une contamination àà
proximitproximitéé des racinesdes racines »»..
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Tirs Tirs àà ll’’air libre ?  air libre ?  

•• Dans le cadre de lDans le cadre de l’é’étude CRIIRAD 2001tude CRIIRAD 2001--
2002 le CEA avait indiqu2002 le CEA avait indiquéé que des tirs que des tirs àà
ll’’air libre avaient air libre avaient ééttéé effectueffectuéés dans le s dans le 
passpasséé dans le secteur de la casemate RX3 dans le secteur de la casemate RX3 
(Rapport d(Rapport d’é’étape CRIIRAD, Phase 1, 11 mai 2001, page 8)tape CRIIRAD, Phase 1, 11 mai 2001, page 8)
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Tirs Tirs àà ll’’air libre ?  air libre ?  

•• «« Si Vaujours mSi Vaujours m’é’était conttait contéé »» , page 64 :, page 64 :

•• «« Les casemates du fort furent toutes Les casemates du fort furent toutes 
recouvertes de brecouvertes de bééton, ton, àà la fois pour arrêter les la fois pour arrêter les 
projections mprojections méétalliques et pour atttalliques et pour attéénuer le bruit nuer le bruit 
des explosions. Une vingtaine de casemates des explosions. Une vingtaine de casemates 
éétaient en service en 1967taient en service en 1967…………il y avait parfois il y avait parfois 
une cinquantaine de tirs par jourune cinquantaine de tirs par jour »»
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Tirs Tirs àà ll’’air libre ?  air libre ?  

•• En extEn extéérieur, sur le toit de la casemate RX1 la CRIIRAD a rieur, sur le toit de la casemate RX1 la CRIIRAD a 
ddéétecttectéé en avril 2001 un point chaud (PC2, 600 c/s SPP2 en avril 2001 un point chaud (PC2, 600 c/s SPP2 
pour un bruit de fond < 80 c/s), sur bpour un bruit de fond < 80 c/s), sur bééton recouvert de ton recouvert de 
terre moussue. A quelques centimterre moussue. A quelques centimèètres on ne dtres on ne déétecte tecte 
plus lplus l’’anomalie. SUBATECH a mesuranomalie. SUBATECH a mesuréé au contact 0,33 au contact 0,33 
µµSv/h (Sv/h (EasyspecEasyspec). Le CEA est intervenu ult). Le CEA est intervenu ultéérieurement rieurement 
et a et a éévacuvacuéé un fragment dun fragment d’’uranium de 10*10*2 mm de uranium de 10*10*2 mm de 
masse 4 grammes. Cela correspond masse 4 grammes. Cela correspond àà 50 000 Bq (U238)50 000 Bq (U238)

•• Source : rapport dSource : rapport d’é’étape CRIIRAD Ntape CRIIRAD N°°0202--06 du 11 mars 2002, page 8.06 du 11 mars 2002, page 8.
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22--2  / Importance du contre2  / Importance du contre--
pouvoir citoyen et des contrôles pouvoir citoyen et des contrôles 
indindéépendants : confirmation de la pendants : confirmation de la 
contamination en 2001contamination en 2001



CRIIRAD / B. ChareyronCRIIRAD / B. Chareyron 25 f25 féévrier 2014vrier 2014 1515

Officiellement en 1998 pour les autorités sanitaires le 
site de Vaujours « peut être considéré comme 
assaini »
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Contrôles CRIIRAD avec les associations 
(2001-2002)

�Mars 1998 dossier d’abandon

�Année 2000 : enquête publique

�Pression des associations : uranium ?

�Création d’une commission de suivi (commission 
Guillaumont)
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Rappels de Physique

�Tous les « isotopes » de l’uranium sont radioactifs 
qu’ils soient naturels (U234, U235, U238) ou artifi ciels 
(U233, U236, etc)

�L’uranium naturel et l’uranium appauvri utilisés pa r le 
CEA à Vaujours sont des substances radioactives qui 
émettent des radiations sous forme de particules al pha, 
bêta, neutrons et de rayonnements gamma.

�La quantité de matière radioactive se mesure en 
Becquerels (1 Bq = 1 désintégration par seconde)

�Pour U238 : 12 500 Becquerels par gramme
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La décontamination des sites : 
importance des contrôles ind épendants : 

cas Vaujours
�Contre-expertise obtenue par les associations en 20 01
�Labo SUBATECH pour CEA et CRIIRAD pour 
associations (2001) : découverte de secteurs 
contaminés résiduels : 

�1 / points chauds dans certaines casemates 
�2 / contamination des sols (plus de 1 000 m2 en zon e 
CA14, sols ponctuellement à plus de 10 000 Bq/kg en 
U238, 
�ex : 150 000 Bq/kg, or critère DGS de 5 000 Bq/kg)
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Vaujours / DVaujours / Déétection de points chauds rtection de points chauds réésiduels siduels 
contamincontaminéés s àà ll’’uranium / casemate TC1 :uranium / casemate TC1 :

