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Résumé non technique
Adresse du site
Projet
d’aménagement

Quartier de la Fontaine Saint-Martin - Saint-Cyr-l’Ecole (78)
Le projet prévoit le réaménagement de tous les espaces extérieurs du quartier, c'est-à-dire
les espaces publics de voirie et les espaces privatifs végétalisés ainsi que la réhabilitation
des logements existants et l'aménagement d'extensions au droit des bâtiments existants
pour un usage de logements. Une structure petite enfance (5 à 10 enfants) type microcrèche ou maison d'assistante maternelle est également envisagée. cette structure n'aura
pas d'espaces extérieurs.

Objectifs

x

recenser et localiser les activités exercées, les incidents ou accidents passés ;

x

déterminer la nature et la quantité des polluants potentiellement présents sur la zone ;

x

identifier les zones potentiellement polluées à travers l’étude de vulnérabilité ;

x

évaluer les incidences du terrain d’étude sur l’environnement ;

x

évaluer les incidences des activités de la zone d’étude et des risques naturels sur le
terrain d’étude

Conclusion
de
l’étude historique,
documentaire et
de vulnérabilité

Bilan de l’étude de vulnérabilité
Les premières eaux souterraines sont attendues au droit du site entre 12 et 22 m de
profondeur. Celles-ci ne sont considérées comme moyennement vulnérables à une
pollution issue du site compte tenu de leur profondeur et sensibles du fait de leur usage
(eau collective). Le site d’étude est toutefois localisé hors d’un périmètre de protection de
captage en eau potable et hors d’une zone d’intérêt écologique.

Étude historique et documentaire : Au droit du site d’étude
x

Parcelles historiquement exploitées pour des activités agricoles puis bombardées lors
de la seconde guerre mondiale ;

x

Les quatre résidences sont construites entre 1959 et 1984 ;

x

Depuis 1984, pas de changements notables observés sur la zone d’étude par rapport
à la configuration actuelle ;

x

Aucun site BASIAS ou BASOL n’est référencé au droit de la zone d’étude ;

x

Impact en hydrocarbures dans les remblais identifié lors d’investigations menées par
Burgeap en juin 2020 au niveau du parking de la résidence Decour Macé.

Environnement proche du site d’étude :
x

Hormis la zone résidentielle de l’Abbaye aménagée dans les années 2000 en limite
sud-est du site, l’environnement proche a peu évolué depuis les années 1980

x

9 sites BASIAS sont recensés à moins de 500 m du site d’étude pour des activités de
station-service et de blanchisseries.

Sources de pollution potentielles recensées au droit du site
x

impact ponctuel en hydrocarbures mis en évidence dans l’étude BURGEAP;

x

anciennes cuves de mazout au droit de la chaufferie DALKIA localisée au 8 rue Berthie

x

Transformateurs ayant potentiellement contenu des PCB.

Albrecth;

6/41

Référence

R001-1617347BER-V02

Sources de pollution potentielles recensées hors site
x

Sites BASIAS recensés à moins de 500 m du site d’étude via les eaux souterraines
(dégazage potentiel) ;

Recommandations

Sur la base des résultats de l’étude historique et documentaire ainsi que des observations
lors de la visite de site, Tauw France recommande la réalisation :
x

de sondages et prélèvements de sol pour compléter les résultats obtenus par GINGER
BURGEAP et dimensionner l’impact en hydrocarbures observé au niveau du sondage
P5 (parking résidence Decour Macé) ;

x

de sondage et prélèvements de sol à proximité des anciennes cuves à mazout et des
transformateurs PCB;

x

De piézairs profonds pour s’assurer de l’absence de migration de pollution hors site
issue des sites BASIAS via un éventuel dégazage des eaux souterraines ;

x

d’un prélèvement de gaz du sol au droit du futur espace petite enfance. L’option de la
réalisation d’analyse des risques résiduels prédictive sera à retenir en fonction des
résultats d’analyse des prélèvements de gaz du sol
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1 Introduction
1.1

Objectif de l’étude

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier de la Fontaine Saint-Martin regroupant
quatre résidences (Fontaine Saint-Martin, Romain Rolland, Geldrop, Decour-Macé) situées sur la
commune de Saint-Cyr-l'Ecole (78210), la société LES RESIDENCES a sollicité Tauw France pour
la réalisation d’une étude historique, documentaire et de vulnérabilité.
Les objectifs fixés par Tauw France pour répondre aux besoins des RESIDENCES sont de :
x
x
x

recenser et localiser les activités exercées, les incidents ou accidents passés ;
déterminer la nature et la quantité des polluants potentiellement présents sur la zone ;
identifier les zones potentiellement polluées à travers l’étude de vulnérabilité ;

x
x

évaluer les incidences du terrain d’étude sur l’environnement ;
évaluer les incidences des activités de la zone d’étude et des risques naturels sur le terrain
d’étude

1.2

Méthodologie

Concernant la problématique des sites et sols pollués, les méthodologies suivantes seront
retenues :
x
x
x

la note du 19 avril 2017, établie par le Ministère en charge de l’environnement, relative aux
modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués.
la norme NF X 31-620-1 « Qualité des sols – Prestations de services relatives aux sites et
sols pollués – exigences générales » ;
la norme NF X 31-620-2 « Qualité des sols – Prestations de services relatives aux sites et
sols pollués – Exigences dans le domaine des prestations d’études, d’assistance et de
contrôle ».

