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Les anciens sites industriels
Avec le temps, la ville s’est étendue sur d’anciens sites industriels. Des crèches, écoles, 
collèges et lycées ont été construits à l’emplacement de ces sites ou à proximité 
immédiate.
Ces activités industrielles se sont déroulées à des époques où les préoccupations et les 
contraintes environnementales n’étaient pas celles d’aujourd’hui. Les effets des pro-
duits et des pollutions déversées dans les sols, parfois sans précautions particulières, 
étaient alors peu ou pas connus.
Depuis, certains matériaux et produits se sont révélés dangereux pour la santé hu-
maine. Par ailleurs, la mémoire des sites et des pollutions potentielles n’a pas toujours 
été conservée ; c’est l’objet de la démarche nationale de diagnostic des sols.
L’État a engagé et financé une démarche proactive et systématique pour vérifier la qua-
lité des sols dans les établissements accueillant des enfants et adolescents construits 
sur d’anciens sites industriels, dans le cadre des plans successifs nationaux santé-envi-
ronnement  2 et 3 (PNSE2 et 3). Chaque plan prévoit de réduire l’exposition aux « subs-
tances préoccupantes » dans les bâtiments accueillant des enfants et des adolescents. 
Ces diagnostics constituent une démarche d’anticipation environnementale. Ils ne sont 
motivés ni par une alerte sanitaire, ni par une alerte environnementale.

Une démarche progressive
 � À partir de 2010 et sur trois ans, des diagnostics ont été engagés sur plus de 900 
établissements recevant des enfants et des adolescents dans 70 départements 
dont les 8 départements de la région Midi-Pyrénées.

 � Une deuxième vague de diagnostics, portant sur plus de 1400 établissements 
supplémentaires, a été lancée en 2013 dans les autres  départements. 

© Arnaud Bouissou/MEDDE-MLETR

Les établissements concernés
Les établissements sont les crèches, les écoles maternelles et élémentaires, les col-
lèges et les lycées ainsi que les établissements de formation professionnelle des 
jeunes jusqu’à 17 ans, de secteurs public et privé, dans des communes de plus de 
5 000 habitants.

Comment a-t-on identifié les établissements ?
Une démarche systématique de recherche des établissements construits sur ou à 
proximité d’une ancienne activité industrielle susceptible d’avoir laissé des pollutions 
dans les sols a été menée en rapprochant deux bases de données : l’inventaire Basias, 
et l’inventaire des établissements accueillant des enfants et des adolescents.

Croisement des bases de données
L’inventaire Basias des sites industriels ou de services anciens ou actuels ayant eu une 
activité potentiellement polluante pour les sols (1 est mis en œuvre depuis 1998 par le 
bureau de recherches géologiques et minières (BRGM).
L’inventaire des établissements accueillant des enfants et des adolescents a été établi 
en croisant Basias aux bases de données des ministères de l’Éducation Nationale et 
de la santé.

1. http://basias.brgm.fr

Conduite en étroite collaboration avec les maîtres d’ouvrage, com-
munes, conseils départementaux, conseil régional, agence régionale 
de santé, la démarche a permis d’identifier 157 établissements répartis 
dans toute la région Midi-Pyrénées. À noter que 3 (1 établissements n’ont 
pas été retenus faute d’obtention de l’accord du maître d’ouvrage concerné.

154 établissements ont été retenus après avis du groupe de travail national chargé du 
suivi de la démarche et de la validation des résultats. Parmi eux,144 ont été étudiés et 10 
ont été classés hors-démarche à l’issue de la première phase de diagnostic (par exemple, 
confusion entre chauffage de l’école et une chaufferie industrielle).

1. Une crèche privée, une crèche publique et un lycée privé ont refusé la réalisation des diagnostics malgré les 
démarches des services de l’État. Précisons que la mise en œuvre des diagnostics ne constitue pas une obligation 
réglementaire.

