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Note d’information de la CLI n° 7 – mai 2004

Démolition des bâtiments
vétustes du Centre de
recherches du Bouchet
SNPE Matériaux énergétiques
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.

Après

Avant

Sur le site occupé actuellement par SME se trouvait l’ancienne
usine CEA du Bouchet (voir note d’information n° 3
d’octobre 2000). Les bâtiments vétustes restants ont été démolis
entre novembre 2001 et décembre 2003, en respectant la
procédure définie par arrêté préfectoral n° 2000/PREF-DCL/0517.
Les travaux ont été menés selon quatre tranches successives.
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Procédure retenue pour la démolition des bâtiments
Contrôle radiologique des bâtiments

Déchets
ts b
banals
(gravats, bois, ferrailles…)
Contrô

Déchets trè
ès faiblement
f

Déchets amiantés
échets produits

Contrô
ôlle par un portique de détection du chargement de chaque camion
i
avant sortie du site SNPE
Elimination en centre
d’
sur le site des "Carrières
de l’Essonne et du Loing"
(gravats et bois), équipé
d’un portique de détection
Reprise par la société
Garnier (ferrailles)

Entreposage
sur le site SME

Classe 1
SITA Breuil

Transfert au CEA

Classe 2
SITA Villeparisis

Transfert à terme
au Centre
de stockage TFA
de l’Aube

Organismes et associations membres
Essonne Nature Environnement
du groupe de travail de la CLI ayant suivi
SNPE Matériaux Energétiques (SME)
les opérations de démolition :
CEA Saclay
Conseil général de l’Essonne
Elus d’Itteville, Vert-le-Petit, Ballancourt
Bilan de la démolition des anciens
Direction Régionale de l’Industrie, de la
bâtiments du CEA :
Recherche et de l’Environnement
33 bâtiments et dalles détruits ;
(DRIRE/Essonne)
environ
15 200 tonnes de gravats et
Institut de Radioprotection et de Sûreté
34
tonnes
de bois envoyées chez CEL
Nucléaire (IRSN)
(Carrières de l’Essonne et du Loing) ;
Groupement des Scientifiques pour
322 tonnes de ferrailles reprises par
l’Information sur l’Energie Nucléaire
la Société Garnier ;
(GSIEN)
33 tonnes de déchets TFA produits ;
Commission de Recherche et
18 tonnes de déchets amiantés.
d’Information
Indépendantes sur
la Radioactivité
Missions de la CLI :
(CRII-RAD)
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
SME : SNPE Matériaux Energétiques
• Pour toute information sur la CLI, contacter la Direction de l’Environnement du Conseil général de l’Essonne
Tél : 01 60 91 96 96
• Pour toute information sur le CEA Saclay, contacter l’Unité Communication et Affaires Publiques
Tél : 01 69 08 57 66
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