Les missions décrites ci-dessous font référence à la codification des missions des normes NF X 31620.
Tableau 1 : Codification des missions
Missions

Code

Prestation

A100

Visite de site

X

A110

Etudes historiques, documentaire et mémorielles

X

A120

Une étude de vulnérabilité des milieux

X

A130

Elaboration d’un programme prévisionnel d’investigations

X

réalisées
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2 Contexte de l’étude
2.1

Localisation et description du site

Le site d’étude, d’une superficie d’environ 10 ha est localisé au niveau du quartier de la Fontaine St
Martin et au sud d’un aérodrome, sur la commune de St Cyr l’Ecole (78). Il est actuellement occupé
par une zone résidentielle comprenant notamment plusieurs ensembles de logements collectifs,
des espaces verts et des parking et voiries. La localisation de la zone d’étude est présentée sur la
figure suivante.
Tableau 2:Caractéristiques du site et de son environnement proche
Caractéristiques géographiques du site
Adresse

Rue du 8 mai 1945-St Cyr l’Ecole (78).

Superficie

100 727 m²

Références cadastrales

Au total, l’emprise concernée par Les Résidences comprend 40
parcelles de référence : AC 01 n°3, 29 à 35, 37 à 45, 56 à 59, 61,
68 à 70,74, 75, 101, 114, 124, 125, 237, 239, 241, 243, 244, 247,
249, 253, 254.

Coordonnées (Lambert 93) du
centre du site

X : 630 824 m
Y : 6 856 680 m

Altitude (m NGF)

Comprise entre 117 et 127 m NGF

Topographie du site

Pente selon un axe sud-ouest (127 m NGF) / nord-est (117 m NGF)

Occupation actuelle du site

Il est actuellement occupé par une zone résidentielle comprenant
notamment plusieurs ensembles de logements collectifs, des
espaces verts , des parking et voiries.

Usage du secteur alentour

Le secteur proche du site d’étude comporte notamment des
habitations au sud, et des bâtiments d’activité au nord, à l’est et à
l’ouest.

Figure 1: Emprise de la zone d’étude (source : Géoportail)
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Étude antérieure

Dans le cadre de la réalisation de cette étude, les documents consultés sont listés ci-dessous :
x Plans topographiques 1 à 4 – Li-2018-12-05-PL ;
x
x

2.3

Note de présentation du projet du 15/07/2020 – Les Résidences ;
Caractérisation des terres à excaver réalisé par le groupe Burgeap Ginger (ref :
CSSPIF203982 / RSSPIF10680-01), réalisé le 19/06/2020

Synthèse de l’étude BURGEAP portant sur la gestion des terres à excaver réalisé par
GINGER BURGEAP en juin 2020

Dans le cadre d’un diagnostic de pollution des sols, la société GINGER BURGEAP a réalisé 6
sondages de sols à la tarière mécanique entre 0 et 2 m de profondeur pour l’analyse des paramètres
suivants :
-

Pack ISDI + COHV + 8 métaux et métalloïdes + cyanures sur éluat.

Les résultats sur les sols ont montré :
-

Des impact en HCT C10-C40 au droit du sondage P5 entre 0 et 1 m de profondeur, associé
à la présence de naphtalène à une teneur supérieure au bruit de fond.
Des impacts en métaux et métalloïdes présents dans les sols entre 0 et 2 m de profondeur,
à des teneurs inférieures au bruit de fond Ile-de-France, sauf au droit du sondage P5 entre
0 et 1 m de profondeur où le zinc est mesuré à une teneur supérieure au bruit de fond
(110mg/kg) ;

Les terres destinées à être excavées dans le cadre du projet d’aménagement (entre 0 et 2 m de
profondeur) sont :
-

au droit des sondages P2, P3, P4 et P6, des sols pouvant être considérés comme inertes
au sens de l’arrêté du 12/12/14, et qui peuvent être orientés vers une filière ISDI, sous
réserve de l’acceptation par la filière ;

-

au droit des sondages P1 entre 0 et 1 m de profondeur et P5 entre 0 et 2 m (extrapolation
entre 1 et 2 m de profondeur, en l’absence d’analyse), les sols ne peuvent être considérés
comme non inertes et devront donc être orientés vers une filière de type ISDND ou
équivalente.

