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Synthèse non technique 

 Présentation du site 

Client : VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON 
Contexte de l’étude : Diagnostic de pollution de sols au droit des jardins familiaux actuels de La Vigne 
aux Roses à La Roche-sur-Yon (85) 
Adresse : Rue Rousseau Decelle - 85000 La Roche-sur-Yon 

 Objectifs de l’étude 

 Réaliser une étude historique poussée afin de : 
- Déterminer le plus précisément possible l’étendue de l’ancienne décharge au droit des 

jardins familiaux actuels ; 
- S’assurer que la zone Nord, définie pour accueillir les jardins si ceux-ci devaient être 

déplacés, ne relève pas de la méthodologie des Sites et Sols Pollués ; 
 

 Faire un état des sols au droit des jardins familiaux actuels pour : 
- Déterminer le plus précisément possible l’étendue de l’ancienne décharge ; 
- Déterminer la qualité des sols de surface dans lesquels des cultures sont produites. 
 

 Faire une synthèse des résultats et émettre les éventuelles recommandations nécessaires.  

 Etude de vulnérabilité (A120) 

Compte-tenu du contexte environnemental du site étudié, son environnement proche est jugé vulnérable à 
une éventuelle pollution présente dans les sols au regard de la faible profondeur de la nappe superficielle 
et de la proximité de la rivière L’Yon. 

De plus, des activités halieutiques et récréatives, ainsi que des pompages pour l’irrigation des jardins 
(usages sensibles), sont recensés sur L’Yon. 

En revanche, aucun captage d’eaux souterraines à usage sensible n’est recensé en aval immédiat du site. 

L’environnement immédiat du site est occupé par des usages sensibles (logements, groupe scolaire, 
espaces verts et jardins familiaux). 
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 Visite de site (A100) et étude historique et documentaire (A110) 
 

1) Zone Nord : potentiels jardins familiaux futurs 

La chronologie historique de la zone Nord est la suivante : 

 Avant 1976, la zone est occupée par une propriété comportant plusieurs bâtiments, des potagers 
et un terrain agricole ; 
 

 Depuis 1976, le groupe scolaire Pont Boileau actuel existe au droit de la zone. Des mouvements 
de terre ont été réalisés pour l’aménagement de la zone. Un terrain de sport a été aménagé au 
Sud de l’école dans les années 70 ; 
 

 En 2018, le groupe scolaire est voué à fermer et à être démoli en raison de la construction du 
nouveau groupe scolaire au Sud de la rue Rousseau Decelle (zone Sud étudiée). 

L’étude historique et la visite de site ont mis en évidence des sources potentielles de pollution au droit de 
la zone Nord : 

 Anciens bâtiments à usage inconnu ; 
 Remaniement des sols ; 
 Stockage et enfouissement de déchets et d’ordures ménagères ; 
 Chaufferie du groupe scolaire alimentée au fioul domestique et sa cuve enterrée associée. 

 
2) Zone Sud : jardins familiaux actuels 

La chronologie historique de la zone Sud est la suivante : 

 Avant 1971, la zone est un terrain agricole ; 
 

 De 1971 à 1973, une décharge d’ordures ménagères est exploitée au droit de la zone ; 
 

 De 1973 à 1980 environ, la zone est en friche. Les déchets ont été confinés sous une couche de 
remblais d’apport ; 
 

 Dans les années 80, la zone a été aménagée avec notamment les jardins familiaux actuels et des 
zones d’espaces verts ; 
 

 En 2016, la partie Nord de la zone a été terrassée et réhabilitée dans le cadre des travaux 
d’aménagement du futur groupe scolaire Pont Boileau. 

L’étude historique et la visite de site ont mis en évidence des sources potentielles de pollution au droit de 
la zone Nord : 

 Stockage et enfouissement de déchets et d’ordures ménagères ; 
 Remblaiement de l’ancienne décharge avec des matériaux d’origine inconnue. 
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 Investigations sur les sols (A200) 

Les investigations sur les sols concernent uniquement l’emprise des jardins familiaux actuels au 
droit de la zone d’étude Sud. 

Des investigations ont été réalisées sur les sols les 18 et 19 avril 2017. Elles ont consisté en la réalisation 
de : 

 Dix sondages au carottier à 4 m de profondeur ou jusqu’au refus (S1 à S10) afin de déterminer 
l’étendue de l’ancienne décharge au droit des jardins familiaux actuels ; 
 

 Vingt-cinq sondages à la tarière manuelle à 0,5 m de profondeur (TM1 à TM5), sur cinq 
parcelles différentes, afin de constituer cinq échantillons composites pour analyser et caractériser 
les sols dans lesquels les racines des cultures autoproduites se développent. 

