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SYNTHESE
L’Etat Français a souhaité faire procéder, comme le prévoit l’action 19 du 2ème
Plan national santé environnement 2009-2013, 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, soient situés sur/ou à
proximité immédiate d’anciens sites industriels ou d’activités de service recensés
dans la base BASIAS (Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de
Service). 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 de
l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer (MEEDDM).
L’école maternelle publique Jacquard (référencée 0290481R) est située rue
Jacquard, au centre de Brest, et fait partie du groupe scolaire Jacquard qui
comprend également une école élémentaire (référencée 0290809X) faisant l’objet
d’un diagnostic spécifique.
D’après les informations disponibles, cette école maternelle a été construite à
proximité d’un site BASIAS, ce qui a motivé l’intégration du site à la liste des
établissements concernés par la démarche de diagnostic.
Cette école accueille 117 enfants de 2 à 5 ans en 2010. Le site de l’école
maternelle comprend, sur une surface d’environ 2 500 m², un bâtiment unique,
une cour de récréation, un terrain de sport goudronné et un jardin pédagogique
dont la date de création n’a pas pu être déterminée.
Ce groupe scolaire a été intégré à la démarche de diagnostic en raison de sa
contiguïté au site d’une ancienne usine de traitement thermique de lichen (Société
LHERMITTE). L’activité date de 1969 et s’est terminée en 1984. Aujourd’hui, la
parcelle est occupée par un supermarché ainsi qu’une station-service.
Compte tenu :
-

de la présence d’activités industrielles sur un site voisin de l’ETS
(ancienne usine LHERMITTE distante de plus de 70 mètres de l’ETS)
ayant pu avoir une influence sur la qualité des sols superficiels du fait des
émanations provenant de la cheminée,

-

de la présence de terres à nu au niveau des espaces verts accessibles aux
enfants en bas âge fréquentant l’ETS ;

nous proposons que cet établissement fasse l’objet de campagnes de
diagnostics sur les milieux pertinents (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.
Le milieu échantillonné lors de la phase 2 sera les sols superficiels de la zone à
nu.
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