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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 2ème
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 BASIAS1. Si BASIAS fournit des informations sur
les activités des sites industriels 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.

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 la compatibilité des
usages 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 (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
potagers » est enfin retenu lorsque les sols sont susceptibles d’avoir été
pollués et que les fruits et légumes issus des jardins 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.
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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 œuvre de mesures techniques de
gestion, voire la mise en œuvre de mesures sanitaires ».

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
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 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
Description de l'établissement scolaire, résultats de la visite de l'établissement
L’école maternelle Louise Michel (n°0352054T) est située au 7 rue Thiers à
Rennes (35), dans le centre-ville au niveau du quartier Colombier. L’école
maternelle Louise Michel accueille 110 enfants âgés de 2 à 6 ans et fait partie du
groupe scolaire Louise-Michel, qui comprend une école élémentaire faisant l’objet
d’un diagnostic spécifique (0352055U).
L’école maternelle, propriété de la ville de Rennes, s’étend sur une surface
d’environ 948 m2 qui comprend :
-

un bâtiment unique avec des salles de classe, salles administratives, salle
de restauration, sur un vide-sanitaire total, sans étage.

-

des espaces extérieurs constitués de zones enherbées et arborées, d’aires de
jeu en sol souple.

Au cours de la visite, il a été constaté l’absence de logement de fonction et la
présence de jardin pédagogique dans des bacs hors sol. Aucun indice visuel ou
olfactif de pollution n’a été observé lors de la visite de site. Le bâtiment est en bon
état. Tout le groupe scolaire est chauffé par le chauffage urbain.
Résultats des études historiques et documentaires
La superposition supposée du groupe scolaire Louise Michel avec un ancien
atelier de carrosserie et peinture, recensé dans la base de données BASIAS (n°
BRE3501010) a motivé son inclusion dans la liste des établissements concernés
par la démarche du diagnostic.
Les études documentaire et historique réalisées dans le cadre de la démarche
montrent que l’ancien atelier de carrosserie (BASIAS n°BRE3501010) est bien
superposé à l’école maternelle Louise Michel. Ce site a exercé son activité à partir
de 1967. L’examen des archives de construction de l’école montre que le groupe
scolaire a été construit en 1978.
Par ailleurs, deux anciens sites industriels non recensés dans la base de données
BASIAS ont été identifiés : un ancien atelier mécanique superposé à l’école
maternelle et une ancienne faïencerie à proximité, à l’est de l’établissement.
Résultats des études géologiques et hydrogéologiques
L’étude du contexte géologique et hydrogéologique indique que la première nappe
se trouve à environ 3 m de profondeur au droit de l’établissement. L’écoulement
naturel de cette nappe s’effectue globalement vers le nord-ouest et n’est pas
suspecté d’être perturbé au voisinage de l’établissement.
Il convient de rappeler que l’ancien atelier de peinture en carrosserie
(BRE03501010) et l’ancien atelier mécanique non référencé dans BASIAS sont
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superposés à l’école maternelle. La faïencerie-verrerie se trouve, quant à elle, en
amont hydraulique de l’école maternelle.
Etude des influences potentielles des anciens sites industriels sur l’école
maternelle
S’agissant d’une école maternelle, sans logement de fonction et avec un jardin
pédagogique hors sol avec terre d’apport, trois scénarios d’exposition sont à
considérer :
• l’inhalation de l'air dans le bâtiment, air qui serait susceptible d'être
dégradé par des pollutions éventuelles provenant du site BASIAS :
La superposition des anciens ateliers de peinture et de mécanique ainsi que
la proximité de l’ancienne faïencerie avec l’école ne permettent pas de
conclure à l’absence d’influence de ces sites sur la qualité de l’air à
l’intérieur du bâtiment de l’école maternelle via un transfert de composés
volatils dans les sols et/ou les eaux souterraines.
•

l’ingestion de sol par les enfants :
Du fait de la superposition des anciens ateliers de peinture et de mécanique
ainsi que de la proximité de l’ancienne faïencerie avec l’école, le scénario
d’exposition par ingestion de sols superficiels a été retenu.

•

l’ingestion d'eau du robinet :
Les réseaux d’eau potable traversent potentiellement l’emprise d’anciens
sites industriels, la possibilité d’une dégradation de la qualité de l’eau du
robinet par transfert de polluants au travers des canalisations est retenue.

Le scénario d’exposition par ingestion de végétaux n’a pas été retenu en raison de
la présence de terres d’apport dans les bacs hors sol et de l’absence de
consommation par les enfants des fruits et légumes produits.
Ainsi, l’étude historique et documentaire n’ayant pas permis de conclure à
l’absence d’influence du site BASIAS sur l’air intérieur du bâtiment et les sols
superficiels de l’établissement ainsi que son alimentation en eau potable, l’école
maternelle Louise Michel (n°0352054T) doit faire l’objet d’un diagnostic
complémentaire sur les milieux air intérieur, sol superficiel et eau du robinet
(phase 2) à l’issue de la phase 1.
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, défini dans le programme d’investigations.
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 œuvre dans le cadre de la démarche.
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1. Contexte, objectifs et périmètre des diagnostics
1.1. Une démarche d’anticipation environnementale menée à
l’échelle du territoire national
L’Etat a souhaité faire procéder à un examen des situations environnementales
liées au fait que des établissements accueillant des enfants ou des adolescents
(ETS), tels que des crèches et des écoles, sont situés sur/ou à proximité immédiate
d’anciens sites industriels potentiellement pollués.
Un groupe de travail national, composé de représentants de l’ensemble des
départements ministériels et de représentants des élus a été mis en place à la
Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques (DPPR) depuis 2002,
pour examiner les risques potentiels générés par ces situations.
Le 2ème Plan national santé environnement 2009-2013 prévoit à son action 19
l’identification des établissements recevant des populations sensibles sur des sites
potentiellement pollués du fait d’anciennes activités industrielles. Les
établissements concernés sont les crèches, les écoles maternelles et élémentaires,
les établissements hébergeant des enfants handicapés, les collèges et lycées, ainsi
que les établissements de formation professionnelle des jeunes du secteur public
ou privé. Les aires de jeux et espaces verts attenants sont également concernés.
Cette démarche est traduite dans l’article 43 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009
de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement,
promulguée le 5 août 2009. Elle est pilotée par le Ministère en charge de
l’Écologie.
Suite à la mise en place du groupe de travail, deux circulaires ont été adressées
aux préfets s’agissant des établissements recevant des populations sensibles.
La circulaire du 8 février 2007, signée conjointement par le Directeur Général de
la Santé, le Directeur Général de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction et
le Directeur de la Prévention des Pollutions et des Risques, Délégué aux Risques
Majeurs, propose, des modalités de gestion spécifiques au cas des établissements
sus mentionnés dont la construction est en projet.
L’annexe 1 à cette circulaire précise le détail des réflexions qui ont conduit la
Direction Générale de la Santé à définir les populations sensibles visées par
cette circulaire et à retenir ces établissements.
Le corps de cette circulaire du 8 février 2007 précise également que sont
exclus de son champ d’application, les établissements ou locaux situés au sein
des ETS ci-dessus définis, tels que les centres ou lieux sportifs, dans lesquels
les populations sont amenées à séjourner occasionnellement, quelques heures
par semaine.
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S’agissant des établissements déjà construits, la circulaire du 8 août 2007 a
présenté la démarche retenue par le groupe de travail national pour leur repérage.
Le retour d'expérience a conduit à réserver un traitement prioritaire aux
établissements suivants :
Les crèches, écoles maternelles et élémentaires, établissements hébergeant des
enfants handicapés relevant du domaine médico-social, ainsi que les aires de
jeux et espaces verts qui leur sont attenants,
Les collèges et lycées, ainsi que les établissements accueillant en formation
professionnelle des élèves d’une tranche d’âge comparable allant jusqu’à la
majorité légale.
Par cohérence avec les dispositions déjà fixées par la circulaire du 8 février 2007,
la démarche de repérage des établissements existants mise en place vise par
principe les mêmes populations, les mêmes catégories d’établissements et ne
concerne pas les lieux ou espaces dans lesquels les populations sont amenées à
séjourner occasionnellement, quelques heures par semaine.
La démarche a cependant été étendue à toutes les situations, au sein du périmètre
des établissements, pour lesquelles des expositions aux éventuels polluants
historiques du milieu souterrain, auront été constatées ou pressenties (exemple
des populations juvéniles et adultes résidantes dans les logements de fonction).
La circulaire du 8 août 2007 organise en trois étapes les actions de repérage des
établissements sensibles situés sur ou à proximité de sols potentiellement pollués :
-

Etape 1, croisement strictement informatique des bases des données
disponibles Etablissements et BASIAS2 ; les sites inventoriés dans
BASIAS le sont en références aux activités industrielles et/ou de service
qui y ont été pratiquées sans préjuger et rendre compte de l’état réel des
sols au droit de ces sites.

-

Etape 2, repérage des Etablissements Sensibles situés sur d’anciens sites
industriels par vérification sur site des proximités géographiques et
établissement de fiches de renseignements ;

-

Etape 3, investigations (diagnostics) à mener sur les sites prioritaires
identifiés à l’issue de l’étape 2 comme superposés ou contigus à un ancien
site industriel ou d’activité de service (tels que, par exemple, stationservice, ….) inventorié dans la base BASIAS.

2

BASIAS : Base de données recensant les Anciens Sites Industriels et d’Activités de Services,
accessible sur internet.
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1.2. Les diagnostics des sols dans les lieux accueillant Enfants &
Adolescents (étape 3)
Le diagnostic des sols (étape 3) consiste en une vérification de la qualité
environnementale des milieux d’exposition et/ou des milieux de transfert
précédant immédiatement l’exposition (air du sol et/ou des sous-sols pour l’air
intérieur respiré).
Ces diagnostics des sols s’inscrivent dans une démarche d’anticipation
environnementale et non de prévention d’un risque avéré. Les diagnostics engagés
ne sont motivés, ni par une inquiétude sur l’état de santé des jeunes populations
fréquentant ces établissements, ni par des signaux de situations environnementales
dégradées.
L’objectif de ces diagnostics est 1) de vérifier que la qualité des milieux et lieux
accueillants les enfants et adolescents est compatible avec les usages actuels qui
en sont faits, 2) d’identifier les éventuelles situations devant faire l’objet d’une
prise en charge environnementale spécifique, 3) de vérifier la qualité des milieux
d’exposition et non reconnaître, qualifier, quantifier, délimiter d’emblée les
pollutions du sous-sol.
Les diagnostics sont menés en une à trois phases successives. Ce phasage répond
aux principes de proportionnalité et de progressivité raisonnée :
Phase 1
La phase 1 est menée sur l’ensemble des établissements concernés par le
périmètre de l’étape 3. Elle consiste à vérifier, par l’examen des archives
documentaires (notamment celles relatives à la construction de l’établissement si
elles sont disponibles) et par au moins une visite approfondie des lieux si :
-

La construction a été faite en toute connaissance de cause et si le site a
été dépollué suivant les Règles de l’Art,

-

Au regard des aménagements visibles, les populations sont susceptibles
ou non d’être au contact, direct ou indirect, avec les pollutions
potentiellement présentes dans les milieux souterrains (sols et eaux
souterraines).

Cette première phase de l’étape 3 permet d’identifier les milieux pertinents sur
lesquels doivent porter, le cas échéant, les campagnes de diagnostic de la phase 2
et les programmes techniques à mettre en œuvre. Il s’agit notamment de préciser
ce qui doit être recherché (et dans quel milieu) et d’évaluer en quoi les
aménagements actuels des établissements sont ou ne sont pas (suffisamment)
protecteurs eu égard aux éléments historiques et aux substances éventuellement
présentes dans les sols.
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La phase 1 doit s’achever par l’élaboration d’un schéma conceptuel préliminaire
et, si les résultats de ces actions documentaires et de terrain s’avèrent non
conclusifs, elle doit permettre de définir le programme d’investigations qui sera
mis en œuvre lors de la phase 2 de l’étape 3 sur les milieux (pertinents)
susceptibles d’être dégradés par les pollutions potentiellement présentes dans les
milieux au droit de l’établissement.
Phase 2
La phase 2 porte sur la réalisation des diagnostics visant à vérifier les hypothèses
du schéma conceptuel préliminaire de la phase 1. L’interprétation des résultats de
ces investigations de terrain doit permettre d’élaborer des réponses appropriées à
la nature de la pollution (minérale, organique ou mixte), dans une perspective
d’évaluation de la compatibilité entre l’état des milieux d’exposition et les usages
actuels constatés des établissements.
Phase 3
La phase 3 est déclenchée au cas par cas si les résultats des actions documentaires
et de terrain des phases 1 et 2 s’avèrent non conclusifs ou si les mesures de la
phase 2 laissent présager une dégradation potentielle de la qualité de l’air intérieur
des bâtiments fréquentés par le jeune public. Cette phase 3 consiste donc en la
réalisation d’un diagnostic de la qualité de l’air intérieur, éventuellement conforté
par des sondages et la pose de « piézairs »3 pour la mesure de l’air du sol au droit
ou à proximité immédiate des zones anomaliques (recherche de l’origine de la
dégradation de la qualité de l’air et de l’air du sol). Le classement de
l’établissement sera alors effectué à l’issue de la phase 3.
A l’issue des diagnostics, trois catégories de situation peuvent se présenter :
•

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. 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.

•

Catégorie C : les diagnostics ont montré la présence de pollutions qui
nécessitent la mise en œuvre de mesures techniques de gestion, voire la
mise en œuvre de mesures sanitaires.

