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Base de données BASOL sur les sites et sols pollués
(ou potentiellement pollués) appelant
une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif
Télécharger au format CSV
Région : Grand Est
Département : 54
Site BASOL numéro : 54.0140
Situation technique du site :
Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
Date de publication de la fiche : 15/11/2016
Auteur de la qualification : DREAL cellule SSP - SPR

Localisation et identification du site
Nom usuel du site : Groupe Saint-Pierre - écoles maternelle et élémentaire privées
Localisation :
Commune : Nancy
Arrondissement :
Code postal : - Code INSEE : 54395 (105 349 habitants)
Adresse : 6 et 8 rue Nabécor
Lieu-dit :
Agence de l'eau correspondante : Rhin-Meuse
Code géographique de l'unité urbaine : 54701 : Nancy (286 108 habitants)
Géoréférencement :
Référentiel

Coordonnée X

Coordonnée Y

Précision

Précision (autre)

Coordonnée X

Coordonnée Y

Précision

Précision (autre)

LAMBERT93
Référentiel
LAMBERT II ETENDU

Parcelles cadastrales :
Non défini

Plan(s) cartographique(s) :
Aucun plan n'a été transféré pour le moment.

Responsable(s) actuel(s) du site : PROPRIETAIRE
il s'agit
Qualité du responsable :

Caractérisation du site à la date du 14/11/2016
Description du site :
Les écoles maternelle et élémentaire privées Saint Pierre, situées aux 6 et 8, rue Nabécor à Nancy, s’étendent sur
une surface d’environ 3170 m². La contiguïté supposée de ce groupe scolaire avec un ancien atelier de travail des
métaux (n°LOR5401605), recensé dans la base de données BASIAS, a conduit à retenir ce site dans la liste des
établissements concernés par la démarche de diagnostic "action établissements sensibles".
Le 2ème Plan national santé environnement 2009-2013 a en effet prévu dans 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
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concernés. Cette démarche a été 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’Ecologie.
La méthodologie définie dans le cadre de cette action prévoit que les diagnostics se déroulent en 3 étapes, dont
l’enchaînement sera fonction des résultats obtenus à l’étape précédente :
Phase 1. analyse des archives avec visite sur site ;
Phase 2. le cas échéant, analyse des sols de surface et gaz du sol ;
Phase 3. le cas échéant, analyse de l’air intérieur.
A l’issue du diagnostic l’établissement peut être classé dans une des trois catégories suivantes :
- catégorie A : l’établissement ne pose pas de problème ;
- catégorie B : le diagnostic a montré la présence de pollutions mais les aménagements existant permettent de
protéger les occupants ;
- catégorie C : le site dans sa configuration actuelle doit faire l’objet d’actions visant à améliorer la qualité des lieux
des occupants (recouvrement de sols pollués par exemple).
L'ensemble de cette action, ainsi que les modalités d'application sont rappelées dans la circulaire du 17 décembre
2012, cosignée notamment par les ministères chargés de l’éducation nationale, de l’écologie et de la santé.

