
DU FORT DE VAUJOURS AU BOIS DE GUISY

PRÉSENTATION
DU PROJET DE CARRIÈRE 

DE GYPSE 

C’est pour prendre le relais 
de la carrière souterraine 
de Bernouille, qui alimente 
l’usine de Vaujours pour 
la fabrication des plâtres 
traditionnels, que Placo® 
demande l’autorisation 
d’exploiter à ciel ouvert 
celle de Vaujours-Guisy.
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LES OBJECTIFS
 Pérenniser l’approvisionnement en gypse de l’usine de Vaujours

• Créée en 1946
• 1er site européen de transformation de gypse en plâtre  1/4 de la production française 

 62 millions m2 de plaques de plâtre/an  200 000 logements
 350 000 tonnes de plâtres, enduits, mortiers/an

• Alimentée par 2 carrières situées à proximité  900 000 tonnes de gypse/an :
 carrière à ciel ouvert de Le Pin-Villeparisis-Villevaudé (plaques), autorisée jusqu’en 2045
 carrière souterraine de Bernouille (plâtres), dont les réserves seront épuisées en 2026

• plus de 3000 clients
• Certifiée ISO 14001 (environnement) et ISO 50001 (énergie)

 Transformer une friche industrielle abandonnée en espace vert : seul ce projet de carrière de gypse 
à ciel ouvert permettra de dépolluer entièrement le site pour le reconvertir.

 LE PROJET D’EXPLOITATION
LES CHIFFRES CLÉS 
• Périmètre ICPE de 43 ha dont 27,8 ha 
d’extraction
• 2 communes : Vaujours et Coubron (93)

• 460 000 tonnes extraites/an en moyenne 
 16 ans de réserves pour l’usine

• Autorisation sollicitée pour 30 ans
• 10 salariés

  À plus long terme, une extension 
envisagée sur les terrains de Courtry (77)
• 21 ha 
• 25 ans de réserves supplémentaires



 L’EXTRACTION DU GYPSE A CIEL OUVERT
L’exploitation consistera d’abord à finir d’extraire le gypse resté en place dans l’ancienne carrière 
d’Aiguisy avant d'exploiter celui des terrains du fort de Vaujours.

FIN D’EXTRACTION À AIGUISY
Le gypse résiduel présent dans la fosse sera 
extrait mécaniquement.

DÉCAPAGE DES MATÉRIAUX
Les 30 m de terrains qui recouvrent le gypse seront 
progressivement retirés et déplacés pour remblayer 
la fosse d'Aiguisy puis la nouvelle carrière.
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EXTRACTION DU GYPSE
Une extraction mécanique sera privilégiée mais 
l’usage de tirs de mines n’est pas à exclure, pour 
la 1ère masse uniquement.

CONCASSAGE ET TRANSPORT
Le gypse sera concassé en carrière pour le réduire en 
blocs de 5 cm maximum. Il sera ensuite transporté 
vers l'usine pour y être transformé en plâtre.
À noter que les camions seront remplacés par un 
convoyeur électrique dans les 5 ans.
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 LES MESURES ENVIRONNEMENTALES
De par l’historique du site, les mesures environnementales classiques mises en place sur l’ensemble des 
carrières seront complétées par des mesures spécifiques.

 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DU GYPSE
Plusieurs contrôles seront effectués tout au long du process :
• Sondages réalisés en amont de l’extraction, avec un maillage fin
• Portique de détection radiologique pour les camions transportant le gypse
• Contrôle radiologique du gypse après concassage et avant transport vers l'usine

 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE L’AIR
• Réduction des émissions de poussières grâce à : 

 une extraction mécanique privilégiée, moins émettrice de poussière
 un arrosage des pistes par temps sec, avec l’eau de pluie collectée sur site

• Campagne de mesures des retombées de poussières chaque trimestre, sur site
• Suivi de la qualité de l’air en périphérie du site et dans les communes voisines grâce aux balises 
cardinales et village installées dès la phase de démolition des bâtiments

 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES EAUX
• Collecte des eaux de ruissellement pour arroser les pistes et les espaces réhabilités
• Contrôle régulier de la qualité des eaux superficielles et des nappes