157 
établissements 

en région 
Midi-Pyrénées

http://basias.brgm.fr
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Dans ce cas, les sols ne posent pas de 
problème; La présence de pollution n’en 
reste pas moins potentielle ou avérée. La 
présence et le maintien en bon état de 
dispositifs tels que des dalles en béton, 
des revêtements de sols ou des vides sa-
nitaires ventilés empêchent ou limitent 
efficacement l’accès aux sols nus et les 
transferts de polluants à l’intérieur des 
bâtiments.
Par exemple, la teneur en métaux (arse-
nic) des jardins accessibles aux enfants 
est supérieure au fond local sans dépas-
ser les seuils sanitaires, ou, grâce à la 
dalle de la classe, les solvants présents 
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Les sols  
de l’établissement  
ne posent pas  
de problème.

Les aménagements et les usages 
actuels permettent de protéger 
les enfants des expositions aux 
pollutions

dans les sous-sols n’atteignent pas les 
lieux de vie des enfants. 
Les maîtres d’ouvrage doivent :

 � veiller au maintien en bon état des bâ-
timents et des installations ;

 � prendre des précautions particulières 
préalablement à toute modification de 
l’usage des lieux ou aménagements 
de bâtiments et, d’une manière géné-
rale, préalablement à tous travaux ;

Les diagnostics ont montré que les sols des éta-
blissements sont naturels ou que la présence des 
pollutions est sans conséquence pour la santé.
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Quelle que soit leur catégorie, et 
parce que tous les établissements 
concernés par la démarche de dia-
gnostic sont sur l’emprise ou à proxi-
mité immédiate d’un établissement 
ayant accueilli une activité potentiel-
lement polluante, il est très impor-
tant de garder la mémoire de ce pas-
sé, pour sécuriser durablement les 
futurs changements d’usage ou tra-
vaux de réaménagement éventuels 
qui, dans tous les cas, imposeront 
une réévaluation au regard des dia-
gnostics réalisés. Cette recomman-
dation est bien sûr particulièrement 
importante pour les établissements 
qui ont fait l’objet d’un classement 
en catégorie B et 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 des mesures sanitaires.

 � avoir recours à des prestataires spé-
cialisés, disposant notamment de la 
certification du LNE(1 dans le domaine 
des sites et sols pollués, adossée aux 
normes de service NFX 31 620(2, est 
fortement recommandé en cas de tra-
vaux ultérieurement.

1. www.lne.fr/fr/certification/en_savoir_plus/popup_sa-

voir_plus_sites_sols_pollues.shtml

2. www.developpement-durable.gouv.fr/norme--nf-x-31-

620-prestations-de html

Plusieurs types de mesures de remédia-
tion peuvent être mis en œuvre, sur les 
bâtiments ou sur les sols : recouvrement 
ou remplacement des terres polluées, tra-
vaux divers d’aération et de ventilation.
Le préfet a réuni chacun des chefs d’éta-
blissements, maîtres d’ouvrage et services 
concernés de l’État pour leur présenter les 
résultats et définir ensemble les mesures 
à mettre en œuvre.

Un collège public a mis en place une sur-
veillance de la qualité de l’eau distribuée 
à la cantine.

 � Une halte-garderie publique, un col-
lège public et un lycée public ont 
remplacé des terres chargées en mé-
taux par des sols propres.

 � Enfin, un collège public a modernisé 
la ventilation de deux ateliers spéci-
fiques pour permettre leur réutilisa-
tion.

cas

http://www.lne.fr/fr/certification/en_savoir_plus/popup_savoir_plus_sites_sols_pollues.shtml
http://www.lne.fr/fr/certification/en_savoir_plus/popup_savoir_plus_sites_sols_pollues.shtml
http://www.developpement-durable.gouv.fr/norme--nf-x-31-620-prestations-de html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/norme--nf-x-31-620-prestations-de html
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S’il y a pollution des sols, est-ce préoccupant ?
Anciennes fonderies, forges, ateliers de mécanique ou de traitement de surface, pres-
sings, stations service... Tout dépend de la nature des polluants et des possibilités 
d’exposition des usagers des lieux : le risque n’existe que s’il y a une voie de transfert.