Description qualitative :
Les études documentaires et historiques réalisées dans le cadre de cette démarche montrent que l’ancien atelier de
travail des métaux (BASIAS n°LOR5401605) ayant justifié le diagnostic est bien contigu au groupe scolaire privé
Saint Pierre. Il a exercé des activités de travail des métaux, forge et chaudronnerie, à partir de 1927 jusqu’à une date
inconnue.
Par ailleurs, deux autres sites potentiellement polluants ont été retenus à proximité de l’établissement. Il s’agit d’une
activité de dépôts de liquides inflammables (LOR5401025) localisée à 30 m au nord-est de l’école, et une activité
émettrice de fumées (site d’activité inconnue et non recensé dans BASIAS) située à environ 200 m à l’ouest du
groupe scolaire.
Des investigations de phase 2 ont été réalisées conformément au programme établi à l’issue de l’étude documentaire
et historique. Les substances recherchées sont celles associées aux anciennes activités industrielles recensées. Les
résultats ont été interprétés conformément au guide de gestion des résultats des diagnostics réalisés dans les lieux
accueillant enfants et adolescents élaboré par le BRGM, l’ADEME, l’INERIS et l’InVS et à la note ministérielle du 8
février 2007 du Ministère en charge de l’Ecologie définissant le cadre général de la politique nationale en matière de
gestion des sites et sols pollués.
Les résultats des investigations montrent :
- pour l’air, des polluants ont été quantifiés en faible concentration dans les gaz de sol. Leur présence ne pose pas de
problème.
- pour les sols superficiels, des polluants ont été mesurés à des teneurs supérieures à celles de l'environnement local.
Un calcul basé sur la concentration maximale retrouvée, tenant compte de la durée d’exposition des enfants et des
quantités éventuellement ingérées, montre que leur présence ne pose pas de problème, à l’exception du plomb.
En effet, la teneur en plomb mesurée (110 mg/kg) dans les sols du jardin pédagogique de l’établissement ainsi que
les teneurs en plomb mesurées (teneur maximale de 130 mg/kg) dans les sols superficiels accessibles aux
enfants des logements de fonction sont susceptibles d’induire une exposition supérieure au niveau de vigilance de
100 mg/kg défini dans l’avis du Haut Conseil de la Santé Publique (Détermination de nouveaux objectifs de gestion
des expositions au plomb de juin 2014).
Sur la base de ces éléments, le groupe scolaire privé Saint Pierre est classé pour les sols du jardin pédagogique en
catégorie C : « les diagnostics ont montré la présence de pollutions qui nécessitent la mise en oeuvre de mesures
techniques de gestion, voire la mise en oeuvre de mesure sanitaire ».
S’agissant des sols superficiels du jardin pédagogique, il convient donc de mettre en œuvre des mesures simples de
gestion, telles que le recouvrement des sols végétalisés par un matériau synthétique, le remplacement de terres en
place par des terres d'apport dont la qualité sera contrôlée ou la mise en place d'un accès restreint aux zones de sols
à nus et de sols enherbés, l’objectif étant de supprimer l’exposition des enfants aux secteurs incriminés.
Lors de la réunion du 26 septembre 2016, le maître d'ouvrage du groupe privé Saint Pierre a indiqué que le jardin
pédagogique n’existait plus et avait été remplacé par une bande enherbée. Ce changement d'usage constitue une
mesure de gestion qui répond à l'objectif de suppression de l'exposition des enfants vis à vis du secteur incriminé.

Description du site
Origine de l'action des pouvoirs publics :
Origine de la découverte :
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cessation d'activité, partielle ou totale

Information spontanée

Demande de l'administration

Analyse captage AEP ou puits ou eaux superficielles
Autre :

Pollution accidentelle

Types de pollution :
Dépôt de déchets

Dépôt aérien

Dépôt enterré

Dépôt de produits divers

Sol pollué

Nappe polluée

Pollution non caractérisée

Origine de la pollution ou des déchets ou des produits :
Origine accidentelle
Pollution due au fonctionnement de l'installation
Liquidation ou cessation d'activité
Dépôt sauvage de déchets
Autre

Situation technique du site
Evénement

Travaux de
traitement

Prescrit à la
date du
26/09/2016

Etat du site

Date de
réalisation

Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés,
restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours

Rapports sur la dépollution du site : Aucun document n'a été transféré pour le moment.

Caractérisation de l'impact
Déchets identifiés (s'il s'agit d'un dépôt de déchets) :
Déchets non dangereux
Déchets dangereux
Déchets inertes

Produits identifiés (s'il s'agit d'un dépôt de produits) :
Ammonium

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

BTEX (Benzène, Toluène, Ethyl-benzène et Xylènes)

Cadmium (Cd)

Chlorures

Chrome (Cr)

Cobalt (Co)

Cuivre (Cu)

Cyanures

H.A.P.

Hydrocarbures

Mercure (Hg)

Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

PCB-PCT

Pesticides

Substances radioactives

Plomb (Pb)

Sélénium (Se)

Solvants halogénés

Solvants non halogénés

Sulfates

TCE (Trichloroéthylène)

Zinc (Zn)
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Autres :

Polluants présents dans les sols :
Ammonium

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

BTEX

Cadmium (Cd)

Chlorures

Chrome (Cr)

Cobalt (Co)

Cuivre (Cu)

Cyanures

H.A.P.

Hydrocarbures

Mercure (Hg)

Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

PCB-PCT

Pesticides

Plomb (Pb)

Sélénium (Se)

Solvants halogénés

Solvants non halogénés

Substances radioactives

Sulfates

TCE

Zinc (Zn)

Autre(s) polluant(s) présent(s) dans les sols :
Aucun

Polluants présents dans les nappes :
Aluminium (Al)

Ammonium

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

BTEX

Cadmium (Cd)

Chlorures

Chrome (Cr)

Cobalt (Co)

Cuivre (Cu)

Cyanures

Fer (Fe)

H.A.P.

