NOTE D’INFORMATION SUR LES TRAVAUX DE
REHABILITATION DU SITE SNPE
Avancement général des travaux :
Les équipes SNPE ont débuté depuis 2004, date de cessation
d’activité de l’entreprise, les travaux de réhabilitation du site.
Plusieurs chantiers d’envergure sont maintenant terminés mais
les travaux se poursuivent avec un objectif de fin de chantiers
prévu pour la fin d’année 2020.
L’avancement sur les différents secteurs est présenté cidessous :
Secteur Est : Ce secteur qui représente près de la moitié du site
est entièrement dépollué. Le dossier de fin de travaux a été
remis à la DREAL en vue du récolement avec l’arrêté
préfectoral.
Secteur Sud : Les travaux sur ce secteur sont quasiment
terminés. Il reste cependant à mener plusieurs petits chantiers
de finition. Le dossier de fin de travaux devrait être remis à la
DREAL à la fin de l’année 2018.
Secteur Nord : Les travaux sur ce secteur sont en cours.
L’avancement actuel est estimé à 80%.
Secteur Centre : attente de l’arrêté préfectoral pour travaux.
INFORMATION IMPORTANTE :
Reprise des activités du «brûloir » :
Les opérations de décontamination des matériaux souillés par
des produits pyrotechniques, interrompues depuis juillet 2014,
vont reprendre à partir du 15 juin 2018. Il est prévu 1 opération
ou deux par mois.
Ces opérations consistent à faire un grand feu afin d’éliminer
toute trace de produit pyrotechnique sur les matériaux
contaminés (bétons, ferrailles issus des chantiers).
Cette activité est menée dans le cadre d’une étude de sécurité
du travail approuvée par la DIRECCTE après avis auprès de
l’Inspection pour les Poudres et Explosifs (IPE).
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Les opérations ne présentent pas de risques pour
l’Environnement du site. Les zones de dangers sont limitées à
l’emprise du site et conformément à nos obligations
réglementaires, toutes les dispositions sont prises pour assurer
des conditions de sécurité optimales.
Pour rappel : L’activité du « brûloir » est historique sur le site
SNPE et depuis plus de 58 années d’exploitation, l’entreprise
n’a jamais eu à déplorer d’accidents majeurs.

