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Préambule
Pourquoi diagnostiquer les sols?

L’identification des établissements accueillant les enfants et les adolescents
construits sur des sites potentiellement pollués est prévue par l’action 19 du 2eme
Plan national santé environnement 2009-2013. Les établissements concernés
sont situés sur/ou à proximité immédiate d’anciens sites industriels ou d’activités
de service recensés dans la base BA$JAS’ Si BASIAS fournit des informations sur
les activités des sites industrielles du passé, cette base de données ne permet en
revanche pas de connaître l’état réel des sols. C’est la raison pour laquelle, l’Etat a
engagé, sur l’ensemble du territoire, une démarche de diagnostics
environnementaux de ces établissements.
.

Cette démarche est pilotée par le Ministère en charge de l’Ecologie. Dans un souci
d’équité et de cohérence, le BRGM a été chargé de l’organisation technique des
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.
Les usagers des lieux peuvent d’abord entrer en contact avec les polluants
présents dans les sols via l’air qu’ils respirent (vapeurs et poussières), les aliments
et l’eau qu’ils consomment, ou par contact direct avec les sols de surface et les
poussières qui en seraient issues. En l’absence de contact, il ne peut pas y avoir
d’effet néfaste sur les personnes.
La nature des polluants associés aux activités des anciens sites industriels
intervient ensuite dans ces possibilités de contact
•

La plupart des pollutions métalliques (fonderies, forges, ...) restent dans les
sols ou sur les poussières : il n’y a pas de vapeur. Un aménagement tel qu’un
revêtement ou un enrobé peut empêcher tout contact. En l’absence d’un tel
aménagement, ce sont essentiellement les jeunes enfants qui seront
vulnérables car ils jouent au contact de la terre et peuvent en avaler.

•

Les pollutions présentes dans les sols susceptibles de conduire à une pollution
de l’air (il s’agit des polluants volatils), sont d’une autre nature. Si les
fondations et les planchers des bâtiments ne sont pas étanches, les polluants
peuvent s’accumuler à l’intérieur des locaux lorsqu’ils sont insuffisamment
ventilés. Les populations concernées sont alors non seulement les enfants et
les adolescents mais aussi les personnels fréquentant ces locaux. De même, les
polluants volatils peuvent dégrader l’eau du robinet lorsque les canalisations
empruntent des terrains pollués.

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
«qualité des milieux d’exposition» en considérant les «scénarios
d’exposition » suivants:
Lorsque des polluants sont susceptibles d’avoir dégradé la qualité des sols, le
scénario d’exposition par «ingestion de sol » est retenu pour les
établissements accueillant les enfants de moins de 7 ans, pour les instituts
médico-éducatifs (IJVIE) quel que soit l’âge des enfants ou lorsque des
logements de fonction sont présents dans le périmètre accessible de
l’établissement. Dans ces cas, la qualité des sols de surface (0-5cm) non
recouverts est contrôlée.
Lorsque des substances volatiles (benzène, produits chlorés...) sont
susceptibles de dégrader la qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments de
l’établissement et la qualité du réseau de distribution d’eau potable de celui-ci,
les scénarios d’exposition par «inhalation» et par «ingestion d’eau du
robinet » sont retenus.
Pour le scénario d’exposition par «inhalation », la qualité de l’air situé dans
les vides sanitaires, sous les fondations et sous les planchers des bâtiments est
d’abord mesurée. Si de fortes concentrations de polluants sont constatées, la
qualité de l’air à l’intérieur des locaux est alors contrôlée. Pour le scénario
d’exposition par «ingestion d’eau du robinet », la qualité de l’eau du réseau
de distribution d’eau potable est contrôlée.
•

Le scénario d’exposition par «consommation des fruits et légumes des jardins
pédagogiques » est enfin retenu lorsque les sols sont susceptibles d’avoir été
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 d’anomalie dans les sols, la
qualité des fruits et légumes est alors contrôlée.
En ce qui concerne les arbres fruitiers présents au droit des établissements, la
consommation de leurs fruits est saisonnière et s’effectue à une période où les
enfants sont peu présents. Dans ces cas, le scénario d’exposition par
«consommation de fruits » n’est pas retenu et, sauf cas particulier, la qualité
des fruits n’est pas contrôlée.

Comment se formalise le résultat des diagnostics?