Hydrocarbures

Mercure (Hg)

Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

PCB-PCT

Pesticides

Plomb (Pb)

Sélénium (Se)

Solvants halogénés

Solvants non halogénés

Substances radioactives

Sulfates

TCE

Zinc (Zn)

Autre(s) polluant(s) présent(s) dans les nappes :
Aucun

Polluants présents dans les sols ou les nappes :
Ammonium

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

BTEX (Benzène, Toluène, Ethyl-benzène et Xylènes)

Cadmium (Cd)

Chlorures

Chrome (Cr)

Cobalt (Co)

Cuivre (Cu)

Cyanures

H.A.P.

Hydrocarbures

Mercure (Hg)

Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

PCB-PCT

Pesticides

Plomb (Pb)

Sélénium (Se)

Solvants halogénés

Solvants non halogénés

Sulfates

TCE (Trichloroéthylène)

Zinc (Zn)

Autres :

Risques immédiats :
Produits inflammables
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Produits explosifs
Produits toxiques
Produits incompatibles
Risque inondation
Risque inondation
Fuites et écoulements
Accessibilité au site

Importance du dépôt ou de la zone polluée :
Tonnage (tonne) :
Volume (m3) :
Surface (ha) :
Informations complémentaires :
Aucune

Environnement du site
Zone d'implantation :
Hydrogéologie du site :
Absence de nappe.
Présence d'une nappe.

Utilisation actuelle du site :
Site industriel en activité.
Site industriel en friche.
Site ancien réutilisé

Impacts constatés :
Captage AEP arrêté (aduction d'eau potable)
Teneurs anormales dans les eaux superficielles et/ou dans les sédiments
Teneurs anormales dans les eaux souterraines
Teneurs anormales dans les végétaux destinés à la consommation humaine ou animale
Plaintes concernant les odeurs
Teneurs anormales dans les animaux destinés à la consommation humaine
Teneurs anormales dans les sols
Santé
Sans
Inconnu
Pas d'impact constaté après dépollution

Surveillance du site
Milieu surveillé :
Eaux superficielles, fréquence (n/an) :
Eaux souterraines, fréquence (n/an) :

Etat de la surveillance :
Absence de surveillance justifiée
Raison :
Surveillance différée en raison de procédure en cours
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Raison :
Début de la surveillance :
Arrêt effectif de la surveillance :
Résultat de la surveillance à la date du :
Résultat de la surveillance, autre :

Restrictions d'usage et mesures d'urbanisme
Restriction d'usage sur :
L'utilisation du sol (urbanisme)
L'utilisation du sous-sol (fouille)
L'utilisation de la nappe
L'utilisation des eaux superficielles
La culture de produits agricoles

Mesures d'urbanisme réalisées :
Servitude d'utilité publique (SUP)
Date de l'arrêté préfectoral :
Porter à connaissance risques, article L121-2 du code de l'urbanisme
Date du document actant le porter à connaissance risques L121-2 code de l'urbanisme :
Restriction d'usage entre deux parties (RUP)
Date du document actant la RUP :
Restriction d'usage conventionnelle au profit de l'Etat (RUCPE)
Date du document actant la RUCPE :
Projet d'intérêt général (PIG)
Date de l'arrêté préfectoral :
Inscription au plan local d'urbanisme (PLU)
Acquisition amiable par l'exploitant
Arrêté municipal limitant la consommation de l'eau des puits proche du site

Informations complémentaires :

Traitement effectué
Mise en sécurité du site
Interdiction d'accès
Gardiennage
Evacuation de produits ou de déchets
Pompage de rabattement ou de récupération
Reconditionnement des produits ou des déchets
Autre :

Traitement des déchets ou des produits hors site ou sur le site
Stockage déchets dangereux
Stockage déchets non dangereux
Confinement sur site
Physico-chimique
Traitement thermique
Autre :
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Traitement des terres polluées
Stockage déchets dangereux
Stockage déchets non dangereux
Traitement biologique
Traitement thermique
Excavation des terres
Lessivage des terres
Confinement
Stabilisation
Ventilation forcée
Dégradation naturelle
Autre :

Traitement des eaux
Rabattement de nappe
Drainage
Traitement :
Air stripping
Vapour stripping
Filtration
Physico-chimique
Biologique
Oxydation (ozonation...)
Autre :
Imprimer la fiche
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