Ces investigations ont mis en évidence : 

 La présence de déchets dans l’ensemble des sondages sur environ 1 m d’épaisseur, à partir de  
1-1,5 m de profondeur. La décharge s’étend donc sur toute l’emprise des jardins familiaux 
actuels ; 
 

 Les sols contenant des ordures ménagères sont impactés notamment par des hydrocarbures et des 
métaux. Même si les résultats analytiques indiquent que certains échantillons sont admissibles en 
Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI), la présence de déchets dans les remblais 
entrainerait probablement un refus de ces matériaux dans cette filière ; 
 

 Les sols superficiels cultivés (TM1 à TM5), prélevés de 0 à 0,5 m de profondeur, au niveau du 
développement racinaire de la majorité des fruits et légumes cultivés en potagers, ne sont pas 
impactés par l’ancienne décharge au droit des parcelles investiguées. La qualité des sols est donc 
compatible pour cet usage de potager ; 
 

 Les sols de couverture de la décharge (S1 à S10), prélevés en moyenne entre 0 et 1 m de 
profondeur, notamment au niveau de l’interface avec le massif de déchets sous-jacent, présentent 
des impacts ponctuels en hydrocarbures et métaux. Nous supposons que la qualité des sols, entre 
0,5 et 1 m de profondeur en moyenne, n’est pas compatible pour un usage de culture. 
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 Données du schéma conceptuel 

Les données du schéma conceptuel concernent uniquement les données acquises au droit des 
jardins familiaux actuels au niveau de la zone d’étude Sud. 

Les données du schéma conceptuel sont établies pour un usage similaire à celui actuel, c’est-à-dire un 
usage de jardins familiaux. 

Des risques potentiels sont mis en évidence pour les usagers du site : 

 Via le contact avec les eaux superficielles de L’Yon qui sont utilisées notamment pour arroser les 
cultures. En raison de la faible distance entre le massif de déchets et la rivière, L’Yon peut être 
considérée comme potentiellement impactée par les lixiviats de la décharge ; 
 

 Il existe également un risque potentiel via la consommation de végétaux autoproduits arrosés par 
l’eau puisée dans L’Yon, même si la qualité des sols de surface est compatible avec cet usage 
sensible ; 
 

 Via la consommation de végétaux autoproduits ayant un développement racinaire de plus de  
50 cm, dans les sols de couverture de la décharge, comme les arbres fruitiers. 

 Recommandations 

Au regard des résultats du diagnostic de pollution de sols, il est recommandé : 

1) Zone Sud : jardins familiaux actuels 
 

 En cas de volonté de déterminer l’étendue de l’ancienne décharge, réaliser des sondages 
complémentaires hors de l’emprise des jardins familiaux ; 
 

 D’établir des restrictions d’usage suivantes : 
- Concernant les cultures autoproduites, interdire de cultiver des végétaux avec un 

développement racinaire de plus de 50 cm (arbres fruitiers notamment) ; 
- Interdire de creuser ou de mélanger les sols à plus de 50 cm afin de ne pas remonter les 

déchets sous-jacents ; 
- Interdire l’usage des eaux superficielles de L’Yon à des fins d’arrosage des potagers sans 

avoir réaliser des contrôles de la qualité de l’eau de la rivière ; 
- Interdire d’utiliser les eaux souterraines à des fins d’arrosage des potagers sans avoir réaliser 

des contrôles de la qualité de la nappe ; 
- Vérifier la qualité de l’eau de L’Yon par des prélèvements et analyses en amont, en aval et au 

droit du site. 

2) Zone Nord : potentiels jardins familiaux futurs 
 

 En cas de volonté de délocaliser les jardins familiaux actuels au droit de cette zone Nord, réaliser 
des investigations de sols au droit des sources potentielles de pollution recensées, avec des 
profondeurs adaptées. 
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1 - Contexte et objectifs 

Dans le cadre du projet de construction du groupe scolaire « Pont Boileau » sur un site 
localisé rue Rousseau Decelle à La Roche-sur-Yon (85), la ville de La Roche-sur-Yon a 
mandaté SEREA pour réaliser des études environnementales. En effet, le site est 
concerné par une activité passée de décharge (Cf. rapports SEREA référencés 
SER15139 et SER15171). 

L’étude historique réalisée pour ces études a permis de mettre en évidence que 
l’emprise de l’ancienne décharge atteint les actuels jardins familiaux de La Vigne aux 
Roses. 