Le plan d’implantation des sondages ainsi qu’une synthèse des résultats extraits du rapport sont
présentés ci-dessous.
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Figure 2: Localisation des sondages sur les zones 1-2-3 du site d’étude

Figure 3: Localisation des sondages sur les zones 4-5 du site d’étude
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Projet d’aménagement / usage futur

D’après les éléments communiqués, le projet prévoit le réaménagements de certains espaces verts
ainsi que l’aménagement d’extensions au droit des bâtiments existants pour un usage de
logements. Un espace d'accueil dédié à la petite enfance est également envisagé. Le plan
d’aménagement global est représenté sur la figure ci-dessous.

Figure 4 : Plan du projet d’aménagement (sources : Les résidences-Novembre 2019)
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3 Visite de site ( A100)
3.1.1

Observations au droit du site

Le tableau ci-dessous présente les informations mises en évidence lors de la visite de site réalisée
le 30/06/20.
Tableau 4:Compte-rendu de la visite de site
Description

Conséquence sur le
projet/Risque de pollution

Logement collectifs composé partiellement de zones enherbé, jardin

Néant

Commerces (boulangerie, pharmacie)

Néant

Ancienne chaufferie exploitée par DALKIA

Cuves à mazout
Transformateurs

Fuites d’hydrocarbures / infiltration
dans les sols
Fuites d’hydrocarbures / infiltration
dans les sols
Pollution aux PCB

Une revue des photographies prises durant la visite de sites sont listées dans le tableau ci-après.
la localisation des éléments correspondants est disponible dans la figure suivante.

3.1.2

Environnement avoisinant

Le site est entouré :
x D’une magasin LIDL au nord-ouest du site, d’un gymnase et les écoles R. Rolland et J.
Macé à l’ouest ;
x Une maison de retraite et un établissement public de santé au sud est ;
x Une aire de jeu ainsi que l’école Sainte Juliette à l’est du site ;
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Tableau 5 : Eléments identifiés lors de la visite du site
PHOTOGRAPHIE

DESCRIPTION DE LA

CONSTATS DE

ZONE/LOCALISATION

DEGRADATION/POLLUTION

1 : Transformateur localisé au

Présence d’un revêtement de sol :

sud-est du site

Oui
Type de revêtement :
Enrobé
Etat du revêtement :
Bon état apparent
Constat de pollution :
Aucun

2 : Transformateur localisé au

Présence d’un revêtement de sol :

nord-ouest du site

Non (graviers, espaces verts)
Constat de pollution :
Aucun

3 : Transformateur localisé au

Présence d’un revêtement de sol :

centre-ouest du site

Oui
Type de revêtement :
Dalle béton
Etat du revêtement :
Bon état apparent
Constat de pollution :
Aucun
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PHOTOGRAPHIE

DESCRIPTION

DE

LA

ZONE/LOCALISATION

CONSTATS

DE

DEGRADATION/POLLUTION

4 : Transformateur localisé au

Présence d’un revêtement de sol :

centre-ouest du site

Non (graviers, espaces verts)
Constat de pollution :
Aucun

Présence d’un revêtement de sol :
Oui
Ancien local chaufferie

Type de revêtement :
Dalle béton
Etat du revêtement :
Bon état apparent
Constat de pollution :
Aucun

Anciennes cuves de mazout

Présence d’un revêtement de sol
(sous la cuve) :
Non observé
Type de revêtement :
Non observé
Etat du revêtement :
Non déterminé
Constat de pollution :
Non déterminé (cuve et revêtement
de sol non observés)
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Figure 5: Eléments observés durant la visite de site
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4 Etude de vulnérabilité (A120)
Cette étude vise à identifier les possibilités de transfert des pollutions et les usages réels des
milieux concernés.

4.1

Météorologie

4.1.1

Précipitations

Les hauteurs de pluies (en mm), figurant dans le tableau ci-dessous, sont les normales annuelles
pour la période 1981-2010. Les précipitations les plus abondantes sont observées en octobre et
décembre.

Figure 6: Normales climatiques – Précipitations (meteofrance.fr – station de Trappes)

4.1.2

Températures (°C):

Les moyennes des températures sur la période 1981-2010 sont indiquées ci-dessous :
Moyenne des températures minimales : 7,2°C ;
Moyenne des températures maximales : 15,2°C.
Le graphique ci-après représente la courbe d’évolution des températures annuelles maximales et
minimales respectivement atteintes en juillet/aout et en décembre/janvier .
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Figure 7 : Normales climatiques – Températures (meteofrance.fr – station de Trappes)

4.1.3

Conclusions sur le contexte climatologique

Ces données sont caractéristiques d’un climat océanique tempéré. Il se caractérise par une
recharge des nappes phréatiques essentiellement comprise sur la période d’octobre à janvier. Les
périodes de dégazage éventuel de polluants, associées notamment à des températures élevées et
une hygrométrie faible, sont donc favorables sur la période estivale en juillet/aout.