Les polluants métalliques présents dans les sols
La plupart des polluants métalliques (fonderies, atelier mécanique...) restent dans 
les sols. Un aménagement comme un revêtement ou un enrobé peut empêcher tout 
contact. En l’absence d’un tel aménagement, ce sont essentiellement les jeunes en-
fants qui sont vulnérables car ils jouent au contact de la terre et peuvent en avaler. La 
qualité des sols non recouverts des crèches et des maternelles, construites sur d’an-
ciens sites industriels dont l’activité a pu laisser des métaux lourds, a été systémati-
quement vérifiée si la construction de l’établissement n’a pas bénéficié d’aménage-
ments particuliers.

Bilan régional du classement des établissements 
pour lesquels un diagnostic a été réalisé

A B C Hors  
démarche Refus

Ariège 0 1 0 0 0

Aveyron 1 7 1 5 0

Haute-Garonne 23 50 3 3 3

Gers 2 0 0 0 0

Lot 4 0 0 0 0

Hautes-Pyrénées 7 6 0 0 0

Tarn 17 13 1 2 0

Tarn-et-Garonne 7 1 0 0 0

Total 61 78 5 10 3

Total 157

Les autres polluants présents dans les sols et les 
eaux souterraines
Il s’agit principalement de composés organiques volatils qui peuvent entraîner une 
pollution de l’air. Si les fondations et les planchers des bâtiments ne sont pas étanches, 
les polluants peuvent s’accumuler à l’intérieur de locaux insuffisamment ventilés. Les 
populations concernées sont non seulement les enfants et les adolescents mais aussi 
les personnels fréquentant ces locaux. Pour ces polluants, les diagnostics ont consisté à 
contrôler leur éventuelle présence sous les fondations et les planchers des bâtiments. 
En les perçant, il est possible de prélever des échantillons d’air et analyser la présence 
et le taux de polluants. Lorsqu’une anomalie a été constatée, des vérifications de la 
qualité de l’air à l’intérieur des locaux ont alors été effectuées. De même, les polluants 
volatils peuvent dégrader l’eau du robinet lorsque les canalisations empruntent des 
terrains pollués. Dans ce cas, la qualité de l’eau du réseau de distribution d’eau potable 
a été contrôlée.

Des diagnostics adaptés à chaque établissement
Les diagnostics ont eu pour objectif de contrôler que les pollutions éventuellement 
présentes dans les sols ne dégradent pas, selon le cas, l’air à l’intérieur des locaux, 
les aires de jeux des jeunes enfants, les sols, le réseau d’eau potable. Ils sont adaptés 
à chaque établissement compte tenu de l’activité industrielle passée, de l’âge des 
enfants et des aménagements constatés au moment de leur réalisation (logements 
de fonction, jardins potagers pédagogiques, présence de dalle ou de revêtement re-
couvrant les sols…). Les polluants recherchés sont en relation avec les activités indus-
trielles du passé identifiées.
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commune Type Nom de l'établissement Adresse cat.