A l’issue des diagnostics, les établissements sont classés dans l’une des trois
catégories suivantes
• Catégorie A:
«les sols de l’établissement ne posent pas de problème ».
• Catégorie B :
«les aménagements et les usages actuels permettent de
protéger les personnes des expositions aux pollutions, que
les pollutions soient potentielles ou avérées ».
• Catégorie C :
«les diagnostics ont montré la présence de pollutions qui
nécessitent la mise en oeuvre de mesures techniques de
gestion, voire la mise en oeuvre de mesures sanitaires ».
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Les définitions de ces trois catégories ont été élaborées
compréhensibles par tous, y compris par un public non-averti.
Elles visent à résumer la réponse à la question suivante
pour les usagers ?“.

afin

d’être

“Y a-t-il un problème

Après les diagnostics, quelles précautions particulières doivent être prises?
Pour tous tes établissements : garder ta mémoire du passé

Tous les établissements concernés par la démarche sont situés sur l’emprise ou à
proximité immédiate de l’emprise d’anciens sites industriels ou d’activités
potentiellement polluantes. Aussi, il est essentiel que la mémoire de ce passé soit
conservée.
Pour sécuriser les éventuels futurs changements d’usage intervenants au sein des
établissements ou en cas de travaux de réaménagement, la situation devra être
réévaluée par le maître d’ouvrage au regard des résultats des diagnostics réalisés.
Pour les établissements de ta catégorie B: des précautions d’usage au quotidien
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
empêchent ou limitent efficacement l’accès aux sols nus et les transferts de
polluants à l’intérieur des bâtiments.
Aussi, il est essentiel que les maîtres d’ouvrage veillent au maintien en bon état
des bâtiments et des installations et, surtout, qu’ils prennent des précautions
particulières préalablement à toute modification de l’usage des lieux ou
aménagement des bâtiments et, d’une manière plus générale, préalablement à tous
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
Description de l’établissement scolaire, résultats de la visite de l’établissement
L’ école maternelle publique Anatole France (n°0310211 L) est localisée au 6,
avenue de Lespinet à Toulouse (31), au sud-est du centre-ville. L’école accueille
172 enfants âgés de 3 à 6 ans encadrés par 25 membres du personnel scolaire. Elle
fait partie du groupe scolaire Anatole France composé également d’une école
élémentaire et d’un collège (respectivement 0312152W et 0311332E) faisant
l’objet de diagnostics spécifiques.
L’école maternelle, propriété de la mairie de Toulouse, s’étend sur une surface de
3 540 m2 qui comprend:
-

-

-

un bâtiment principal présentant un sous-sol, dans lequel est installée une
chaufferie à gaz, mais pas de vide sanitaire. Ce bâtiment accueille
notamment des salles de classe, des dortoirs, une salle polyvalente et le
réfectoire.
deux préfabriqués reposant directement sur l’enrobé de la cour et
accueillant notamment trois classes et un dortoir.
des espaces extérieurs composés:
o d’une cour de récréation entièrement revêtue d’enrobé, localement
légèrement fissuré;
o d’un espace vert de jeu clairsemé où sont disposées des jardinières
constituées de terres d’apport et dans lesquelles sont effectuées des
cultures potagères. Cet espace vert comporte également des
cerisiers dont les fruits sont consommés par les élèves
o d’une voix de circulation, revêtue d’enrobé en assez bon état.

