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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 en 
charge de l’Ecologie. 

L’école maternelle Tournebonneau est localisée sur la commune de Reims. Cet 
ETS fait partie du groupe scolaire Tournebonneau qui comprend une école 
maternelle et une école élémentaire  (faisant l’objet d’un rapport séparé 
n° 0510504W_RNPP) sur un même site. D’après les informations disponibles, cet 
établissement a été construit à proximité immédiate (contiguïté) d’un site 
BASIAS, ce qui a motivé l’intégration de l’établissement scolaire à la liste des 
établissements concernés par la démarche de diagnostic. 

L’étude historique et les informations collectées ont permis de confirmer 
l’existence, à proximité du groupe scolaire, d’un site BASIAS susceptible d’avoir 
affecté la qualité des milieux sols, eaux souterraines et air du sol. Il s’agit d’un 
atelier de construction mécanique n’employant que cinq ouvriers. Sa localisation 
demeure cependant incertaine, bien que la superposition ait été écartée. La 
localisation la plus contraignante plausible, à savoir la contiguïté avec l’école 
élémentaire (appartenant au groupe scolaire Tournebonneau) a été retenue en 
l’absence de certitudes. Le site BASIAS se situerait donc à une distance 
d’environ 50 m de l’école maternelle, objet de ce présent rapport. Au regard du 
contexte hydrogéologique local, l’ETS se situe en amont hydraulique du site 
BASIAS. 

Cet établissement scolaire est composé d’un unique bâtiment. Il est dans sa 
configuration actuelle depuis 1977.

Compte tenu de la position de l’ETS en amont hydraulique du site BASIAS et de 
la distance les séparant (environ 50 m), de la configuration de l’ETS et de ses 
aménagements, de l’historique du site BASIAS, nous proposons donc le 
classement de l’ETS n°0510504W_P « école maternelle Tournebonneau » en 
catégorie « A : Les sols de l’établissement ne posent pas de problème ». 

Cet avis concerne la configuration actuelle de l’Etablissement 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 « Etablissements 
sensibles ».