Ariège

Foix Gabriel Faure B

Aveyron

Decazeville

accueil familial 4, place Cabrol B

crèche collective Crèche municipale col. 4, place Cabrol B

école élé. publique Macé-Herriot rue Jean Moulin HD

halte-garderie halte-garderie 4, place Cabrol B

Millau

collège privé Jeanne d'Arc 2, place du Mandarous HD

école ma. privée Jeanne d'Arc 2, place du Mandarous HD

Jeanne d'Arc 2, place du Mandarous HD

Onet-le-Château Les Genets 5, rue des Genêts A

lycée général et 
technologique privé

 5, rue du Lt Paul Delpech

Crèche familiale domicile 
Decazeville

lycée général et tech. 
privé
école élémentaire 
publique

Liste des établissements
Rodez

collège Joseph Fabre 2, boulevard Belle-Isle C

collège privé Sacré-Cœur 30, rue Berteille B

école pri. privée Saint-Paul 7, avenue Amans Rodat B

maternelle Saint-Paul 7, avenue Amans Rodat B

crèche parentale Crèche h.-g. parentale rue du Sénéchal B

école ma. publique Sud place du Présidial HD

Gers

Auch
école maternelle pub. Saint-Exupéry avenue de l'Yser A

école primaire pub. Saint-Exupéry avenue de l'Yser A

Haute-Garonne

Colomiers
école ma. publique Jean Macé square François Lahille B

école primaire pub. Jean Macé place Joseph Verseille B

B

Gourdan-Polignan 15, rue René Arnaud B

19, rue René Arnaud B

Muret école primaire pub. Vasconia rue Vasconia A

Revel La Providence 30, rue Jean Moulin A

Saint-Gaudens lycée professionnel 27, avenue de l'Isle B

Toulouse

acc collectif Crèche Compans Caffarelli 9, rue Alaric II A

acc collectif reg/oc Crèche Bourbaki 5, rue du Général Hoche R

accueil familial Crèche occitane place Occitane A

collège

Anatole France 4, avenue de Lespinet B

Clémence Isaure B

Lalande 44, chemin du Séminaire A

Les Chalets 71, rue des Chalets B

collège
Michelet 6, boulevard Michelet B

Nougaro ex-Frédéric Estèbe 10, rue du Caillou Gris B

Villefranche-
de-Rouergue

Gourdan-
Polignan

centre de formation 
d'apprentis(se)

Centre de formation 
d'apprentis

rue des écoles / rue des 
Tannins

école maternelle(se)

école primaire 
pubique(se)

École primaire Gourdan-
Polignan

école et lycée(se)

Élisabeth et Norbert 
Casteret

35, allées Charles de 
Fitte

légende

colonne Cat.
HD hors démarche
R refus
colonne type
(se) site expérimental
 (diagnostic réalisé en 2009 pour tester  
 la démarche nationale)

pub. publique
élé. élémentaire

pri. primaire
tech. technologique
ma. maternelle
pro. professionnel (le)
exp. expérimental
gén. général
col. collective
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collège privé

Émilie de Rodat 25, avenue de Lombez B

Le Caousou 42, avenue Camille Pujol A

Ozar Hatorah 33, rue Jules Dalou B

Saint-Joseph 85, rue de Limayrac B

Saint-Nicolas 14, rue Amiral Galache B

Saint-Thomas d'Aquin 40, grande-rue Nazareth HD

crèche collective

Crèche Boule de gomme 31, rue Roquelaine A

Crèche Clémence Isaure 3, rue Caraman B

Crèche des Trois renards 6, rue des Trois Renards B

d'esthetique cosmetique 23, rue Gabriel Péri B

Bonnefoy B

Matabiau 40, rue Matabiau B

de photo et d'audiovisuel 7, rue Eugène Labiche R

école maternelle

Montalembert Notre-Dame B

Michelet 5, boulevard Michelet B

Saint-Thomas d'Aquin 40, grande-rue Nazareth HD

impasse Boutinon B

école ma. privée Le Caousou 42, avenue Camille Pujol A

Alfred de Musset 5, rue du Général Hoche B

Anatole France 6, avenue de Lespinet B

Ernest Renan 3, chemin d'Audibert B

Falguière B

Lakanal 6, rue du Prieuré A

Le Béarnais B

Les Oustalous 65, route d'Espagne A

Matabiau 40, rue Matabiau B

Toulouse
(suite)