Dans ce contexte, suite à une demande de l’Agence Régionale de Santé (ARS), la ville 
de La Roche-sur-Yon a mandaté SEREA pour réaliser un diagnostic de pollution de sols 
au droit des jardins familiaux actuels, afin d’évaluer en première approche les risques 
encourus pour les usagers de ces jardins. 

La zone d’étude considérée appartient à la parcelle communale cadastrée CD 273. Elle 
représente une surface de 30 784 m2. 

Afin d’appréhender une éventuelle délocalisation des jardins familiaux, la ville de La 
Roche-sur-Yon a également mandaté SEREA pour réaliser des investigations plus 
étendues. En effet, en cas d’impact mis en évidence dans les sols au droit des jardins 
familiaux actuels, ces derniers pourraient être déplacés plus au Nord, le long de L’Yon, 
au droit des parcelles suivantes : CD 260, CD 284, CD 270 et CD 271. Il s’avère donc 
nécessaire d’étudier l’historique de ces parcelles afin de ne pas être confronté de 
nouveau à une problématique de Sites et Sols Pollués. 
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Les objectifs de cette étude sont de : 

 Réaliser une étude historique poussée afin de : 
- Déterminer le plus précisément possible l’étendue de l’ancienne décharge au 

droit des jardins familiaux actuels ; 
- S’assurer que la zone Nord définie pour accueillir les futurs jardins ne relève 

pas de la méthodologie des Sites et Sols Pollués ; 
 

 Faire un état des sols au droit des jardins familiaux actuels pour : 
- Déterminer le plus précisément possible l’étendue de l’ancienne décharge ; 
- Déterminer la qualité des sols de surface dans lesquels des cultures sont 

produites. 
 

 Faire une synthèse des résultats et émettre les éventuelles recommandations 
nécessaires.  

L’étude est réalisée conformément aux textes ministériels de février 2007 en matière de 
sites et sols pollués et en application de la norme NF X 31-620 « Qualité du sol - 
Prestations de services relatives aux sites et sols pollués » en vigueur. 

Missions Objectifs 

A100 Visite du site Procéder à un état des lieux 

A110 
Etude historique et 

documentaire 
Identifier les sources potentielles de pollution 
Déterminer les types de polluants présents 

A120 
Etude de vulnérabilité des 

milieux 
Identifier les possibilités de transfert des pollutions 
Identifier les usages des milieux concernés 

A200 Investigations sur les sols Vérifier les suspicions de pollution dans les sols 
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2 - Présentation du site et de son voisinage (A100) 

 2.1. Localisation du site et des zones étudiées 

Le site est divisé en deux zones d’étude. 

 
Vue sur le site (Géoportail, 2013) 

  

Zone Nord : potentiels 
jardins familiaux futurs 

Zone Sud : jardins 
familiaux actuels 
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 Zone Nord : potentiels jardins familiaux futurs 

La zone Nord du site qui accueillera potentiellement les futurs jardins familiaux 
correspond principalement à l’actuel groupe scolaire Pont Boileau. L’entrée principale 
de cette zone se trouve au 26 rue du Maréchal Juin. 

Elle se situe à environ 800 m au Sud du centre-ville de La Roche-sur-Yon (85)  
(figure 1), à une altitude d’environ + 45 m NGF1. 

Les parcelles cadastrales concernées par cette zone Nord, d’environ 19 300 m², sont les 
suivantes (figure 2-1) : 

 CD 260 d’une superficie de 3 414 m² ; 
 CD 284 d’une superficie de 4 755 m² ; 
 CD 270 d’une superficie de 10 117 m² ; 
 CD 271 d’une superficie de 1 040 m². 

 

 Zone Sud : jardins familiaux actuels 

La zone Sud du site correspond principalement aux jardins familiaux actuels et 
accueillera en sa partie Nord le futur groupe scolaire Pont Boileau. 

Elle est localisée rue Rousseau Decelle, à environ 1 km au Sud du centre-ville de La 
Roche-sur-Yon (85), à une altitude d’environ + 45 m NGF. 

La parcelle cadastrale concernée par cette zone Sud est la CD 273 (figure 2-2). Elle 
représente une superficie de 30 784 m2. 

D’après le rapport « Etude préalable à la création d’un groupe scolaire - Analyse de 
l’état initial » rédigé par la Ville de La Roche-sur-Yon en février 2015, les parcelles  
CD 273 et CD 412 sont classées en zone naturelle de loisirs (NI) au Plan Local 
d’Urbanisme approuvé le 7 octobre 2009. Il s’agit d’une zone correspondant aux 
espaces naturels où des assouplissements sont prévus pour les équipements publics à 
vocation éducative, sportive ou de loisir à dominante de plein air afin de contribuer à la 
valorisation paysagère de la zone urbaine. 

