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Lancement et avancement de la 1e vague

> 917 établissements répartis sur 17 régions relèvent  
de la démarche

> Diagnostics refusés par les maîtres d’ouvrage pour 
50 établissements (~5%)

> 838 diagnostics ont été engagés sur les 
établissements concernés depuis 2010

> 471 établissements dont le diagnostic est achevé au  
31/12/2012

> Les diagnostics se poursuivent à cadence régulière 
dans le cadre de la programmation nationale
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Répartition des 471 établissements 
classés au 31 décembre 2012

> 17 établissements (4%) sont finalement « hors démarche »
> 293 établissements (62 %) classés catégorie A  « les sols 

de l’établissement ne posent pas de problème »
> 152 établissements (32 %) classés en catégorie B  « les 

aménagements et les usages actuels permettent de 
protéger les personnes des expositions aux pollutio ns, 
que les pollutions soient potentielles ou avérées »

> 9 établissements (2 %) classés en catégorie C - « les 
diagnostics ont montré la présence de pollutions qu i 
nécessitent la mise en œuvre de mesures techniques de 
gestion, voire de mesures sanitaires »

> La mise en œuvre de mesures sanitaires n’a été 
nécessaire pour aucun des établissements
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Répartition des 471 établissements 
classés au 31 décembre 2012
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Cat. A : 
293

Cat. B : 
152

Cat. C : 9

+ 17 établissements « hors démarche » 
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Avancement de la 1e vague de diagnostics
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L’engagement 
des diagnostics

Le classement 
des établissements
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Phasage des diagnostics
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Phase 1 du diagnostic
- visite approfondie de 

l’établissement 
- réalisation d’études 

historiques et 
documentaires

Préalables au diagnostic
- accord du maître d’ouvrage
- fiche de renseignement
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Phasage des diagnostics
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Phase 1 du diagnostic
- visite approfondie de 

l’établissement 
- réalisation d’études 

historiques et 
documentaires

Phase 2 du diagnostic
Réalisation d’investigations  
en fonction du contexte 
spécifique de l’établissement 
avec des prélèvements 
- de sols superficiels
- d’eau du robinet
- d’air du sol, des vides 

sanitaires, des sous-sols

70 %

Proposition de classement au Groupe de 
Travail National de validation des résultats

Préalables au diagnostic
- accord du maître d’ouvrage
- fiche de renseignement
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Phasage des diagnostics
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Phase 1 du diagnostic
- visite approfondie de 

l’établissement 
- réalisation d’études 

historiques et 
documentaires

Phase 2 du diagnostic
Réalisation d’investigations  
en fonction du contexte 
spécifique de l’établissement 
avec des prélèvements 
- de sols superficiels
- d’eau du robinet
- d’air du sol, des vides 

sanitaires, des sous-sols Phase 3 du diagnostic
Réalisation d’investigations  
complémentaires qui 
comprennent notamment des 
prélèvements d’air intérieur

70 %

< 7 %

Proposition de classement au Groupe de 
Travail National de validation des résultats

Préalables au diagnostic
- accord du maître d’ouvrage
- fiche de renseignement

Classement de l’établissement
Fin du diagnostic 
Diffusion du résultat par les services de l’Etat

BRGM/D3E/3SP



Programmation multi échelle

> L’âge et le temps de présence sont les critères 
considérés pour la planification des diagnostics
• Crèches, haltes garderies, établissements de petite enfance
• Groupes scolaires accueillant maternelles et élémentaires sur 

un même site
• Ecoles maternelles puis élémentaires isolées
• Cités scolaires accueillant collèges et lycées sur un même site
• Collèges puis lycées isolés, autres établissements accueillant 

des enfants des mêmes tranches d’âge (CAE, établissements 
d’enseignement professionnel…).
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Programmation nationale et régionale

2010 2012 2014 2016

1e vague (917 ETS)

2e vague (~1400 ETS)
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2013

2016

Région Nord Pas-de-Calais (~235 ETS)



Organisation pour la région Nord Pas-de-Calais

> Calendrier
• 13/02/2013 : Réunion d’information régionale
• 15/02/2013 : publication officielle de la liste d’ETS de la 2e vague 

sur le site du MEDDE.
• 15/03/2013 : planification des 1ers diagnostics (définition des 

1ers ETS  à engager)
• Avril 2013 : démarrage des 1ers diagnostics 
• 31/05/2013 : fin de la planification régionale

> Interlocuteurs BRGM par l’intermédiaire des 
services de l’Etat
Nicolas AUBERT : n.aubert@brgm.fr / 02.38.64.34.35
Mathilde SCAMPS : m.scamps@brgm.fr / 02.38.64.46.43
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