Les élèves de l’établissement fréquentent également un gymnase qui appartient au
groupe scolaire et qui est implanté sur le site de l’école élémentaire.
Au cours de la visite, il a été constaté la présence d’un jardin potager composé de
terres d’apport et de cerisiers dont les fruits sont consommés. L’établissement ne
comporte aucun logement de fonction. L’ensemble des revêtements de sol des
bâtiments ont été observés en bon état.
Une odeur d’hydrocarbures a été détectée dans la salle des maîtres. Ces derniers
ont indiqué qu’elle provenait a priori des revêtements en caoutchouc posés dans
la cour en 2011 au niveau des équipements de jeu. Aucun autre indice visuel ou
olfactif de pollution n’a été constaté lors de la visite de l’établissement.
Résultats des études historiques et documentaires
L’école maternelle Anatole France a été construite en superposition supposée d’un
ancien site de stockage et traitement d’hydrocarbures pour fabrication d’huiles
lampantes et d’une fabrique de cuirs recensés dans BASIAS (respectivement
MPY3 100266 et MPY3 100126), ce qui a motivé son intégration dans la liste des
établissements concernés par la démarche de diagnostic.
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L’étude historique réalisée montre que l’école maternelle a été construite en 1957.
Elle a d’abord accueilli à la fois une école de garçons et une école maternelle
avant de ne plus accueillir que l’école maternelle (date précise non connue).
L’emprise de l’école a peu changé au cours du temps, à l’exception des deux
préfabriqués ajoutés en 1972, et de l’extension au nord-est du bâtiment principal
de façon à pouvoir accueillir la cantine (date non communiquée).
Les recherches historiques ont permis de confirmer que l’école maternelle A.
France avait bien été construite au droit de la moitié est du site BASIAS
MPY3 100266 ayant motivé le diagnostic, la moitié ouest du site BASIAS étant
occupée par l’école élémentaire A. France. Ce site avait une activité de traitement
d’hydrocarbures entre 1872 jusqu’ autour des années 1920 dans le but de fabriquer
de l’huile lampante, puis seulement de stockage d’hydrocarbure (815 m3
d’essence et/ou de pétrole) jusqu’en 1957. Les réservoirs aériens de pétrole du site
BASIA$ MPY3100266 étaient situés au droit de l’actuelle cour de récréation de
l’établissement. L’enrobé de la cour est fissuré à l’emplacement de ces anciennes
cuves.
Le site BASIAS MPY3 100126, ayant également motivé le diagnostic, était en
réalité situé en contiguïté ouest de l’école. Il s’agissait d’une fabrique de cuirs
vernis et atelier de corroierie, dont l’activité s’est déroulée entre 1885-1886
(destruction par un incendie). Ce site avait succédé à une ancienne plâtrerie, non
recensée comme site BASIAS, en activité de 1854 à 1882.
Plusieurs autres sites BASIAS ont été identifiés dans l’environnement de
l’établissement. Il s’agit du BASIAS MY3 100258 (ateliers de forgeage) situé en
contiguïté est, des BASIAS MPY3100137 (fabrique de verre), MPY3104944
(ferrailleur), MPY3 110641 (coutellerie) et MPY3 105354 (atelier de bobinage)
situés au nord-ouest et du BASIAS MPY3 112122 (dépôt de liquides
inflammables) localisé au sud.
Une activité susceptible d’avoir généré des fumées et/ou poussières a également
été recensée. Il s’agit du site BASIAS MPY31 10558/MPY3104174, dont
l’activité de fabrication de lits métalliques (forgeage) était située à 110 m au sudouest de l’établissement.
Résultats des études géologiques et hydrogéologiques
L’étude du contexte géologique et hydrogéologique indique que la nappe d’eau
souterraine se trouve à partir de 2 m de profondeur au droit de l’école maternelle.
L’écoulement naturel de cette nappe se fait vers la Garonne, soit en direction de
l’ouest ou du nord-ouest, et n’est pas suspectée d’être perturbée au voisinage de
l’établissement (pas de pompage recensé à proximité de l’établissement).
L’école maternelle est donc placée en aval hydraulique des sites BASJAS
MY3 100258 (ateliers de forgeage) et MPY31 12122 (dépôt de liquides
inflammables) et en amont ou latéral hydraulique des autres sites BASIAS
recensés.
Il est rappelé que l’école maternelle est localisée au droit d’un ancien site de
stockage et traitement d’hydrocarbures pour fabrication d’huiles lampantes
(MPY3 100266).

ENVIRONNEMENT___________
Diagnostic des sols sur les lieux accueillant des enfants et adolescents- Phase I
Ecole maternelle publique Anatote France Région Midi-Pyrénées Département de la Haute Garonne
Toulouse (‘31)
Note de Première Phase (7\JPP,,) N° 03102] ]LRNPP

Etude des influences
l’établissement scolaire
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S’agissant d’une école maternelle sans logement de fonction présentant des sols à
nu accessibles et des cerisiers dont les fruits sont consommés, quatre scénarios
d’exposition potentielle sont à considérer et ont été retenus
l’inhalation de l’air dans les bâtiments, air qui serait susceptible d’être
dégradé par des pollutions éventuelles provenant des sites BASIAS à
proximité de l’établissement:
La superposition et la proximité des anciens sites recensés avec l’école
maternelle ne permettent pas de conclure à l’absence d’influence de ces
sites sur la qualité de l’air intérieur des bâtiments de l’école maternelle via
un transfert de composés volatils dans les sols et/ou les eaux souterraines.
•

l’ingestion de sols par les enfants
Les anciennes activités superposées ou émettrices de poussières ont pu
dégrader la qualité des sols superficiels au droit de l’établissement. Etant
donné la présence d’enfants de moins de 6 ans pour lesquels le porté mainbouche est pertinent, le scénario d’exposition par ingestion de sols est
retenu.