école 2e degré pro. 
privée

école élémentaire 
publique

18, rue Faubourg 
Bonnefoy

école générale et tech. 
privée

42bis, rue des 36 Ponts

école maternelle 
d'application

Maurice Bécanne 
application

école maternelle 
publique 

2bis, rue d'Artagnan

école maternelle 
publique 

3, place intérieure 
Roland Garros

Negreneys 15, rue Anges B

Nougaro ex-Alain Fournier 51, avenue des Minimes A

Sermet 71, rue du Taur A

école ma. publique Sylvain Dauriac 39-41, rue Paul Lambert A

école primaire privée

Saint-Joseph 85, rue de Limayrac A

Saint-Nicolas 14, rue Amiral Galache B

Saint-Thomas d'Aquin 40, grande-rue Nazareth HD

école primaire privée Montalembert Notre-Dame B

Alexandre Fourtanier A

Alfred de Musset 5, rue du Général Hoche B

Anatole France B

Bayard 60, rue Matabiau B

Bonnefoy B

Ernest Renan 7, chemin d'Audibert A

Falguière 2, rue d'Artagnan B

Les Oustalous 65, route d'Espagne A

Michelet 5, boulevard Michelet A

Nougaro ex-Alain Fournier B

Sermet 71, rue du Taur A

Sylvain Dauriac 39-41, rue Paul Lambert A

halte-garderie halte-harderie Lapujade 33, chemin de Lapujade C

halte-garderie place Occitane A

140, route d’Albi R

Ozenne 9, rue Merly B

Le Caousou 42, avenue Camille Pujol A

Toulouse
(suite)

école maternelle 
publique(se)

école maternelle 
publique 

42 bis, rue des 36 Ponts

école primaire publique 

51, rue du Rempart 
Saint-Etienne

21, boulevard La 
Méditerranée

18, rue Faubourg 
Bonnefoy

59, rue du Gal Bourbaki

halte-harderie place 
occitane

halte-garderie parental Crèche h.-g. parental Rires 
et chanson

lycée général et 
technologique
lycée général et tech. 
privé
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Saint-Joseph 85, rue de Limayrac B

lycée général privé Ozar Hatorah 33, rue Jules Dalou B

lycée polyvalent privé Émilie de Rodat 25, avenue de Lombez B

lycée professionnel

Gabriel Péri 30, rue Gabriel Péri B

Guynemer 43, rue Léo Lagrange C

Hélène Boucher rue Lucien Lafforgue B

Jasmin coiffure 4, rue des Teinturiers B

Saint-Joseph 85, rue de Limayrac B

Sainte-Marie Saint-Sernin 19, bd Armand Duportal B

LP Hélène Boucher 1, rue Lucien Lafforgue B

LPO Émilie de Rodat 25, avenue de Lombez B

SEGPA

CLG Clémence Isaure B

CLG Lamartine 50, rue du Tchad C

Lalande 44, chemin du Séminaire A

Hautes-Pyrénées

Lourdes
école primaire Honoré Ozon rue Langelle A

école primaire privée Massabielle 7, rue Langelle A

Tarbes

CAE A

collège privé Pradeau-la-Sède 14, rue Mesclin B

Gambetta 2, rue de l'Harmonie B

école ma. publique Michelet 14, rue des Carmes A

école primaire privée
Saint-Joseph 10, Rue de Cronstadt A

Sainte-Thérèse 3, Rue des Carmes B

école primaire pub. Paul Bert 1, Rue Michelet A

LP lycée des métiers Jean Dupuy 10, rue Gaston Dreyt B

LT lycée des métiers Jean Dupuy 10, rue Gaston Dreyt B

Toulouse
(suite)