Points CRIIRAD PC4 et PC5 (en rose)Points CRIIRAD PC4 et PC5 (en rose)
Point CEA1 (en Jaune)Point CEA1 (en Jaune)



CRIIRAD / B. ChareyronCRIIRAD / B. Chareyron 25 f25 féévrier 2014vrier 2014 2121

Rapport CRIIRAD Mars 2002
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Vaujours / Vaujours / 
contamination du sol contamination du sol 
par lpar l’’uranium (couleur uranium (couleur 
jaune), intjaune), intéérieur du rieur du 
fort centralfort central
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Vaujours (2001) / la Vaujours (2001) / la 
vvééggéétation rend tation rend 
difficile le travail de difficile le travail de 
contrôle contrôle radiamradiaméétriquetrique
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Vaujours / Vaujours / 
Entreposage Entreposage 
provisoire des sols provisoire des sols 
contamincontaminéés s 
(secteur CA14)(secteur CA14)
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Vaujours / secteur CA 14 aprVaujours / secteur CA 14 aprèès s 
ddéécontamination contamination 
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Secteur CA 14 dSecteur CA 14 déécontamination : contamination : 
Selon note CEA, Selon note CEA, octoct 2011 2011 

«« La zone CA 14 nLa zone CA 14 n’’avait pas avait pas ééttéé contrôlcontrôléée car non e car non 
suspectsuspectéée de d’’être contaminêtre contaminééee »»
«« Cette zone avait Cette zone avait ééttéé ll’’objet dobjet d’’entreposage de remblais entreposage de remblais 
contamincontaminéés avec de ls avec de l’’uranium appauvriuranium appauvri »»
«« assainissement sur 950 m2 et 70 cm en moyenneassainissement sur 950 m2 et 70 cm en moyenne »»
«« 872 grammes d872 grammes d’’uranium ramassuranium ramasséés sous forme de s sous forme de 
ppéépites isolpites isoléées et 538 grammes mes et 538 grammes méélanglangéés s àà la terrela terre »»
«« 360 m360 m33 de terres transfde terres transféérréées en juin 2002 au CEA es en juin 2002 au CEA 
MoronvilliersMoronvilliers puis TFA ANDRA + 4 fpuis TFA ANDRA + 4 fûûts de dts de dééchets et 20 chets et 20 
bigbig--bagsbags »»
«« plusieurs centaines dplusieurs centaines d’’obus de 20, 25, 50 et 75 mm ont obus de 20, 25, 50 et 75 mm ont 
ééttéé ddééterrterréés au cours de cet assainissements au cours de cet assainissement »»
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Le site est il dLe site est il déécontamincontaminéé en en 
surface ?  position du CEA surface ?  position du CEA 
•• llll circule sur internet que seuls 1 000 mcircule sur internet que seuls 1 000 m²² ont ont ééttéé ddéépollupolluéés en surface soit 0,22% de s en surface soit 0,22% de 

la surface seulement ? Le site a la surface seulement ? Le site a ééttéé ddéépollupolluéé uniquement au niveau des points uniquement au niveau des points 
chauds identifichauds identifiéés par la Criirad : Qus par la Criirad : Qu’’en esten est--il ?il ?

•• Le CEA rLe CEA réépond (6 fpond (6 féévrier 2014) :vrier 2014) :
•• " " Il y a une confusion. Les 1 000 m2 dont il est fait Il y a une confusion. Les 1 000 m2 dont il est fait éétat correspondent tat correspondent àà la seule la seule 

zone CA 14 qui a fait lzone CA 14 qui a fait l’’objet dobjet d’’une dune déécontamination spcontamination spéécifique avec reprise des terres, cifique avec reprise des terres, 
en 2001en 2001--2002, suite aux travaux de la Commission 2002, suite aux travaux de la Commission GuillaumontGuillaumont..

•• En fait, tout le En fait, tout le site de Vaujourssite de Vaujours a fait la fait l’’objet dobjet d’’un contrôle radiologique par le un contrôle radiologique par le 
Commissariat Commissariat àà ll’’Energie Atomique (CEA), notamment plus de 300 bâtiments y Energie Atomique (CEA), notamment plus de 300 bâtiments y 
compris administratifs, les voies de circulations et lcompris administratifs, les voies de circulations et l’’intintéégralitgralitéé du fort central. Non du fort central. Non 
seulement, tous les points chauds, cseulement, tous les points chauds, c’’estest--àà--dire ceux dire ceux qui qui éétaient autaient au--dessus ddessus d’’un seuil un seuil 
et qui pouvaient pret qui pouvaient préésenter un risque radiologique dans les hypothsenter un risque radiologique dans les hypothèèses dses dééfavorables favorables 
les plus extrêmesles plus extrêmes, ont , ont ééttéé ééliminliminéés, mais s, mais àà la demande de la Commission la demande de la Commission 
GuillaumontGuillaumont, une d, une déécontamination plus pousscontamination plus pousséée encore a e encore a ééttéé rrééalisaliséée.e.