•

L’ingestion des fruits et légumes produits dans l’établissement:
Les sols sont susceptibles d’avoir été dégradés et les fruits issus des
cerisiers sont consommés, le scénario d’ingestion de fruits et légumes est
retenu. Dans un premier temps, des prélèvements et des analyses doivent
être réalisés pour contrôler la qualité des sols du jardin.

•

l’ingestion d’eau du robinet:
Les réseaux d’eau potable traversant l’emprise du site BASIAS superposé
à l’établissement, la possibilité d’une dégradation de la qualité de l’eau du
robinet par transfert des polluants au sein des canalisations est par
conséquent retenue.

Par conséquence, l’étude historique et documentaire n’ayant pas permis de
conclure à l’absence d’influence des sites potentiellement polluants sur la qualité
des milieux au droit de l’école maternelle Anatole France (031021 iL) doit faire
l’objet d’une campagne de diagnostic sur les milieux pertinents (phase 2) à
l’issue de la phase 1.
Le programme d’investigations de phase 2 concerne l’air sous dalle, l’air du sol en
profondeur, ainsi que les sols à nu et l’eau du robinet distribuée dans l’école
maternelle.
Les informations disponibles à ce stade ne mettent pas en évidence la nécessité de
mettre en place des dispositions de gestion provisoires dans l’attente des résultats
des investigations de phase 2.
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Cet avis concerne la configuration actuelle de l’établissement et se base sur
les connaissances techniques et scientifiques du moment, au regard de la
méthodologie mise en oeuvre dans le cadre de la démarche.

Diagnostic des sols sur les lieux
accueillant des enfants et adolescents
Déploïement national

Groupe scolaire Anatole France
Ecole maternelle publique Anatole
France
Toulouse (31)
Rapport Technique de Phase 2 (RT2)

N° 0310211L_RT2

ERG ENVIRONNEMENT
Diagnostic des sols sur les lieux accueillant des enfants et adolescents Phase 2
Ecole maternelle publiqtte Anatole france Région Midi-Fyrénées Département de la Haute Garonne
Toulouse (31000)
Rapport technique de phase 2 (RT2,,) N°0310211LRT2
-

Diagnostic des sols sur les lieux
accueïllant des enfants et adolescents
Déploiement national
Groupe scolaire Anatole France
Ecole maternelle publique Anatole
France
Toulouse (31)
Rapport Technique de Phase 2 (RT2)

N° 0310211L_R12

ENVIRONNEMENT
1IME276Cb

Nom I Visa
VPUJOL

,

Redacteur

Chef de projet

f NESPOUX

Approbateur

DECHETS

Chargee d Affaires

EJACOB

,..

Verificateur

ENVIRONNEMENT

fonctïon

Superviseur

POLLUTION
EAU
SONDAGES -GEOLOGIE
GEOTECHNIQUE
ERG. Agence MARSEILLE : 59 avenue André Roussin —13016 MAHSEILLE —Tél. 0495.OB.90.B5 Fax D497.O3.6558
-

-

-

-

OPDiBï

-

LINGÉNlEflhiE” aiucprÉt

—

ERG ENVIRONNEMENT
TOULON Siège social)
049411 0490
Ia-sayna@arg-sair

—

SAS AU CAPITAL DE 40 000€

BRUAY LA BUISSIERE
0321644692
agence -nord@e r -safr

CAVAILLON
0432501087

-

SIRET 440 245 314 00032

LYON
0472808771
lyon@erg-sa.fr

—

CODE NAF 71123

MARSEILLE
04 95 06 90 66
en’îironnem ent@erg-saTr

—

RC MARSEILLE 2002 6 00788

NANCY
03 83 26 09 02
nancy@erg -saJr

NICE
04 93 72 90 00
nice@erg-saIr

MASE

www.lne.fr

ERG ENVIRONNEMENT

Diagnostic des sols sur les lieux accueillant des enfants et adolescents Fhase 2
Ecole maternelle publique Anatole france Région Midi-Fyrénées Département de la Haute Garonne
Toulouse (31000)
Rapport technique de phase 2 (RT2,) N°0310211LRT2
-

Préambule
Pourquoi diagnostiquer les sols?

