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SYNTHESE
L’ Etat français a souhaité faire procéder, dans le cadr
e de l’action 19 du 2 Plan
national santé environnement 2009-2013, à
un examen des situations
environnementales liées au fait que des établissem
ents accueillant des enfants ou
des adolescents (ETS), tels que des crèches ou des
écoles, soient situés sur ou à
proximité immédiate d’anciens sites recensés par
la base BASIAS (Base qui
recense les anciens sites industriels et activités de
services). Cette action fait
l’objet de l’article 43 de la loi n° 2009-967 du 3
août 2009 de programmation
relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’Environ
nement, promulguée le 5 août
2009.
L’établissement scolaire concerné par ce rapp
ort est une école maternelle,
localisée à Montauban (82), au 1 allée Mortarieu.
L’ETS fait partie du groupe
scolaire privé de l’Institut familial regroupant une
école maternelle, une école
élémentaire et un collège.
Les parties les plus anciennes des bâtiments sont celle
s situées à l’Est du site et
datent des années 1800. Les autres parties sont plus récen
tes (collège, maternelle).
Les bâtiments du groupe scolaire présentent cette configura
tion depuis 1942.
A l’issue de l’étape 2 de la démarche ETS, deux sites
BASIAS ont été recensés
dans les environs proches du site. Il s’agit de
BLANCHISSERIE SIMONE BARGUES,
-

ATELIER MECANIQUE LARROQUE FRERES.
Au vu de l’étude historique,
-

les 2 sites sont contigus à l’emprise de l’Institut fami
lial, mais non
contigus aux bâtiments accueillant l’école maternell
e,
deux autres sites BASIAS (une ancienne stati
on service et une
imprimerie toujours en activité, précédemment occu
pée par une station
service) sont présents à proximité du groupe scolaire (moi
ns de 45 m des
lieux de vie fréquentés par les élèves de maternelle.
L’historique réalisé n’a pas permis de lever toutes les
incertitudes concernant les
activités et infrastructures présentes sur les sites BAS
IAS à proximité du groupe
scolaire et des incertitudes subsistent concernant le sens
d’écoulement de la nappe
alluviale au droit du site.
-

-

Ceci a conduit à recommander la réalisation d’une phas
e 2 du diagnostic dans
l’école élémentaire de l’Institut Familial (rapport
0820592YR12), cet
établissement étant directement en contiguité et en aval
des deux sites BASIAS
considérés (blanchisserie et atelier mécanique). Les résul
tats de cette phase 2
conduisent à proposer le classement de l’école élémentai
re en catégorie A.
Etant donné la distance qui sépare l’école maternelle et
les anciennes activités
recensées à proximité (distance d’environ 45 mètres) et
les résultats de la phase 2
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réalisée sur l’école élémentaire (qui a conduit au classement de cette école
élementaire en catégorie A), nous proposons de classer cet ETS en catégorie A:
«les sols de l’établissement ne posent pas de problème ».
Cet avis concerne la configuration actuelle de l’établissement et se base sur
les connaissances techniques et scientifiques du moment, au regard de la
méthodologie mise en oeuvre dans le cadre de la démarche «Etablissements
sensibles ».
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