•• CC’’est le cas des 1000 m2 en question. est le cas des 1000 m2 en question. Toutes les zones du centre susceptibles de Toutes les zones du centre susceptibles de 
contamination ont dcontamination ont déésormais fait lsormais fait l’’objet dobjet d’’une dune déécontamination aussi pousscontamination aussi pousséée que e que 
nnéécessaire pour cessaire pour ééliminer tout risque.liminer tout risque. ""
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La qualitLa qualitéé de la Dde la Déécontamination ? contamination ? 
Position du CEAPosition du CEA

•• Des doutes subsistent quant Des doutes subsistent quant àà la dla déépollution rpollution rééelle du site du fort de elle du site du fort de 
Vaujours, pouvezVaujours, pouvez--vous nous expliquer comment la dvous nous expliquer comment la déépollution apollution a--tt--elle elle ééttéé
rrééalisaliséée ? Les 41 hectares onte ? Les 41 hectares ont--ils ils ééttéé passpasséés au s au «« peigne fin peigne fin »» ? Qu'en est? Qu'en est--il il 
maintenant des risques pour les salarimaintenant des risques pour les salariéés intervenant sur ce site et les s intervenant sur ce site et les 
populations habitant aux alentours ?populations habitant aux alentours ?

•• Le CEA rLe CEA réépond  (6 fpond  (6 féévrier 2014)vrier 2014)
•• " " Tout dTout d’’abord, abord, ll’’historique de lhistorique de l’’activitactivitéé du sitedu site a permis de localiser les lieux a permis de localiser les lieux 

ooùù les exples expéériences ont riences ont ééttéé faites et ceux ofaites et ceux oùù les effluents liquides se sont les effluents liquides se sont 
éécoulcouléés. Ces zones ont fait ls. Ces zones ont fait l’’objet dobjet d’’un assainissement et dun assainissement et d’’une une 
ddéécontamination systcontamination systéématique approfondie.matique approfondie.

•• Puis, en 1996 et 1997, avant que le Commissariat Puis, en 1996 et 1997, avant que le Commissariat àà ll’’Energie Atomique Energie Atomique 
(CEA) ne cesse ses activit(CEA) ne cesse ses activitéés sur le s sur le site de Vaujourssite de Vaujours , des audits de rep, des audits de repéérage rage 
systsystéématique de pollution rmatique de pollution réésiduelle, pyrotechnique (recherche de munitions siduelle, pyrotechnique (recherche de munitions 
explosives enterrexplosives enterréées), es), pyrochimiquepyrochimique (recherche de produits chimiques (recherche de produits chimiques 
utilisutiliséés dans le cycle de fabrication des explosifs) et radiologique ons dans le cycle de fabrication des explosifs) et radiologique ont t ééttéé
rrééalisaliséés.s.
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La qualitLa qualitéé de la Dde la Déécontamination ? contamination ? 
Position du CEA (suite)Position du CEA (suite)

•• Le CEA rLe CEA réépond (6 fpond (6 féévrier 2014) / suitevrier 2014) / suite
•• En matiEn matièère de pollution rre de pollution réésiduelle radiologique, tous les postes de tir ont siduelle radiologique, tous les postes de tir ont ééttéé assainis, assainis, 

avec des valeurs ravec des valeurs réésiduelles infsiduelles inféérieures aux valeurs recommandrieures aux valeurs recommandéées par la Direction es par la Direction 
GGéénnéérale de la Santrale de la Santéé (DGS). Les puits d(DGS). Les puits d’é’évacuation des eaux et les puisards ont vacuation des eaux et les puisards ont ééttéé
caractcaractéérisriséés avec des niveaux ds avec des niveaux d’’activitactivitéé éégalement infgalement inféérieurs aux valeurs rieurs aux valeurs 
recommandrecommandéées par la DGS.es par la DGS.

•• En 2001, sans quEn 2001, sans qu’’il y ait un risque sanitaire identifiil y ait un risque sanitaire identifiéé, le CEA est all, le CEA est alléé auau--deldelàà en en 
traitant un certain nombre de points singuliers reptraitant un certain nombre de points singuliers repéérréés essentiellement au sein du fort s essentiellement au sein du fort 
central, en effectuant des travaux dcentral, en effectuant des travaux d’’assainissement des terres de la zone CA 14 et en assainissement des terres de la zone CA 14 et en 
rrééalisant une alisant une caractcaractéérisation finerisation fine de la radioactivitde la radioactivitéé de surface de surface àà ll’’aide daide d’’un vun vééhicule hicule 
tout terrain, sur tout terrain, sur ll’’ensemble du site accessibleensemble du site accessible..

