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Préambule
Pourquoi diagnostiquer les sols ?
L'identification des établissements accueillant les enfants et les adolescents
FRQVWUXLWVVXUGHVVLWHVSRWHQWLHOOHPHQWSROOXpVHVWSUpYXHSDUO¶action 19 du 2ème
Plan national santé environnement 2009-2013. Les établissements concernés
VRQWVLWXpVVXURXjSUR[LPLWpLPPpGLDWHG¶DQFLHQVVLWHVLQGXVWULHOVRXG¶DFWLYLWpV
de service recensés dans la base BASIAS1. Si BASIAS fournit des informations sur
les activités des sites industrielles du passé, cette base de données ne permet en
UHYDQFKHSDVGHFRQQDvWUHO¶pWDWUpHOGHVVROV&¶HVWODUDLVRQSRXUODTXHOOHO¶(WDWD
HQJDJp VXU O¶HQVHPEOH GX WHUULWRLUH XQH GpPDUFKH GH GLDJQRVWLFV
environnementaux de ces établissements.
Cette démarche est pilotée par le MiniVWqUHHQFKDUJHGHO¶(FRORJLH'DQVXQVRXFL
G¶pTXLWpHW GHFRKpUHQFHOH%5*0 DpWpFKDUJpGHO¶RUJDQLVDWLRQWHFKQLTXHGHV
diagnostics.
Une pollution des sols est-elle nécessairement préoccupante ?
Tout dépend des voies et des durées de contact entre les polluants et les usagers
des lieux et de la nature de ces polluants.
/HV XVDJHUV GHV OLHX[ SHXYHQW G¶DERUG HQWUHU HQ FRQWDFW DYHF OHV SROOXDQWV
SUpVHQWVGDQVOHVVROVYLDO¶DLUTX¶LOVUHVSLUHQW YDSHXUVHWSRXVVLqUHV OHVDOLPHQWV
HW O¶HDX TX¶LOV FRQVRPment, ou par contact direct avec les sols de surface et les
SRXVVLqUHV TXL HQVHUDLHQW LVVXHV (QO¶DEVHQFHGHFRQWDFW LOQHSHXW SDV \ DYRLU
d'effet néfaste sur les personnes.
La nature des polluants associés aux activités des anciens sites industriels
intervient ensuite dans ces possibilités de contact :
x

La plupart des pollutions métalliques (fonderies, forges, ...) restent dans les
sols ou sur les poussières LOQ¶\DSDVGHYDSHXU8QDPpQDJHPHQWWHOTX¶XQ
revêtement ou un enrobé peut empêcher tout cRQWDFW (Q O¶DEVHQFH G¶XQ WHO
aménagement, ce sont essentiellement les jeunes enfants qui seront
vulnérables car ils jouent au contact de la terre et peuvent en avaler.

x

Les pollutions présentes dans les sols susceptibles de conduire à une pollution
GH O¶DLU LO V¶DJLW GHV polluants volatils  VRQW G¶XQH DXWUH QDWXUH 6L OHV
fondations et les planchers des bâtiments ne sont pas étanches, les polluants
SHXYHQW V¶DFFXPXOHU j O¶LQWpULHXU GHV ORFDX[ ORUVTX¶LOV VRQW LQVXIILVDPPHQW
ventilés. Les populations concernées sont alors non seulement les enfants et
les adolescents mais aussi les personnels fréquentant ces locaux. De même, les
SROOXDQWV YRODWLOV SHXYHQW GpJUDGHU O¶HDX GX URELQHW ORUVTXH OHV FDQDOLVDWLRQV
empruntent des terrains pollués.

1

Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Service
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Comment sont réalisés les diagnostics ?
Sur le plan technique, les diagnostics consistent à vérifier par des contrôles de la
« TXDOLWp GHV PLOLHX[ G¶H[SRVLWLRQ » en considérant les « scénarios
G¶H[SRVLWLRQ » suivants :
x

/RUVTXHGHVSROOXDQWVVRQWVXVFHSWLEOHVG¶DYRLUGpgradé la qualité des sols, le
VFpQDULR G¶H[SRVLWLRQ SDU © ingestion de sol » est retenu pour les
établissements accueillant les enfants de moins de 7 ans, pour les instituts
médico-pGXFDWLIV ,0(  TXHO TXH VRLW O¶kJH GHV HQIDQWV RX ORUVTXH GHV
logements de fonction sont présents dans le périmètre accessible de
O¶pWDEOLVVHPHQW 'DQV FHV FDV OD TXDOLWp GHV VROV GH VXUIDFH -5cm) non
recouverts est contrôlée.