3

Ouvrage captant spécifiquement l’air du sol et permettant la mesure et l’échantillonnage
reproductible de ce milieu
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L’ensemble de la démarche en trois phases est cohérent avec les recommandations
de la note du Ministère de l’écologie du 08 février 2007 et ses annexes précisant
l’approche française et les outils en matière de gestion des sites et sols pollués (et
en particulier la démarche d’IEM « Interprétation de l’Etat des Milieux »)
(www.developpement-durable.gouv.fr/-Sites-et-sols-pollues-.html). Les méthodes
et moyens mis en œuvre par les prestataires suivent et respectent en outre les
Règles de l’Art et les normes en vigueur sur le territoire français.
La mise en œuvre des diagnostics des sols dans les lieux accueillant les enfants et
adolescents est à ce jour encadrée par les circulaires interministérielles du 04 mai
2010 et du 17 décembre 2012 (et leurs annexes).
Le présent rapport concerne la mise en œuvre de la première phase du
diagnostic des sols de la démarche « Etablissements Sensibles » sur le
périmètre de l’Etablissement Sensible (ETS) :
Groupe scolaire Louise Michel
Ecole maternelle publique Louise Michel
7, rue Thiers- 35 000
Rennes, Ille-et-Vilaine
Identifiant ETS n°0352054T
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2. Les éléments ayant motivé le diagnostic sur
l’établissement Ecole maternelle Louise Michel à
Rennes (35)
L’école maternelle Louise Michel fait partie du groupe scolaire de même nom
comprenant également une école maternelle. L’établissement a été construit sur
un vide sanitaire total et ne possède pas d’étage.
L’école maternelle publique Louise Michel (n°0352054T) est visée par un
diagnostic des sols de la démarche nationale « Etablissements sensibles » du fait
de la superposition probable de cet établissement avec au moins un site inventorié
dans la base BASIAS :
-

Identifiant BASIAS les plus proche : BRE3501010 – atelier de peinture
en carrosserie « André Loyeau » (cf. Fiche en Annexe A)

-

Identifiant établissement : ETS 0352054T (cf. Fiche en Annexe A)

La Figure 1 illustre la situation ayant justifié la prise en compte de l’établissement
dans le cadre de la démarche de diagnostic.
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Groupe Scolaire Louise Michel
Ecole maternelle Louise Michel

Limites réelles
BASIAS BRE3501010

BASIAS BRE3501010 (limites
définies à l’issue de l’étape 2)
10 m

Figure 1 : Carte de superposition du périmètre de l’ETS 0352054T avec celui de l’ancien
site industriel (Source : Fiche étape 2)

Remarque : les limites réelles de l’emprise du BASIAS BRE3501010 ont pu
être déterminées lors de l’étude documentaire menée. Cette emprise est
utilisée dans la suite du rapport et est indiquée en pointillés sur la Figure 1.
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3. Documents de référence
Le diagnostic est encadré par les circulaires interministérielles « Diagnostics des
sols dans les lieux accueillant les enfants et adolescents » du 04 Mai 2010 et du 17
décembre 2012.
Les documents remis au Bureau d’études pour lancer la démarche de diagnostic
sur l’établissement sont :
o la fiche BASIAS n° BRE3501010 ;
o la fiche plan n° BREETS355244_245 ;
o le bon de commande BRGM : 2013 – 148591/0.
L’ensemble des documents supports relatifs à la réalisation des diagnostics est
téléchargeable sur le site Internet du Ministère de l’Ecologie :
www.developpement-durable.gouv.fr/-Sites-et-sols-pollues-.html
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4. Localisation / Identification
Périmètre d’étude : Ecole maternelle Louise Michel
Commune : RENNES
Département : ILLE ET VILAINE (35)
Désignation usuelle et type du site : Ecole maternelle publique
Type d’ETS : Groupe scolaire (comportant 2 établissements)
Adresse : 7, rue Thiers – 35000 RENNES
Identifiant ETS (cf. Fiches en Annexe A):
Ecole maternelle publique Louise Michel – 0352054T
Ecole élémentaire publique Louise Michel – 0352055U
Propriétaire :
Ville de Rennes
Hôtel de Ville
BP3126
35031 RENNES CEDEX
Exploitant :
Directeur académique des services de l'éducation nationale de l’Ille-etVilaine
1, quai Dujardin
CS 50605
35706 Rennes Cedex 7
Parcelles cadastrales : parcelle n°623 de la section DI du cadastre de Rennes (cf.
Annexe B)
Localisation sur carte : voir Figure 2 et Figure 3.
Coordonnées Lambert :
Lambert II étendu :

X : 300708,66

Y : 2352877,20

Altitude moyenne du site : + 26 m NGF sur carte IGN 1/25 000 n° 1218O
Superficie approximative de l’ETS : 3 600 m².
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Groupe Scolaire Louise Michel

Ecole maternelle Louise
Michel

Figure 2 : Localisation de l’établissement sur carte IGN au 1/25 000 (2504E)

14/69

_______________ ICF ENVIRONNEMENT ________________
Diagnostic des sols sur les lieux accueillant des enfants et adolescents- Phase 1
Ecole maternelle Louise Michel _ Région Bretagne _ Département de l’Ille-et-Vilaine _ Rennes
Note de Première Phase (NPP) N° 0 352054T_RNPP

Groupe Scolaire Louise Michel

Ecole maternelle
Louise Michel

Figure 3 : Localisation de l’établissement sur photographie aérienne (Géoportail, 2009)
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5. Environnement du site
5.1.

Occupation des sols

L’école maternelle est localisée dans le département de l’Ille-et-Vilaine (35), au
centre de la ville de Rennes, dans le quartier du Colombier. Ce quartier accueille
de nombreuses structures à caractère commercial, scolaire, de loisir (cinéma,
jardin, square, clubs sportifs, pôle multimédia, etc.) et encore des administrations
(chambre des métiers, INSEE, etc.).
L’école maternelle Louise Michel est entourée:
o au nord, par la rue Thiers, longée d’immeubles d’habitations ;
o à l’est, par une résidence avec parc ;
o au sud, par la rue du Puits Mauger, longée d’immeubles d’habitations dont
les rez-de-chaussée sont occupés par des commerces ;
o à l’ouest, par l’école élémentaire Louise Michel puis par le boulevard de la
Tour d’Auvergne. Le tribunal de grande instance (TGI) de Rennes est situé
de l’autre côté de ce boulevard.
L’accès à l’école maternelle se fait depuis la rue Thiers.
L’altitude moyenne du site est d’environ + 26 m NGF.
Quelques prises de vue de l’environnement immédiat de l’école sont présentées en
Figure 5, leur localisation est schématisée en Figure 4.
Habitations
Parc
2
1
5 4
3
Ecole
maternelle

TGI

Habitations
Ecole maternelle

Groupe Scolaire Louise Michel

6

Résidence

100 m
Figure 4 : Environnement actuel du site
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Entrée de l’école maternelle rue de Thiers (Repère 1
sur la Figure 4)

Rue de Thiers
(Repère 2 sur la Figure 4)

Boulevard de la Tour d’Auvergne
(Repère 3 sur la Figure 4)

Voie piétonne longeant le groupe scolaire Louise
Michel à l’est
(Repère 4 sur la Figure 4)

Parking du personnel rue Thiers

Résidences rue du Puits Mauger

(Repère 5 sur la Figure 4)

(Repère 6– sur la Figure 4)

Figure 5 : Photographies de l’environnement actuel du site
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5.2.

Synthèse du contexte hydrogéologique

L’ensemble des informations présentées dans ce chapitre est issu de la
consultation de la carte géologique de Rennes, de la Base de données du sous-sol
(BSS) du site Infoterre, de l’Atlas des eaux souterraines de France et du Système
d’information pour la gestion des eaux souterraines en Bretagne (SIGES).
Un exposé du contexte géologique et hydrogéologique, avec en particulier les
illustrations, est disponible en Annexe F.

5.2.1. Contexte géologique
D’après la carte géologique de Rennes, les terrains rencontrés au droit de l’ETS
sont de nature alluvionnaire (alluvions récentes holocènes et alluvions rouges
éémiennes). Cette formation présente une forte perméabilité. L’épaisseur des
alluvions est très variable entre 2 et 10 m. Elles reposent sur des schistes.

5.2.2. Contexte hydrologique
L’Ille et la Vilaine sont les deux cours qui traversent la ville de Rennes. L’Ille
s’écoule globalement avec une direction nord-sud jusqu’à sa confluence avec la
Vilaine, localisée à l’ouest du centre-ville de Rennes. La Vilaine s’écoule quant à
elle avec une direction est-ouest jusqu’à la confluence où elle prend ensuite une
direction sud. L’ETS est situé à environ 350 mètres au sud de la Vilaine et à
430 m au sud de l’Ille.

5.2.3. Contexte hydrogéologique
L’ETS est implanté au droit de terrains alluvionnaires aquifères contenant la
nappe alluviale de la Vilaine.
Une donnée sur les eaux souterraines disponible dans la Banque de Données du
Sous-Sol (Infoterre) à une cinquantaine de mètres à l’ouest de l’ETS indique des
venues d’eau à 3,0 m de profondeur le 12/07/1979 (BSS 03176X0541/263 –
+26 m MNT4).
Au regard de ces éléments, il est considéré la présence d’une nappe superficielle
au droit de l’ETS, à une profondeur d’environ 3 m. La nappe alimentant la rivière
en période d’étiage, on observe un sens d’écoulement globalement orienté vers le
nord-ouest. En période de hautes eaux, on note le phénomène inverse avec un
écoulement allant de la rivière vers la nappe, soit un écoulement orienté vers le
sud-ouest au droit de l’ETS.

4

Modèle Numérique de Terrain
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6. Recherches documentaires complémentaires –
éléments historiques
6.1. Usages et activités anciennes pratiquées sur le site
ETS/BASIAS visé par le diagnostic
La consultation des diverses sources d’informations (archives, plans,
photographies aériennes, témoignages, fiche BASIAS, fiche plan – cf. Annexes A
et E) a permis de dresser un historique de l’occupation du site, des activités et des
usages.
Les sources d’informations consultées lors de l’étape 3 ont été les suivantes :
o Archives départementales de Rennes ;
o Base de données BASIAS ;
o Archives municipales de Rennes ;
o DREAL, unité territoriale de Rennes ;
o Photographies aériennes entre1924 et 2012 ;
o Interview du personnel de l’ETS (directrice de l’école maternelle et
concierge du groupe scolaire) ;
o Plans fournis par le BRGM et par la métropole de Rennes

6.1.1. Historique - Activités antérieures
Informations disponibles à l’issue de l’étape 2
Un site BASIAS a été identifié superposé à l’ETS à l’issue de l’étape 2. La fiche
plan de l’étape 2 correspondant à l’établissement concerné est placée en annexe A
de la présente note, de même que la fiche BASIAS correspondante. Une synthèse
des informations recueillies sur ces fiches est présentée ci-dessous.
À l’issue de l’étape 2, il a été établi que le groupe scolaire Louise Michel a été
construit sur la parcelle ayant accueilli le site BASIAS BRE3501010 (LOYEAU
André - atelier de peinture en carrosserie créé en 1967 et en activité jusqu’en
1997).
Une synthèse
dessous.
o
o
o
o
o

des informations recueillies sur la fiche BASIAS est présentée ciIdentifiant BASIAS : BRE3501010
Raison sociale : LOYEAU André
Adresse : 23 Rue Thiers à Rennes
Activité sur le site : Atelier de peinture en carrosserie
Période d’activité : 1967 – 1997
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o Réaménagement : Enseignement (groupe scolaire Louise Michel)
o Libellé de l’activité : Traitement et revêtement des métaux
(traitement de surface, sablage et métallisation, traitement
électrolytique, application de vernis et peintures)
o Produits utilisés ou générés par l’activité : pigments, peintures,
encres et colorants.
Remarques :
-

Il a été établi au cours de cette étude que l’emprise du site BASIAS
BRE3501010 est moins étendue que celle indiquée sur les plans fournis
à l’issue de l’étape 2. L’emprise réelle du site BASIAS est indiquée sur
la Figure 1.

Collecte des informations historiques
Exploitation de photographies aériennes :
Les photographies aériennes mises à disposition par l’Institut Géographique
National (IGN) couvrent la période de 1924 à 2001. L’ensemble des références
des photographies consultées ainsi que les clichés les plus pertinents sont
présentés en Annexe A.
Année

Description au droit de
l’emprise de l’établissement

Description au droit de
l’emprise du site BASIAS

1924

Des bâtiments (hangars,
garages et habitations) sont
visibles au droit de l’ETS

Présence d’un bâtiment au droit
de la parcelle du BASIAS

Pas de changement observé par
rapport à 1924
Pas de changement observé par
rapport à 1924 et 1952
Pas de changement observé par
rapport à 1924, 1952 et 1966

Pas de changement observé par
rapport à 1924
Pas de changement observé par
rapport à 1924 et 1952
Pas de changement observé par
rapport à 1924, 1952 et 1966

1985

Les bâtiments ont été rasés
pour faire place à l’actuel
groupe scolaire Louise Michel

Le bâtiment du site BASIAS a été
rasé pour faire place à l’actuel
groupe scolaire Louise Michel

2001

Pas de changement par rapport
à 1985

Pas de changement par rapport à
1985

1952
1966
1970

Description de l’environnement
de l’ETS
L’environnement proche semble
composé d’un mélange de
maisons d’habitations et de
bâtiments artisanaux au nord et au
sud.
A l’ouest un groupe scolaire
datant du 19ème siècle puis
de grands hangars bordent le
boulevard de la Tour d’Auvergne.
Pas de changement observé par
rapport à 1924
Pas de changement observé par
rapport à 1924 et 1952
Pas de changement observé par
rapport à 1924, 1952 et 1966
Les hangars présents à l’ouest ont
été rasés
Les maisons au sud ont été
détruites également, pour laisser
place à l’actuelle rue du Puits
Mauger
Pas de changement par rapport à
1985

Tableau 1 : Synthèse des informations fournies par les photographies aériennes

La consultation des photographies aériennes nous a permis d’identifier les points
suivants :
• Concernant l’ETS :
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•

•

o Entre 1924 et 1970, les terrains accueillant l’ETS sont occupés par
des hangars, logements et habitations ;
o Sur la photographie de 1985, le groupe scolaire Louise Michel est
présent dans sa configuration actuelle ;
Concernant le site BASIAS :
o Le bâtiment qui sera occupé par l’activité de M. Loyau est visible
sur les photographies aériennes de 1924 à 1970 ; il est situé au
droit de l’emprise actuelle de l’ETS ;
o Sur la photographie de 1985, le bâtiment de M. Loyeau a été
détruit, les terrains sont occupés par le groupe scolaire Louise
Michel ;
Concernant l’environnement de l’ETS :
o Entre 1924 et 1970, l’environnement du site est mixte avec des
composantes majoritairement urbaine et artisanale ; on note la
présence d’établissements scolaires et de hangars à l’ouest de
l’ETS ;
o En 1985, l’ensemble du quartier a été remodelé : disparition des
hangars à l’ouest de l’ETS, création de la rue du Puits Mauger au
sud.