•• A lA l’’avenir, les travaux qui seront conduits sous la responsabilitavenir, les travaux qui seront conduits sous la responsabilitéé de Placoplatre, en de Placoplatre, en 
rapport avec lrapport avec l’’usage futur du site, le seront  dans le respect des servitudes iusage futur du site, le seront  dans le respect des servitudes instaurnstauréées es 
par lpar l’’ arrêtarrêtéé interinter--prprééfectoral de 2005fectoral de 2005 , et avec l, et avec l’’accord de la accord de la DRIREDRIRE et de let de l’’ AutoritAutoritéé
de Suretde Suretéé NuclNuclééaireaire , de telle sorte qu, de telle sorte qu’’il nil n’’y ait aucun risque pour les salariy ait aucun risque pour les salariéés s 
intervenants sur le site comme pour les populations habitant auxintervenants sur le site comme pour les populations habitant aux alentours."alentours."
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Le CEA reconnaLe CEA reconnaîît il une t il une 
contamination enfouie ? contamination enfouie ? 
•• Il circule sur Internet : le CEA, aprIl circule sur Internet : le CEA, aprèès avoir nis avoir niéé vigoureusement pendant des annvigoureusement pendant des annéées es 

toute pollution du fort de Vaujours, aurait fini par reconnaitretoute pollution du fort de Vaujours, aurait fini par reconnaitre que certains ouvrages que certains ouvrages 
contamincontaminéés avaient s avaient ééttéé noynoyéés dans le bs dans le bééton compte tenu de lton compte tenu de l’’impossibilitimpossibilitéé de les de les 
ddéécontaminer : qucontaminer : qu’’en esten est--il ?il ?

•• Le CEA rLe CEA réépond (6 fpond (6 féévrier 2014):vrier 2014):
•• " " Cette assertion est simplement fausse. DCette assertion est simplement fausse. Dèès le dossier ds le dossier d’’abandon du 3 mars 1998 abandon du 3 mars 1998 

envoyenvoyéé aux Praux Prééfets de Seinefets de Seine--etet--Marne, de SeineMarne, de Seine--SaintSaint--Denis et Denis et àà la la DRIREDRIRE , le , le 
Commissariat Commissariat àà ll’’Energie Atomique (CEA) fait Energie Atomique (CEA) fait éétat de cette situation. Tous les tat de cette situation. Tous les 
ouvrages contaminouvrages contaminéés ont fait ls ont fait l’’objet dobjet d’’une dune déécontamination pousscontamination pousséée. Seul un e. Seul un 
comblement avec du bcomblement avec du bééton de canalisations enterrton de canalisations enterréées et des et d’’un puisardun puisard a a ééttéé rrééalisaliséé en en 
raison de raison de ll’’impossibilitimpossibilitéé dd’’assurer la dassurer la déécontamination totalecontamination totale dd’’une pollution rune pollution réésiduelle siduelle 
jugjugéée faible.e faible.

•• Ainsi, lAinsi, l’’ampleur des travaux quampleur des travaux qu’’aurait naurait néécessitcessitéés cette ds cette déécontamination contamination éétait hors de tait hors de 
proportion avec la faible contamination rproportion avec la faible contamination réésiduelle de cette zone du siduelle de cette zone du Fort de VaujoursFort de Vaujours . . 
En effet, ces canalisations avaient fait lEn effet, ces canalisations avaient fait l’’objet dobjet d’’un contrôle ayant conduit un contrôle ayant conduit àà des des 
valeurs de radioactivitvaleurs de radioactivitéé faibles, de lfaibles, de l’’ordre de ordre de 10 fois le bruit de fond10 fois le bruit de fond ."."
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Les risques de contamination via Les risques de contamination via 
les puisards ? les puisards ? 
•• Le CEA rLe CEA réépond (6 fpond (6 féévrier 2014) :vrier 2014) :
•• " " 9 puits ma9 puits maççonnonnéés de 35 ms de 35 mèètres de profondeur en moyenne ont tres de profondeur en moyenne ont ééttéé rrééalisaliséés lors de s lors de 

la construction du la construction du fort de Vaujoursfort de Vaujours au XIXe siau XIXe sièècle, pour permettre lcle, pour permettre l’é’évacuation des vacuation des 
eaux pluviales. A leaux pluviales. A l’’arrivarrivéée du Commissariat e du Commissariat àà ll’’Energie Atomique (CEA), seuls 6 de ces Energie Atomique (CEA), seuls 6 de ces 
puits subsistaient. Aucun puits npuits subsistaient. Aucun puits n’’a a ééttéé comblcombléé par le CEA.par le CEA.