  

                                                 
1 NGF : Nivellement Général de la France 
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 2.2. Description des zones étudiées 

 Zone Nord : potentiels jardins familiaux futurs 

Les infrastructures actuelles recensées lors de la visite de site (annexe 1) du 30 mars 
2017 sont les suivantes (figure 2-1) : 

 Le groupe scolaire Pont Boileau, composé de bâtiments et de cours de 
récréation. Un bâtiment accueille une chaufferie au gaz ; 

 Un terrain de sport ; 
 Une aire de jeux pour enfants ; 
 Des zones enherbées ; 
 Un chemin de promenade longeant L’Yon à l’Ouest ; 
 Un chemin de promenade longeant le groupe scolaire à l’Est. 

  
Vue sur l’école et une cour de récréation 

 
Vue sur le bâtiment accueillant la chaufferie 

 

  
Vue sur l’école et le chemin de balade à l’Est 

 
Vue sur l’aire de jeux et le terrain de sport 

 

Le site est approximativement recouvert (dalle béton, bâtiments, enrobé) sur 60 % de sa 
surface. Le reste des sols n’est pas recouvert par une surface imperméabilisée (pelouse). 
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 Zone Sud : jardins familiaux actuels 

Les infrastructures actuelles recensées lors de la visite de site (annexe 1) du 30 mars 
2017 sont les suivantes (figure 2-2) : 

 La zone de travaux du futur groupe scolaire Pont Boileau, au Nord ; 
 Le local technique des jardins familiaux ; 
 Les jardins familiaux composés de plusieurs petites parcelles ; 
 Une zone enherbée au Sud avec un terrain de sport ; 
 Un chemin de promenade longeant L’Yon à l’Ouest ; 
 Un chemin de balade longeant les jardins familiaux à l’Est. 

  
Vue sur la zone de travaux du futur groupe 

scolaire 
 

Vue sur les jardins familiaux 
 

  
Vue sur les jardins familiaux 

 
Vue sur les jardins familiaux 

 

Le site est approximativement recouvert (local et terrain de sport) sur moins de 5 % de 
sa surface. Le reste des sols n’est pas recouvert par une surface imperméabilisée (allées, 
pelouse, potagers). 
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 2.3. Description du voisinage et des activités à proximité 

D’après la visite de site et les photographies aériennes (Google Earth), le voisinage 
immédiat du site est essentiellement constitué par : 

 Zone Nord : potentiels jardins familiaux futurs 

 Au Nord, des logements et commerces, le boulevard des Etats-Unis puis le 
centre-ville de La Roche-sur-Yon ; 
 

 A l’Est, des logements et la rue du Maréchal Juin ; 
 

 Au Sud, les immeubles collectifs de La Vigne aux Roses et la partie Sud du site 
étudié ; 
 

 A l’Ouest, un chemin piétonnier bordant L’Yon puis des jardins collectifs. 

 

 Zone Sud : jardins familiaux actuels 

 Au Nord, la rue Rousseau Decelle puis la partie Nord du site étudié ; 
 

 A l’Est, les immeubles collectifs de La Vigne aux Roses ; 
 

 Au Sud, L’Yon et des espaces verts ; 
 

 A l’Ouest, L’Yon, l’avenue de la Vallée Verte puis des logements. 

 

L’environnement général du site est donc principalement résidentiel, avec des espaces 
verts aménagés. 
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 2.4. Mise en sécurité du site 

Suite à la visite de site réalisée le 30 mars 2017, cette partie est sans objet. 

 

3 - Etude de vulnérabilité des milieux (A120) 

Mise à jour de l’étude de vulnérabilité réalisée dans le cadre du diagnostic de pollution 
de sols pour le projet de construction du groupe scolaire (Réf. SER15139-1 du  
29 juin 2015) 

Les sources d’informations consultées pour la réalisation de l’étude de vulnérabilité sont 
les suivantes. 