4.2

Topographie du site

D’après l’étude de la topographie locale (carte IGN Scan 25, plan de nivellement SETU – 26/02/20),
le site d’étude présente une altimétrie comprise entre 117 et 127 m NGF, comme observé sur la
figure ci-dessous.
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Figure 8: Carte topographique du site (source : Géoportail)

4.3

Contexte géologique

D’après les informations issues de la carte géologique n°182 de Versailles du BRGM ainsi que les
sondages recensés à proximité (géologie vérifiée), les premières formations géologiques
rencontrées au droit du site et sous d’éventuels remblais superficiels devraient correspondre :
x
x
x

aux Sables et grès de Fontainebleau ;
aux argiles à corbules et Marnes à Huitres
au calcaire de Sannois, argile verte de Romainville ;

x

aux Marnes Supra-gypseuses.

Un extrait de la carte géologique au droit du site au 1/50 000eme est présentée ci-dessous.
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Figure 9: Géologie de la zone d’étude (Source: Info Terre)

Ces informations sont cohérentes avec les coupes des sondages BSS000MWJL et BSS000MWLA
recensés dans la base de données BSS du BRGM et localisés sur la formation géologique des
Sables et grès de Fontainebleau à une altimétrie respective de 125 m NGF et de 134 m NGF:
Tableau 6 : coupes des sondages BSS à proximité du site d’étude
Profondeur

Formation

Lithologie

Entre 0 et 1,5 m

Limons des Plateaux

Limons jaune fins consistant

Entre 1,5 et 7,5 m

Sables de Fontainebleau

Entre 7,5 et 13 m

Marnes à huitres

Entre 13 et 14,5 m

Formation de Brie

Sables jaunes fins
Marnes, Sableux verts noir
consistant
Marne gris blanc foncée

Entre 14,5 et 21 m

Marnes vertes de Romainville

Marnes vertes consistants

Entre 21 et 27 m

Marnes Supragypseuses

Marnes gris verts mou

Entre 27 et 36,6 m

Calcaires de Saint-Ouen

Marnes blanc crème,
calcaire, silex

Étage géologique
Quaternaire (LP)
Stampien moyen
(g1b)
Stampien moyen (g1b)
Stampien inférieur
(g1a)
Stampien inférieur
(g1a)
Ludien (e7)
Marinesien (e6b)
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4.4

Contexte hydrogéologique

4.4.1

Contexte hydrogéologique régional

D’après les cartographies du contexte global, les premières eaux souterraines devraient
correspondre à la nappe du lutétien et/ou de l’Eocène moyen.
4.4.2

Contexte hydrogéologique local

D’après le points BSS000MWJL (visible en figure 8 ci-après), les premières eaux souterraines
devraient être rencontrées vers 20 mètres de profondeur pour une altimétrie du sol à 125 m NGF.
Etant donné une altimétrie du site comprise entre 117 et 127 m NGF, la hauteur d’eau estimée est
attendue entre 12 m et 22 m de profondeur dans les marnes supra-gyspeuses.
Le site d’étude est localisé sur une ligne de partage des eaux (cf. figure ci-dessous) rendant
complexe l’interprétation du sens d’écoulement (orienté vers l’ouest ou l’est-sud-est). En raison de
cette incertitude, aucun sens d’écoulement n’a été retenu.
Seule une étude hydrogéologique intégrant des mesures de terrain permettrait de statuer
sur cette orientation.
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Figure 10 : Hydrogéologie de la zone d’étude
Source : SIGES Seine-Normandie, Atlas des nappes d’Ile-de-France

4.4.3

Vulnérabilité des eaux souterraines

Compte tenu de la profondeur à laquelle les eaux souterraines sont attendues (entre 12 et 22 m),
celles-ci sont considérées comme moyennement vulnérables vis-à-vis d’une pollution issue du
projet d’aménagement.
4.4.4

Usage des eaux souterraines - Sensibilité

D’après la base de données BSS Eau, un seul ouvrage (BSS000MWJL) est recensé dans un rayon
de 500 m autour du site d’étude. Sa localisation est présentée sur la figure suivante. Il s’agit d’un
forage qui, d’après la base de données Infoterre, est toujours en activité pour une alimentation en
eau collective.
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Figure 11: Ouvrages référencés dans la base de données BSS eau
(Source : BSS Eau - BRGM)