Recherches d’archives :
Archives départementales :
Le dossier concernant le site BASIAS BRE3501010 « LOYEAU André » retenu à
l’issue de l’étape 2 a été consulté aux archives départementales de l’Ille-etVilaine. Le dossier contenait :
o Un récépissé de déclaration daté du 23/09/1967 n°7683 pour
l’ouverture d’un atelier de peinture automobile au 23 rue Thiers à
Rennes ;
o La déclaration datée du 02/09/1967 de M. LOYEAU concernant
l’ouverture d’un atelier de peinture en carrosserie (transfert de
l’activité établie précédemment au 32 rue Anatole France) ; M.
LOYEAU précise que son activité nécessite l’emploi de peintures
cellulosiques et synthétiques (moins de 25 litres utilisés
quotidiennement), que les eaux résiduaires seront envoyées au tout
à l’égout, et que les émanations de peinture pulvérisées seront
évacuées par cheminée aérienne, avec ventilation dans une
chambre à peinture (étuve) ;
o Un plan des installations, joint à la déclaration
Ces éléments sont placés en Annexe A.
Le plan des installations permet d’établir que :
o L’atelier de M. LOYEAU est situé au n°23 de la rue Thiers,
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o L’atelier de M. LOYEAU est situé dans une cour, entre le garage
d’un particulier et l’atelier « Otis » (non recensé dans BASIAS),
o Les bâtiments présents au n°23 de la rue Thiers sont : deux
pavillons, des boxes de garage, un atelier mécanique,
o Les dimensions de l’atelier sont de 14 m sur 10 m.
La configuration des bâtiments a permis de situer précisément l’atelier de
carrosserie sur les photographies aériennes de l’IGN datant de 1966.
La localisation de l’atelier de peinture de carrosserie est donnée sur la Figure a en
Annexe A.
Archives municipales :
Un certain nombre de documents ont pu être consultés aux archives municipales,
concernant les parcelles actuellement occupées par le groupe scolaire Louise
Michel :
o SICAM Faïences et Verreries : arrêté en date du 25 février 1942
autorisant la construction d’un bâtiment à usage industriel
(magasin et dépôt) de 2 700 m² au 19 rue Thiers ; demande de
permis de construire et plans ;
o M. CHEREL : avis favorable à la demande de permis de construire
de M. CHEREL, en date du 10/09/1954, pour la construction de
garages au 23 rue Thiers ; demande de permis de construire et
plans ;
o M. CHEREL : avis favorable à la demande de permis de construire
de M. CHEREL, en date du 03/06/1955, pour la construction de
garages au 21 rue Thiers ; demande de permis de construire et
plans ;
o M. CHEREL : avis favorable à la demande de permis de construire
de M. CHEREL, en date du 20/03/1957, pour la construction de
garages au 21 rue Thiers ; demande de permis de construire et
plans ;
Ces différents sites ne sont pas référencés dans la base de données BASIAS.
Ces éléments sont placés en Annexe A.
La consultation de ces différents documents a permis d’établir que :
o Des garages (probablement pour le stationnement de véhicules)
construits par M. CHEREL étaient présents au droit de l’école
maternelle ;
o Un bâtiment industriel SICAM Faïences et Verreries a été construit
en 1942 au 19 rue Thiers. Il se situe en bordure est de l’école
maternelle. D’après les photographies aériennes, ce bâtiment a été
démoli dans les années 1970.
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DREAL :
Le dossier concernant le site BASIAS BRE3501010 « LOYEAU André » retenu à
l’issue de l’étape 2 a été consulté dans les locaux de la DREAL, subdivision de
Rennes. Les documents constitutifs du dossier sont identiques à ceux consultés
aux archives départementales et n’ont pas apporté d’éléments complémentaires.
Autres sources d’informations :
La consultation du site internet http://patrimoine.region-bretagne.fr a permis
d’établir que les terrains situés à l’ouest de l’école maternelle sont occupés depuis
la fin du 19ème siècle par un groupe d’établissements d’enseignement construit en
1875 puis agrandi en 1892.
Ces établissements ont été rasés en 1978 pour permettre la construction du groupe
scolaire Louise Michel.
La fiche issue du site http://patrimoine.region-bretagne.fr est placée en Annexe A.
Interview :
L’interview du personnel de l’établissement (concierge) n’a pas permis de récolter
des informations pertinentes concernant l’historique de l’école maternelle.
Reconstitution chronologique de l’historique de l’établissement et du
BASIAS
De 1924 à 1970, les terrains accueillant l’ETS sont occupés par des hangars,
garages et habitations. Sur la base des documents consultés on recense
notamment :
- Des garages à partir des années 1950, propriétés de M. CHEREL,
- Un atelier de peinture en carrosserie de M. LOYEAU, fiche BASIAS
BRE3501010,
- Un atelier de mécanique,
- Un atelier « Otis ».
L’activité de peinture en carrosserie de M. LOYEAU (BASIAS BRE3501010)
s’installe au droit de l’ETS à partir de 1967 dans un bâtiment datant du début du
siècle.
Tous les bâtiments sont rasés dans les années 1970 et l’école maternelle Louise
Michel est construite en 1978.

6.1.2. Retours d’expérience et connaissance des typologies des
pollutions potentielles du site BASIAS visé par le diagnostic
Le site BASIAS BRE3501010 correspond à un ancien atelier de peinture en
carrosserie dont l’emprise se situe au sein de l’actuelle école maternelle Louise
Michel. Ce site est donc retenu dans le présent diagnostic. Les produits utilisés par
l’activité sont les suivants : pigments, produits de dégraissage, solvants, peintures.
Les substances générées par ces produits sont des hydrocarbures C5-C40, des
23/69

_______________ ICF ENVIRONNEMENT ________________
Diagnostic des sols sur les lieux accueillant des enfants et adolescents- Phase 1
Ecole maternelle Louise Michel _ Région Bretagne _ Département de l’Ille-et-Vilaine _ Rennes
Note de Première Phase (NPP) N° 0 352054T_RNPP

hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), des composés organohalogénés
volatils (COHV), des hydrocarbures aromatiques monocycliques (BTEX), ainsi
que des métaux.
Le Tableau 2 présente les typologies de pollutions potentielles identifiées à ce
stade de l’étude au droit du BASIAS ayant justifié le diagnostic.

Nom / Activité

Pollution potentielle

Typologie de pollution

Fuite de produit,
déversement accidentel
BASIAS BRE3501010
Loyeau André
Atelier de peinture en
carrosserie

Rejets atmosphériques
(vapeurs de peinture issues de
la cheminée et particules
métalliques et de peinture de
décapage des pièces)

HAP, HCT, BTEX, COHV,
métaux

Tableau 2 : Typologie des pollutions potentielles identifiées au droit de l’ETS

6.2. Autres sites
l’établissement

potentiellement

pollués

proches

de

Il s’agit d’analyser l’occurrence et le cas échéant la typologie des sites
(potentiellement) pollués référencés, autres que ceux visés par le diagnostic des
sols (étape 3 de la démarche « établissements sensibles »). Cette analyse a pour
but d’évaluer l’influence des autres sites industriels recensés à proximité de
l’établissement et/ou les éventuelles interférences de pollutions tierces.

6.2.1. Sites BASIAS situés à moins de 100 m de l’établissement
Le site Internet BASIAS a été consulté afin de préciser la localisation des anciens
sites industriels et activités de service présents à proximité immédiate de
l’établissement.
Deux sites BASIAS sont référencés dans un rayon de 100 m autour de
l’établissement. La consultation des archives départementales et municipales a
permis de rassembler des informations sur ces sites.
Leur localisation est présentée sur la Figure 6. Les informations collectées sur ces
sites sont rassemblées dans le Tableau 3 (Source : fiches BASIAS, archives
départementales et mairie).
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BRE3501261
BRE3501010

BRE3500227

ETS0352054T

BRE3500681

Légende :
Localisation du site BASIAS contigu à l’ETS retenu à l’issue de l’étape 3
Localisation des sites BASIAS (localisation vérifiée ou indiquée par BASIAS)
Implantation d’un site BASIAS erronée
Emprises réelles du site BASIAS
Sens d’écoulement de la nappe

Figure 6 : Localisation des sites BASIAS proches de l’établissement

Le site BASIAS BRE3500227 (KUENTZ, usine à gaz), est en fait situé à 1,2 km à
l’ouest de l’ETS, boulevard Voltaire. L’adresse indiquée dans la fiche BASIAS,
boulevard de la Tour d’Auvergne, correspond à celle du propriétaire de l’usine à
gaz, M. KUENTZ.
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Identifiant BASIAS

Nom

Adresse

BRE3500681

HERVE Jules

BRE3501261

EDF

Activité

27 boulevard de la Tour
d’Auvergne à Rennes

Station-service

12 boulevard de la Tour
d’Auvergne à Rennes

Garage, atelier mécanique
et soudure

Période d’activité

Mises en œuvre
Substances volatiles

27/02/1960 –
23/07/1999
10/08/1955 –
19/07/1999

Activités émettrices de
poussières

Informations Archives
départementales

Distance et position
hydraulique par rapport à
l’ETS

(quantité de produits utilisés)

110 m au sud

NC

latéral hydraulique
90 m au nord-ouest

NC

Aval hydraulique

Tableau 3 : Sites BASIAS répertoriés à moins de 100 m de l’établissement

Les fiches BASIAS sont jointes en Annexe A.
Au vu de leur distance par rapport à l’ETS et de leur position (latéral et aval hydraulique), les sites BASIAS BRE3500681 (station-service) et BRE3501261 (garage, atelier mécanique et soudure) ne sont pas
retenus comme ayant pu avoir une influence sur la qualité des milieux au droit de l’ETS.
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6.2.2. Sites BASIAS plus éloignés
D’autres sites, situés entre 100 et 200m, sont répertoriés dans BASIAS (voir
localisation en Figure 7). Certains de ces sites pourraient avoir eu une influence
sur leur environnement, notamment ceux qui se trouvent en amont hydraulique de
l’ETS (en raison d’une migration de substances via les eaux souterraines).
Il est rappelé que le sens global d’écoulement des eaux souterraines au droit de
l’ETS peut varier selon une direction sud-est / nord-ouest ou nord-est / sud-ouest.
Cinq sites BASIAS sont recensés en amont hydraulique dans un rayon de 300 m
autour du site :
o BRE3500168 CHEVALIER / PIOU Jacques / NOHE, dépôt
d'engrais et garage, à 170 m au nord
o BRE3500480 MENARD, dépôt d'engrais, à 175 m à l'Est-Nord-Est
o BRE3500926 Association des Propriétaires Exploitants de la Zone
Industrielle Sud-Ouest, à 180 m au nord
o BRE3501673 Comptoir de Saint-Etienne, atelier d'encartouchage, à
190 m au nord-nord-est
o BRE3500528 CHATON Victor, vulcanisation de caoutchouc, à
190 m au nord-est.
Leur localisation est présentée sur la Figure 7. Les informations collectées sur ces
sites sont rassemblées dans le Tableau 4 (Source : fiches BASIAS).
Les fiches BASIAS sont jointes en Annexe A.
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Identifiant BASIAS

Nom

BRE3500168

CHEVALIER / PIOU
Jacques / NOHE, dépôt
d'engrais et garage

BRE3500480
BRE3500926
BRE3501673
BRE3500528

MENARD, dépôt d'engrais
Association des Propriétaires
Exploitants de la Zone
Industrielle Sud-Ouest
Comptoir de Saint-Etienne,
atelier d'encartouchage
CHATON Victor,
vulcanisation de caoutchouc

Adresse

Mises en œuvre Substances
volatiles

Activités émettrices de
poussières

Distance et position hydraulique
par rapport au groupe d’ETS
170 m au nord
Amont hydraulique
170 m au nord
Amont hydraulique

Activité

Période d’activité

Stockage de produits chimiques

01/05/1861 - 25/09/1987

Garages, ateliers, mécanique et
soudure

20/04/1933 - 06/08/1974

Rue du Pré Perché à Rennes

Stockage de produits chimiques

30/08/1860 - ?

175 m à l'Est-Nord-Est
Amont hydraulique

Route de Lorient à Rennes

Dépôt de liquides inflammables
(D.L.I.)

06/07/1967 - 01/01/1970

180 m au nord
Amont hydraulique

4 Rue Chicogné à Rennes

43 Boulevard de la Liberté à Rennes
44 Boulevard de la Liberté à Rennes

Fabrication d'autres produits
chimiques
Fabrication de caoutchouc
synthétique

17/10/1973 – Activité
terminée
12/11/1923 - 26/12/1995

Tableau 4 : Autres sites répertoriés dans BASIAS
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Ces cinq sites sont considérés comme pouvant interférer sur la qualité des milieux
au droit de l’ETS, en raison de leurs activités et de leur position en amont
hydraulique par rapport à l’ETS.

BRE3504295

BRE3501673

BRE3500528

BRE3500480
BRE3500926
BRE3500168

ETS0352054T

Légende :
Localisation des sites BASIAS (localisation vérifiée ou indiquée par BASIAS)
Sens d’écoulement de la nappe

Figure 7 : Localisation des sites BASIAS plus éloignés

Au vu de l’éloignement des sites BASIAS Par rapport à l’ETS et de leurs
activités, ces sites industriels ne sont pas retenus comme ayant pu avoir une
influence sur la qualité des milieux au droit de l’ETS.
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6.2.3. Autres sites anciens ou actuels identifiés dans le proche
environnement de l’établissement (moins de 100 m)
Aucun site BASOL n’est recensé à proximité de l’établissement scolaire.
Toutefois, d’après les documents consultés, plusieurs activités ont été recensées
au droit et à proximité de l’école maternelle Louise Michel, non recensées dans
BASIAS. Il s’agit de :
-

la faïencerie SICAM, localisée en bordure est de l’école maternelle, de
l’autre côté du chemin piéton longeant l’établissement, à une distance de
l’ordre de 5 m,

-

un atelier mécanique au droit de l’ETS,

-

un atelier Otis au droit de l’ETS, mais sans précision relative à l’activité
pratiquée.

L’examen des photographies aériennes indique la présence d’un vaste site (12 ha)
à l’ouest de la rue de la Tour d’Auvergne et du groupe scolaire.
Ce site n’est référencé ni dans BASIAS, ni dans BASOL. Il correspond à un
ancien site de fabrication de douilles militaires comprenant du traitement de
métaux notamment.
Du fait de sa localisation à environ 80 m de l’école et en latéral hydraulique, ce
site ne sera pas retenu comme susceptible d’avoir pu influencer la qualité des
milieux au droit de l’ETS.
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Atelier OTIS

ETS0352055U

SICAM Faïencerie

Atelier mécanique

Arsenal

Légende :
Autres sites industriels, référencés avec les documents des archives
Sens d’écoulement de la nappe

Figure 8 : Localisation des autres sites identifiés à moins de 100 m de l’ETS

Au vu de la position de ces sites (superposé et/ou contigu) par rapport à l’ETS, ils
sont retenus comme ayant pu avoir une influence sur la qualité des milieux au
droit de l’ETS.