L’identification des établissements accueillant les enfants et les adolescents
construits sur des sites potentiellement pollués est prévue par l’action 19 du 2eme
Plan national santé environnement 2009-2013. Les établissements concernés
sont situés sur/ou à proximité immédiate d’anciens sites industriels ou d’activités
de service recensés dans la base BA$IAS’. Si BASIAS fournit des informations sur
les activités des sites industrielles du passé, cette base de données ne permet en
revanche pas de connaître l’état réel des sols. C’est la raison pour laquelle, l’Etat a
engagé, sur l’ensemble du territoire, une démarche de diagnostics
environnementaux de ces établissements.
Cette démarche est pilotée par le Ministère en charge de l’Ecologie. Dans un souci
d’équité et de cohérence, le BRGM a été chargé de l’organisation technique des
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.
Les usagers des lieux peuvent d’abord entrer en contact avec les polluants
présents dans les sols via l’air qu’ils respirent (vapeurs et poussières), les aliments
et l’eau qu’ils consomment, ou par contact direct avec les sols de surface et les
poussières qui en seraient issues. En l’absence de contact, il ne peut pas y avoir
d’effet néfaste sur les personnes.
La nature des polluants associés aux activités des anciens sites industriels
intervient ensuite dans ces possibilités de contact
•

La plupart des pollutions métalliques (fonderies, forges, ...) restent dans les
sols ou sur les poussières: il n’y a pas de vapeur. Un aménagement tel qu’un
revêtement ou un enrobé peut empêcher tout contact. En l’absence d’un tel
aménagement, ce sont essentiellement les jeunes enfants qui seront
vulnérables car ils jouent au contact de la terre et peuvent en avaler.

•

Les pollutions présentes dans les sols susceptibles de conduire à une pollution
de l’air (il s’agit des polluants volatils), sont d’une autre nature. Si les
fondations et les planchers des bâtiments ne sont pas étanches, les polluants
peuvent s’accumuler à l’intérieur des locaux lorsqu’ils sont insuffisamment
ventilés. Les populations concernées sont alors non seulement les enfants et
les adolescents mais aussi les personnels fréquentant ces locaux. De même, les
polluants volatils peuvent dégrader l’eau du robinet lorsque les canalisations
empruntent des terrains pollués.

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
«qualité des milieux d’exposition» en considérant les «scénarios
d’exposition » suivants
•

Lorsque des polluants sont susceptibles d’avoir dégradé la qualité des sols, le
scénario d’exposition par «ingestion de sol » est retenu pour les
établissements accueillant les enfants de moins de 7 ans, pour les instituts
médico-éducatifs (JME) quel que soit l’âge des enfants ou lorsque des
logements de fonction sont présents dans le périmètre accessible de
l’établissement. Dans ces cas, la qualité des sols de surface (0-5cm) non
recouverts est contrôlée.

•

Lorsque des substances volatiles (benzène, produits chlorés...) sont
susceptibles de dégrader la qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments de
l’établissement et la qualité du réseau de distribution d’eau potable de celui-ci,
les scénarios d’exposition par «inhalation» et par «ingestion d’eau du
robinet » sont retenus.
Pour le scénario d’exposition par «inhalation », la qualité de l’air situé dans
les vides sanitaires, sous les fondations et sous les planchers des bâtiments est
d’abord mesurée. Si de fortes concentrations de polluants sont constatées, la
qualité de l’air à l’intérieur des locaux est alors contrôlée. Pour le scénario
d’exposition par «ingestion d’eau du robinet », la qualité de l’eau du réseau
de distribution d’eau potable est contrôlée.

•

Le scénario d’exposition par « consommation des fruits et légumes des jardins
pédagogiques » est enfin retenu lorsque les sols sont susceptibles d’avoir été
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 d’anomalie dans les sols, la
qualité des fruits et légumes est alors contrôlée.
En ce qui concerne les arbres fruitiers présents au droit des établissements, la
consommation de leurs fruits est saisonnière et s’effectue à une période où les
enfants sont peu présents. Dans ces cas, le scénario d’exposition par
«consommation de fruits » n’est pas retenu et, sauf cas particulier, la qualité
des fruits n’est pas contrôlée.

