
 

 

 

 

 

 

A Madame la Présidente du CHSCT D76 

 

 

 

Objet : Pollution des sols d'établissements scolaires du département de la Seine-Maritime 

 

 

 

 

Rouen le 16 janvier 2018 

 

Madame la Présidente, 

 

Des écoles et un EPLE sont construits sur ou en contiguïté d’anciens sites industriels dans notre département. 

Il en est recensé 9 classés C et 8 en B dont 9 se situent sur la commune du Petit-Quevilly d'après le site de 

France Télévision (Envoyé spécial). 

 

La catégorie 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 de mesures sanitaires" : poursuite des opérations par 

les propriétaires des lieux. 

 

La catégorie B : "Les aménagements et les usages actuels permettent de protéger les personnes des exposi-

tions aux pollutions, que les pollutions soient potentielles ou avérées" : les données sont rassemblées et ar-

chivées. 

 

Classés C : 
– Le Petit-Quevilly (76). Ecole maternelle publique Casanova. 4 rue Salvador Allende. 

– Le Petit-Quevilly (76). Ecole maternelle publique Robert Desnos. Rue Jacques Prévert. 

– Le Petit-Quevilly (76). Ecole maternelle publique Gérard Philipe. 30 boulevard Stanislas Girardin.  

– Le Petit-Quevilly (76). Ecole maternelle publique Elsa Triolet. 25 rue Pablo Neruda. 

– Le Petit-Quevilly (76). Ecole maternelle publique Henri Wallon. 4 rue Spinneweberg.  

– Le Petit-Quevilly (76). Ecole primaire publique Pablo Picasso. 3 rue Salvador Allende.  

– Le Petit-Quevilly (76). Ecole primaire publique Louis de Saint Just. 27 rue Pablo Neruda. 

– Le Petit-Quevilly (76). Collège Denis Diderot. 2 rue de l’Esplanade. 

 

Classés B 
– Canteleu (76). Ecole primaire publique. 2 Quai du Danemark. 

– Caudebec-les-Elbeuf (76). Ecole primaire publique Victor Hugo. 1 rue Vauquelin. 

– Darnétal (76). Ecole maternelle publique Georges Clemenceau. Rue Pierre Lefebvre. 

– Elbeuf (76). Ecole primaire publique Alphonse Daudet. 15 rue des Traites. 

– Elbeuf (76). Ecole maternelle publique Alphonse Daudet. 15 rue des Traites. 

– Malaunay (76). Ecole élémentaire publique Olivier Miannay. Rue du Docteur Leroy. 

– Montivilliers (76). Ecole maternelle publique du Pont Callouard. 20 rue du Pont Callouard. 

– Le Petit-Quevilly (76). Ecole Primaire Publique J. Ferry-G. Meret. 65 rue Gambetta. 

. 
La FSU s'est livrée à un rapide repérage pour la ville du Petit-Quevilly et nous avons constaté que ces écoles 

et ce collège se trouvaient dans 3 zones où nous avons pu localiser des sites industriels proches et 

potentiellement pollués.(voir annexe) 

 



Nous vous demandons de nous préciser les mesures existantes et celles qui vont être prises afin de garantir la 

santé des élèves et personnels de ces établissements. 

 

Les personnels ont-ils été informés ? 

Les personnels sont-ils suivis médicalement ? 

 

Nous vous demandons de nous communiquer les résultats sur la qualité de l'air, les registres Santé, Sécurité 

du Travail, les registres Danger Grave et Imminent, les DUERP et les arrêts de travail pour ces 

établissements. 

 

D'après le BRGM, d'autres sites sont pollués. (Inventaire historique des sites industriels et activités de 

service, BASIAS). 

Avez-vous connaissance d'autres écoles ou EPLE qui pourraient être construits sur des sites pollués ou à 

proximité ? 

 

La FSU portera cette question lors du prochain CHSCT D76 pour les établissements de Seine-Maritime.  

 

En vous remerciant par avance et dans l'attente de vos réponses, recevez nos respectueuses salutations. 

 

 

Pour la FSU 

François KOWAL 

 
 

 

Copie à : 

Monsieur Muller, secrétaire général, 

Monsieur Mignot, secrétaire général adjoint, 

Monsieur Bourdonnet, ISST 

Monsieur Lecoq, conseiller départemental de prévention de la Seine-Maritime 

 