6.2.4. Retours d’expérience et connaissance des typologies des
pollutions potentielles des sites BASIAS retenus comme pouvant
avoir une influence sur l’établissement
Le Tableau 5 présente les typologies de pollution potentielles identifiées à ce
stade de l’étude au droit des BASIAS ayant pu influencer les milieux au droit de
l’ETS, autre que le site BASIAS ayant justifié le diagnostic.
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Nom / Activité
SICAM
Faïencerie-verrerie
Atelier mécanique

Pollution potentielle

Typologie de pollution

Fuite de produit, déversement
accidentel

HCT, BTEX, HAP, métaux

Fuite de produit, déversement
accidentel

HAP, HCT, BTEX, COHV,
métaux

Tableau 5 : Typologie des pollutions potentielles identifiées au droit de l’ETS
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6.3.

Synthèse de l’ensemble des informations

L’étude historique réalisée a mis en évidence les points suivants :
Concernant l’ETS :
-

du début du siècle jusque dans les années 1970, la parcelle est occupée par
des hangars, garage et habitations.

-

L’école maternelle Louise Michel est construite en 1978 ;

Concernant le site BASIAS ayant justifié le diagnostic :
-

Le site BASIAS ayant justifié le diagnostic est situé au droit de l’emprise
actuelle de l’ETS ;

-

Les produits utilisés ou générés par l’activité du site BASIAS
BRE3501010 LOYEAU André sont les suivants : pigments, produits de
dégraissage, solvants, peintures.

Concernant les sites industriels voisins de l’ETS :
Un site localisé en contiguïté de l’ETS a été identifiés sur les documents
d’archives :
o SICAM faïencerie - verrerie à 5 m à l’est
Autre sites industriels
Suite aux investigations réalisées aux archives municipales de Rennes, il apparaît
que deux autres activités étaient présente au droit de l’emprise actuel de l’école
maternelle Louise Michel. Il s’agit de
o Atelier de mécanique, au droit de l’établissement ;
o Atelier Otis, dont l’activité n’est pas connue.
Lors de la visite de l’ETS aucun site industriel n’a été observé à proximité de
celui-ci.
Concernant l’environnement hydrologique :
Une nappe superficielle est présente au droit de l’ETS à 3 m de profondeur
environ. La nappe alimentant la rivière en période d’étiage, on observe un sens
d’écoulement global en direction du nord-ouest. En période de hautes eaux, on
note le phénomène inverse avec un écoulement allant de la rivière vers la nappe,
c’est à dire vers sud-ouest au droit de l’ETS.
A l’issue de cette étude historique, les activités potentiellement polluantes
identifiées au droit de l’ETS sont celles du site BASIAS ayant justifié le
diagnostic, d’un ancien atelier mécanique et d’une faïencerie-verrerie.
La Figure 9 présente une synthèse cartographique de la localisation de l’ETS et de
celle des sites industriels retenus comme pouvant influencer les milieux au droit
de l’ETS.
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Groupe Scolaire
Louise Michel
BRE3501010
Ecole maternelle Louise
Michel

SICAM faïencerie

Atelier mécanique

40m

Légende :
Localisation du site BASIAS ayant motivé le diagnostic
Localisation des sites BASIAS (localisation vérifiée ou indiquée par BASIAS)
Site industriels autres
Sens d’écoulement de la nappe

Figure 9 : Localisation des sites industriels retenus comme pouvant influencer la qualité
des milieux au droit de l’ETS
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7. Recherches documentaires complémentaires Visite approfondie du site – aménagements &
usages actuels
7.1.

Typologie des usages actuels

Type d’ETS : Groupe scolaire
Type de populations sensibles : enfants âgés de 2 à 6 ans
Présence d’espaces extérieurs ou d’aire de jeu :

Non

Oui

Sols à nu accessibles aux enfants : aires de jeux, sols enherbées, emplantures,
bordure paysagère, ou
mauvais état constaté des revêtements inamovibles des sols
extérieurs
Aucun sol à nu
Bon état constaté des revêtements inamovibles des sols extérieurs

Jardin pédagogique :

Non

Potager pédagogique (30cm) -

Oui
Arbres fruitiers (Racines profondes)

Consommation des produits du potager :
Consommation des fruits produits :

Logements de fonction :

Non

oui

oui

non
non

Oui

Logements de fonction : Localisation : Présence d’enfants
Occupé(s)
Isolé de l’ETS

Vacant(s)

Désaffecté(s)

avec accès aux espaces extérieurs de l’établissement

Potager réservé aux logements de fonction

Présence d’un internat :

Non

Oui

Présence de puits ou captages (exploités ou non) sur site et usages éventuels
des eaux :
Non
Oui
Usage sensible (Boisson)
Usage non sensible (arrosage des espaces verts)
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Présence de sous-sols ou locaux enterrés ou semi enterrés accueillant des
activités et types d’activités : aucun local de ce type n’est présent au droit de
l’école maternelle.
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7.2.

Description des bâtiments existants (avec visite du site)

Auteur de la visite

Bérengère MONGENOT

Date de visite

05 juin 2013

Fonctions des personnes contactées
pour la visite de site

Directrice de l’école primaire
Concierge du groupe scolaire Louise Michel

Ecole maternelle Louise Michel
Description des bâtiments
Le groupe scolaire (Figure 10) se compose d’un bâtiment unique divisé en deux
parties (école élémentaire et école maternelle) jointes au niveau des cuisines
communes aux deux établissements.
Un plan de masse est présenté en Annexe C ainsi que les plans de chacun des
niveaux des bâtiments.
Bâtiment de classe (Figure 10)
L’école maternelle Louise Michel, propriété de la ville de Rennes se compose
d’un bâtiment sur un niveau d’une superficie au sol d’environ 948 m², construit
sur un vide-sanitaire total. Les fenêtres de l’établissement sont en bois en double
vitrage. L’aération des pièces a lieu quotidiennement par l’ouverture des fenêtres.
Le chauffage est assuré par le chauffage urbain.
Une dalle béton sépare le vide-sanitaire du rez-de-chaussée. Les différents
revêtements de sols que présente l’école sont :
-

du carrelage dans les réserves, la salle de réunion, la salle de
communication, la tisanerie, les sanitaires (adultes et enfants), les
vestiaires, le restaurant scolaire et les couloirs ;

-

du linoléum dans le bureau du directeur, la salle polyvalente et l’accueil ;

-

des dalles vinyle amiante dans les salles de classe (2 à 5), la bibliothèque,
la salle polyvalente, la salle de jeux et le dortoir.

Espaces de vie de l’école maternelle
L’espace dédié aux maternelles comporte les aménagements suivants :
-

4 salles classe ;
un hall d’entrée ;
un bureau du directeur ;
un vestiaire pour les agents d’entretien ;
une salle de réunion/salle des maîtres;
une tisanerie ;
une réserve pour les instituteurs;
une salle de jeux et une salle de motricité ;
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-

deux sanitaires enfants et un sanitaire adulte ;
Une salle d’accueil ;

Restaurant scolaire
Bien qu’il y ait des cuisines communes pour tout le groupe scolaire, les enfants de
l’école maternelle possèdent leur propre salle de restauration.
Zone de stationnement
Elle est située dans l’angle nord-est de l’école maternelle Louise Michel et son
usage est réservé au personnel du groupe scolaire. Elle est fermée par un portail.
Un accès à l’école maternelle un possible via un second portail au sud du parking.
Accès aux vides sanitaires, caves, sous-sols – Description
Vide sanitaire du bâtiment
L’accès au vide sanitaire se fait depuis une trappe située dans la réserve des
instituteurs. Une plaque en métal puis une grille ferment les accès. La plaque ne
semble pas étanche. L’aération du vide-sanitaire est faite par des grilles de type
cour-anglaise.
Sous-station
Le chauffage du groupe scolaire est assuré par le chauffage urbain qui alimente la
sous-station de l’établissement en eau chaude. La sous-station est située dans une
pièce en sous-sol des cuisines. Le sol de cette pièce est une dalle de béton en bon
état. La sous-station se compose de canalisations d’arrivées d’eau chaude qui est
ensuite redistribuée dans tout le groupe scolaire.
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Groupe Scolaire Louise Michel

Rue de Thiers
Sous-station
chauffage urbain en
sous-sol

Restaurant
scolaire

Zone de
stationnement

Ecole

Ecole maternelle Louise Michel

Rue du Puits Mauger
20 m

Figure 10 : Plan de masse du groupe scolaire Louise Michel
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Renouvellement d’air
Nom du
bâtiment

Année de
construction

Niveau

Usages des locaux

Présence de lieux de vie
des enfants et des résidents
(Dortoir, Salle de classes,
logements, …)

Description des revêtements de
sols / dalles
(nature, état, fissuration,
passage de canalisations)

Accès à l’étage supérieur
(types d’accès, localisation
des accès, étanchéité …)

Activité d’enseignement
potentiellement polluante
– Stockage de produits

Commentaires

Grilles cour-anglaise

Par des trappes dans les
réserves sous les escaliers

-

-

Aération naturelle par
ouverture quotidienne
des fenêtres

-

Oui dans les vestiaires du
personnel

-

Ventilation
(naturelle/ mécanique,
caractéristiques)
Habitude d’aération

Vide sanitaire
total

Passage de réseaux

Non

Carrelage (réserves, sanitaires,
tisanerie, salle de
communication, couloir,
restaurant) ;

Salle de cours ;
Bibliothèque ;
Dortoir,
Ecole
maternelle
Louise Michel

Dalle vinyle amiante
(bibliothèque, salles de classe,
salle polyvalente, dortoir)

Salle de motricité
1978

Salles administratives ;
RDC

Oui
Réserves ;
Accueil ;
Restaurant scolaire ;

Terre nue

Linoléum (bureau de la
directrice, CALM (accueil),
salle de motricité, salle
polyvalente,

Sanitaires ;
Bon état

Tableau 6 : Description de l’école maternelle
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Localisation de la trappe d’accès
au vide sanitaire
(remarque : le vide sanitaire est également accessible depuis
une trappe présente au sein de l’école élémentaire)

Le plan a été modifié de façon à ne fait apparaître que l’usage actuel des différentes salle de l’école maternelle.
Figure 11 : Plan du rez-de-chaussée de l’école maternelle
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Bureau de la directrice (Repère 1 sur la

Vestiaires (Repère 2 sur la

Figure 11)

Figure 11)

0.77m
2.30m

Sanitaires 2 pour enfants (Repère 3 sur la

Vide-sanitaire (Repère 4 sur la

Figure 11)

Figure 11)

Salle de classe 5 (Repère 5 sur la

Salle polyvalente (Repère 6 sur la

Figure 11)

Figure 11)

Figure 12 : Photographies de l’école maternelle Louise Michel

7.3.

Description des aménagements extérieurs (zones non bâties)

La cour de l’école se compose de diverses zones recouvertes de matériaux différents :
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-

des aires de jeux en sol souple ;

-

des zones végétalisées fermées par un grillage avec portail ;

-

des zones végétalisées surélevées par rapport à la plateforme principale de l’ETS ;

-

Une zone recouverte d’enrobé.

Les différents matériaux sont en bon état.
L’école maternelle possède un jardin pédagogique clos par un grillage et dont l’accès se fait
par un portail. Il se compose de quatre bacs de 1 m² et d’une hauteur de 40 cm, remplis par de
la terre d’apport. Les enfants y ont principalement planté des fleurs. D’après le gardien du
groupe scolaire, les enfants de l’établissement ne consomment pas les végétaux produits.
A noter également la présence au sein de cet espace :
-

d’une marre ;

-

de deux composteurs ;

-

d’un cabanon pour ranger les outils ;

-

d’un tonneau de récupération des eaux de pluie ;

-

d’une allée en pavé menant à un second portail d’accès ;

Des sculptures d’animaux sont présentes dans le sud-est de la cour de récréation.
Dénomination

Description

Présence d’une
couverture

Utilisation

Accessibilité par
les élèves de
l’école
maternelle
Louise Michel

Récréation

Oui

-

Paysager

Oui

-

Type de couverture
et état

Aire de jeu

Trois zones carrées

Surface en sol souple
d’environ 20 m²

Accessibilité
par les
résidents des
logements de
fonction

Commentaire

Bon état
Zone enherbée

Quasiment tout le
long du grillage de
l’école maternelle

Jardin
pédagogique

Dans une zone
fermée par un
grillage et un
portail le long de
la limite ouest de
l’école

Zone en enrobé

Recouvre tout le
reste de la surface
de la cour de
récréation

Enherbée et arborée,
présence de terre nue
autour des arbres

Sol végétalisé,
présence d’une marre

Jardin
pédagogique

Oui

Récréation

Oui

Absence de
logements de
fonction

Végétaux
plantés dans de
la terre d’apport
et arrosés avec
eau de pluie et
eau de ville

Enrobé
Bon état

Tableau 7 : Caractéristiques des aménagements extérieurs
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1
2

3
5
4

6

Légende
Aires de jeu en sol souple
Zone enherbée et arborée
Jardin pédagogique (bacs)
Cabanon
Figure 13 : Localisation des aménagements extérieurs et des zones de sols accessibles
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Cabanon et tonneau de récupération des eaux de pluie
(repère 1 sur Figure 13)

Jardin pédagogique (repère 2 sur la Figure 13)

Marre de l’école maternelle
(repère 3 sur la Figure 13)

Aire de jeu et allée en pavés
(repère 4 sur la Figure 13)

Aire de jeu en sol souple (repère 5 sur la Figure 13)

Sculptures (repère 6 sur la Figure 13)

Figure 14 : Photographies des aménagements extérieurs de l’ETS 1
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7.4.

Stockages anciens et actuels

Aucun stockage n’a été identifié ou porté à connaissance sur le site lors de la visite.

7.5.

Structures enterrées

Connaissance des réseaux
Le plan de masse des réseaux transmis par le BRGM permet de connaître le tracé des arrivées
de gaz et d’eau potable au sein du groupe scolaire Louise Michel (Figure 15). De plus les
DT/DICT conjointes ayant été faites le plan du réseau d’eau potable au droit du groupe
scolaire Louise Michel est présenté en annexe C.
Le tracé exact des canalisations d’eau potable, après le compteur d’arrivée, n’a pas été indiqué
par le personnel rencontré lors de la visite du site. Ainsi, les informations collectées ne
permettent pas de statuer sur l’absence de transfert de substances depuis les sols influencés
par les activités superposées à l’école maternelle au travers des canalisations d’eau potable.
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Légende
Réseau AEP
Réseau gaz
Ecole maternelle
Louise Michel
Site BASIAS
BRE3501010

Figure 15 : plan des réseaux enterrés au droit du groupe scolaire Louise Michel
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Présence de puits, accès à la nappe, cours d’eau
Aucun puits ou accès à la nappe n’a été identifié ou porté à connaissance lors de la visite.