Tableau 1 : Sources d’informations consultées pour l’étude de vulnérabilité 

Sources Consultation Informations collectées 

ARS2 des Pays de La Loire  
Délégation territoriale de Vendée 

Ecrite (mail) 
Captages AEP3 recensés dans un rayon 

de 5 km autour de la zone d’étude 
Ville de La Roche-sur-Yon 

Service Eau - Assainissement 
Ecrite (mail) 

Réseaux d’eaux 
Usages des eaux 

Ministère de l’Environnement 
www.prim.net 

www.georisques.gouv.fr  
Classement de la commune de La 

Roche-sur-Yon 

IGN4 

Carte IGN n°1326 O de La 
Roche-sur-Yon 

Géographie, hydrologie 
www.geoportail.fr 

BRGM5 

Carte géologique n°562 de 
La Roche-sur-Yon 

Géologie, hydrogéologie 
www.infoterre.brgm.fr 

Météo France www.meteofrance.com Contexte météorologique 

Ville de La Roche-sur-Yon 

Rapport « Etude préalable 
à la création d’un groupe 

scolaire - Analyse de l’état 
initial » 

Géologie, hydrologie, zones 
inondables, zones remarquables… 

  

                                                 
2 ARS : Agence Régionale de Santé 
3 AEP : Alimentation en Eau Potable 
4 IGN : Institut national de l’information géographique et forestière 
5 BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
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 3.1. Contexte géologique 

D’après la carte géologique du BRGM de La Roche-sur-Yon n°562, le site est localisé 
au droit du synclinorium de La Roche-sur-Yon et plus précisément sur la formation 
géologique intitulée « Groupe de La Roche-sur-Yon et La Chaize-le-Vicomte » (ξ1). 
Cette formation est constituée de métapélites grises, alumineuses, à mica blanc 
détritique. La région située autour des lobes granitiques du massif de La Roche-sur-Yon 
est occupée par une série schisteuse comprenant des intercalations de grès et de 
phtanites. Les schistes sont généralement de teinte grise plus ou moins sombre. 

D’après le point de référence BSS001MHYK (ex-05625X0120/CSG), provenant de la 
BSS6 du BRGM, localisé à 280 m à l’Ouest du centre du site, sur la même formation 
géologique, la succession lithologique est la suivante : 

 0 -3 m : argiles ; 
 3 - 100 m : schistes. 

 

  

                                                 
6 BSS : Banque de données du Sous-Sol 
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 3.2. Contexte hydrogéologique et usages des eaux souterraines 

 3.2.1. Contexte hydrogéologique 

D’après la carte géologique du BRGM de La Roche-sur-Yon n°562, deux nappes 
existent au droit ou à proximité du site : 

 Une nappe superficielle, dans les premières couches de sols, liée aux infiltrations 
des eaux de ruissellement et sous l’influence potentielle de la rivière L’Yon. Les 
eaux souterraines sont supposées présentes vers 3 m de profondeur et 
s’écouleraient vers l’Ouest/Sud-Ouest, en direction de la rivière ; 
 

 La nappe des schistes siluriens (nappe du socle). L’eau est contenue dans les 
niveaux altérés et ne peut circuler qu’à la faveur de fissures développées dans la 
roche saine. Il s’agit donc d’une nappe de fracture plus ou moins productive en 
fonction de la localisation des ouvrages et de leur profondeur. Les eaux de la 
nappe de socle s’écouleraient du Nord vers le Sud. 

Du fait de sa faible profondeur, la nappe superficielle apparaît vulnérable à une 
éventuelle pollution en provenance du site. La nappe de socle est quant à elle moins 
vulnérable en raison de sa profondeur et de la couche d’argile sus-jacente. 
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 3.2.2. Usages des eaux souterraines 

Aucun ouvrage captant les eaux souterraines n’est présent au droit du site. 

D’après le site Infoterre du BRGM, il a été recensé trois ouvrages captant les eaux 
souterraines dans un rayon de 500 m autour du centre du site. Ces captages sont 
présentés dans le tableau ci-après. 

Tableau 2 : Caractéristiques des captages d’eaux souterraines 
dans un rayon de 500 m autour du centre du site 

Référence Usage 
Localisation 

approximative par 
rapport au centre du site 

Position 
hydraulique 

théorique 

Profondeur 
de l’ouvrage 

(m) 

Arrivée des 
1ères eaux 

souterraines 
(m/sol) 

Niveau 
statique 
(m/sol) 

BSS001MHYK 
Ex-05625X0120/CSG 

Géothermie 300 m à l’Ouest Latéral 100 
Non 

renseigné 
Non 

renseigné 
BSS001MHXU 

Ex-05625X0105/F 
Non renseigné 300 m à l’Ouest/Nord-Ouest Latéral 70 30 

Non 
renseigné 

BSS001MHZG 
Ex-05625X0141/F 

Non renseigné 400 m au Nord/Nord-Ouest 
Amont-
latéral 

100 
Non 

renseigné 
Non 

renseigné 

 

Au vu de leur profondeur, ces ouvrages captent la nappe du socle. 

Au regard de leur position hydraulique, de leur éloignement et de leur profondeur, les 
captages recensés ne sont pas considérés comme vulnérables face à une éventuelle 
pollution au droit du site. 

