
Réhabilitation des terrains 
du Centre de recherches 

du 
SNPE Matériaux énergétiques

Note d’information de la CLI n° 14 – avril 2008

Bouchet

Sur le site occupé actuellement par SME se trouvait l’ancienne
usine CEA du Bouchet (voir notes d’information n° 3 d’octobre
2000 et n° 7 de mai 2004). Après la démolition des bâtiments
vétustes qui constituait la première phase de travaux, il a été
décidé de procéder à la réhabilitation des terrains dès 2008 après
une phase de caractérisation initiée en 2006-2007.

Informations recueillies et diffusées
par le Groupe de Travail n° 1
“contrôle et suivi des 
sites du Bouchet” 
présidé par 
M. FAYOLLE, 
Maire 
d’Itteville.
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Missions de la CLI : Information de la
population, des élus, et de toute personne
concernée et intéressée par les activités du
CEA Saclay. Suivi de leur impact sur
l’environnement, la santé des populations,
l’économie locale.

CEA : Commissariat à l’Energie Atomique.

SME : SNPE Matériaux Energétiques

ANDRA : Agence Nationale pour la gestion
des Déchets Radioactifs

Ces terrains, d’une superficie d’environ 
7 hectares, ont fait l’objet de contrôles
radiologiques précis et de 100 petits carot-
tages de terre sur 2 mètres de profondeur
analysés par tranche d’environ 20 cm.

Les résultats de ces caractérisations
démontrent que les limites définies pour
les personnes du public par les autorités
sanitaires sont respectées. Cependant, en
certains points localisés, on se situe dans la
catégorie des déchets très faiblement
radioactifs (TFA).

En conséquence, le CEA et SME ont
souhaité engager les actions nécessaires
afin que ces terrains puissent être réutilisés
pour d’autres activités du SME.

Ces travaux vont s’étaler sur 2008 et
2009, avec retrait possible de plusieurs
milliers de tonnes de terres qui seront
envoyées au Centre de stockage des
déchets de très faible activité de l’ANDRA.

Maître d’ouvrage :
CEA avec appui de SME

Début des opérations :
janvier 2008

Fin des opérations :
décembre 2009 
(hors aménagement par SME)

Horaires du chantier :
8 h 30 – 17 h 00

Financement :
à la charge de SME et du CEA
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• Pour toute information sur la CLI, contacter la Direction de l’Environnement du Conseil général de l’Essonne
Tél : 01 60 91 32 34

• Pour toute information sur le CEA Saclay, contacter la Direction du CEA Saclay
Tél : 01 69 08 57 66
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