7.6.

Constats de terrain

Constats d’indices de pollution
Aucun indice organoleptique signe de pollution n’a été relevé lors de la visite approfondie de
l’ETS.
Recensement des ouvrages existants (puits et piézomètres)
Aucun ouvrage n’a été observé sur ou à proximité du site.
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7.7.

Schéma d’implantation
Légende
Réseau AEP
Réseau gaz
Ecole maternelle
Louise Michel
Site BASIAS
BRE3501010

Figure 16 : Localisation des ouvrages enterrés et des stockages
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8. Synthèse - Schéma conceptuel et proposition de
classement du site
8.1.

Synthèse - schéma conceptuel préliminaire

8.1.1. Les activités et substances potentiellement polluantes identifiées
À l’issue de l’étude historique, plusieurs sites BASIAS ont été retenus comme pouvant
influencer la qualité des milieux au droit de l’ETS :
le BASIAS BRE3501010 ayant une activité d’atelier de peinture en carrosserie, au
droit de l’ETS ;
Atelier mécanique au droit de l’ETS (non recensé comme site BASIAS).
SICAM faïencerie ayant eu une activité de faïencerie et de verrerie à environ 5 m à
l’est de l’ETS (non recensé comme site BASIAS) ;

Les principales caractéristiques toxicologiques et physico-chimiques des composés traceurs
identifiés seront reprises en Annexe D.
Le Tableau 8 détaille les composés traceurs selon la nature des activités et substances
associées et les composés traceurs susceptibles d’être rencontrés majoritairement dans les
différents milieux d’exposition identifiés.
Ancien site
industriel

N° BASIAS

BRE3501010

Pollutions potentielles

Milieux
concernés

Fuite de produit,
déversement accidentel

sol,
eaux souterraines,
air du sol,

Rejets atmosphériques
(vapeurs de peinture et
particules métalliques et
de peinture en cas de
décapage des pièces sur
site)

Fuite de produit,
déversement accidentel

Composés traceurs en
termes d’exposition

HCT, HAP, COHV,
BTEX métaux

Sol : HCT, HAP, COHV,
métaux

Eaux du robinet : HCT,
HAP, COHV, BTEX

Sol,
Atelier
mécanique

Composés traceurs
en termes de nature
chimique

Eaux souterraines,

HCT, HAP, COHV,
métaux

air du sol.

Air du sol : COHV,
Naphtalène, HCT, BTEX
Sol : HCT, HAP, métaux
Eaux du robinet : HCT,
HAP, BTEX
Air du sol : HCT, BTEX,
COHV, Naphtalène

Air du sol
SICAM
faïencerie

Fuite de produit,
déversement accidentel

Eaux souterraines

HCT, BTEX, HAP,
métaux

Air du sol : HCT, BTEX,
Naphtalène
Eaux du robinet : HCT,
BTEX, HAP

Tableau 8 : Activités et substances potentiellement polluantes identifiées
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8.1.2. Les vecteurs de transfert possibles
L‘école maternelle Louise Michel se situe au droit d’un ancien atelier de peinture en
carrosserie ainsi que d’un atelier de mécanique et à proximité d’une ancienne faïencerieverrerie. La sélection des vecteurs de transferts a été élaborée sur la base de la connaissance
des milieux (terrains perméables et nappe alluviale à faible profondeur au droit de l’ETS).
Les vecteurs de transferts suivants ont été retenus :
• « Transfert et dégazage de composés volatils depuis les eaux souterraines » : ce
vecteur de transfert a été retenu en raison de la présence de trois anciennes activités au
droit ou à proximité directe de l’ETS et de la faible profondeur des eaux souterraines
(inférieure à 5 m) ;
•

« Transfert et dégazage de composés volatils depuis les sols » : ce vecteur de transfert
a été retenu en raison de la superposition de l’ETS avec le site BASIAS BRE3501010
et un garage mécanique.

• « Transfert de composés volatils à travers les canalisations d’eau potable » : ce vecteur
de transfert a été retenu car les canalisations d’eau potable passent potentiellement au
droit de l’ancien site BASIAS BRE3501010. Ce vecteur de transfert est retenu par
principe de précaution.
Les vecteurs de transfert suivants ont été écartés :
• « Transfert de composés présents dans les sols vers les végétaux » : ce vecteur de
transfert a été écarté en raison de la plantation des végétaux du jardin pédagogique
dans de la terre d’apport.
• « Envol et dépôt de particules issues de poussières sur les sols de surface » : ce vecteur
de transfert n’a pas été retenu en raison de l’absence d’activité émettrice de poussière .

8.1.3. Les récepteurs, voies et points d’exposition potentielle
Les récepteurs sont les usagers de l’école maternelle et plus particulièrement ceux fréquentant
régulièrement les zones et lieux de vie situés au droit ou à proximité immédiate des zones
potentiellement polluées ; il s’agit dans le cas de cette étude des élèves de l’ETS âgés de 2 à 6
ans.
Les voies d’exposition suivantes ont été retenues :
-

« Inhalation d’air intérieur » : cette voie d’exposition a été retenue pour les élèves
âgés de 2 à 6 ans fréquentant le bâtiment de l’école maternelle Louise Michel,
notamment les salles de classe et le dortoir.

-

« Ingestion de sols superficiels » : cette voie d’exposition a été retenue en raison de
la superposition de l’ETS avec un ancien site BASIAS et de la présence d’élèves
âgés de 2 à 6 ans pour lesquels le porté main-bouche est jugé pertinent.

-

« Ingestion d’eau du robinet » : cette voie d’exposition a été retenue, par principe de
précaution puisque les canalisations d’eau passent potentiellement au droit ou à
proximité du site BASIAS BRE3501010 ;
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Les voies d’exposition suivantes ont été écartées :
-

« ingestion de végétaux » : cette voie d’exposition a été écartée puisque les végétaux
sont cultivés dans de la terre d’apport ;

-

« inhalation de poussière » : ce vecteur a été écarté car les sols superficiels nus au
droit de l’établissement représentent de faibles superficies et sont végétalisés.

8.1.4. Construction du schéma conceptuel préliminaire
Le schéma conceptuel préliminaire consiste à croiser en un schéma cohérent Source(s) /
Vecteur(s) / Récepteur(s) toutes les informations réunies relatives au passif environnemental
(nature, comportement des polluants, position, etc.), aux aménagements actuels constatés et
aux usages actuels constatés. Ce schéma préliminaire pose les hypothèses de travail sur
lesquelles se fondent les choix de classement de l’établissement et/ou des investigations
d’éventuelles phases ultérieures.
Les milieux d’exposition pertinents au regard :
-

des pollutions potentielles et de leur comportement,

-

des aménagements actuels constatés,

-

des usages actuels constatés et populations présentes sur l’ETS,

sont donc :
-

l’air intérieur respiré au niveau des salles de classe du rez-de-chaussée de l’école
maternelle ;

-

l’eau consommée par les enfants au droit du restaurant scolaire et de l’établissement ;

-

l’ingestion de sols superficiels par les enfants au droit des espaces verts de l’école
maternelle Louise Michel.

Le Tableau 9 résume les scénarios d’exposition pertinents proposés.
Le schéma conceptuel préliminaire et la position des pollutions potentielles identifiées sont
présentés en Figure 17 et Figure 18.

Voies d’exposition
« enfants »

Modalités d’exposition

(2-6ans ans)

Voies d’exposition « adultes
résidant » ou « enfants
résidant »

Retenu
Ingestion de sols de
surface

Présence d’un espace vert
végétalisé

Porter main-bouche important
pour cette tranche d’âge

Ingestion indirecte de
végétaux aériens et/ou
racinaires autoproduits

Jardin pédagogique

Non retenu car plantations
dans terre d’apport

Ingestion indirecte de
produits animaux

Absence d’élevage

Non

Passage du tracé du réseau
d’eau potable potentiellement
au droit de l’emprise de
l’ancien BASIAS.

Oui

Ingestion d’eau du
robinet
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dans l’emprise de l’école
maternelle
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Voies d’exposition
« enfants »

Modalités d’exposition

Voies d’exposition « adultes
résidant » ou « enfants
résidant »

(2-6ans ans)
Inhalation de composés
volatils issus du sol
dans l’air intérieur de
bâtiments

Accumulation de composés
volatiles dans l’air intérieur
du bâtiment issus du
dégazage des eaux
souterraines et/ou du sol

Oui
Salles de classe et dortoir
considérés comme lieux les
plus exposés

Inhalation de
poussières

Non retenu car les sols nus
sont végétalisés

Non

Tableau 9 : Scénarios d’expositions potentielles pertinents (analyse des scénarios)

Groupe Scolaire Louise Michel
Ecole maternelle Louise Michel

BASIAS BRE3501010

Faïencerie

Atelier mécanique

20 m

Milieux d’exposition

Voie d’exposition potentielle

Espaces intérieur

Inhalation de substances volatiles

Eau potable

Ingestion d’eau du robinet

Zone enherbée

Ingestion de sol superficiel

Figure 17 : Schéma conceptuel préliminaire

53/69

_______________ ICF ENVIRONNEMENT ________________
Diagnostic des sols sur les lieux accueillant des enfants et adolescents- Phase 1
Ecole maternelle Louise Michel _ Région Bretagne _ Département de l’Ille-et-Vilaine _ Rennes
Note de Première Phase (NPP) N° 0 352054T_RNPP

Figure 18 : Schéma conceptuel préliminaire posant les hypothèses de travail
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8.2.

Proposition de classement du site

8.2.1. Les différents cas de figure
Trois cas de figure peuvent apparaître au terme de la phase 1 :
1) les situations pour lesquelles, à la lumière des informations
disponibles, il n’y a aucune potentialité d’exposition des populations
les plus sensibles fréquentant l’établissement : Dans cette situation, le
prestataire peut raisonnablement se prononcer sur la compatibilité de
l’état des milieux et l’usage actuel de l’établissement dans l’état des
connaissances du moment. Ces sites seront donc classés en catégorie
A de la démarche « établissements sensibles ». Les sols de
l’établissement ne posent pas de problème ;
2)

les aménagements et les usages actuels permettent de protéger les
personnes des expositions aux pollutions, que les pollutions soient
potentielles ou avérées. Ces sites seront donc classés en catégorie B de
la démarche « établissements sensibles ». 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

3) les situations pour lesquelles, à la lumière des informations
disponibles, il existe des potentialités d’exposition et/ou des indices
d’exposition des populations les plus sensibles fréquentant
l’établissement : sols nus au droit de la zone ayant accueillis les
anciennes activités industrielles en superposition avec des aires de jeu,
anciennes activités ayant mis en œuvre des polluants volatils avec par
ailleurs des aménagements de l’établissement peu protecteurs au
regard des émissions d’air depuis le sol vers l’air intérieur de locaux,
proximité de l’établissement par rapports aux secteurs du ou des sites
BASIAS potentiellement pollués. Dans cette situation, le Prestataire
peut raisonnablement se prononcer, sur la nécessité d’informations
complémentaires et des investigations de la phase 2.
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8.2.2. Le cas de l’établissement concerné par le diagnostic
Etant donné :
-

la nature des anciennes activités présentes au droit de l’ETS, ayant pu
mettre en œuvre des substances polluantes volatiles et des rejets de
particules,

-

la faible profondeur de la nappe souterraine (3 m)

il existe des potentialités d’exposition des populations les plus sensibles
fréquentant l’établissement.
Ainsi, l’établissement doit faire l’objet de campagnes de diagnostic sur les milieux
pertinents.
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 œuvre dans le cadre de la démarche.
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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9. Proposition de programme d’investigations de
phase 2
Au regard des éléments collectés lors de cette étude (pollutions potentielles
identifiées et usages constatés sur l’ETS), les milieux d’exposition et les
substances retenues sont présentés dans le Tableau 10

Substances
retenues

Justification des investigations

Air intérieur au droit des
lieux de vie

HCT C5-C16,
Naphtalène, COHV
et BTEX

Possible dégradation de la qualité de l’air du sol du
fait des activités des sites BASIAS proches et au droit
de l’ETS via un transfert depuis les sols et par les
eaux souterraines

Sol de surface

HCT C5-C40, HAP
et métaux

Possible dégradation des sols superficiels par des
composés provenant du site BASIAS BRE3501010,
voire de l’ancien atelier mécanique

Eau du robinet

HCT C5-C40,
Naphtalène, COHV,
BTEX

Possible transfert de substances volatiles depuis les
sols potentiellement influencés par les activités
superposées à l’école maternelle au travers des
canalisations d’eau potable

Milieux d’exposition

Tableau 10 : Milieux d’exposition et substances retenues dans le programme
d’investigations

9.1. Programme d’investigations
9.1.1. Points de mesure
Pour investiguer les milieux d’exposition retenus, les points de prélèvement
proposés sont les suivants :
- Les sols superficiels :
o 05352054T_SLE01, entre 0 et 0.05 m, au droit des zones
enherbées à proximité de l’ancien site BASIAS et de l’atelier de
mécanique,
o 05352054T_SLE02, entre 0 et 0.05 m, au droit de la zone
enherbée au sud-ouest de l’ETS,
o 05352054T_SLE03, entre 0 et 0.05 m, au droit de la zone
enherbée située à l’est de l’ETS,
o 05352054T_SLE04 et 05352054T_SLE05 en dehors de l’ETS,
pour établir le bruit de fond de Rennes.
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-

L’eau du robinet :
o 0352054T_EAE01 au point de remplissage des cruches du
restaurant scolaire ;
o 0352054T_EAE02 dans les sanitaires ;

-

l’air du sol
o 0352054T_AVS01/0352054T_APZ01 : dans le vide sanitaire au
droit de la salle de classe 5 de la partie du bâtiment abritant des
lieux de vie des élèves,
o 0352054T_AVS02/0352054T_APZ02 : dans le vide sanitaire
sous la salle de motricité, au droit de la partie du bâtiment abritant
des lieux de vie des élèves en rez-de-chaussée,
o 0352054T_AVS03/0352054T_APZ03 : dans le vide sanitaire au
droit de l’ancien « atelier Otis », au droit de la partie du bâtiment
abritant des lieux de vie des élèves en rez-de-chaussée,
o 0352054T_AVS04/0352054T_APZ04 : dans le vide sanitaire au
droit de l’ancien « atelier de mécanique », au droit de la partie du
bâtiment abritant des lieux de vie des élèves en rez-de-chaussée,