•• A lA l’’issue des expissue des expéériences, les driences, les déébris rbris réésultant de lsultant de l’’expexpéérience (rience (ééclats de bois, de clats de bois, de 
miroir, de mmiroir, de méétal, dans certains cas de ltal, dans certains cas de l’’uranium) uranium) éétaient ramasstaient ramasséés et conditionns et conditionnéés en s en 
ffûûts. ts. 
Puis, la casemate de tir Puis, la casemate de tir éétait lavtait lavéée. Les eaux de lavage e. Les eaux de lavage éétaient collecttaient collectéées, des, déécantcantéées es 
et et filtrfiltréées es pour rpour réécupcupéérer toutes les matirer toutes les matièères solides, y compris les particules de res solides, y compris les particules de 
petite taille. In fine, petite taille. In fine, la radioactivitla radioactivitéé rréésiduelle des eaux siduelle des eaux éétait contrôltait contrôlééee avant rejet avant rejet 
dans dans 4 des 6 puits4 des 6 puits de collecte des eaux pluviales.de collecte des eaux pluviales.

•• Tous les puits ont Tous les puits ont ééttéé contrôlcontrôléés sur ls sur l’’ensemble de leur hauteur avant que le CEA ne ensemble de leur hauteur avant que le CEA ne 
quitte le site. Le CEA a effectuquitte le site. Le CEA a effectuéé, dans le cadre des op, dans le cadre des opéérations prrations prééalables alables àà son dson déépart part 
du site, du site, 4 sondages profonds (70 m4 sondages profonds (70 mèètres),tres), qui ont permis de contrôler la situation qui ont permis de contrôler la situation 
radiologique en profondeur de chaque puits. La radioactivitradiologique en profondeur de chaque puits. La radioactivitéé rréésiduelle constatsiduelle constatéée e 
nn’’entrainait aucun risque particulier.entrainait aucun risque particulier. ""
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Le site estLe site est--il dil déécontamincontaminéé ? ? 

•• Le CEA rLe CEA réépond :pond :
•• " " Le Le site de Vaujourssite de Vaujours a a ééttéé effectivement deffectivement déécontamincontaminéé sur le plan sur le plan 

pyrotechnique, pyrotechnique, pyrochimiquepyrochimique et radiologique selon les meilleures et radiologique selon les meilleures 
pratiques accessibles. Les concentrations rpratiques accessibles. Les concentrations réésiduelles observsiduelles observéées en es en 
uranium sur le terrain, en surface et suburanium sur le terrain, en surface et sub--surface, ont des valeurs surface, ont des valeurs 
éégales ou trgales ou trèès proches des valeurs naturelles.s proches des valeurs naturelles.

•• Toutefois, comme Toutefois, comme il est impossible dil est impossible d’’exclure avec certitudeexclure avec certitude la la 
possibilitpossibilitéé de retrouver des munitions anciennes non explosde retrouver des munitions anciennes non exploséées, ou es, ou 
des traces rdes traces réésiduelles de radioactivitsiduelles de radioactivitéé, les servitudes d, les servitudes d’’utilitutilitéé
publique de lpublique de l’’ arrêtarrêtéé interinter--prprééfectoral du 22 septembre 2005fectoral du 22 septembre 2005
imposent des dispositions contraignantes en matiimposent des dispositions contraignantes en matièère de vigilance et re de vigilance et 
de contrôle lors de la dde contrôle lors de la déémolition des ouvrages, des rmolition des ouvrages, des rééseaux enterrseaux enterréés s 
ou dou d’’exploitation du sousexploitation du sous--sol.sol. ""
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Les mesures des associations avec Les mesures des associations avec 
le RADEX en 2011 : point chaud le RADEX en 2011 : point chaud 
CEA1CEA1
•• Le CEA rLe CEA réépond :pond :
•• " " Le Commissariat Le Commissariat àà ll’’Energie Atomique (CEA) nEnergie Atomique (CEA) n’’a pas connaissance du a pas connaissance du 

protocole de mesure mis en protocole de mesure mis en œœuvre par la personne qui pruvre par la personne qui préétend avoir tend avoir 
mesurmesuréé un dun déébit de dose de 3,3 bit de dose de 3,3 µµSv/hSv/h--1 (soit 3300 1 (soit 3300 nSvnSv/h/h--1) au 1) au point PC4point PC4
avec un compteur Geiger avec un compteur Geiger RadexRadex..

•• Cet Cet ééquipement prquipement préésente, selon la notice de lsente, selon la notice de l’’appareil, appareil, de grandes de grandes 
incertitudes de mesureincertitudes de mesure. La . La CRIIRADCRIIRAD elleelle--même indique qumême indique qu’’il il nn’’est pas est pas 
adaptadaptéé pour permettre une estimation pertinente dpour permettre une estimation pertinente d’’une doseune dose..