 CONTRÔLE DU BRUIT ET DES VIBRATIONS (si utilisation d’explosif)

• Réduction du bruit et des vibrations grâce à :
 une extraction mécanique privilégiée 
 une installation de concassage au plus près de l’extraction, limitant le déplacement des engins
 des engins équipés d’avertisseurs sonores type cri du lynx
 des tirs de mine séquentiels, permettant de réduire les charges unitaires

• Contrôle régulier des émissions sonores en limite de site

• Contrôle des vibrations après chaque tir de mine

 EMPRISE AU SOL ET INTÉGRATION PAYSAGÈRE
• Remise en état coordonnée pour limiter la surface en cours d’exploitation
• Plan de remise en état défini en amont, avec l’aide de paysagistes et spécialistes en environnement
• Restitution d’espaces naturels proches de ceux présents initialement, tout en favorisant le retour de 
la biodiversité sur le site

Le bilan technique et environnemental de l’exploitation sera présenté chaque année au sein de la 
Commission de Suivi de Site.



 PRIVILÉGIER UNE CARRIÈRE À CIEL OUVERT 
POUR OPTIMISER LA RÉCUPERATION DU GYPSE
Dans le bassin parisien, le gypse s’est déposé il y a 40 millions d’années, en 3 bancs successifs, séparés 
les uns des autres par des marnes et argiles.

EXPLOITER À CIEL OUVERT = extraire les 3 masses de gypse = 100% du gisement 
EXPLOITER EN SOUTERRAIN = extraire uniquement la moitié de la 1ère masse de gypse = 33% du gisement

 DÉVELOPPER LE RECYCLAGE POUR 
PRÉSERVER LA RESSOURCE
Le gypse est un produit recyclable à l’infini.

Recyclage des rebuts de fabrication

Recyclage des déchets de plâtre provenant de chantiers externes

PLACO®, LEADER DU MARCHÉ
Depuis 15 ans, Placo® a développé Placo® Recycling, son service de recyclage du plâtre avec un réseau 
de 180 collecteurs agréés. Ce sont 67 000 tonnes qui sont recyclées en 2021 dans nos usines dont 
23 000 tonnes à l’usine de Vaujours.

DES OBJECTIFS AMBITIEUX POUR 2030 : 
  200 000 TONNES recyclées/an
  30% DE MATIÈRE RECYCLÉE dans la fabrication de toutes nos plaques de plâtre 

Pour atteindre ses objectifs, Placo® s’est engagé avec Pari Plâtre, seule installation francilienne 100 % 
dédiée au recyclage des déchets de plâtre issus de chantiers, mise en service fin 2021.
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DU FORT DE VAUJOURS,  
UNE FRICHE INDUSTRIELLE ABANDONNEE …
Placoplatre a acheté le site en 2010 et démarré les travaux de démolition et dépollution en 2014.

8 ANS PLUS TARD : 
• 106 bâtiments démolis dont 65 désamiantés en amont

• 225 restes de munitions retirés

• 40 000 contrôles radiologiques effectués

• 400 échantillons de sols prélevés et 110 substances analysées 

• 53 big-bags de déchets et ferrailles contaminés évacués

•  9 inspections de l’ASN

• Un suivi bi-annuel des nappes de Brie et de l’Eocène supérieur

• Un suivi des poussières continu en périphérie du site et dans les communes voisines

• Un bilan environnemental trimestriel envoyé aux services de l’Etat et à l’ASN

UN DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION SPÉCIFIQUE, 
TIERS-EXPERTISÉ
En lien avec l'historique du site, le dossier a fait l’objet :

• D’un avis de l’ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire) sur l’aspect 
radiologique, rendu d’après les conclusions de l’IRSN (Institut 
de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire)  

 garantir le contrôle du gypse

• D’études spécifiques, tiers-expertisées par l’INERIS : 

 Évaluation quantitative des risques sanitaires  
 risque sanitaire non significatif pour les 

travailleurs et les riverains

 Étude de stabilité géotechnique 
 géométrie des fronts d’excavation conforme 

aux critères réglementaires de stabilité
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… AU BOIS DE GUISY, UN FUTUR ESPACE VERT  
À VOCATION PAYSAGÈRE ET ÉCOLOGIQUE
La carrière sera remblayée au fur et à mesure de l’exploitation jusqu’à retrouver la topographie initiale du 
site, puis revégétalisée en harmonie avec le reste du massif de l’Aulnaye. 

