Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
Identifiant
Nom usuel
Adresse

78SIS05785
Ecole St Dominique
18-20 avenue Charles de Gaulle

Lieu-dit
Département
Commune principale
Caractéristiques du SIS

Etat technique

YVELINES - 78
LE PECQ - 78481
L’État a engagé une démarche de diagnostics des sols dans les
établissements accueillant des enfants ou adolescents, construits sur
ou à proximité d'anciens sites industriels.
Dans ce cadre, les investigations réalisées en 2013 dans l’école Saint
Dominique ont révélé la présence de trichloréthylène, dans l’air sous la
dalle du bâtiment A, à des niveaux de concentration témoignant de la
présence d’une source de pollution dans les sols.
Il a été recommandé au maître d'ouvrage de réaliser des études
permettant de dimensionner la source de pollution, le cas échéant de
la traiter et dans l'attente, de mettre en place une surveillance de la
qualité de l’air intérieur des salles de classe dans la partie centrale du
bâtiment A.
Site concerné par une action nationale de l'Etat (diagnostic ETS)

Observations

Références aux inventaires
Organisme

Base

Identifiant

Lien

Etablissement public
- BRGM

Base
BASIAS

IDF7801517

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?
IDT=IDF7801517

Sélection du SIS
Statut

Consultable

Critère de sélection
Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales
Coordonnées du centroïde
Superficie totale
Perimètre total

634139.0 , 6865680.0 (Lambert 93)
3337 m²
253 m
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Liste parcellaire cadastral
Date de vérification du
parcellaire

Commune

Section

Parcelle

Date génération

LE PECQ

AL

218

11/08/2017

Documents
Titre

Commentaire

Diffusé

Cadastre

MAJ le 08/10/2014

Oui

Vue aérienne

Source : geoportail.gouv.fr

Oui
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Cartographie
Projet de SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 78SIS05785

Projet de SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 78SIS05785
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Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
Identifiant
Nom usuel
Adresse

78SIS05547
ANCIENNE USINE A GAZ DU PECQ
9 quai Voltaire

Lieu-dit
Département
Commune principale
Caractéristiques du SIS

Etat technique
Observations

YVELINES - 78
LE PECQ - 78481
Le site, d’une superficie totale d'environ 9000 m², a accueilli une
usine à gaz de 1830 à 1930, convertie en station gazométrique de
1930 à 1971, puis utilisée en tant que locaux administratifs jusqu’en
1997. Le site est divisé en deux parcelles distinctes : la parcelle AP
256 appartenant à EDF et la parcelle AP 258 appartenant à Engie (
ex-GDF SUEZ).
Dans le cadre du protocole GAZ DE FRANCE du 25 avril 1996, des
investigations sur les sols ont mis en évidence la présence d'une fosse
à goudrons ainsi que des cuves à huile et à essence étant à l’origine d’
une pollution des sols en HAP (hydrocarbures aromatiques
polycycliques) et en métaux lourds (zinc, plomb).
Des travaux de vidange et de neutralisation des cuves et d'excavation
de terres polluées ont été réalisés en mai 2000. La vidange d'une
autre cuve à goudrons, découverte lors de travaux effectués par la
mairie sur le domaine public, a été réalisée par Gaz de France en
octobre 2003.
Plusieurs campagnes de surveillance de la qualité des eaux
souterraines, réalisées entre 1999 et 2003, ont mis en évidence une
pollution résiduelle des eaux souterraines en cyanures et en
ammonium. Ainsi, par arrêté préfectoral complémentaire du 29 avril
2004, une surveillance semestrielle des eaux souterraines a été
imposée à Gaz de France.
Des travaux de dépollution ont eu lieu en 2014 et ont consisté en
l'excavation et le traitement hors site des terres polluées. A l'issue des
travaux, des prélèvements de sols et gaz de sols ont révélé une
pollution résiduelle en HAP et en BTEX (Benzène, Toluène,
Ethylbenzène et Xylène) sur la parcelle AP 258 et uniquement en
BTEX sur la parcelle AP 256.
Dans le cadre d'un changement d'usage envisagé (usage habitations
collectives et maisons) par GDF, GDF Suez a remis une analyse des
risques résiduels (ARR) en 2015 visant à justifier la compatibilité de
l'aménagement projeté avec la pollution résiduelle du site. L'ARR
concluait que l’état environnemental était compatible avec l’usage
résidentiel envisagé sous réserve de la mise en place de mesures
constructives.
Actuellement, le site est en friche. Seul un poste de transformation
exploité par Enedis (ex-ERDF) subsiste à l’Ouest de la parcelle d’EDF.
Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions
d'usage ou servitudes imposées ou en cours
La surveillance des eaux souterraines s'est arrêtée en mars 2011.
En février et mars 2015, ENGIE (ex-GDF Suez) a transmis à l’
inspection des installations classées les rapports relatifs aux travaux
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de dépollution ainsi que l’analyse des risques résiduels (ARR) mise à
jour après travaux.