•• Un expert du CEA a effectuUn expert du CEA a effectuéé le le 6 f6 féévrier 2014vrier 2014, au niveau de ce point , au niveau de ce point 
particulier du particulier du fort de Vaujoursfort de Vaujours , des mesures de d, des mesures de déébit de dose avec les bit de dose avec les 
meilleurs meilleurs ééquipements certifiquipements certifiééss pour ce type de mesure, en prpour ce type de mesure, en préésence des sence des 
éélus et des associations. Ces mesures, effectulus et des associations. Ces mesures, effectuéées avec des appareils es avec des appareils 
éétalonntalonnéés rs rééguligulièèrement, se situent rement, se situent àà des valeurs comparables au bruit de des valeurs comparables au bruit de 
fond naturel local (fond naturel local (60 60 àà 70 70 nSvnSv/h/h--11), soit 50 fois moins que le d), soit 50 fois moins que le déébit de dose bit de dose 
invoquinvoquéé par les associations, cpar les associations, c’’estest--àà--dire trdire trèès en des en deçàçà de la valeur de la valeur 
prpréésentsentéée comme 33 fois supe comme 33 fois supéérieure rieure àà la normela norme ."."
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Les mesures des associations avec Les mesures des associations avec 
le RADEX en 2011 : point chaud le RADEX en 2011 : point chaud 
CEA1CEA1

•• Explication CRIIRAD en Explication CRIIRAD en VideoVideo ::

•• Mesure carreau UAMesure carreau UA

•• DDéébit de dose carreau UAbit de dose carreau UA

http://www.youtube.com/watch?v=aAP8rM7Nzwg&list=UU1IPX1s_Wj63FH2fcNuHbtw&feature=c4-overview
http://www.youtube.com/watch?v=0ZXRGpnrge4&list=UU1IPX1s_Wj63FH2fcNuHbtw&feature=c4-overview


CRIIRAD / B. ChareyronCRIIRAD / B. Chareyron 25 f25 féévrier 2014vrier 2014 3838

Conclusion : cas Vaujours

�Critères de décontamination de la Direction G énérale 
de la Santé insuffisants (5 000 Bq/kg pour U238)
�La qualité de la D écontamination avait été validée par 
l’OPRI (Office de Protection Contre les Rayonnement s 
Ionisants)
�Pourtant la CRIIRAD a relevé en 2001-2002 (sans fair e 
une expertise exhaustive) plusieurs secteurs 
contaminés dans des casemates de tir et sur les sol s
�Importance des contre-pouvoirs : associations, élus  
locaux, experts indépendants.
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Conclusion : cas Vaujours / l’uranium

�Les associations locales et la CRIIRAD ont obtenu e n CLI que le 
CEA s’engage à décontaminer toutes les zones repérées m ais le 
site reste contaminé par de l’uranium : 

�1 / toutes les zones contaminées ne peuvent avoir ét é détectées 
dans le cadre des campagnes de mesure (cf démonstrati on avec 
Carreau UA)

�2 / Le CEA a reconnu que certains ouvrages contaminés  ont été
noyés dans le béton compte tenu de l’impossibilité d e les 
décontaminer

�3 / La CRIIRAD a vérifié la qualité de la décontaminat ion du 
secteur CA 14 mais pas des points relevés dans les c asemates 
(contrôle SUBATECH)
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Les experts choisis par PLACO sauront 
ils d étecter les contaminations à

l’uranium 

�les associations ont relevé une contamination résidue lle en 2011, 
en particulier au point CEA1 dans la casemate TC1
�Contamination que n’auraient détecté ni IRSN, ni BURGEA P 
Nudec, ni le CEA ???
�IRSN 3 mai 2011: « aucune élévation du niveau de radi oactivité
ambiant » (mesures AD6+ADB et DG5
�IRSN 3 février, 31 mars et 3 mai 2011 : 
�mesure au droit des 5 points de forage à h=50 cm ??? Pa s de suivi 
des poussières lors du forage ? 
�Mesures radiologiques au contact  carottes issues des  5 forages 
(AD6-ADB et MIP10-SMIX) : pas de contaminom ètre alpha-bêta-
gamma ??
�Analyse de la teneur en uranium des carottes : 2 à 4 éc hantillons 
pour des carottes de plusieurs dizaines de m ètres ?? 
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Conclusion : cas Vaujours / 
l’uranium / recommandations

�Effectuer des mesures de radioactivité avec des 
appareils adaptés à la détection de l’uranium nature l et 
appauvri au fur et à mesure du creusement des sols. 
Contrôle presque cm2 par cm 2 si on veut repérer to us 
les fragments
�Évacuer les terres superficielles vers un site adap té et 
ne pas les recycler
�Réaliser des contrôles radiologiques spécifiques lo rs 
du décaissage des puisards et zones d’écoulement de s 
effluents contaminés.
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Conclusion : cas Vaujours / autres 
risques  / recommandations

Prendre en compte les pollutions chimiques :

* Métaux lourds : arsenic, cuivre, plomb, tungstène, 
zirconium, etc – analyse de sols et mousses terrestre s 
par CRIIRAD et CEA en 2001-2002.
*
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Conclusion : cas Vaujours / autres 
risques  / recommandations

•Autres substances (CRIIRAD avait demandé sans succès  en 2002 
une liste exhaustive). 

