
Vue partielle du site

Bâtiment à détruire

Travaux réalisés dans le cadre de la réhabilitation des terrains de
l’ancienne usine du CEA du Bouchet, créée en 1946 afin de mettre au
point des techniques d’extraction de l’uranium des minerais. 
A la suite de l’arrêt de l’usine en 1971, le site a fait l’objet entre 1972
et 1978 d’une déconstruction partielle et d’un assainissement dans le
respect des limites fixées par les autorités sanitaires de l’époque.
Depuis cet assainissement, le site est occupé par la SNPE.
Dans le cadre d’une première phase de travaux, il a été décidé de
démolir tous les bâtiments vétustes.

Démolition des bâtiments vétustes

du Centre de Recherches 
du Bouchet de la SNPE

note d'information de la CLI n°3 - Octobre 2000

Informations recueillies et diffusées par le
Groupe de Travail "contrôle et suivi
des sites du Bouchet"
présidé par M. FAYOLLE,
Maire d’Itteville.
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Missions de la CLI : Information des élus, 
de la population et de tout partenaire concerné
et intéressé 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.

OPRI : Office de Protection contre 
les Rayonnements Ionisants. 

Procédure retenue pour la
démolition des bâtiments :

travaux réalisés dans le cadre d’un
protocole SNPE/CEA, et sous contrôle
de l’OPRI,

établissement d’une cartographie
radiologique des bâtiments,

identification topographique des
parties présentant une radioactivité
résiduelle, séparation des gravats
sans radioactivité ajoutée, des
gravats présentant des traces de
radioactivité,

contrôles radiologiques, par sondage,
des gravats produits,

contrôle systématique du charge-
ment de chaque véhicule contenant
les gravats sans radioactivité ajoutée
par un portique de détection, avant
élimination de ces gravats en
décharge industrielle, dans le respect
des prescriptions préfectorales,

entreposage des déchets très faible-
ment radioactifs (TFA) sur le site
SNPE (parc JK5 clôturé) avant 
l’ouverture du centre de stockage
TFA.

Transport d’agrégats :

Il est prévu de 3 à 8 rotations de
camions par jour sur un an environ. Ces
camions ne transporteront que des
gravats inactifs.
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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 97 05

- Pour toute information sur les travaux de démolition des bâtiments, contacter le Centre de Recherches du Bouchet
tél. : 01 64 99 12 34

Maître d’ouvrage SNPE

Début des opérations 4ème trim. 2000

Fin des opérations Fin 2001

Horaire du chantier 8 h - 18 h

Financement à la charge de la
SNPE et du CEA
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