LE REMBLAIEMENT 

Il sera réalisé en utilisant :

• les matériaux de découverte du site 

• des terres provenant des chantiers de terrassement 
alentours. Ces dernières feront l’objet de contrôles 
strictes pour s’assurer qu’elles ne sont pas polluées.

LA REVÉGÉTALISATION 

Elle consistera à : 

• recréer une mosaïque de milieux favorables à la 
faune et la flore 

 17 ha de bois  23 000 arbres plantés
 10 ha de prairies 
 ≈ 10 mares principales

• tout en conservant des ouvertures visuelles vers 
la plaine de France au nord et Paris à l’ouest,,avec 
un modelé et une structure végétale témoignant de 
l’histoire militaire du lieu.

DE NOMBREUSES MESURES 
D’ACCOMPAGNEMENT EN FAVEUR 

DE LA BIODIVERSITÉ
Elles permettront de compenser l’impact résiduel de la 
carrière et faciliter son insertion dans l’environnement local.

• Plus de 7 200 m2 de cavages préservés pour les chauves-
souris, avec des aménagements spécifiques : 

 installation d’une centaine de gîtes artificiels dans les 
galeries pour favoriser l’hibernation
 création d’un busage (tunnel de 50m) permettant un 

accès permanent aux galeries reculées 

• Agrandissement et aménagement écologique du bassin 
technique, territoire de chasse des chauves-souris et fréquenté 
par les oiseaux et les libellules

• Aménagement d’un hibernaculum (abri hivernal) pour les 
amphibiens et les reptiles 

• Gestion écologique des espaces réaménagés situés à 
proximité du bassin technique

• Compensation forestière privilégiée en Seine-Saint-Denis



DU GYPSE… AU PLÂTRE

LE GYPSE, UNE RESSOURCE NATURELLE STRATÉGIQUE
• Un matériau classé d’intérêt national et européen au SDRIF (Schéma Directeur de la Région Île de 
France)

• Une ressource multi-filières : 80% pour l’industrie du plâtre, 15% pour celle du ciment et 5% pour 
d’autres applications : industrie alimentaire, usage agricole (amendement des sols), dentaire, cosmétique…

• 4 millions de tonnes extraites chaque année en France 

• 60 kg utilisés/an/habitant

• Une pureté exceptionnelle en Île de France (>90%) 

LE PLÂTRE, UN INCONTOURNABLE 
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
• Des propriétés clés pour l’habitat durable et la rénovation énergétique : 

 isolant thermique et acoustique, 
 résistant au feu et aux chocs
 régulateur du taux d’humidité et participant à la qualité de l’air intérieur

• Un produit adapté pour les projets de construction légère (ossature bois, …)

LE CYCLE DE VIE DU GYPSE
Extraction du Gypse
Extraction en carrière & intégration 
du gypse recyclé

Mise en œuvre
Les déchets de chantier sont 

récupérés pour  recyclage

Déconstruction

Recyclage
Placoplatre recycle  
plus de 50% du 
tonnage de plâtre 
recyclé en France

Transports
Distance et flux 
sont optimisés 

pour réduire les 
émissions de CO2

Transformation en plâtre
En usine, le gypse est cuit à 

200°C et transformé en plâtre

Habitat durable
Les produits Placo® participent à la 
performance thermique (nécessaires  
aux économies d’énergie), à la qualité de 
l’air intérieur et au confort acoustique

Octobre 2022 • Les photos et les illustrations utilisées dans ce document ne sont pas contractuelles 
• La reproduction même partielle des schémas, photos et textes de ce document est interdite sans 
 l’autorisation de Placo® (loi du 11 mars 1957) • Crédits photo : A. Papaïs, Greuzat, Ecosphère, et R. Demaret.
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S.A. au capital de 10 000 000 €

R.C.S. Nanterre 729 800 706

Tour Saint-Gobain
12. place de l’Iris • 92400 Courbevoie

www.placoplatre.fr
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