x

Lorsque des substances volatiles EHQ]qQH SURGXLWV FKORUpV«  sont
susceptibles de dégrader la qualiWp GH O¶DLU j O¶LQWpULHXU GHV EkWLPHQWV GH
O¶pWDEOLVVHPHQWHWODTXDOLWpGXUpVHDXGHGLVWULEXWLRQG¶HDXSRWDEOHGHFHOXL-ci,
OHV VFpQDULRV G¶H[SRVLWLRQ SDU © inhalation » et par « LQJHVWLRQ G¶HDX GX
robinet » sont retenus.
3RXUOHVFpQDULRG¶H[SRVLWLRQSDr « inhalation ªODTXDOLWpGHO¶DLUVLWXpGDQV
les vides sanitaires, sous les fondations et sous les planchers des bâtiments est
G¶DERUG PHVXUpH 6L GH IRUWHV FRQFHQWUDWLRQV GH SROOXDQWV VRQW FRQVWDWpHV OD
TXDOLWp GH O¶DLU j O¶LQWpULHXU GHV ORFDX[ HVW Dlors contrôlée. Pour le scénario
G¶H[SRVLWLRQSDU © LQJHVWLRQ G¶HDXGXURELQHW ªODTXDOLWpGHO¶HDXGX UpVHDX
GHGLVWULEXWLRQG¶HDXSRWDEOHHVWFRQWU{OpH

x

/HVFpQDULRG¶H[SRVLWLRQSDU© consommation des fruits et légumes des jardins
pédagogiques » est enILQUHWHQXORUVTXHOHVVROV VRQWVXVFHSWLEOHVG¶DYRLUpWp
pollués et que les fruits et légumes issus des jardins pédagogiques sont
effectivement consommés. Dans ces établissements, la qualité des sols dans
les 30 premiers centimètres est contrôlée. En cas G¶DQRPDOLHGDQVOHVVROVOD
qualité des fruits et légumes est alors contrôlée.
En ce qui concerne les arbres fruitiers présents au droit des établissements, la
FRQVRPPDWLRQGHOHXUVIUXLWVHVWVDLVRQQLqUHHWV¶HIIHFWXHjXQHSpULRGHROHV
enfants sont peX SUpVHQWV 'DQV FHV FDV OH VFpQDULR G¶H[SRVLWLRQ SDU
« consommation de fruits ªQ¶HVWSDVUHWHQXHWVDXIFDVSDUWLFXOLHUODTXDOLWp
GHVIUXLWVQ¶HVWSDVFRQWU{OpH
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Comment se formalise le résultat des diagnostics ?

$ O¶LVVXH GHV GLDJQRVWLFV OHV pWDEOLVVHPHQWV VRQW FODVVpV GDQV O¶XQH GHV WURLV
catégories suivantes :
x

Catégorie A :

« OHVVROVGHO¶pWDEOLVVHPHQWQHSRVHQWSDVGHSUREOqPH ».

x

Catégorie B :

« les aménagements et les usages actuels permettent de
protéger les personnes des expositions aux pollutions, que
les pollutions soient potentielles ou avérées ».

x

Catégorie C :

« les diagnostics ont montré la présence de pollutions qui
QpFHVVLWHQW OD PLVH HQ °XYUH GH PHVXUHV WHFKQLTXHV GH
JHVWLRQYRLUHODPLVHHQ°XYUHGHPHVXUHVVDQLWDLUHV ».

