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L'HISTORIQUE DU SITE DU BOUCHET |

Tout d'abord, il convient de distinguer le site actuel de la SNPE1 sur lequel se trouvait l'ancienne
usine du CEA et le site appartenant encore au CEA situé de l'autre côté de l'avenue de la Gare et
qui contient des résidus de minerais d'uranium et de thorium traités jadis dans cette usine.

o SITE CEA DU BOUCHET

Ce site est sous l'entière responsabilité du CEA, il a fait l'objet d'une réhabilitation en 1993.
Après les mesures faites par Essonne Nature Environnement et la CRII-RAD, en complément à la
surveillance continue réalisée par l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN), une
information sur les résultats de mesures (effectuées dans l'air, les eaux souterraines et de
surface, dans la flore et dans des sédiments) a fait l'objet d'une plaquette éditée par ENE et le
CEA. Elle a été distribuée aux populations riveraines et avait fait l'objet d'une présentation
préalable aux maires des communes d'Itteville et de Ballancourt (décembre 1996).
A cette occasion le CEA a renouvelé son engagement d'enlever les stériles lorsqu'une décharge
appropriée sera créée par l'ANDRA à l'échelon national.

Signalons également que l'ensemble des résultats des mesures effectuées par la CRII-RAD a été
présenté aux élus des communes environnantes du site de Saclay ainsi qu'à la presse régionale et
que la bonne concordance des résultats obtenus avec ceux issus de la surveillance
permanente du site par l'IPSN et le CEA/Saclay avait été soulignée.

1SNPE : Société Nationale des Poudres et Explosifs.
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o SITE SNPE

Ce site, placé aujourd'hui sous la responsabilité de la SNPE, a été occupé en partie par l'usine
CEA du Bouchet. Cette usine a été créée en 1946 ; ses objectifs étaient la fabrication de l'uranium
sous forme métallique destiné à constituer le combustible nucléaire des premières piles
atomiques françaises et la mise au point de méthodes d'extraction de l'uranium et de thorium
contenus dans divers minerais acheminés par voie ferrée sur le site. Elle a été exploitée de 1948
à 1970. Sa phase d'assainissement s'est déroulée de 1970 à 1979, les terrains ont ensuite été
libérés par le CEA et restitués à la SNPE.
Une convention lie le CEA et la SNPE depuis 1977. Elle prévoit qu'en cas de travaux
d'affouillement sur le site, des contrôles radiologiques doivent être effectués par le CEA au cours
des différentes phases du chantier.
En l'absence de réglementation relative aux valeurs de radioactivité par kilogramme de matière à
partir desquelles un déchet peut être considéré comme un déchet radioactif, une Commission
d'experts avait proposé des "valeurs guides» permettant de conduire la décontamination des
locaux et de leur environnement pour que le site puisse être utilisé par le personnel de la SNPE
sans aucune contrainte autre que celle posée pour les travaux d'affouillement. C'est sur la base
de ces «valeurs guides», qui ont reçu l'accord du SCPRI2, que furent réalisés les divers travaux
d'assainissement et éliminés les déchets dits de «Faible Activité» (mise en décharge agréée et
utilisation de gravats et bris de béton pour le soubassement de l'autoroute A87). Les matières
présentant une activité par kilogramme supérieure aux valeurs fixées pour les déchets de faible
activité étaient expédiées soit sur le site de la Division Minière d'uranium de «La Crouzille» du
CEA soit au « Centre de Stockage de la Manche ».

La restitution des terrains et bâtiments à la SNPE a été faite progressivement, par zone, sous
contrôle et après accord du SCPRI et information du Service Central de Sûreté des Installations
Nucléaires (SCSIN - Ministère de l'Industrie).

Lorsque la restauration de la première zone fut terminée - zone Nord (en mars 1977) - le CEA
formalisa la restitution du terrain au moyen d'une Convention signée conjointement par la
Direction de la SNPE et celle du CEA. Les restitutions des trois autres zones firent l'objet
d'avenants qui étaient signés après l'obtention du quitus du SCPRI.

Quant à l'ampleur des travaux effectués, quelques chiffres peuvent être rapportés :

-* après avoir évacué l'ensemble des matières premières présentes dans l'usine et pour être
conforme aux " valeurs guides " fixées pour la restauration du site, 26 bâtiments sur 67 occupés
par le CEA ont été démontés (retrait total des matières ou matériels qu'ils renfermaient) ou détruits
et 40 000 tonnes de terres et gravats ont été retirés.

-> une fois cet assainissement terminé (printemps 1979), la totalité des terrains occupés par le CEA
a fait l'objet d'un contrôle radiologique suivant une maille de mesure de 2 m sur 2 m (nécessitant
environ 18 000 mesures).

2SCPRI : Service Central de Protection contre les Rayonnements Ionisants. Ce service qui dépend du Ministère de la
Santé se dénomme OPRI (Office de Protection contre les Rayonnements Ionisants) depuis 1994. Un responsable du
SCPRI siégeait dans la Commission d'experts qui était constituée principalement d'ingénieurs de l'actuel « Institut de
Protection et de Sûreté Nucléaire» - IPSN.