D’après la délégation territoriale de Loire-Atlantique de l’ARS des Pays de La Loire, il 
n’existe pas de captage d’eaux souterraines pour l’AEP dans un rayon de 5 km autour 
du site. 

D’après le service Eau - Assainissement de la Ville de La Roche-sur-Yon, il n’existe 
pas de captage d’eaux souterraines en aval immédiat du site. 
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 3.3. Contexte hydrologique, usages des eaux superficielles et 
réseau d’eaux pluviales 

 3.3.1. Contexte hydrologique 

Aucun cours d’eau temporaire ou permanent n’est présent sur le site. 

D’après la carte IGN, deux cours d’eau sont présents à proximité du site. Il s’agit de : 

 La rivière L’Yon, localisée à environ 20 m à l’Ouest du site, en aval hydraulique. 
Elle s’écoule localement du Nord vers le Sud pour rejoindre Le Lay ; 
 

 Un ruisseau sans nom, localisé à environ 70 m à l’Ouest du centre du site, sans 
relation hydraulique avec le site. Il s’écoule du Nord-Ouest vers le Sud-Est pour 
se jeter dans L’Yon. 

Le site est localisé dans le bassin versant de L’Yon. 

D’après le site prim.net, la ville de La Roche-sur-Yon est concernée par l’atlas des 
zones inondables de L’Yon. 

D’après le rapport « Etude préalable à la création d’un groupe scolaire - Analyse de 
l’état initial » rédigé par la ville de La Roche-sur-Yon en février 2015, le site est inclus 
dans la zone inondable du PLU7 lors des fortes crues de L’Yon. Il est également inclus 
dans la zone de l’onde de rupture du barrage de Moulin Papon, situé à environ 3,5 km 
au Nord/Nord-Est. 

 

  

                                                 
7 PLU : Plan Local d’Urbanisme 
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 3.3.2. Usage des eaux superficielles 

D’après la délégation territoriale de Loire-Atlantique de l’ARS des Pays de La Loire, il 
existe une prise d’eaux superficielles pour l’AEP dans un rayon de 5 km autour du site. 
Il s’agit de la prise d’eaux du Moulin Papon, localisée à environ 3,5 km au Nord/Nord-
Est du site, en amont hydraulique. 

Des activités halieutiques et récréatives (activités sensibles) sont également pratiquées 
sur L’Yon. 

De plus, les usagers des jardins familiaux localisés au droit du site, pompent l’eau de la 
rivière et la stockent en buses hydrofugées dans le but d’arroser leurs plantations. 

Au regard de sa proximité et malgré le phénomène de dilution, la rivière apparaît 
vulnérable face à une éventuelle pollution au droit du site. 

 

 3.3.3. Réseau d’eaux pluviales 

La zone Nord (école) est raccordée au réseau communal. Les eaux pluviales transitent 
via le réseau séparatif qui se jette au niveau de plusieurs exutoires dans L’Yon. 

La zone Sud (jardins) n’étant pas recouverte, les eaux pluviales s’infiltrent directement 
dans les sols. 

 

 3.4. Zones protégées 

D’après le site Infoterre du BRGM, le site n’est pas inclus dans une zone protégée de 
type ZNIEFF8, Natura 2000, zone humide, etc…. 

 

  

                                                 
8 ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 
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 3.5. Contexte météorologique 

D’après les données Météo France de la station météorologique de La Roche-sur-Yon, 
le contexte météorologique du secteur est le suivant. 

Tableau 3 : Contexte météorologique 

Climat 
Hauteur des 

précipitations annuelles 
Direction 

principale des vents 
Températures 

moyennes min / max 
Durée d’ensoleillement 

annuel 

Océanique 900,9 mm 
Du Sud-Ouest vers 

le Nord-Est 
7,5°C / 16,3°C 1 852 h 

 

Le secteur se caractérise par un climat humide et tempéré favorisant le lessivage des 
sols avec une infiltration notable des eaux de pluie. 

 

 3.6. Vulnérabilité et sensibilité de l’environnement proche de la 
zone d’étude 

Compte-tenu du contexte environnemental du site étudié, son environnement proche est 
jugé vulnérable à une éventuelle pollution présente dans les sols au regard de la faible 
profondeur de la nappe superficielle et de la proximité de la rivière L’Yon. 

De plus, des activités halieutiques et récréatives, ainsi que des pompages pour 
l’irrigation des jardins (usages sensibles), sont recensés sur L’Yon. 

En revanche, aucun captage d’eaux souterraines à usage sensible n’est recensé en aval 
immédiat du site. 

L’environnement immédiat du site est occupé par des usages sensibles (logements, 
espaces verts et jardins familiaux). 