Il est préférable dans un premier temps, d’investiguer l’air du vide sanitaire plutôt
que l’air intérieur du bâtiment afin
-

de s’affranchir d’éventuelles interférences (produits d’entretien, mobilier,)

-

s’affranchir des variations de qualité liées à l’air extérieur et aux
conditions atmosphériques changeantes

-

de quantifier les éventuelles remontées de vapeur dans l’air du sol.
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Prélèvement d’air du vide sanitaire (AVS)
Ecole maternelle Louise Michel

Prélèvement d’air du sol (APZ)
Prélèvement de sol superficiel (SLE)
Prélèvement de l’eau du robinet (EAE)

Trappe d’accès au vide sanitaire

BASIAS BRE3501010

EAE01

APZ02
AVS03

SLE01

APZ03
AVS02

AVS04
EAE02

APZ04

SLE02

SLE03

AVS01
APZ01

10 m
Figure 19 : Implantation des points d’investigations proposés au droit de l’ETS
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SLE05

ETS

SLE04

Prélèvement de sol superficiel (SLE)

Figure 20 : Implantation des points de prélèvements d’échantillons de sols superficiels
pour le bruit de fond de la ville de Rennes

9.1.2. Modes opératoires pour la mesure et/ou l’échantillonnage
Les milieux de prélèvement sur cet ETS sont constitués des sols superficiels et
l’air intérieur du vide-sanitaire.
•

Les sols superficiels,

Afin d’obtenir un échantillon représentatif des sols prélevés, il est prévu de
confectionner un échantillon composite à l’aide de prélèvements ponctuels au
droit des zones enherbées accessibles aux enfants (l’échantillon composite est
réalisé à partir d’au moins 5 prélèvements unitaires).
Afin d’aider à l’interprétation des résultats, le prélèvement d’échantillons
« témoin » en milieu urbain (parc, …) est prévu afin d’obtenir des données sur les
teneurs dans les sols superficiels au droit de zones pour lesquelles aucun passif
industriel n’est suspecté. La technique de prélèvement est identique pour les
échantillons témoins que pour ceux de l’ETS.
• Pour les prélèvements d’air
La technique de prélèvement pour l’air consiste à atteindre (si nécessaire par la
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réalisation d’un orifice au niveau du point de prélèvement et l’introduction d’une
sonde captante positionnée à profondeur souhaitée) et capter sélectivement le
milieu puis à pomper l’air au travers d’un support de prélèvement filtrant et
adsorbant qui va piéger les éventuelles substances volatiles contenues dans l’air.
Le matériel utilisé lors du prélèvement est donc discret, peu encombrant et
constitué d’une petite pompe électrique autonome, de capillaires reliant la pompe
à la sonde de prise d’air du sol et de filtres et supports adsorbants placés avant la
prise d’air.
Le sous-sol du bâtiment étant accessible, un premier prélèvement (AVS) se fera
directement, sans installer d’ouvrage préalable.
Un second prélèvement plus en profondeur sera effectué (APZ). Pour atteindre
l’air du sol en profondeur, il nécessaire d’installer un ouvrage appelé « canne de
prélèvement ».
Modalité de prélèvement d’air :
- Réalisation de prélèvements de l’air ambiant du vide sanitaire
L’air du sol est prélevé sur un support par une pompe (prélèvement actif). Le
support est spécifique des composés recherchés (pour une adsorption optimale).
De même, le débit réglé sur la pompe (en litre/min) est dépendant du paramètre
analysé.
- Réalisation de prélèvements de l’air du sol via une canne de prélèvement
Cette technique est applicable pour réaliser un prélèvement de l’air du sol situé à
environ 1 m de profondeur (prélèvement en extérieur en limite des bâtiments).
Un premier trou est réalisé avec une canne en tube plein. Une fois le trou effectué,
une canne creuse et crépinée sur les 5 derniers centimètres est introduite dans le
trou et permet de prélever les gaz à environ 1 m de profondeur.
Canne creuse et crépinée, enfoncée
à 1 m de profondeur du sol

Marteau permettant
d’enfoncer les cannes

Canne en tube
plein enfoncée

Vue d’un prélèvement au niveau d’une
canne de prélèvement

Réalisation du premier trou

Figure 21 : Schéma d’un prélèvement d’air du sol via une canne

La durée de prélèvement est fixée en fonction de la limite de quantification
spécifique à chaque support de prélèvement et du débit de prélèvement. La durée
moyenne d’un prélèvement est comprise entre 2 et 8 heures.
Avant la réalisation des prélèvements, une mesure au détecteur à photoionisation
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(PID5) est prévue afin d’appréhender une éventuelle saturation des supports. Le
PID est un instrument qui réagit aux composés volatils ionisables en donnant une
réponse semi-quantitative.
Les échantillons seront stockés à l’abri des chocs et de la lumière. Les
échantillons seront envoyés au laboratoire retenu sous 24 heures.
Après intervention, les orifices seront rebouchés au ciment et le sol sera nettoyé.
Le mode opératoire pour le PID est le suivant :
Concernant les mesures via des installations de types subslab, piézogaz ou canne
gaz, le PID, préalablement calibré à l'aide d'un gaz de référence, est placé en sortie
de la chaîne de montage, avant de mettre en place le support de prélèvement et la
pompe.
La mesure est effectuée sur quelques minutes, jusqu'à stabilisation ou diminution
de la valeur en ppm. La valeur maximale mesurée est retenue.
Une première mesure est réalisée avant la réalisation du prélèvement. La seconde
est réalisée après l'échantillonnage, lorsque le support et la pompe sont retirés.
Concernant les mesures d'air ambiant, les mesures au PID sont directement
réalisées dans le milieu échantillonné (cave, vide sanitaire, etc.).
Réalisation de blanc de terrain et de blanc de transport
Afin de s’assurer de la fiabilité des résultats obtenus sur l’air (absence
d’interférences), des échantillons témoins, dits « blancs », sont entrepris.
Il sera réalisé un blanc de terrain le jour de l’intervention, et un blanc de transport
pour le colis d’échantillons d’air envoyé au laboratoire.
Le blanc de terrain permet de quantifier les éventuelles interférences lors des
prélèvements (lors de la mise en place et du retrait des tubes de prélèvement).
Le blanc de terrain (ou blanc de site) sera constitué de la manière suivante :
- ouverture des tubes au moment de l’ouverture des premiers tubes de prélèvement
;
- fermeture des tubes pendant la phase pompage ;
- réouverture des tubes lors de la désinstallation des tubes de prélèvement.
Les mêmes tubes de blanc de terrain seront utilisés pour
l’installation/désinstallation des différents points de prélèvement de l’ETS. Ce
protocole sera réalisé pour chaque prélèvement afin de maximiser l’absorption de

5

Acronyme pour « Photo Ionisation Detector » détecteur de gaz permettant de mesurer avec une
lecture directe sur site, la qualité globale des gaz du sol en Composés Organiques Volatils (à partir
des gammes de concentrations de l’ordre de 1 ppm).

62/69

_______________ ICF ENVIRONNEMENT ________________
Diagnostic des sols sur les lieux accueillant des enfants et adolescents- Phase 1
Ecole maternelle Louise Michel _ Région Bretagne _ Département de l’Ille-et-Vilaine _ Rennes
Note de Première Phase (NPP) N° 0 352054T_RNPP

composés « parasites », les blancs de terrains seront finalement fermés et
conditionnés dans la glacière comme l’ensemble des tubes de prélèvements.
Les blancs de terrain seront conditionnés dans les mêmes conditions que les
supports servant à la mesure pour pouvoir conclure sur une éventuelle interférence
des conditions de terrain sur les supports.
Le blanc de transport permet de quantifier les éventuelles interférences lors du
transport.
Pour la constitution du blanc de transport, les tubes sont ouverts au moment du
conditionnement des échantillons, ils seront fermés avec les bouchons et déposés
dans la glacière dans un sachet-bulle comme les autres tubes. Aucun pompage ne
sera réalisé sur ces blancs de transports.
Les blancs seront conditionnés dans les mêmes conditions que les supports utilisés
sur le terrain pour pouvoir conclure sur une éventuelle interférence du contenant
sur les supports.

9.1.3. Programme analytique et limites de quantification
Les substances retenues au regard des pollutions potentielles identifiées au droit
de l’ETS sont : métaux lourds, COHV, BTEX, HCT C5-C40, HAP.
Au regard des voies d’exposition retenues et des caractéristiques des substances
retenues, les composés à rechercher suivant les matrices investiguées sont :
- pour l’air : HCT C5-C16, COHV, BTEX, et Naphtalène ;
-

pour les sols : métaux lourds, HCT C5-C40, et HAP ;

-

pour l’eau du robinet ; BTEX, HCT C5-C16, COHV.

Ces analyses font partie des packs analytiques
laboratoire d’analyse pour les matrices air, sol et
retenus sont présentés en gras dans le Tableau 11.
dans le tableau, bien que n’étant pas en relation

standards6 proposés par le
eau. Les composés traceurs
Les autres substances listées
avec les anciennes activités

6

Pack analytique « Station-service hydrocarbures » dans l’air :
- BTEX,
- hydrocarbures avec répartition des fractions carbonées C5-C16,
- naphtalène
Pack analytique « Solvants » dans l’air :
- 8 HOV,
chlorure de vinyle

Pack analytique standard dans les eaux :
Naphtalène,
hydrocarbures avec répartition des fractions carbonées C5-C40,
BTEX,
COHV
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identifiées dans ce cas, sont analysées du fait de leur intégration dans un pack
analytique standard.
Le laboratoire retenu pour la réalisation de la phase 2 est Wessling.
• Pour les prélèvements d’air
Les limites de quantification (LQ) que l’on peut atteindre pour la matrice air sont
conditionnées par :
- le choix des supports (permettant de piéger plus ou moins de substances),
- les caractéristiques du milieu échantillonné (facteur de dilution),
- le couple durée / débit de pompage du prélèvement.
Les prélèvements seront réalisés dans les milieux précédant les lieux de vie de
l’ETS. Il convient d’appliquer un facteur de dilution entre les teneurs mesurées
lors du prélèvement et les teneurs à considérer au sein des lieux de vie.
Le bâtiment est construit sur un vide sanitaire dont la trappe d’accès se trouve
dans la réserve des instituteurs. La réserve est fermée par deux portes, l’une
donnant sur un couloir, la seconde sur la salle polyvalente. Lors de la visite de
l’ETS, la porte donnant sur la salle polyvalente était inaccessible en raison de
dépôts de matériel.
L’ensemble des revêtements de sol présentent un bon état général. La trappe du
vide-sanitaire donne sur une réserve dont les portes sont maintenues fermées.
Dans ce cas un facteur de dilution entre l’air prélevé dans le vide-sanitaire et les
lieux de vie des enfants au rez-de-chaussée du bâtiment est donc estimé à 10 de
façon sécuritaire.
Ainsi, dans le cadre de cet ETS, le raisonnement suivant est appliqué pour les
points de prélèvement AVS01/APZ01 et AVS02/APZ02.
Les paramètres de prélèvement d’air pour les investigations ont été déterminés en
fonction des limites de quantification nécessaires à l’interprétation des résultats et
adaptées aux valeurs de gestion établies dans le cadre de la démarche ETS.
L’ensemble des données relatives au programme analytique pour les prélèvements
d’air est présenté dans le Tableau 11.
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Nombre de
points de
prélèvement

Groupe de composés

Paramètres

Type et
nombre de
supports
par point de
prélèvement

Durée de
prélèvement
(h)

Débit
(l/min)

LQ*
(µg/m3)

Benzène

5 dans le
vide
sanitaires et
3à
proximité du
bâtiment et
des salles ()

Pack analytique « station-service hydrocarbures »

Toluène
BTEX-N

1.67

Ethylbenzène
Xylènes totaux
Naphtalène
C5-C6 aliphatique
>C6-C8 aliphatique
>C8-C10 aliphatique

Hydrocarbures
par
fraction
carbonée

41.67

>C10-C12 aliphatique
>C12-C16 aliphatique
C6-C7 aromatique
>C7-C8 aromatique
>C8-C10 aromatique
>C10-C12 aromatique

2 TCA
400/200 mg
en série

4

0,5

16.67

>C12-C16 aromatique
+ 2 blancs

Chlorure de vinyle
Pack analytique « Solvant »

Tétrachloroéthylène
Trichloroéthylène
Tétrachlorométhane
Cis-1,2-dichloroéthylène
1.67

COHV
Trichlorométhane
1,1,1-trichloroéthane
Dichlorométhane
Bromoforme
Monochlorobenzène

* LQ : limite de quantification = concentration minimale atteinte par le laboratoire d’analyse

Tableau 11 : Paramètres des prélèvements d’air envisagés sur l’ETS

•

Pour les prélèvements de sols superficiels

Les paramètres du pack analytique standard mis en place sur les prélèvements de
sols superficiels pour cet ETS sont présentés dans le Tableau 12.
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Groupe de composé

Paramètres

Nombre de prélèvement

LQ*
(mg/kgMS)

Arsenic

2

Cadmium

0,5

Chrome

1

Cuivre

1

Métaux

3 échantillons composites à partir
de 5 prélèvements unitaires

Mercure

0,1

Nickel

1

Plomb

Hydrocarbures par

10

+ 2 échantillons témoin hors ETS

Zinc

5

Total C10-C40

10

HAP

0,02 / composé

fraction carbonée
HAP

* LQ : limite de quantification = concentration minimale atteinte par le laboratoire d’analyse

Tableau 12 : Paramètres du prélèvement de sol de surface sur l’ETS

•

Pour les prélèvements d’eau du robinet

Les paramètres du pack analytique standard mis en place sur les prélèvements
d’eau pour cet ETS sont présentés dans le Tableau 12. Une analyse
complémentaire des PCB est proposée.