•Selon « Si Vaujours m ’était comté » : 
•Tétranitrom éthane / nitrobenzène ; acide nitrique concentré / 
dinitrotoluène liquide ; hexogène (page 75), hexocire graphité ; 
aluminium, nitrate de baryum (page 76) ; octogène, nitrate de 
polyvinyle, dibutylphtalate, polybutadiène, TATB  ( page 77), 
hexolite, ELP (page 78), chimie du fluor (page 80), cyclohexanone
ou acide acétique (page 88), amine nitroaromatique (pa ge 89), 
sulfolane (page 91), acide cyanhydrique ou phosphine (page 91), 
oléum fumant (page 93), polyacrylate d’éthyle (page  93), etc.. 
« synthèse de polym ères borés à partir de carboranes dont la 
toxicité nécessitait d’opérer en scaphandre » (page 93)
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Conclusion : cas Vaujours / autres 
risques  / recommandations

*Autres substances radioactives ? « Si Vaujours m ’était 
conté », P 91, « nous avons effectué la synthèse de 
cette molécule marquée par du deutérium, de l’azote  15 
et du carbone 14 »

�Prendre en compte les risques de présence d’explosi fs 
en subsurface.
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Cette prCette préésentation a sentation a ééttéé effectueffectuéée avec le soutien financier e avec le soutien financier 
de la Rde la Réégion Rhônegion Rhône--Alpes dans le cadre du projet CPO Alpes dans le cadre du projet CPO 
20122012-- P5 / valorisation des archives de la CRIIRAD pour P5 / valorisation des archives de la CRIIRAD pour 
mise mise àà disposition du public de dossiers clefs.disposition du public de dossiers clefs.
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Annexe / Rappels de physique Annexe / Rappels de physique 
concernant la radioactivitconcernant la radioactivitéé de de 
ll’’uranium naturel et de luranium naturel et de l’’uranium uranium 
appauvri appauvri 
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LL’’uranium natureluranium naturel

L’uranium naturel comprend les isotopes  

�U 238 (T = 4,47 milliards d’années, 99,274 % en 
masse),
�U 234 (T = 250 000 ans, activité égale à celle de 
U238, 0,006 % en masse),
�U 235 (T = 700 millions d’années, activité égale 
à celle de U238 divisée par 21,7 , 0,72 % en 
masse),

Tous les isotopes de l’uranium sont radioactifs (cf
chaînes de désintégration).
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La teneur de l’uranium dans le sol est de l’ordre d e 
2 à 4 grammes par tonne. 

L’activité typique de l’écorce terrestre est de

• 40 Bq/kg pour l’Uranium 238 et l’Uranium 234 
et 

•2 Bq/kg pour l’Uranium 235. 

L’activité typique d’un granite est de

•200 Bq/kg (U 238).
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Note : Détection possible d’objets contenant de 
l’UA avec le compteur Geiger « grand public »
QUARTEX ou RADEX

Exemple :  mesure CRIIRAD sur carreau de cuisine avec 
pigment colorés à l’UA (environ 500 à 2 500 Bq d’U 238 
par carreau). Niveau de radiation 10 à 28 fois supérieur au 
bruit de fond.
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Autres objets de la vie courante contenant de l’ura nium 
appauvri
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L’uranium appauvri

Désinformation : Bernard Rotsker, expert du 
ministère de la D éfense US : 

l’UA est « légèrement radioactif. Je dis 
légèrement parce que c’est 40 % moins 

radioactif que l’uranium naturel et l’uranium 
naturel, on en trouve tout autour de nous ».
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En fait, l’uranium « naturel » extrait par l’industrie 
nucléaire est concentré pour aboutir à un produit 
(yellow cake) dont l’activité est de :

�12,35 millions de Bq/kg pour U 238 et 
ses 3 premiers descendants (thorium 234, 
protactinium 234m et uranium 234),et 

�576 000 Bq/kg pour U 235, 

�soit au total 50,5 millions de Bq/kg .
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Dans l’uranium appauvri, la teneur en U 235 est abaissée 
de 0,72 % à 0,2-0,3 %. Mais la radioactivité reste 
considérable et sans commune mesure avec celle de 
l’écorce terrestre.

Dans de l’UA à 0,2 % en U 235 on mesure :

�12,42 millions de Bq/kg pour U 238 et ses 2 premiers 
descendants (thorium 234 et protactinium 234m),

�2,29 millions de Bq/kg pour U 234, 

�160 000 Bq/kg pour U 235, 

�soit au total 39,9 millions de Bq/kg .
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L’ activité totale de l’uranium appauvri n ’est 
donc inférieure que de 20 % à celle de 

l’uranium naturel concentré.