 

  



VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON 
Jardins familiaux de La Vigne aux Roses à La Roche-sur-Yon (85) 

Diagnostic de pollution de sols 

SER16187-1 Page 27 sur 70 Le 26 juin 2017 

4 - Etude historique et documentaire (A110) 

Les sources d’informations consultées pour la réalisation de l’étude historique et 
documentaire sont les suivantes. 

Tableau 4 : Sources d’informations consultées pour l’étude historique et 
documentaire 

Sources Consultation Informations collectées 

M. BEDHOMME, 
chargé de mission Paysages et 

biodiversité - Direction 
environnement, développement 
durable et paysages - Ville et 

Agglomération de  
La Roche-sur-Yon 

Orale et écrite (mail) Historique du site 

Ministère de l’Environnement 

Base de données BASOL9 
Référencement de la zone d’étude, 

localisation des sites BASOL à proximité 

Base de données de l’inspection des 
ICPE10 

Référencement des zones d’étude 

BRGM 
Base de données BASIAS11 

Référencement des zones d’étude, 
localisation des sites BASIAS à proximité 

www.infoterre.brgm.fr 

IGN www.geoportail.fr Photographies aériennes historiques 

Site Google Earth www.googleearth.com Photographies aériennes historiques 

Préfecture de Loire-Atlantique et 
DREAL12 des Pays de la Loire 

Courriel Dossier ICPE 

Archives départementales 
Sur place le 28/05/2015 et le 

30/03/2017 
Courriels 

Historique du site 

Ville de La Roche-sur-Yon 
Rapport « Etude préalable à la 
création d’un groupe scolaire - 

Analyse de l’état initial » 

Historique du site et situation 
administrative 

M. le président de l’association des 
jardins familiaux 

Orale Historique de la zone d’étude 

                                                 
9 BASOL : Base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action 
des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif, du Ministère de l’Environnement 
10 ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 
11 BASIAS : Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Service du Bureau de 
Recherches Géologiques et Minières (BRGM) 
12 DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et Logement 
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 4.1. Référencement du site et des activités à proximité 

 4.1.1. Référencement du site 

 Zone Nord : potentiels jardins familiaux futurs 

Le site n’est pas soumis au régime des ICPE et n’est pas référencé dans les bases de 
données BASIAS et BASOL. 

 

 Zone Sud : jardins familiaux actuels 

Le site n’est pas référencé dans la base de données de l’inspection des ICPE recensant 
les installations soumises à autorisation et à enregistrement.  

Selon l’arrêté préfectoral du 10 juin 1970, le site était soumis au titre de la 
réglementation des Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes, en seconde 
classe, pour une activité de « dépôts d’immondices en décharge contrôlée ». 

D’après la base de données BASIAS, le site est référencé sous le numéro PAL8501157 
(annexe 2) au nom de la VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON pour une activité de 
collecte et stockage des déchets non dangereux dont les ordures ménagères. L’activité 
aurait débuté en 1970 et est terminée. 

Le site n’est pas référencé dans la base de données BASOL. 

 

  



VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON 
Jardins familiaux de La Vigne aux Roses à La Roche-sur-Yon (85) 

Diagnostic de pollution de sols 

SER16187-1 Page 29 sur 70 Le 26 juin 2017 

 4.1.2. Référencement des activités à proximité 

Il existe huit sites référencés dans la base de données BASIAS, dans un rayon de  
400 m autour du centre du site étudié. Ils sont présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 5 : Sites BASIAS présents dans un rayon de 400 m autour du centre du 
site 

Identifiant Raison sociale Libellé activité 

Localisation 
approximative 
par rapport au 
centre du site 

Position 
hydraulique 

théorique 

Etat 
d’occupation* 

PAL8500322 
RIBARD ET 

TALLENDEAU / 
TANNERIE 

Apprêt et tannage des cuirs ; 
préparation et teinture des fourrures et 
cuirs (tannerie, mégisserie, corroierie, 

peaux vertes ou bleues) 

400 m au Nord Amont Activité terminée 

PAL8502607 

GRELIER Pierre / 
ATELIER DE 

VULCANISATION ET 
STATION-SERVICE 

SHELL 

- Fabrication de caoutchouc synthétique 
(dont fabrication et/ou dépôt de pneus 

neufs et rechapage, ...) 
- Commerce de gros, de détail, de 
desserte de carburants en magasin 
spécialisé (station-service de toute 

capacité de stockage) 

380 m au Nord Amont En activité 

PAL8500364 EDF-GDF / USINE A GAZ 

Production et distribution de 
combustibles gazeux (pour usine à gaz, 
générateur d'acétylène), mais pour les 

autres gaz industriels 

370 m au Nord 
Sans relation 
hydraulique 

Activité terminée 

PAL8503330 
MANDIN Guy / 
IMPRIMERIE 

Imprimerie et services annexes (y 
compris reliure, photogravure, ...) 