Références aux inventaires
Organisme

Base

Identifiant

Lien

Administration DRIEE IF

Base BASOL

78.0010

http://
basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=78.0010

Etablissement
public - BRGM

Base BASIAS

IDF7801551

http://basias.brgm.fr/
fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801551

Administration DRIEE IF

Base S3IC (
Installations
Classées)

65.6836

Sélection du SIS
Statut

Consultable

Critère de sélection
Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales
Coordonnées du centroïde
Superficie totale
Perimètre total

634477.0 , 6867029.0 (Lambert 93)
12264 m²
505 m

Liste parcellaire cadastral
Date de vérification du
parcellaire

Commune

Section

Parcelle

Date génération

LE PECQ

AP

256

12/07/2017

LE PECQ

AP

258

12/07/2017

Documents
Titre

Commentaire

Diffusé

Vue aérienne

Source : google maps

Oui

Cadastres

MAJ le 17/01/2014

Oui

Plan du site

Extrait de rapport de bureau d'étude

Non
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Cartographie
Projet de SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 78SIS05547

Projet de SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 78SIS05547
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Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
Identifiant
Nom usuel
Adresse

78SIS05557
Ancienne usine à gaz du Vésinet
5-7 rue des Merlettes

Lieu-dit
Département
Commune principale
Caractéristiques du SIS

Etat technique

YVELINES - 78
LE PECQ - 78481
Le terrain, d’une superficie de 5 040 m², a accueilli une ancienne
usine fabriquant du gaz à partir de la distillation de la houille de 1881 à
1955. A la suite de la fermeture du site, l’usine a été démantelée et
tous les ouvrages aériens ont été détruits.
Entre 1991 et 1993, un diagnostic des sols a mis en évidence une
pollution en BTEX (Benzène,Toluène, Ethyl-benzène, Xylènes), en
HAP (hydrocarbures aromatiques polycyliques) et en cyanures. Ce
diagnostic a aussi révélé une pollution de la nappe des alluvions en
HAP, cyanures et ammonium.
Dans le cadre du protocole GAZ DE FRANCE du 25 avril 1996, le site
a fait l'objet d'une étude historique avec localisation des cuves
effectuée par un bureau d'études.
Une évaluation détaillée des risques (EDR) a été réalisée en 1996 afin
de déterminer les objectifs de dépollution à atteindre en fonction de
l'usage envisagé du terrain, dans le cadre d’un projet de reconversion
pour un usage industriel au Nord du site et un usage résidentiel au
Sud,
Compte tenu du changement d'usage proposé par GDF, des
investigations complémentaires et travaux ont été menés entre 1999
et 2000. Les diagnostics complémentaires ont montré la présence de
ferrocyanures ferriques et d'HAP dans les sols ainsi que de cyanures
dans les eaux souterraines. Des travaux de dépollution ont eu lieu au
droit des zones à bâtir. Ils ont consisté en la neutralisation de 3 cuves
à goudron, l'excavation et l'élimination des terres souillées par des
ferrocyanures, des HAP et du goudron.
Après dépollution, des teneurs résiduelles en benzo(a)pyrène,
incompatibles avec l’usage sensible prévu au sud du site ont été
retrouvées. Des travaux complémentaires ont été menés entre 2001 et
2002 afin de déplacer les terres polluées en benzo(a)pyrène vers la
partie non sensible du site (usage industriel) dans des zones ne
présentant pas d'incompatibilité avec l'usage.
L'arrêté préfectoral complémentaire du 24 avril 2003 a imposé à GDF
une surveillance annuelle de la qualité des eaux de la nappe ainsi que
le maintien de l'imperméabilisation de surface (couverture bitumineuse
) au niveau de la zone présentant une pollution résiduelle en benzo(a)
pyrène.
L'arrêt de la surveillance de la qualité des eaux souterraines a été
actée par l'inspection des installations classées en 2012.
Actuellement, le site est occupé par l'agence GRT Gaz du Pecq au
Nord, et par un lotissement résidentiel (pavillons avec jardin pour les
employés de la zone d'exploitation) au Sud.
Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions
d'usage ou servitudes imposées ou en cours
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Observations

Des restrictions d'usage ont été instaurées au droit du site compte
tenu de la pollution résiduelle en benzo(a)pyrène au droit d'une zone
au Sud du site.

Références aux inventaires
Organisme

Base

Identifiant

Lien

Administration DRIEE IF

Base BASOL

78.0050

http://
basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=78.0050

Etablissement
public - BRGM

Base BASIAS

IDF7801529

http://basias.brgm.fr/
fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801529

Administration DRIEE IF

Base S3IC (
Installations
Classées)

65.6837

Sélection du SIS
Statut

Consultable

Critère de sélection
Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales
Coordonnées du centroïde
Superficie totale
Perimètre total

635442.0 , 6867348.0 (Lambert 93)
7560 m²
369 m

Liste parcellaire cadastral
Date de vérification du
parcellaire

Commune

Section

Parcelle

Date génération

LE PECQ

AC

326

17/07/2017

Documents
Titre

Commentaire

Diffusé

Cadastre

MAJ le 17/01/2014

Oui

Vue aérienne

Source : geoportail.gouv.fr

Oui

Plan du site

Extrait de rapport de bureau d'étude

Non
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Cartographie
Projet de SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 78SIS05557

Projet de SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 78SIS05557
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