Comment se formalise le résultat des diagnostics?

A l’issue des diagnostics, les établissements sont classés dans l’une des trois
catégories suivantes
•

Catégorie A:

«les sols de l’établissement ne posent pas de problème

•

Catégorie B:

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

•

Catégorie C:

«les diagnostics ont montré la présence de pollutions qui
nécessitent la mise en oeuvre de mesures techniques de
gestion, voire la mise en oeuvre de mesures sanitaires ».

».
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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 ta mémoire du passé

Tous les établissements concernés par la démarche sont situés sur l’emprise ou à
proximité immédiate de l’emprise d’anciens sites industriels ou d’activités
potentiellement polluantes. Aussi, il est essentiel que la mémoire de ce passé soit
conservée.
Pour sécuriser les éventuels futurs changements d’usage intervenants au sein des
établissements ou en cas de travaux de réaménagement, la situation devra être
réévaluée par le maître d’ouvrage au regard des résultats des diagnostics réalisés.
Pour tes établissements de la catégorie B : des précautions d’usage au quotidien
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
empêchent ou limitent efficacement l’accès aux sols nus et les transferts de
polluants à l’intérieur des bâtiments.
Aussi, il est essentiel que les maîtres d’ouvrage veillent au maintien en bon état
des bâtiments et des installations et, surtout, qu’ils prennent des précautions
particulières préalablement à toute modification de l’usage des lieux ou
aménagement des bâtiments et, d’une manière plus générale, préalablement à tous
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
Résultats des investigations

Les investigations réalisées sont conformes au programme défini à l’issue de
l’étude historique et documentaire (phase 1).
Les substances recherchées sont celles associées aux anciennes activités
industrielles recensées.
Les résultats ont été interprétés conformément au guide de gestion des résultats
des diagnostics réalisés dans les lieux accueillant enfants et adolescents (ADEME,
BRGM, fl’1ERIS, InVS) de juin 2011 et à la note ministérielle du $ février 2007
définissant le cadre général de la politique nationale en matière de gestion des
sites et sols pollués.
Les investigations de phase 2 ont mis en évidence
•

la présence de composés dans les sols superficiels mesurés à des teneurs
supérieures à celles mesurées dans l’environnement local. Cependant, la
gestion de ces résultats, en considérant un scénario d’ingestion de sol,
indique que la qualité des sols ne pose pas problème. Il n’est pas utile
d’approfondir le scénario «ingestion de végétaux»;

•

que la qualité de l’eau du robinet respecte les critères de potabilité pour les
composés recherchés

•

qu’aucun des composés recherchés n’a été quantifié dans l’air sous la dalle
du bâtiment principal et l’air du sol en profondeur à proximité des
bâtiments. Toutefois, ce résultat n’est pas cohérent avec les indices
olfactifs de pollution observés lors des différentes visites de
l’établissement et les odeurs ressenties par les enseignants dans la salle des
maîtres.

Compte tenu des indices olfactifs (odeurs ressenties dans la salle des maîtres),
la qualité de l’air intérieur doit être contrôlée et les investigations sur les gaz
du sol étendues.

Ainsi, l’école maternelle Anatole France (n°031021 iL) à Toulouse doit faire
l’objet d’une campagne de diagnostic complémentaire sur les milieux air

intérieur (phase 3), à l’issue de la phase 2.
Les investigations de phase 3 porteront sur l’air intérieur, l’air sous dalle et l’air
du sol en profondeur.
Les informations disponibles à ce stade ne mettent pas en évidence la nécessité de
mettre en place des dispositions de gestion provisoires dans l’attente des résultats
des investigations de phase 3.
Cet avis concerne la configuration actuelle de l’établissement et se base sur
les connaissances techniques et scientifiques du moment, au regard de la
méthodologie mise en oeuvre dans le cadre de la démarche.
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Préambule
Pourquoi diagnostiquer les sols?