lycée général et tech. 
privé

lycée professionnel 
privé

section enseignement 
général. et tech.
section professionnelle 
privée

35, allées Charles de 
Fitte

Centre d'action éducative 
Tarbes

12, rue Georges 
Clémenceau

école 2e degré général 
privée

Pradeau-la-Sède 14, rue Mesclin B

Maison d'enfants Lamon 34, rue Eugène Tenot A

Lot

Cahors

collège Gambetta A

école pri. privée Jeanne d'Arc place de la Verrerie A

IME IME centre Genyer 33, rue Frédéric Suisse A

lycée pro. privé Jeanne d'Arc 3, place de la Verrerie A

Tarn

Albi

collège Jean Jaurès Avenue de la Verrerie A

école élémentaire Viscose Avenue de l'Europe A

école maternelle Viscose Avenue de l'Europe A

école ma. publique Calmette 3, rue de Metz B

foyer de l'enfance 55, rue du Capitaine Julia B

lycée professionnel Toulouse-Lautrec 10, rue Louis Renaudin A

MECS Saint-Jean A

SEGPA SEGPA Jean Jaurès avenue de la Verrerie A

Carmaux collège Victor Hugo 17, rue Ferrer C

école élémentaire Jean Moulin 1, rue de la Verrerie A

école ma. publique Jean Moulin 1, rue de la Verrerie B

Castres

collège Jean Jaurès B

collège Saint-Joseph 38, route de Lavaur A

collège privé Notre-Dame B

Las Calendretas 47, rue Marcel Briguiboul A

école ma. publique Centre A

école primaire privée Notre-Dame B

Tarbes
(suite)

lycée techologique 
privé
maison enfance 
caractère social

105, rue du Pdt Wilson

Foyer départemental 
enfance

maison enfance 
caractère social

65, avenue Lattre de 
Tassigny

Carmaux
(suite)

18, boulevard Georges 
Clémenceau

7 et 3, boulevard 
Maréchal Foch

école élémentaire 
privée

10, avenue Albert Ier

7 et 3, boulevard 
Maréchal Foch
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école primaire privée Saint-Pierre 14, rue Saint-Martin B

Lieu de vie Pégase 84 Avenue Albert 1er B

lycée pro. privé Saint-Joseph 38 Route de Lavaur A

lycée tech. privé Saint-Joseph 38 Route de Lavaur A

Graulhet
école ma. publique L'Albertarié rue Cardinal Roques HD

école primaire publique l'Albertarié 3, rue Cardinal Roques HD

Labruguière
collège privé Saint-Dominique B

école primaire privée Saint-Dominique B

Mazamet

collège Jean-Louis Étienne rue Lapeyrouse A

collège privé Jeanne d'Arc 23, rue de la Vanne A

école ma. publique République 19, rue de la République B

école primaire privée Saint-Jean 57, rue du Galinier B

école primaire pub. République 17, rue de la République B

Jeanne d'Arc 23, rue de la Vanne A

lycée pro. privé Jeanne d'Arc 23, rue de la Vanne A

SEGPA Jean-Louis Étienne rue Lapeyrouse A

Tarn-et-Garonne

Montauban

collège privé
Institut familial 1, allée de Mortarieu A

Notre-Dame 12, avenue Gambetta B

Camille Claudel A

Fernand Bales 6, rue Beche A

école ma. privée Institut familial 1, allée de Mortarieu A

école ma. publique Camille Claudel A

école primaire privée Institut familial 1, allée de Mortarieu A

Institut familial 1, allée de Mortarieu A

Castres
(suite)

établissement. exp. 
enfance protégé

18bis, rue de la 
République
18bis, rue de la 
République

lycée général et tech. 
privé

Mazamet
(suite)

école élémentaire 
publique

80, avenue du 11e 
régiment d'infanterie

80, av. du 11e rt d'inf.

lycée général et 
technologique. privé

Cette démarche de diagnostics des sols dans les 
lieux accueillant des enfants ou des adolescents 
de la région, pilotée par la DREAL Midi-Pyrénées 
sous l’autorité du préfet de région, a été menée 
en partenariat étroit avec les préfets de dépar-
tement, le rectorat, l’agence régionale de santé 
(ARS) Midi-Pyrénées et les maîtres d’ouvrages 
des établissements concernés (organismes privés, 
communes, conseils départementaux et conseil 
régional).
Le bureau de recherches géologiques et minières 
(BRGM) a assuré une maîtrise d’ouvrage délé-
guée du ministère en charge de l’écologie pour les 
phases de diagnostic, l’encadrement du travail des 
bureaux d’études et des laboratoires sélectionnés. 
Il a ainsi garanti la qualité et la conformité des ana-
lyses et documents produits au cahier des charges 
prescrit par le ministère en charge de l’écologie.

Directeur de la publication 
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www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr
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