Étant donné l’incertitude sur le sens d’écoulement des eaux souterraines, ce dernier sera considéré
comme vulnérable à une pollution issue du site. Il est également considéré comme sensible au vu
de son usage (Eau collective).
x

Usage des eaux souterraines – périmètre de protection des captages AEP

D’après l’ARS des Yvelines, aucun captage AEP public ou privé utilisé pour la production d’eau
potable n’est recensé sur la commune de Saint-Cyr-l’École. Le site n’est inclus dans aucun
périmètre de protection de captage d’eau destiné à la consommation.
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La commune est traversée par l’aqueduc de l’Avre qui dispose de zones de protection sanitaire
déclarées d’utilité publique par arrêté préfectoral du 11 janvier 1965 et de servitudes attachées à la
protection des eaux potables.
Cependant, d’après les prescriptions datant du 11-01-1965 concernant la protection de l’aqueduc
de l’Avre, le site d’étude est situé à plus de 40 mètres de l’Aqueduc et n’est donc pas concerné par
les zones de protection.
4.4.5
x

Hydrographie

Hydrologie :

D’après l’étude des cartographies mises à disposition sur Géoportail, aucun cours n’est localisé à
moins de 500 mètres du site d’étude et n’est par conséquent vulnérable à une pollution issue du
site.
x

Zones humides :

D’après l’étude de la base de données CARMEN proposée par la DRIEE (cf. figure ci-dessous), le
site d’étude n’est pas localisé au droit d’une enveloppe d’alerte de zones humides. L’emplacement
de la zone d’étude par rapport aux différentes zones d’alertes est représenté sur la figure ci-après.

Figure 12 : Enveloppes d'alerte des zones humides avérées et potentielles en région Île-de-France
Source : DRIEE Ile de France
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Zones d’intérêt écologique

Afin d’évaluer la sensibilité écologique de la zone d’étude en matière de patrimoine naturel, les
différentes zones écologiques et sites patrimoniaux importants à proximité ont été recensés et
représentés sur la figure ci-après.

Figure 13 : Localisation des espaces protégés dans le secteur d’étude
Source : Géoportail.gouv.fr

Une ZNIEFF de type I et une ZNIEFF de type II (correspondant respectivement au bois d’Arcy et au bois
de Gaze) sont localisées à environ 500 m au sud-ouest par rapport au site d’étude. Celles-ci ne sont pas
considérées comme vulnérables du fait de leur éloignement.

4.4.6

Risques naturels

Les données sur les risques naturels ont été récupérées grâce à la base de données Géorisques.
Celle-ci réunit des informations sur les documents d’information préventive ou à portée
réglementaire :
x
x
x

PPR et assimilés ;
procédures de type « reconnaissance de l’état de catastrophes naturelles » ;
documents d’information préventive (Dossiers Départementaux de Risques Majeurs,
Documents Communaux Synthétiques, Dossier d’Information Communal sur les Risques
Majeurs, Atlas des Zones Inondables).
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La commune de Saint-Cyr-l’Ecole a fait l’objet de six arrêtés de reconnaissance de
catastrophes naturelles, comme indiqué dans le tableau ci-après.

Figure 14: Arrêtés de catastrophes naturelles sur la commune de Saint-Cyr-l’Ecole
Source : Géorisques.gouv.fr
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Risques de mouvements de terrain
La commune de Saint-Cyr-L’école (dont le site d’étude) est soumise à un plan de prévention des
risques prévisibles pour les risques de mouvements de terrain approuvé.

Figure 15 : Risque de mouvements de terrain présents sur la commune de Saint-Cyr-l’Ecole

4.4.7

Risques industriels

Le site n’est pas inclus dans un zonage en lien avec un risque SEVESO.
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5 Etude historique, documentaire et mémorielle
(A110)
5.1

Objectifs

Les études historiques, documentaires et mémorielles ont pour but de reconstituer, à travers
l’histoire des pratiques industrielles et environnementales du site, d’une part les zones
potentiellement polluées et d’autre part les types de polluants potentiellement présents au droit du
site concerné.

5.2

Sources d’informations

Afin de réaliser l’étude historique et documentaire, plusieurs sources d’informations ont été
consultées. Elles sont résumées dans le tableau suivant.
Tableau 7 : Sources d’informations
Données recherchées

Sources d’informations

Topographie, géographie

-

Cartes IGN
Cadastre gouvernemental
Plan topographique de l’emprise du site

Photographies aériennes

-

Photographies aériennes de l’IGN
Géoportail

Informations diverses, autres
sources documentaires

-

Bases de données BASOL, BASIAS, ICPE
Géorisques (www.georisques.gouv.fr )
DRIEE Ile-de-France
Archives communales
Archives départementales
Préfecture

5.3

Étude historique et documentaire (A110)