L’identification des établissements accueillant les enfants et les adolescents
construits sur des sites potentiellement pollués est prévue par l’action 19 du 2eme
Plan national santé environnement 2009-2013. Les établissements concernés
sont situés sur/ou à proximité immédiate d’anciens sites industriels ou d’activités
de service recensés dans la base BASIAS’. Si BASIAS fournit des informations sur
les activités des sites industrielles du passé, cette base de données ne permet en
revanche pas de connaître l’état réel des sols. C’est la raison pour laquelle, l’Etat a
engagé, sur l’ensemble du territoire, une démarche de diagnostics
environnementaux de ces établissements.
Cette démarche est pilotée par le Ministère en charge de l’Ecologie. Dans un souci
d’équité et de cohérence, le BRGM a été chargé de l’organisation technique des
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.
Les usagers des lieux peuvent d’abord entrer en contact avec les polluants
présents dans les sols via l’air qu’ils respirent (vapeurs et poussières), les aliments
et l’eau qu’ils consomment, ou par contact direct avec les sols de surface et les
poussières qui en seraient issues. En l’absence de contact, il ne peut pas y avoir
d’effet néfaste sur les personnes.
La nature des polluants associés aux activités des anciens sites industriels
intervient ensuite dans ces possibilités de contact
•

La plupart des pollutions métalliques (fonderies, forges, ...) restent dans les
sols ou sur les poussières: il n’y a pas de vapeur. Un aménagement tel qu’un
revêtement ou un enrobé peut empêcher tout contact. En l’absence d’un tel
aménagement, ce sont essentiellement les jeunes enfants qui seront
vulnérables car ils jouent au contact de la terre et peuvent en avaler.

•

Les pollutions présentes dans les sols susceptibles de conduire à une pollution
de l’air (il s’agit des polluants volatils), sont d’une autre nature. Si les
fondations et les planchers des bâtiments ne sont pas étanches, les polluants
peuvent s’accumuler à l’intérieur des locaux lorsqu’ils sont insuffisamment
ventilés. Les populations concernées sont alors non seulement les enfants et
les adolescents mais aussi les personnels fréquentant ces locaux. De même, les
polluants volatils peuvent dégrader l’eau du robinet lorsque les canalisations
empruntent des terrains pollués.

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
d’exposition» en considérant les «scénarios

«qualité des milieux
d’exposition » suivants:

•

Lorsque des polluants sont susceptibles d’avoir dégradé la qualité des sols, le
scénario d’exposition par «ingestion de sol » est retenu pour les
établissements accueillant les enfants de moins de 7 ans, pour les instituts
médico-éducatifs (IME) quel que soit l’âge des enfants ou lorsque des
logements de fonction sont présents dans le périmètre accessible de
l’établissement. Dans ces cas, la qualité des sols de surface (0-5cm) non
recouverts est contrôlée.

•

Lorsque des substances volatiles (benzène, produits chlorés...) sont
susceptibles de dégrader la qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments de
l’établissement et la qualité du réseau de distribution d’eau potable de celui-ci,
les scénarios d’exposition par «inhalation» et par «ingestion d’eau du
robinet » sont retenus.
Pour le scénario d’exposition par «inhalation », la qualité de l’air situé dans
les vides sanitaires, sous les fondations et sous les planchers des bâtiments est
d’abord mesurée. Si de fortes concentrations de polluants sont constatées, la
qualité de l’air à l’intérieur des locaux est alors contrôlée. Pour le scénario
d’exposition par «ingestion d’eau du robinet », la qualité de l’eau du réseau
de distribution d’eau potable est contrôlée.

•

Le scénario d’exposition par « consommation des fruits et légumes des jardins
pédagogiques » est enfin retenu lorsque les sols sont susceptibles d’avoir été
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 d’anomalie dans les sols, la
qualité des fruits et légumes est alors contrôlée.
En ce qui concerne les arbres fruitiers présents au droit des établissements, la
consommation de leurs fruits est saisonnière et s’effectue à une période où les
enfants sont peu présents. Dans ces cas, le scénario d’exposition par
«consommation de fruits » n’est pas retenu et, sauf cas particulier, la qualité
des fruits n’est pas contrôlée.

Comment se formalise le résultat des diagnostics?