Groupe de composé

Paramètres

Hydrocarbures

Total C10-C40

Nombre de
prélèvement

LQ* (µg/l)
50

Benzène
Toluène
BTEX

Ethylbenzène
o-Xylène

2 échantillons

0.5

m+p-xylènes
COHV

9 HOV7

Naphtalène

Naphtalène

0.1

* LQ : limite de quantification = concentration minimale atteinte par le laboratoire d’analyse

Tableau 13 : Paramètres du prélèvement d’eau du robinet envisagé sur l’ETS

7

9 HOV : Dichlorométhane, chloroforme, tétrachlorométhane (ou Tétrachlorure de carbone),
chlorure de vinyle (GC/MS), cis 1,2-dichloroéthylène, 1,1,1-trichloroéthane, trichloroéthylène,
tétrachloroéthylène, bromoforme
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9.1.4. Synthèse du programme d’investigations proposé
Une synthèse des investigations proposées pour cet ETS est présentée dans le
Tableau 14.
Le délai de réalisation des investigations est estimé à 2 semaines. Les
investigations sur site seront entreprises à raison de 1 à 2 jours sur l’ETS.
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Milieu

Types
d’investigations
proposées

Air du
vide
sanitaire

4 prélèvements
dans le vide
sanitaire sous le
sol du rez-dechaussée via la
technique de
prélèvement
d’air intérieur

Air du sol

4 prélèvements
APZ en
extérieur, au
plus proche des
AVS

Composés
traceurs
retenus

Zone investiguée

Analyses
proposées

Possible remontée de
substances volatiles
présentes dans l’air
du sol provenant des
sites industriels situés
à proximité et au droit
de l’ETS

Sous les salles de
classe du rez-dechaussée

Dans l’air du sol,
au plus proche des
AVS

Justification des
investigations

BTEX, COHV,
HC C5-C16,
Naphtalène

Pack
analytique
standard
DALGZ« stationservice »
« Solvants »

Possible remontée de
substances volatiles
présentes dans l’air
du sol provenant des
sites industriels situés
à proximité de l’ETS
Couplage avec les
mesures AVS

Air

Sol de
surface

8

-

2 blancs

3 échantillon
composite de
surface (truelle)

1 terrain/jour et
1 transport/colis

Mesures témoin pour
contrôler l’absence
d’interférences lors
du prélèvement et du
transport des
échantillons

au droit des zones
enherbées

Présence possible de
substances dans les
sols superficiels en
raison de la
superposition passée
du site BASIAS et
d’un atelier
mécanique

HCT C5-C40,
HAP, Métaux
lourds

Pack
analytique
standard
sol8

Pack analytique « Station-service hydrocarbures » dans l’air :
BTEX,
- Hydrocarbures avec répartition des fractions carbonées C5-C16,
naphtalène

Pack analytique « Solvants » dans l’air :
- 8 HOV,
chlorure de vinyle
Pack analytique standard dans les sols :
8
métaux
- Hydrocarbures avec répartition des fractions carbonées C0-C40,
lourds,
- HAP (16 de l’US EPA),
- PCB (7 congénères)
- Phénol
Cyanures
totaux,
Pack analytique standard dans les eaux :
Naphtalène,
Hydrocarbures avec répartition des fractions carbonées C5-C40,
BTEX,
COHV
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Eau du
robinet

Sols de
surface
témoin

2 prélèvements

Fontaine a eau du
restaurant scolaire
maternelle
Robinet des
sanitaires

2 échantillons
composites de
surface (truelle)

Espaces verts sur
lesquels aucun
passif industriel
n’est suspecté
(absence de site
BASIAS recensé) à
proximité de l’ETS

HCT C5-C40,
Naphtalène,
BTEX, COHV

Pack
analytique
standard
eau

Possible influence sur
l’eau du robinet du
fait des anciennes
activités industrielles
exercées au droit de
l’ETS

HCT C5-C40,
HAP, Métaux
lourds

Pack
analytique
standard sol

Comparaison des
résultats analytiques
obtenus sur l’ETS
avec le bruit de fond
local urbain

Tableau 14 : Propositions d’investigations
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Annexe A
Fiches ETS, BASIAS
et compléments historiques
(photographies aériennes IGN de 1924, 1952, 1966,
1970, 1985 et 2001)
(35 pages)
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Fiche plan (page 1/5)
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Fiches des sites BASIAS à proximité
(à moins de 100 m)

_______________ ICF ENVIRONNEMENT ________________
Diagnostic des sols sur les lieux accueillant des enfants et adolescents- Phase 1
Ecole maternelle Louise Michel _ Région Bretagne _ Département de l’Ille-et-Vilaine _ Rennes
Note de Première Phase (NPP) N° 0 352054T_RNPP

_______________ ICF ENVIRONNEMENT ________________
Diagnostic des sols sur les lieux accueillant des enfants et adolescents- Phase 1
Ecole maternelle Louise Michel _ Région Bretagne _ Département de l’Ille-et-Vilaine _ Rennes
Note de Première Phase (NPP) N° 0 352054T_RNPP

_______________ ICF ENVIRONNEMENT ________________
Diagnostic des sols sur les lieux accueillant des enfants et adolescents- Phase 1
Ecole maternelle Louise Michel _ Région Bretagne _ Département de l’Ille-et-Vilaine _ Rennes
Note de Première Phase (NPP) N° 0 352054T_RNPP

_______________ ICF ENVIRONNEMENT ________________
Diagnostic des sols sur les lieux accueillant des enfants et adolescents- Phase 1
Ecole maternelle Louise Michel _ Région Bretagne _ Département de l’Ille-et-Vilaine _ Rennes
Note de Première Phase (NPP) N° 0 352054T_RNPP

_______________ ICF ENVIRONNEMENT ________________
Diagnostic des sols sur les lieux accueillant des enfants et adolescents- Phase 1
Ecole maternelle Louise Michel _ Région Bretagne _ Département de l’Ille-et-Vilaine _ Rennes
Note de Première Phase (NPP) N° 0 352054T_RNPP

_______________ ICF ENVIRONNEMENT ________________
Diagnostic des sols sur les lieux accueillant des enfants et adolescents- Phase 1
Ecole maternelle Louise Michel _ Région Bretagne _ Département de l’Ille-et-Vilaine _ Rennes
Note de Première Phase (NPP) N° 0 352054T_RNPP

_______________ ICF ENVIRONNEMENT ________________
Diagnostic des sols sur les lieux accueillant des enfants et adolescents- Phase 1
Ecole maternelle Louise Michel _ Région Bretagne _ Département de l’Ille-et-Vilaine _ Rennes
Note de Première Phase (NPP) N° 0 352054T_RNPP

_______________ ICF ENVIRONNEMENT ________________
Diagnostic des sols sur les lieux accueillant des enfants et adolescents- Phase 1
Ecole maternelle Louise Michel _ Région Bretagne _ Département de l’Ille-et-Vilaine _ Rennes
Note de Première Phase (NPP) N° 0 352054T_RNPP

_______________ ICF ENVIRONNEMENT ________________
Diagnostic des sols sur les lieux accueillant des enfants et adolescents- Phase 1
Ecole maternelle Louise Michel _ Région Bretagne _ Département de l’Ille-et-Vilaine _ Rennes
Note de Première Phase (NPP) N° 0 352054T_RNPP

_______________ ICF ENVIRONNEMENT ________________
Diagnostic des sols sur les lieux accueillant des enfants et adolescents- Phase 1
Ecole maternelle Louise Michel _ Région Bretagne _ Département de l’Ille-et-Vilaine _ Rennes
Note de Première Phase (NPP) N° 0 352054T_RNPP

Photographies aériennes
Missions IGN consultées
Les photographies aériennes disponibles de l’Institut Géographique National
(IGN) sous le Géoportail couvrent la période de 1924 à 2001.
Les photographies consultées le 30 mai 2013 sont présentées dans le Tableau a.
Année

Mission

n°cliché

2001

2001-05-21_CA01S00402_2001_fd3553_250_c

0161

1985

1985-04-19_C1218-0051_1985_F1218

0080

1970

1970_C1218-0661_1970_CDP5766-5241

5241

1966

1966-09-20_C1218-0581_CDP6317_7902

7902

1952

1952-05-23_C1218-0121_1952_F0918_1218_0070

0070

1924

1924-10-15_C1218-0591_1924_NP6_1028

1028

Tableau a : Liste des photographies aériennes de l’IGN consultées

L’étude descriptive des photographies aériennes est présentée dans le Tableau b.
Les clichés IGN de 1924, 1952, 1966, 1970, 1985 et 2001 sont présentés dans
cette annexe.
Année

Description au droit de
l’emprise de l’établissement

Description au droit de
l’emprise du site BASIAS

1924

Des bâtiments (hangars,
garages et habitations) sont
visibles au droit de l’ETS

Présence d’un bâtiment au droit
de la parcelle du BASIAS

Pas de changement observé par
rapport à 1924
Pas de changement observé par
rapport à 1924 et 1952
Pas de changement observé par
rapport à 1924, 1952 et 1966

Pas de changement observé par
rapport à 1924
Pas de changement observé par
rapport à 1924 et 1952
Pas de changement observé par
rapport à 1924, 1952 et 1966

1985

Les bâtiments ont été rasés
pour faire place à l’actuel
groupe scolaire Louise Michel

Le bâtiment du site BASIAS a été
rasé pour faire place à l’actuel
groupe scolaire Louise Michel

2001

Pas de changement par rapport
à 1985

Pas de changement par rapport à
1985

1952
1966
1970

Description de l’environnement
de l’ETS
L’environnement proche semble
composé d’un mélange de
maisons d’habitations et de
bâtiments artisanaux au nord et au
sud.
A l’ouest un groupe scolaire
datant du 19ème siècle puis
de grands hangars bordent le
boulevard de la Tour d’Auvergne.
Pas de changement observé par
rapport à 1924
Pas de changement observé par
rapport à 1924 et 1952
Pas de changement observé par
rapport à 1924, 1952 et 1966
Les hangars présents à l’ouest ont
été rasés
Les maisons au sud ont été
détruites également, pour laisser
la place à l’actuelle rue du Puits
Mauger
Pas de changement par rapport à
1985

Tableau 15 : Synthèse des informations fournies par les photographies aériennes

La consultation des photographies aériennes nous a permis d’identifier les points
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suivants :
• Concernant l’ETS :
o Entre 1924 et 1970, les terrains accueillant l’ETS sont occupés par
des hangars, logements et habitations ;
o Sur la photographie de 1985, le groupe scolaire Louise Michel est
présent dans sa configuration actuelle ;
• Concernant le site BASIAS :
o Le bâtiment qui sera occupé par l’activité de M. Loyau est visible
sur les photographies aériennes de 1924 à 1970 ; il est situé au
droit de l’emprise actuelle de l’ETS ;
o Sur la photographie de 1985, le bâtiment de M. Loyeau a été
détruit, les terrains sont occupés par le groupe scolaire Louise
Michel ;
• Concernant l’environnement de l’ETS :
o Entre 1924 et 1970, l’environnement du site est mixte avec des
composantes majoritairement urbaine et artisanale ; on note la
présence d’établissements scolaires et de hangars à l’ouest de
l’ETS ;
o En 1985, l’ensemble du quartier a été remodelé : disparition des
hangars à l’ouest de l’ETS, création de la rue du Puits Mauger au
sud.
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Groupe Scolaire Louise Michel
Ecole maternelle Louise Michel

BASIAS BRE3501010

PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE DE L’I.G.N. - ANNÉE 1924
(1924-10-15_C1218-0591_1924_NP6_1028)
Client : BRGM
Localisation :
Ecole maternelle Louise Michel
15 Rue Thiers
35000 RENNES
N° dossier :
AIX-13-058

Agence Sud-est
Bâtiment Laennec Petit Arbois
Avenue Louis Philibert
CS 40443
13592 Aix en Provence Cedex 3 - France
: 04.42.90.81.20 - Fax : 4.42.90.81.21
M@il : sudest@icfenvironnement.com
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Groupe Scolaire Louise Michel

Ecole maternelle Louise Michel

BASIAS BRE3501010

PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE DE L’I.G.N. - ANNÉE 1952
(1952-05-23_C1218-0121_1952_F0918_1218_0070)
Client : BRGM
Localisation :
Ecole maternelle Louise Michel
15 Rue Thiers
35000 RENNES
N° dossier :
AIX-13-058

Agence Sud-est
Bâtiment Laennec Petit Arbois
Avenue Louis Philibert
CS 40443
13592 Aix en Provence Cedex 3 - France
: 04.42.90.81.20 - Fax : 4.42.90.81.21
M@il : sudest@icfenvironnement.com
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Ecole maternelle Louise Michel
Groupe Scolaire Louise Michel

BASIAS BRE3501010

PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE DE L’I.G.N. - ANNÉE 1966
(1966-09-20_C1218-0581_CDP6317_7902)
Client : BRGM
Localisation :
Ecole maternelle Louise Michel
15 Rue Thiers
35000 RENNES
N° dossier :
AIX-13-058

Agence Sud-est
Bâtiment Laennec Petit Arbois
Avenue Louis Philibert
CS 40443
13592 Aix en Provence Cedex 3 - France
: 04.42.90.81.20 - Fax : 4.42.90.81.21
M@il : sudest@icfenvironnement.com
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Groupe Scolaire Louise Michel
Ecole maternelle Louise Michel

BASIAS BRE3501010

PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE DE L’I.G.N. - ANNÉE 1970
(1970_C1218-0661_1970_CDP5766-5241)
Client : BRGM
Localisation :
Ecole maternelle Louise Michel
15 Rue Thiers
35000 RENNES
N° dossier :
AIX-13-058

Agence Sud-est
Bâtiment Laennec Petit Arbois
Avenue Louis Philibert
CS 40443
13592 Aix en Provence Cedex 3 - France
: 04.42.90.81.20 - Fax : 4.42.90.81.21
M@il : sudest@icfenvironnement.com
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Ecole maternelle Louise Michel

Groupe Scolaire Louise Michel

BASIAS BRE3501010

PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE DE L’I.G.N. - ANNÉE 1985
(1985-04-19_C1218-0051_1985_F1218_0080)
Client : BRGM
Localisation :
Ecole maternelle Louise Michel
15 Rue Thiers
35000 RENNES
N° dossier :
AIX-13-058

Agence Sud-est
Bâtiment Laennec Petit Arbois
Avenue Louis Philibert
CS 40443
13592 Aix en Provence Cedex 3 - France
: 04.42.90.81.20 - Fax : 4.42.90.81.21
M@il : sudest@icfenvironnement.com
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Groupe Scolaire Louise Michel

Ecole maternelle Louise Michel

BASIAS BRE3501010

PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE DE L’I.G.N. - ANNÉE 2001
(2001-05-21_CA01S00402_2001_fd3553_250_c_0161)
Client : BRGM
Localisation :
Ecole maternelle Louise Michel
15 Rue Thiers
35000 RENNES
N° dossier :
AIX-13-058