Les définitions de ces trois catégories ont été élaborées afin d'être
compréhensibles par tous, y compris par un public non-averti.
Elles visent à résumer la réponse à la question suivante : "Y a-t-il un problème
pour les usagers ?".
Après les diagnostics, quelles précautions particulières doivent être prises ?
Pour tous les établissements : garder la mémoire du passé
7RXVOHVpWDEOLVVHPHQWVFRQFHUQpVSDUODGpPDUFKHVRQWVLWXpVVXUO¶HPSULVHRXj
SUR[LPLWp LPPpGLDWH GH O¶HPSULVH G¶DQFLHQV VLWHV LQGXVWULHOV RX G¶DFWLYLWpV
potentiellement polluantes. Aussi, il est essentiel que la mémoire de ce passé soit
conservée.
Pour sécuriser les éventuels futurs FKDQJHPHQWVG¶XVDJH intervenants au sein des
établissements ou en cas de travaux de réaménagement, la situation devra être
UppYDOXpHSDUOHPDvWUHG¶RXYUDJHDXUHJDUGGHVUpVXOWDWVGHVGLDJQRVWLFVUpDOLVpV
Pour les établissements de la catégorie B GHVSUpFDXWLRQVG¶XVDJHDXTXRWLGLHQ
sont rappelées
Si, à l'heure actuelle, les sols des établissements en catégorie B ne posent pas de
problème, la présence de pollution n'en reste pas moins potentielle ou avérée.
Selon les cas, la présence et le maintien en bon état de dispositifs tels que des
dalles en béton, des revêtements de sols ou des vides sanitaires ventilés
HPSrFKHQW RX OLPLWHQW HIILFDFHPHQW O¶DFFqV DX[ VROV QXV HW OHV WUDQVIHUWV GH
polluants à l'intérieur des bâtiments.
$XVVL LOHVW HVVHQWLHOTXHOHVPDvWUHV G¶RXYUDJH YHLOOHQWDXPDLQWLHQHQ ERQpWDW
GHV EkWLPHQWV HW GHV LQVWDOODWLRQV HW VXUWRXW TX¶LOV SUennent des précautions
SDUWLFXOLqUHV SUpDODEOHPHQW j WRXWH PRGLILFDWLRQ GH O¶XVDJH GHV OLHX[ RX
DPpQDJHPHQWGHVEkWLPHQWVHWG¶XQHPDQLqUHSOXVJpQpUDOHSUpDODEOHPHQWjWRXV
travaux.
Le recours à des prestataires spécialisés dans le domaine des sites pollués,
notamment aux prestataires disposant de la certification du LNE dans le domaine
des sites et sols, adossée aux normes de service NF X 31 620, est fortement
recommandé.
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SYNTHESE
Les investigations de phase 2 ont été menées suite :
x

j O¶DQQXODWLRQ GHV premières investigations de phase 2 en raison
G¶pYpQHPHQW FOLPDWLTXHV H[FHSWLRQQHOV SOXLHV LQWHQVHV D\DQW SURYRTXp
O¶LQRQGDWLRQGHFHUWDLQVSRLQWVGHSUpOqYHPHQWV ;

x

à la prise en compte de la fusion des deux établissements Collège Romain
ROLLAND (n°0132203Z) et Collège Vincent SCOTTO & SEGPA
(0131749F-0133548L) en un seul établissement appelé Collège Louise
Michel ;

x

jODUHPLVHjSODWGHVSURJUDPPHVG¶LQYHVWLJDWLRQSUpYXVHQSKDVHVXLWH
aux deux évènements cités ci-dessus et à la visite du site avec le BRGM du
19 mai 2014.

'HVPRGLILFDWLRQVRQWGRQFpWpDSSRUWpHVDXSURJUDPPHG¶LQYHVWLJDWLRQVpWDEOLj
O¶LVVXHGHO¶pWXGHKLVWRULTXHHWGRFXPHQWDLUH SKDVH :
x

OH GpSODFHPHQW O¶DMRXW RX OD VXSSUHVVLRQ GH FHUWDLQV SRLQWV GH
prélèvements (sol et air) en raison de la nouvelle configuration de
O¶pWDEOLVVHPHQWGHSXLVODUpDOLVDWLRQGHV5133 SUpVHQFHQRWDPPHQWG¶XQ
jardin potager pédagogique dans le cadre des cours de cuisine enseignés en
SEGPA) ;

x

HW OD UpDOLVDWLRQ GH SUpOqYHPHQWV G¶DLU LQWpULHXU HQ UDLVRQ Ge la présence
G¶DUJLOH DX GURLW GH FHUWDLQV SRLQWV GH SUpOqYHPHQWV GH JD] GX VRO
VXVFHSWLEOHVG¶HPSrFKHUODERQQHréalisation des prélèvements.