Il peut y avoir en plus ,pollution par des isotopes 
artificiels (Uranium 236, Produits de Fission, 
isotopes du plutonium : moins de 0,8 à 130 
Bq/kg).
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Risques radiologiques de l’UA

Selon Alain Richard, ministre Français de la 
Défense : « Il ne s’agit aucunement d’un élément 

provoquant des radiations » (Figaro, 30 août 2000)

Pourtant à chaque seconde 1 Kg d’UA est le siège de 40 
millions de désintégrations nucléaires avec émissions de 
rayonnements :

�alpha (U238, U 234).
�bêta (Th 234, Pa 234m, Th 231).
�gamma (Th 234, Pa 234m, U 235).
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Exposition externe :

Projectile UA de 30 mm – 294 grammes  (Serbie) : 

�débit de dose gamma au contact : 35 µSv/h pour un 
BF de 0,1 µSv/h (rayonnement détectable à 1 mètre),
�débit de dose bêta gamma au contact : 2 mSv/h
(TLD LiF)
�débit de dose bêta-gamma à 30 cm : 25 µSv/h (TLD 
LiF),

•Limite de dose à la peau : 50 mSv par an (pour 1 cm2), 
dépassée en 25 heures de manipulation.
•Limite de dose au cristallin : 15 mSv par an 
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Exposition interne : ingestion et inhalation d ’UA

Modèles officiels très critiquables (modèle Hiroshima-
Nagasaki), pour mémoire :

Ingestion U 238 : 0,045 µSv/Bq pour un adulte[1] donc 

�0,018 grammes d’UA conduisent à dépasser le 
seuil du risque négligeable de 10 µSv/an et 

�1,8 grammes à dépasser la dose maximale 
annuelle admissible pour le public : 1 mSv/an (1,2 
grammes pour enfant de 10 ans et 0,24 g pour 
nourrisson)

[1] Arrêté du 1 er septembre 2003, valeur pour le public adulte
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Inhalation : facteur de risque 10 à 200 fois supérieur : 
0,5 à 8 µSv/Bq.(adulte).

�0,0001 grammes inhalés peuvent conduire à
dépasser 10 µSv,
�0,01 grammes inhalés peuvent conduire à
dépasser 1 mSv pour un adulte (0,008 g pour 
enfant de 10 ans et 0,003 g pour enfant en bas-
âge).

Inhalation d’oxydes d’uranium : organes cibles : 
poumons, ganglions lymphatiques, reins et os, mais 
d’autres organes sont concernés : foie, moelle 
osseuse, muscles, cerveau.
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L’uranium n’est pas arrêté par la barrière hémato-
méningée et se fixe dans le cerveau et le cervelet
(corrélation positive entre résultats de tests 
cognitifs et taux d’UA dans les urines)

L’uranium se retrouve dans les gonades : 
risque de transmission d’anomalies 
génétiques à la descendance (vétérans 
guerre du Golfe : sperme contaminé par UA).

Examens par anthropogammamétrie pulmonaire : 
limite de détection de l’ordre de 100 Bq donc 
impossibilité de détecter des contaminations ayant pu 
conduire à des doses pourtant supérieures à des 
dizaines de milliSieverts.
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LL’’uranium est neurotoxiqueuranium est neurotoxique

•• Des contaminations chroniques de rats Des contaminations chroniques de rats àà ll’’uranium appauvri montrent que uranium appauvri montrent que 
ll’’uranium appauvri ou enrichi puranium appauvri ou enrichi péénnèètre dans le cerveau et qutre dans le cerveau et qu’’il est il est 
neurotoxique. neurotoxique. 

•• Des perturbations neurocomportementales et neurochimiques ont Des perturbations neurocomportementales et neurochimiques ont ééttéé
observobservéées es àà partir de 1 mois et demi de contamination partir de 1 mois et demi de contamination àà ll’’uranium enrichi. uranium enrichi. 

•• LL’’UA dUA déélivrlivréé de fade faççon chronique pendant 9 mois semble provoquer une on chronique pendant 9 mois semble provoquer une 
neuroneuro--inflammationinflammation dans plusieurs parties du cerveau. Cet dans plusieurs parties du cerveau. Cet éétat tat 
inflammatoire au sein du Systinflammatoire au sein du Systèème Nerveux Central pourrait avoir un me Nerveux Central pourrait avoir un 
ééventuel effet sur le dventuel effet sur le dééveloppement de maladies veloppement de maladies neuroneuro--ddééggéénnéérativesratives
comme la comme la maladie dmaladie d’’AlzheimerAlzheimer. Le rôle possible de l. Le rôle possible de l’’uranium dans uranium dans 
ll’’apparition ou la gravitapparition ou la gravitéé de ces maladies devra donc être examinde ces maladies devra donc être examinéé..

•• Source : IRSN ENVIRHOM2005Source : IRSN ENVIRHOM2005



CRIIRAD / B. ChareyronCRIIRAD / B. Chareyron 25 f25 féévrier 2014vrier 2014 6262

Classement réglementaire

Directive Euratom 96/29 : 
pour U 238 limite de 10 000 Bq/kg. et 10 000 Bq 
(activité totale)

L’uranium appauvri a une activité massique 
plus de 1 000 fois sup érieure à la limite et 
seulement 0,7 grammes conduisent à dépasser la 
limite sur l’activité totale.