Agence Sud-est
Bâtiment Laennec Petit Arbois
Avenue Louis Philibert
CS 40443
13592 Aix en Provence Cedex 3 - France
: 04.42.90.81.20 - Fax : 4.42.90.81.21
M@il : sudest@icfenvironnement.com
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Documents concernant les sites BASIAS, retrouvés aux
Archives Départementales de l’Ille et Vilaine (35)

Récépissé de déclaration du 23 septembre 1967
LOYEAU André – Atelier de peinture en carrosserie – BRE350 1010
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Déclaration du 2 septembre 1967
LOYEAU André – Atelier de peinture en carrosserie – BRE350 1010
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Plan des installations, joint à la déclaration du 2 septembre 1967
LOYEAU André – Atelier de peinture en carrosserie – BRE350 1010
Remarques :
-

La date de fin d’activité mentionnée sur la fiche BASIAS est erronée
car le groupe scolaire a été construit à l’emplacement du BASIAS en
1978.
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BASIAS BRE3501010

Groupe Scolaire Louise Michel

Ecole maternelle Louise Michel

Figure a : localisation du BASIAS BRE3501010 sur photographie aérienne de l’I.G.N. de
1966, d’après le plan du 2 septembre 1967 joint à la déclaration de M. LOYEAU
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Plan joint à la demande de permis de construire de la SICAM, Faïencerie et
Verrerie – 25/02/1942
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Plan joint à la demande de permis de construire de M. CHEREL
(garages au 23 rue Thiers) – 10/09/1954
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Plan joint à la demande de permis de construire de M. CHEREL
(garages au 21 rue Thiers) – 03/06/1955
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Plan joint à la demande de permis de construire de M. CHEREL
(garages au 21 rue Thiers) – 20/03/1957
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Plan de localisation de l’usine à gaz KUENTZ (situé à environ1,2 km de l’ETS) (BRE3500227)
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Arrêté préfectoral d’autorisation du 19 août 1926 concernant la construction
de l’usine à gaz KUENTZ (BRE3500227)
L’adresse du propriétaire, M. KUENTZ, ainsi que l’adresse de l’usine à gaz, sont indiquées
sur ce document
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Arrêté préfectoral d’autorisation du 19 août 1926 concernant la construction
de l’usine à gaz KUENTZ (BRE3500227)
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sur ce document
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Plan de situation du Garage EDF (BRE3501261)
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Documents concernant l’ETS trouvés sur le site
http://patrimoine.region-bretagne.fr

Fiche de l’école supérieure de jeunes filles
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Plan du rez-de-chaussée, dessin, par Jean-Baptiste Martenot, 1886
(A. C. Rennes)
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Ecole maternelle publique Louise Michel

Groupe scolaire Louise Michel
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Plan de masse du site
Ecole maternelle Louise Michel
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Plan du vide sanitaire
Ecole maternelle Louise Michel
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Plan du réseau AEP
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FAMILLE / SUBSTANCES
HAP :
BTEX :
COHV :
HCT :
PCB :

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques.
Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylène.
Composés Organo-Halogénés Volatils.
Hydrocarbures Totaux.
Polychlorobiphényles.

TOXICOLOGIE
Classification US EPA (United States Environmental Protection Agency) :
Groupe A :
Substance cancérigène pour l'homme.
Groupe B1 :
Substance probablement cancérigène pour l'homme avec des données
disponibles limitées chez l'homme.
Groupe B2 :
Substance probablement cancérigène chez l'homme mais il existe des
preuves suffisantes chez l'animal et des preuves non adéquates ou pas
de preuves chez l'homme.
Groupe C :
Cancérigène possible pour l'homme.
Groupe D :
Substance non classifiable quant à la cancérogénicité pour l'homme.
Groupe E :
Substance pour laquelle il existe des preuves de non cancérogénicité
pour l'homme.
Classification du CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer):
Groupe 1 :
L’agent (le mélange) est cancérogène pour l’homme.
Groupe 2A :
L’agent (le mélange) est probablement cancérogène pour l’homme.
Groupe 2B :
L’agent (le mélange) est peut-être cancérogène pour l’homme.
Groupe 3 :
L’agent (le mélange) est inclassable quant à sa cancérogénicité pour
l’homme.
Groupe 4 :
L’agent (le mélange) n’est probablement pas cancérogène pour
l’homme.
L’UE (Union Européenne) a également émis une classification réglementaire (applicable en
France) quant aux effets cancérogènes (C), mutagènes (M), ou toxiques pour la reproduction (R)
des produits chimiques9. La classification des substances cancérogènes pour l’Union Européenne
est définie ci-dessous :
Catégorie C1/M1/R1 :
Catégorie C2/M2/R2 :
Catégorie C3/M3/R3 :

Substances que l’on sait être cancérogènes/mutagènes/toxiques pour la
reproduction pour l’homme.
Substances
devant
être
assimilées
à
des
substances
cancérogènes/mutagènes/toxiques pour la reproduction pour l’homme.
Substances préoccupantes pour l’homme en raison d’effets
cancérogènes/mutagènes/toxiques pour la reproduction possible mais
pour lesquelles les informations disponibles ne permettent pas une
évaluation satisfaisante (preuves insuffisantes).

INFLAMMABILITE
L’Union Européenne a émis des phrases de risque pour l’étiquetage réglementaire quant au
risque lié à l’inflammabilité des produits chimiques :

9

R12 :
R11 :

Extrêmement inflammable
Facilement inflammable

R10 :

Inflammable

INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) (2002). Produits chimiques cancérogènes,
mutagènes, toxiques pour la reproduction - classification réglementaire. Cahiers de notes
documentaires - Hygiène et sécurité du travail. N° 187, 2ème trimestre 2002. ND 2168-187-02.
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Famille / Substance

Toxicologie

Propriétés physico-chimiques

Effets cancérigènes
Substances

Effets non
cancérigènes

Dénomination

Organes cibles

US EPA

CIRC

UE

Acénaphtylène

--

D

-

-

--

Anthracène

Peau, yeux, système
respiratoire

D

3

C2

--

Benzo(a)anthracène

Systèmes respiratoire
et génito-urinaire, foie,
reins

B2

2B

C2M2R2

Considéré comme
cocarcinogène et promoteur de
tumeurs

Benzo(a)pyrène

Peau

B2

1

C2

estomac, foie, poumons et
peau

Benzo(b)fluoranthène

Système
immunologique

B2

2B

C2

Poumons

Benzo(ghi)perylène

Tractus gastrointestinal, poumons,
peau

D

3

-

--

Benzo(k)fluoranthène

Systèmes respiratoire
et génito-urinaire, foie,
reins

B2

Chrysène

Systèmes respiratoire
et génito-urinaire, foie,
reins

B2

2B

C2M3

Carcinomes, lymphomes

Dibenzo(ah)anthracène

Systèmes respiratoire
et génito-urinaire, foie,
reins

B2

2A

C2

Carcinomes pulmonaires et
mammaires

Fluoranthène
Fluorène

Foie, reins, sang
Système sanguin

D
D

3
3

-

-

Indeno(123-cd)pyrène

Systèmes respiratoire
et génito-urinaire, foie,
reins

B2

2B

C3

Peau, poumons, tractus gastrointestinal, système urinaire

Naphtalène

Epithéliums nasal et
olfactif

C

2B

3

Tumeurs bénignes pulmonaires

0,04

Phénanthrène

Peau, yeux, système
respiratoire

D

3

-

--

0,007

Pyrène

Reins

D

3

-

--

Benzène

Système
hématopoïétique

A

1

C1M1

Leucémies (chez l'homme et
l'animal)

non disponible
5 ppm dans l'air
0,17 mg/l dans
l'eau

Ethylbenzène

Système nerveux
central, le foie, les
reins et les yeux

D

3

-

--

Toluène

Reins, foie

D

2B

-

--

HAP

BTEX

Classification

2B

Types de cancer

C2

Volatilité

solubilité dans
l'eau

Persistance dans les sols
de surface (lié au logKoc)

Mobilité vers les
eaux
souterraines

Odeurs (seuil en
ppm)

Inflammabilité
(classement et
Point Eclair)

Point Eclair:
135°C
Point Eclair:
121°C

Poumons

Semi-volatils

faible pour les
légers (1-30
mg/l)
très faible pour
les plus lourds
(1µg/l à 1
mg/l)

non disponible
3à6

moyenne à
faible selon le
composé

non disponible

---

Volatils

150 mg/l à
1830 mg/l

1,5 - 2,5
2 et 3

importante

2,3

2,14

Point Eclair:
80°C
non disponible
R11
Point Eclair: 11°C
R11
Point Eclair:
entre 12,8 et
23°C
R11
Point Eclair:
4°C
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Famille / Substance

Toxicologie

Propriétés physico-chimiques

Effets cancérigènes

COHV

HCT

Substances

Effets non
cancérigènes

Dénomination

Organes cibles

US EPA

CIRC

UE

Xylènes

Système nerveux

D

3

-

Chlorure de vinyle

Système nerveux
central, foie

A

1

Chloroforme
(Trichlorométhane)

Système nerveux
central, foie, système
hépatique

B2

Tétrachloroéthylène

Système nerveux
central, foie

Trichloroéthylène

Odeurs (seuil en
ppm)

Inflammabilité
(classement et
Point Eclair)

--

non disponible

R10
Point Eclair:
25°C

C1

Angiosarcomes hépatiques

non disponible

R12
Point Eclair: 78°C

2B

C3

Tumeurs rénales et hépatiques
chez l'animal

En révision

2A

C3

Carcinomes hépatocellulaire
chez l’animal

1

Système nerveux
central

En révision

2A

C2M3

Carcinomes hépatocellulaire
chez l’animal

100

TPH C>8-C10 aliphatiques

Foie, système
hématologique

--

--

--

--

TPH C>10-C12 aliphatiques

Foie, système
hématologique

--

--

--

--

TPH C>12-C16 aliphatiques

Foie, système
hématologique

--

--

--

--

Arsenic

Foie, sang, tractus
gastro-intestinal, peau,
système
cardiovasculaire

A

1

Cadmium

Rein, os

B1

1

C2M3R3

Chrome VI

Tractus gastrointestinal, peau

A

3

-

Chrome III

Tractus gastrointestinal, peau

Cuivre

Rein, foie, système
nerveux central,
système
cardiovasculaire, os

D

-

-

Mercure élémentaire

Système nerveux
central, reins

D

3

-

--

volatil

peu soluble

Nickel

Rein, foie, poumon,
système
cardiovasculaire

-

2B

C3

cancer des poumons (études
animales)

non volatil

insoluble à très
soluble selon la
forme

METAUX

Classification

D

3

Types de cancer

Volatilité

Volatils à
semi-volatils

volatils

100 mg/l à 10
000 mg/l

1µg/l à 1 mg/l

Persistance dans les sols
de surface (lié au logKoc)

1,5 - 2,5

Mobilité vers les
eaux
souterraines

importante

2-7

importante à
faible selon le
composé

non concerné

moyenne à
immobile selon
la forme et le
milieu

85

non disponible

Pas considérés
inflammables

R10 ou R11
selon la
substance
considérée
Point éclair: non
disponible

insoluble à très
soluble selon la
forme

cancers des poumons et de la
peau (études animales et
épidémiologiques)

-

solubilité dans
l'eau

insoluble à très
peu soluble
selon la forme
cancer des poumons

Non volatils

--

insoluble à très
soluble selon la
forme
insoluble à très
soluble selon la
forme

non concerné
non concerné

1 à 3 ppm ou non
concerné selon la
forme
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Liste des documents consultés et des personnes ou
organismes rencontrés
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Documents consultés
• Fiches d’inventaire ETS Etape 2 (BRGM),
• Site BASIAS
• Site cadastre.gouv.fr
• Carte IGN au 1/25 000, n° 2504 Est
• Carte Géologique n° 317de Rennes au 1/50 000 ;
• Site GEOPORTAIL de l’IGN et INFOTERRE du BRGM ;
• Banque de données du Sous-Sol (BSS du BRGM) ;
• Site Géoportail
• SIGES Bretagne (sigesbre.brgm.fr/IMG/pdf/alluvions _vilaine.pdf)

Personnes ou organismes rencontrés

• Concierge du groupe scolaire Louise Michel
• Directrice de l’école maternelle Louise Michel
• Préfecture du Département
• Archives départementales
• Archives municipales
• DREAL
• IGN – Photographies aériennes
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Contexte géologique hydrogéologique et
hydrologique
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Point BSS n°
03176X0541/263

ETS

EXTRAIT DE LA CARTE GÉOLOGIQUE
Client : BRGM
Localisation :
Ecole maternelle Louise Michel
15 Rue Thiers
35000 RENNES
N° dossier :
AIX-13-058

Agence Sud-est
Bâtiment Laennec Petit Arbois
Avenue Louis Philibert
CS 40443
13592 Aix en Provence Cedex 3 - France
: 04.42.90.81.20 - Fax : 4.42.90.81.21
M@il : sudest@icfenvironnement.com

Figure A : Extrait de la carte géologique au 1/50 000 de Rennes
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Au vu de la carte géologique de Rennes au 1/ 50 000éme, il apparait que le groupe
scolaire Louise Michel est implanté au droit des terrains alluvionnaires du
Quaternaire (Fy1). Les alluvions rouges éémiennes sont constituées de sables et
de graviers jaunâtres à rougeâtres à stratifications obliques. Leur puissance est
comprise entre 2 et 10 m. Cet aquifère abrite la nappe alluviale de la Vilaine. Le
sondage référencé n°03176X0541/26 par le Banque de Données du Sol et situé à
environ 50 m à l’ouest de l’école élémentaire, (à +26 m MNT10), présente le log
suivant :

Figure B : Log géologique du point BSS n° 03176X0541/263
(Source : Site Infoterre)

Une mesure du niveau d’eau a été effectué au droit de l’ouvrage, référencé BSS
03176X0541/263. Il était de 3,0 de profondeur le 12/07/1979.
L’Ille et la Vilaine sont les deux cours qui traversent la ville de Rennes. L’Ille
s’écoule globalement avec une direction nord-sud jusqu’à sa confluence avec la
Vilaine, localisée à l’ouest du centre-ville de Rennes. La Vilaine s’écoule quant à
elle avec une direction est-ouest jusqu’à la confluence où elle prend ensuite une
direction sud. L’ETS est situé à environ 350 mètres au sud de la Vilaine et à 430
m au sud de l’Ille.
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