
 

Liste des établissements ayant des taux supérieurs à la 

réglementation : 
 

Pollution de l’air par transmission de gaz de sols vers l’air intérieur : 
HG Malte Brun 20ème  cat C: Mercure + Trichloroéthylène 
CC Malte Brun 20ème  cat B source: Trichloroéthylène 
CC Dagorno 20ème cat C: Trichloroéthylène 
CC Longues Raies 13ème  cat C: Trichloroéthylène 
CC Rouen 19ème  cat B source: Mercure 
HG Gravilliers 3ème  cat B source: Benzène + Trichloroéthylène + Mercure 
JE Turot 19ème  cat B source: Trichloroéthylène 
CC et HG Henri Ribière 19ème cat C:  Trichloroéthylène 
 
Pollution des terres végétales : 
CC Petites Ecuries 10ème cat C: Plomb 
CC Masséna 13ème cat C: Plomb 
CC Glacière 13ème cat C: Plomb 
JE Mathurin Moreau 19ème cat C: Plomb 
CC Rigoles 20ème cat C: Plomb 
CC Baptiste Renard 13ème cat C: Plomb 
MA Du Clos 20ème cat C: Plomb 
 

Une campagne de diagnostic des sols pollués a démarré en 2014.  
 
Deux types de pollution ont été recensé : 
- la pollution dû à des terres rapportées et polluées au mercure 
- la pollution dû à des gaz de sol avec comme polluant principal le trichloroéthylène 
 
Pour l’instant 18 établissements municipaux ont des taux de polluant supérieur à la réglementation. Ces 
différents polluants sont très nocifs et cancérogèneS, d’ailleurs le trichloroéthylène (un des polluants re-
censé) est selon le Haut Conseil de la Santé Publique un cancérogène avéré et qu’il est sans seuil   d’inno-
cuité, c'est-à-dire qu’aucune dose n’est sans risque. 
 
Suites à nos diverses interventions, la DFPE s’est engagé à délivrer une attestation comportant le polluant 
et son taux à tous les agents ayant travaillé dans un ou plusieurs de ces établissements et à mettre cette           
attestation dans leur dossier médical. 
 

Si vous êtes concerné-es par cette situation n’hésitez pas à faire une demande  
auprès de votre UGD afin d’obtenir cette attestation ainsi qu’une demande  

à votre médecin du travail pour que cette information  
soit inscrite dans votre dossier médical. 
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