A l’issue des diagnostics, les établissements sont classés dans l’une des trois
catégories suivantes:
• Catégorie A:
«les sols de l’établissement ne posent pas de problème ».
• Catégorie B:
«les aménagements et les usages actuels permettent de
protéger les personnes des expositions aux pollutions, que
les pollutions soient potentielles ou avérées ».
• Catégorie C :
«les diagnostics ont montré la présence de pollutions qui
nécessitent la mise en oeuvre de mesures techniques de
gestion, voire la mise en oeuvre de mesures sanitaires ».
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Les définitions de ces trois catégories ont été élaborées
compréhensibles par tous, y compris par un public non-averti.

afin

d’être

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 tes établissements : garder ta mémoire du passé

Tous les établissements concernés par la démarche sont situés sur l’emprise ou à
proximité immédiate de l’emprise d’anciens sites industriels ou d’activités
potentiellement polluantes. Aussi, il est essentiel que la mémoire de ce passé soit
conservée.
Pour sécuriser les éventuels futurs changements d’usage intervenants au sein des
établissements ou en cas de travaux de réaménagement, la situation devra être
réévaluée par le maître d’ouvrage au regard des résultats des diagnostics réalisés.
Pour tes établissements de ta catégorie B: des précautions d’usage au quotidien
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
empêchent ou limitent efficacement l’accès aux sols nus et les transferts de
polluants à l’intérieur des bâtiments.
Aussi, il est essentiel que les maîtres d’ouvrage veillent au maintien en bon état
des bâtiments et des installations et, surtout, qu’ils prennent des précautions
particulières préalablement à toute modification de l’usage des lieux ou
aménagement des bâtiments et, d’une manière plus générale, préalablement à tous
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
Résultats des investigations de phase 3

Les investigations réalisées sont conformes au programme défini à l’issue de la
phase 2 du diagnostic.
Les substances recherchées dans ces milieux sont les substances recherchées dans
l’air du sol lors de la phase 2 et celles susceptibles de se trouver dans la salle des
maîtres.
Les résultats ont été interprétés conformément au guide de gestion des résultats
des diagnostics réalisés dans les lieux accueillant enfants et adolescents (ADEME,
BRGM, INERIS, InVS) de juin 2011 et à la note ministérielle du $ février 2007
définissant le cadre général de la politique nationale en matière de gestion des
sites et sols pollués.
Les investigations de phases 3 ont mis en évidence que
•

des polluants ont été quantifiés dans l’air intérieur cependant leur présence
ne pose pas de problème.

•

des composés volatils ont été mesurés dans l’air du sol à des
concentrations importantes sur les points ajoutés lors de la phase 3 du
diagnostic. Etant situé à proximité du bâtiment principal et de l’école
élémentaire contigue, ces résultats conduisent à mettre en oeuvre un
contrôle de la qualité de l’air intérieur sur l’école élémentaire contigu.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, l’école maternelle Anatole France
(n°0310211 L) à Toulouse est classée en «catégorie B : les aménagements et les
usages actuels permettent de protéger les personnes des expositions aux

pollutions, que les pollutions soient potentielles ou avérées. Des modalités de
gestion de l’information doivent cependant être mises en place pour expliquer ce
qui doit être fait si les aménagements ou les usages des lieux venaient à être
modifiés ».
Dans l’hypothèse d’une dégradation de la dalle des bâtiments de l’établissement
(perforation ou démantèlement lors de travaux d’aménagements), qui n’assurerait
alors plus son rôle protecteur, la qualité de l’air intérieur pourrait tendre vers la
qualité de l’air mesurée sous la dalle (et dépasser alors la borne inférieure des
intervalles de gestion). Ceci amène à recommander le maintien de cette dalle en
bon état.
Nous appelons l’attention du maître d’ouvrage sur la présence d’une pollution au
droit des anciennes cuves du site BASIAS. Ainsi, il est préconisé
•

la réalisation d’un suivi de la qualité des milieux,

•

la mise en oeuvre d’une surveillance de la qualité de l’air intérieur dans
l’attente de la recherche de l’origine de cette pollution voire des actions
curatives.

É
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Par ailleurs, un composé sans relation avec une pollution des sols, a été quantifié
dans l’air intérieur de l’établissement (salle des maîtres), à des niveaux de
concentration supérieurs à la borne basse des intervalles de gestion. Pour ce
composé, des mesures de gestion doivent être mises en oeuvre pour que, les
niveaux de concentration soient ramenés en dessous des valeurs de qualité de l’air
dans un délai de 2 ans.
Les concentrations les plus importantes mesurées dans les gaz du sol lors de la
phase 3 étant situées à proximité du bâtiment de l’école élémentaire (qui est
contigu), une campagne de prélèvements d’air intérieur (phase 3) doit également
être réalisée dans l’école élémentaire Anatole France.
Cet avis concerne la configuration actuelle de l’établissement et se base sur
les connaissances techniques et scientifiques du moment, au regard de la
méthodologie mise en oeuvre dans le cadre de la démarche.
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