LA SITUATION ACTUELLE

Depuis la fin de la restauration du site qui s'est terminée avec la restitution de la zone centrale
(29/10/79) de l'ancienne usine, les interventions des techniciens et ingénieurs du CEA ont été
consécutives à des actions ponctuelles effectuées sur les bâtiments de l'ancienne usine ou dans
ses abords immédiats. Ces interventions ont porté principalement sur des contrôles de murs,
cloisons, plafonds et toits de tout ou partie de bâtiments que la SNPE se proposait de détruire. Les
prélèvements effectués ont toujours permis l'évacuation des gravats en décharge ordinaire,
compte tenu de l'absence de radioactivité ajoutée à la radioactivité naturelle présente dans tous
les matériaux de construction.

LES OPERATIONS EN COURS

LES SÉDIMENTS DU RU

Le ru qui longe, sur environ 100 mètres, l'avenue de la Gare, a été curé en 1976 et les sédiments
récupérés ont été déversés dans le bassin de décantation du site CEA, lequel a fait l'objet d'une
importante restauration. Comme les travaux de décontamination de l'ancienne usine du Bouchet
se sont poursuivis jusqu'en 1979, des effluents présentant une certaine charge radioactive ont pu
transiter par le ru. Aussi, lorsque son nouveau curage a été programmé en 1996 (réalisé pendant
l'été 1997) pour des raisons d'entretien et de bonne circulation des eaux, s'agissant d'affouillement
de plus de 50 cm de profondeur, la SNPE a demandé au CEA son assistance en application de la
convention en vigueur.

Des analyses chimiques et radiologiques faites sur des prélèvements effectués tant en surface
qu'en profondeur, ou sur les berges, ont montré que, bien qu'il s'agissait d'une répartition
hétérogène de faibles quantités de substances radioactives naturelles, les sédiments ne pouvaient
être évacués dans une décharge banale. A titre de précaution, ils ont été regroupés sur une partie
du site, désignée sous le nom de «parc JK5».

LES SÉDIMENTS DE LA JUINE

En 1987, la Juine a été curée. La traversée du site de la SNPE était concernée par cette opération.
Les sédiments retirés ont été déposés en trois endroits sur le site de la SNPE. A l'occasion d'un
contrôle réalisé après une discussion avec les «services techniques» de la SNPE, le CEA a pu
mettre également en évidence, dans ces sédiments, une charge radioactive naturelle faible et
hétérogène mais mesurable.
Le CEA a programmé le retrait des sédiments déposés pour les transférer sur le parc JK5 dans le
même esprit que pour les sédiments du ru. Un carroyage et des mesures de flux de radon seront
effectués par l'IPSN en vue de caractériser l'efficacité radiologique des opérations.



LA GESTION DES SÉDIMENTS

Les sédiments regroupés sur le « parc JK5 » ne pouvant être considérés comme des déchets
ordinaires, leur évacuation sera effectuée par le CEA dès que l'ANDRA3 disposera d'un site
national d'entreposage dédié aux déchets radifères de très faible activité (TFA).

Compte tenu de leur forte charge en eau (environ 80%) les sédiments du ru ont été déposés dans
une partie creusée sur le parc JK5. Les mesures effectuées préalablement montrent que l'eau ne
présente pas de trace mesurable d'uranium car ce radioélément naturel est solidement fixé par les
fines particules de tourbe qui constituent le lit du ru. Les sédiments secs de la Juine,
actuellement entreposés en trois endroits, sur le site de la SNPE, seront regroupés et ajoutés aux
sédiments du ru pour combler la partie creusée sur le parc JK5.

LES MESURES EN COURS

Afin d'actualiser la connaissance du site, notamment après les travaux de regroupement des
sédiments, l'OPRI a demandé de réaliser un " état des lieux " aussi exhaustif que possible. Aussi,
en complément des mesures citées précédemment seront effectuées :

- des mesures d'activités volumiques de radon dans des bâtiments du site,
- des mesures de flux de radon sur les terres et sédiments regroupés sur le parc JK5,
- des mesures supplémentaires de débit de dose en certains points, en particulier le long

de l'ancienne voie ferrée (utilisation d'un véhicule laboratoire).
L'ensemble de ces données permettra d'évaluer l'impact dosimétrique lié à l'exposition interne et
externe selon divers scénarii. Les premières conclusions de cette étude pourront être disponibles
au début de l'année 1998.

En complément à la Convention qui régit la restitution à la SNPE de la zone occupée par le CEA
lors de l'activité industrielle de son usine, un Protocole relatif à l'entreposage de ces sédiments
puis à leur évacuation vers le futur site de l'ANDRA est en cours de finalisation entre la SNPE et le
CEA. Ce protocole prévoit également la clôture et le balisage de la zone d'entreposage qui fera
l'objet d'une surveillance radiologique pendant au moins une année. A la fin de ces opérations de
regroupement, cette zone fera l'objet d'une déclaration à l'ANDRA pour prise en compte dans
l'inventaire national des déchets radioactifs.
L'ensemble de l'opération est mené en concertation entre SNPE, DRIRE4, OPRI et CEA. Une
information interne à la SNPE a été faite auprès des représentants du CHSCT. L'ensemble des
personnels de la SNPE et de ses filiales, présentes sur le site, recevront une information orale et
écrite.

CEA/Saclay le 06 Octobre 1997

3ANDRA : Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs.
4DRIRE : Direction Régionale de l'Industrie de la Recherche et de l'Environnement.
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