5.3.1

Base de données BASIAS

La base de données BASIAS (Base de Données des Anciens Sites Industriels et Activités de
Service) recense les anciens sites industriels, susceptibles d’engendrer une pollution de
l’environnement.
Au total, 9 entreprises sont référencées dans un rayon de 500 m autour du centre de la zone d’étude.
En l’absence de données précises sur le sens d’écoulement des eaux souterraines, le site d’étude
sera considéré comme vulnérable à une pollution issue de ces 9 établissements. Leur description
est disponible dans le tableau ci-dessous.
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Tableau 8: Sites BASIAS présents dans un rayon de 500 m autour du site
Identifiant BASIAS

Distance par rapport

Raison sociale

Activités principales

au centre du site (m)

potentiel
SHELL

IDF7801872

200 m (sud)

FRANCAISE
(S.A.),

IDF7801869

220 m (nord)

IDF7801873

230 m (sud-ouest)

Polluant

N.D.

MOBIL OIL
FRANCAISE

HCT, HAP,
Station-service

BTEX, COHV

Blanchisserie-teinturerie

COHV

Station-service

HCT, HAP,
BTEX, COHV

HÔPITAL
IDF7801870

340 m (sud-est)

PSYCHIATRIQUE

Activités hostpitalières

-

Blanchisserie-teinturerie

COHV

HLM Pierres et

Production et distribution de

HCT, HAP,

Lumières

vapeur

BTEX

DEPARTEMENTAL
CHARCOT

IDF7801874

340 m (ouest)

IDF7801877

370 m (est)

IDF7800417

370 m (est)

IDF7801867

400 m (nord-ouest)

IDF7800663

480 m (ouest)

SELF-O-MAT
(S.A.R.L)

ELF
DISTRIBUTION
MOBIL OIL
FRANCAISE

Station-service

Station-service

HCT, HAP,
BTEX, COHV
HCT, HAP,
BTEX, COHV

J. R.

Station-service-Dépôt de

HAP, HCT,

DEPANNAGES

liquide inflammable

BTEX, COHV,

(S.A.R.L)

Ferrailleur/casse auto

métaux

Les polluants en lien avec les activités de ces établissements susceptibles d’être retrouvés
dans les milieux sont les métaux, les hydrocarbures totaux, les HAP, les BTEX et les solvants
chlorés (COHV).
5.3.2

Sites référencés sur BASOL

La base de données BASOL, qui recense les sites et sols pollués ou potentiellement pollués
appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif, a été consultée le 04/04/20.
Selon cette base de données, le site n’est pas référencé BASOL. Aucun établissement n’est
référencé dans un périmètre de 500 m autour du site d’étude.
La localisation des sites BASIAS et BASOL est disponible sur la figure ci-dessous.
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Figure 16 : Localisation des sites BASIAS et BASOL dans un périmètre de 500 m par rapport au site d’étude
Source : Infoterre - BRGM

5.3.3

ARIA

La base de données ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents) répertorie les
incidents ou accidents qui ont, ou auraient pu porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques ou
à l’environnement. Aucun accident n’a été répertorié sur le site d’étude ainsi que la commune de
Saint-Cyr-l’École sur la base de donnée ARIA.
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Consultation de la base de données des ICPE soumises à autorisation et
enregistrement en ligne

La base de données des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement disponible
sur le site du Ministère en charge de l’Environnement a été consultée le 06/04/2020 pour la
commune de Saint-Cyr-l’Ecole. Cette base de données recense les installations soumises à
autorisation ou à enregistrement (en construction, en fonctionnement ou en cessation d'activité) et
ne concerne donc pas les ICPE soumises à déclaration ou dont l’activité est terminée.
Aucune installation soumise à autorisation ou enregistrement n’est recensée dans cette
base de données dans un rayon de 500 m autour du site. Un impact sur ce dernier est donc peu
probable.

Figure 17 : Localisation des installations classées dans un rayon de 500 m du site d’étude
Source : Géorisques.gouv.fr

5.3.5

Consultation des services municipaux de Saint-Cyr-l’Ecole

Le service de l’urbanisme a été contacté par mail le 03/04/2020. Selon le retour de ce service en
date du 06/04/20 (Annexe 1), des dossiers de permis de construire pourraient être consultables à
partir des références des permis. Néanmoins, les éléments constitutifs de ces dossiers concernent
essentiellement le bâti et non les installations pouvant avoir un impact sur la qualité des milieux.
Ces informations ont été consultées à la DRIEE Ile-de-France (cf. paragraphe ci-après).
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Consultation des services régionaux et interdépartementaux d’Ile-de-France

La Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie d’Île-de-France
(DRIEE) a été contactée le 06/04/2020 par mail. Une réponse pour une consultation sur place nous
a été accordée par téléphone le 29/06/2020. Les documents consultés à la DRIEE des Yvelines
sont consultables en Annexe 2.
D’après la consultation en DRIEE du dossier DALKIA (cote: 20060356) réalisée le 01/07/2020, les
éléments suivants ont été identifiés :
1997 : Demande de déclaration de la chaufferie à la résidence Fontaine Saint Martin (gaz
-

naturel : 5,120 kw) ;
Février 2006 : La chaufferie est déclarée non-conforme par le préfet ;
Mai 2006 : dépôt du dossier de déclaration de DALKIA pour l’installation d’une installation
de combustion 8 rue Berthie Albretch - Saint Cyr l’Ecole (78) ;
Juillet 2006 : récépissé de déclaration d’exploiter « l’installation de combustion
consommant du gaz naturel dont la puissance thermique est supérieure à 2 MW mais
inférieure à 20 MW ».

5.3.7

Consultation de la Préfecture des Yvelines

La préfecture des Yvelines a été contactée le 03/04/2020 par mail. Selon un retour en date du
17/04/20 (Annexe 3), aucun document n’est présent en préfecture.
5.3.8

Consultation des Archives Départementales des Yvelines

Les archives départementales des Yvelines ont été contactées le 06/04/2020 par mail. Selon un
retour en date du 24/06/20 (Annexe 4), aucun document n’est présent aux archives
départementales des Yvelines.
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Consultation des photographies aériennes du site de l’IGN

Les vues aériennes ont été consultées entre 1933 et 2019 et sont disponibles ci-dessous.
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Figure 18: Vues aériennes historiques du site (source : remonterletemps.ign.fr)
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D’après l’étude des photographies aériennes historiques ainsi que les renseignements fournis par
Les Résidences, la chronologie suivante a pu être établie :
- 1933 : Site d’étude non construit – environnement majoritairement agricole, présence de hangars
au nord-est ;
- 1944 : traces de bombardements denses au nord-est et à l’est, impacts d’obus observés au droit
du site ;
- entre 1944 et 1957 : Construction d’un ensemble de bâtiments dans l’angle sud du site ;
- 1957 à 1963 : Aménagement des résidences Romain-Rolland (1959) et Decour Macé (1961) ;
- de 1964 à 1973 : aménagement de la résidence Fontaine Saint Martin (1965) et d’une zone
résidentielle au nord ;
- de 1973 à 1986 : déconstruction des bâtiments présents dans l’angle sud et édification de la
résidence Geldrop (1984) ;
Après 1986, le site d’étude ne subit pas d’évolutions majeures et présente une configuration
comparable à l’actuelle. Il en est de même pour son environnement proche, hormis l’aménagement
dans les années 2000 du quartier de l’Abbaye (logements collectifs en R+2-4) au sud-est du site.
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6 Conclusion – résumé technique
Dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier de la Fontaine Saint-Martin regroupant
quatre résidences (Fontaine Saint-Martin, Romain Rolland, Geldrop, Decour-Macé) situées sur la
commune de Saint-Cyr-l'Ecole (78210), la société LES RESIDENCES a sollicité Tauw France pour
la réalisation d’une étude historique, documentaire et de vulnérabilité. Les conclusions de cette
étude sont synthétisées ci-dessous.
Bilan de l’étude de vulnérabilité
Les premières eaux souterraines sont attendues au droit du site entre 12 et 22 m de profondeur.
Celles-ci ne sont considérées comme moyennement vulnérables à une pollution issue du site
compte tenu de leur profondeur et sensibles du fait de leur usage (eau collective).
Le site d’étude est toutefois localisé hors d’un périmètre de protection de captage en eau potable
et hors d’une zone d’intérêt écologique.
Bilan de l’étude historique et documentaire


Au droit du site :

Aucun site BASIAS, BASOL ou ICPE n’est recensé au droit de la zone d’étude.
Celle-ci était historiquement exploitée pour des activités agricoles. elle a ensuite subi quelques
bombardements lors de la seconde guerre mondiale. Les quatre résidences que comporte la zone
d’étude ont été aménagées selon la chronologie suivante :
Romain Rolland : 1959, Decour Macé : 1691, Fontaine Saint Martin : 1965 et Geldrop : 1984.
A noter qu’un ensemble de bâtiment (usage non connu) est aménagé entre 1944 et 1957 dans
l’angle sud-est du site pour être déconstruit entre 1973 et 1984 au profit de la résidence Geldrop.
Depuis 1984, aucun changement notable n’est observé sur la zone d’étude par rapport à la
configuration actuelle.
D’après les investigations réalisées par BURGEAP en juin 2020 au droit du site, un impact en
hydrocarbures a été identifié dans les remblais, au niveau du parking de la résidence Decour Macé.
 Environnement proche du site d’étude :
Hormis la zone résidentielle de l’Abbaye aménagée dans les années 2000 en limite sud-est du site,
l’environnement proche a peu évolué depuis les années 1980. Il s’inscrit dans un contexte mixte
comportant des zones d’habitation, des établissements publics et des bâtiments d’activités
tertiaires. Au total, 9 sites BASIAS sont recensés à moins de 500 m du site d’étude pour des
activités de station-service et de blanchisseries.
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Synthèse des sources de pollution potentielles recensées au droit du site
Plusieurs sources de pollution potentielles ou avérées sont recensées au droit du site d’étude :
impact ponctuel en hydrocarbures mis en évidence dans l’étude BURGEAP (2 400 mg/kg
MS en HCT C10-C40) ;
-