Les résultats ont été interprétés conformément au guide de gestion des résultats
des diagnostics réalisés dans les lieux accueillant enfants et adolescents élaboré
SDU OH %5*0 O¶$'(0( O¶,1(5,6 HW O¶,Q96 HW j OD QRWH PLQLVWpULHOOH GX 
IpYULHUGX0LQLVWqUHHQFKDUJHGHO¶(FRORJLHGpILQLVVDQWOHFDGUHJpQpUDOGH
la politique nationale en matière de gestion des sites et sols pollués.
Les résultats des investigations de phase 2 montrent que :
Pour les sols superficiels des espaces verts et du jardin potager pédagogique :
les polluants ont été mesurés à des teneurs supérieures à celles de l'environnement
local (en dehors du jardin potager). Un calcul basé sur la concentration maximale
UHWURXYpH WHQDQW FRPSWH GH OD GXUpH G¶H[SRVLWLRQ GHV HQIDQWV HW GHV TXDQWLWpV
éventuellement ingérées, montre que leur présence ne pose pas de problème.
Compte tenu des teneurs mHVXUpHV GDQV OHV VROV GX MDUGLQ SpGDJRJLTXH LO Q¶HVW
pas nécessaire de réaliser des prélèvements et des analyses des fruits et légumes
consommés.
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3RXUO¶DLU :
les contrôles réalisés sous les dalles du bâtiment, dans les gaz du sol et dans les
vides sanitaires montrent que des polluants ont été quantifiés en concentration
VXVFHSWLEOH GH SRVHU SUREOqPH V¶LOV pWDLHQW UHVSLUpV GLUHFWHPHQW Cependant, les
aménagements et les usages actuels permettent de protéger les personnes des
expositions aux pollutions.
'DQV O¶DLU LQWpULHXU VHXO XQ FRPSRVp YRODWLO D pWp PHVXUp HQ FRQFHQWUDWLRQ
supérieure à la valeur de référence correspondante dans un logement de fonction.Il
est à noter que FH FRPSRVp Q¶D SDV pWp TXDQWLILp GDQV OHV PLOLHX[ SUpFpGDQW OHV
PLOLHX[ G¶H[SRVLWLRQ IO Q¶D SDV SX rWUH pWDEOL GH OLHQ GH FDXVDOLWp HQWUH FHWWH
concentration et les anciens sites industriels présents.
3RXUO¶HDXGXURELQHW :
les critères de potabilité sont respectés pour les paramètres recherchés.
6XU OD EDVH GH O¶HQVHPEOH GH FHV pOpPHQWV OH FROOqJH /RXLVH 0LFKHO LVVX GH OD
fusion du collège et SEGPA Vincent Scotto n°0131749F-0133548L et du collège
Romain Rolland n°0132203Z) est classé en catégorie %SRXUO¶DLUDPELDQW : les
aménagements et les usages actuels permettent de protéger les personnes des
expositions aux pollutions, que les pollutions soient potentielles ou avérées. Des
PRGDOLWpVGHJHVWLRQGHO¶LQIRUPDWLRQGRLYHQWFHSHQGDQWrWUHPLses en place pour
expliquer ce qui doit être fait si les aménagements ou les usages des lieux venaient
à être modifiés. 3RXUOHVVROVHWO¶HDXGXURELQHWO¶pWDEOLVVHPHQWSHXWrWUHFODVVpHQ
catégorie A OHVVROVHWO¶HDXGHO¶pWDEOLVVHPHQWQHSRVHQWSDVGe problème.
'DQV O¶K\SRWKqVH G¶XQH GpJUDGDWLRQ GHV GDOOHV DX UH]-de-FKDXVVpH GH O¶pFROH
SHUIRUDWLRQ RX GpPDQWqOHPHQW ORUV GH WUDYDX[ G¶DPpQDJHPHQW  RX G¶XQH
PRGLILFDWLRQ GHV WUDSSHV YHUV OHV YLGHV VDQLWDLUHV SHUWH G¶pWDQFKpLWp  FHOOHV-ci
Q¶DVVXUHUDLHQWDORUVSOXVOHXUU{OHSURWHFWHXU/DTXDOLWpGHO¶DLULQWpULHXUSRXUUDLW
WHQGUH YHUV OD TXDOLWp GH O¶DLU PHVXUpH VRXV OD GDOOH HW GpSDVVHU DORUV OD ERUQH
inférieure des intervalles de gestion). Ceci amène à recommander le maintien de
la dalle béton en bon état.
Nous appelons O¶DWWHQWLRQ GX 0DvWUH G¶2XYUDJH VXU OD SUpVHQFH G¶XQ
composé volatil TXDQWLILp GDQV O¶DLU LQWpULHXU GX logement de fonction non
attribuable aux anciennes activités industrielles.
$LQVLLOUHYLHQWDX0DvWUHG¶RXYUDJHGHGpFLGHUHQFRncertation avec les acteurs
ORFDX[GHVVXLWHVjGRQQHU'DQVO¶DWWHQWHLl est donc recommandé O¶DpUDWLRQGX
logement.
&HW DYLV FRQFHUQH OD FRQILJXUDWLRQ DFWXHOOH GH O¶pWDEOLVVHPHQW HW VH EDVH VXU
les connaissances techniques et scientifiques du moment, au regard de la
PpWKRGRORJLHPLVHHQ°XYUHGDQVOHFDGUHGHODGpPDUFKH