-

anciennes cuves de mazout au droit de la chaufferie DALKIA localisée au 8 rue Berthie
Albrecth. Bien que cette cuve soit positionnée au-dessus des locaux enterrés sur une dalle
béton servant à l’exploitation de la chaufferie, elle peut faire l’objet d’une éventuelle source
de pollution au droit des sols ;
Transformateurs ayant potentiellement contenu des PCB.

Sources de pollution éventuelles externes au site
Plusieurs sites BASIAS sont présents à moins de 500 m du site d’étude. Du fait de leur proximité et
de la nature de leur activité, un impact sur le site via les eaux souterraines n’est pas à exclure mais
reste peu probable du fait de leur profondeur.

Recommandations
Sur la base des résultats de l’étude historique et documentaire ainsi que des observations lors de
la visite de site, Tauw France recommande la réalisation :
de sondages et prélèvements de sol pour compléter les résultats obtenus par GINGER
-

BURGEAP et dimensionner l’impact en hydrocarbures observé au niveau du sondage P5 ;
de sondage et prélèvements de sol à proximité des anciennes cuves à mazout et des
transformateurs PCB;
De piézairs profonds pour s’assurer de l’absence de migration de pollution hors site issue
des sites BASIAS via un éventuel dégazage des eaux souterraines ;
d’un prélèvement de gaz du sol au droit du futur espace petite enfance. L’option de la
réalisation d’analyse des risques résiduels prédictive sera à retenir en fonction des résultats
d’analyse des prélèvements de gaz du sol
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Mail du service Urbanisme

From:
To:
Cc:
Subject:
Date:
Attachments:

BAL GENERIQUE URBANISME
Emilien Bernardeau; BAL GENERIQUE URBANISME
François Degrelle
[EXTERNAL] RE: Possession d’information et/ou de documents anciens ou récents relatifs au site localisé
rue du 8 mai 1945 78210 - Saint-Cyr-l"Ecole.
lundi 6 avril 2020 17:18:41
image001.png

Bonjour Monsieur,
Il faudrait voir avec Les Résidences, bailleur, s’ils disposent des références des permis car ceux-ci
sont trop anciens pour être dans notre logiciel, et s’ils existent encore ils sont archivés.
Dans le meilleur des cas il faudra donc attendre la fin du confinement pour extraire des dossiers,
sous réserve d’avoir leur numéro, depuis le site des archives.
Bien cordialement,
Valérie Cognata
Responsable service Urbanisme
vcognata@saintcyr78.fr
Ville de Saint-Cyr l’Ecole
1 square de l’Hôtel de Ville
78211 Saint-Cyr-l'École cedex

De : Emilien Bernardeau [mailto:e.bernardeau@tauw.com]
Envoyé : vendredi 3 avril 2020 17:50
À : BAL GENERIQUE URBANISME <urbanisme@saintcyr78.fr>
Cc : François Degrelle <f.degrelle@tauw.com>
Objet : Possession d’information et/ou de documents anciens ou récents relatifs au site localisé
rue du 8 mai 1945 78210 - Saint-Cyr-l'Ecole.

Je me permets de vous contacter dans le cadre d'une étude historique et documentaire d’un
site localisé rue du 8 mai 1945 (Résidences Fontaine Saint-Martin, Romain Rolland et
Decour )- 78210 - Saint-Cyr-l'Ecole.

Pourriez-vous nous indiquer si vous êtes en possession d’information et/ou de documents
anciens ou récents relatifs à ce site ?
En particulier :
- permis de construire/démolir
- informations concernant une éventuelle inscription au registre des installations
classées pour la protection de l’environnement

- tout autre documents ou informations relatifs aux activités exercées au droit du site
Merci d’avance pour votre réponse.
Kind regards,
Emilien BERNARDEAU

Tauw France SAS
Immeuble le Vancouver
3, allée Edmée Lheureux
94340 Joinville le Pont (Paris)
M 0677043813
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Documents consultés à la DRIEE