160 m à 
l’Ouest/Nord-Ouest 

Sans relation 
hydraulique 

Activité terminée 

PAL8503269 

CENTRE 
D'ERGOTHERAPIE / 
TRAITEMENT DES 

METAUX 

- Traitement et revêtement des métaux 
(traitement de surface, sablage et 

métallisation, traitement électrolytique, 
application de vernis et peintures) 

- Mécanique industrielle 

180 m à l’Ouest 
Sans relation 
hydraulique 

Activité terminée 

PAL8502600 
DURAND Charles / 
BLANCHISSERIE 

Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail 
lorsque les pressings de quartier sont 
retenus par le Comité de pilotage de 
l'IHR) ; blanchissement et traitement 
des pailles, fibres textiles, chiffons 

310 m à l’Est/Sud-
Est 

Latéral Activité terminée 

PAL8503295 
GILBERT (Mme) / 

STATION-SERVICE 

Commerce de gros, de détail, de 
desserte de carburants en magasin 
spécialisé (station-service de toute 

capacité de stockage) 

310 m à l’Est/Sud-
Est 

Latéral Activité terminée 

PAL8503306 
JEANNOT ET CHANTAL 

(SA) / STATION-SERVICE 
SHELL 

Commerce de gros, de détail, de 
desserte de carburants en magasin 
spécialisé (station-service de toute 

capacité de stockage) 

400 m au Sud-Est Aval-latéral Activité terminée 

* Lors de la rédaction de la fiche BASIAS 
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Un site est recensé dans la base de données BASOL dans un rayon de 1 km autour du 
site. Il s’agit du site référencé sous le numéro 85.0010, localisé à 400 m au Nord, sans 
relation hydraulique avec le site. Il s’agit du site « Agence clientèle EDF-GDF - 
Services du Pays Yonnais », sur lequel GDF exploitait une usine fabriquant du gaz à 
partir de la distillation de la houille. 

La zone Nord du site est vulnérable vis-à-vis des activités potentiellement polluantes 
des deux sites BASIAS recensés en amont hydraulique : ancienne tannerie et ancienne 
station-service SHELL. 
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 4.2. Analyses des photographies aériennes de l’IGN 

La consultation des photographies aériennes a permis d’analyser les évolutions 
majeures du site sur une période entre 1935 et 2016 (annexes 3 et 4). Les clichés utilisés 
et les commentaires sont indiqués dans le tableau suivant. 

  Zone Nord : potentiels jardins familiaux futurs 

Tableau 6-1 : Liste des photographies aériennes consultées - Zone Nord 

Année Référence Commentaires 

1935 
IGNF_PVA_1-0__1935__CCF0C-

2171_1935_CAF_C-217_0018 

Une grande propriété est visible au Nord de la 
zone, avec plusieurs bâtiments et un jardin 
d’agrément. Au Nord-Ouest, un potager semble 
présent. Le Sud de la zone est occupé par un terrain 
agricole. 

1964 
IGNF_PVA_1-0__1964-02-06__C1326-

0151_1964_CDP4006_7200 

Les bâtiments sont toujours présents au Nord de la 
zone. La partie Nord-Ouest correspond à des 
potagers équipés de petits cabanons (puits ?). Le 
jardin d’agrément semble cultivé. Le Sud de la 
zone est toujours occupé par un terrain agricole. 

1972 
IGNF_PVA_1-

0__1972__C92PHQ8251_1972_CDP9264_7778 

La zone semble inoccupée. Les bâtiments ont été 
démolis. Les potagers ne sont plus exploités. Des 
zones de remaniement de terre sont visibles devant 
et derrière les anciens bâtiments. L’ancienne 
décharge d’ordures ménagères (partie Sud du site) 
déborde légèrement sur la partie Sud de la zone. 

1976 
IGNF_PVA_1-

0__1976__C93PHQ9861_1976_CDP9444_0086 

La zone semble totalement remaniée, excepté le 
long de L’Yon, probablement dans le cadre de la 
construction du groupe scolaire Pont Boileau 
actuel. 

1980 
IGNF_PVA_1-0__1980-04-12__C0145-

0581_1979_F2-7-9_0517 

Le groupe scolaire Pont Boileau actuel est 
construit. Une zone de remaniement de terre est 
visible au Sud de la zone, probablement dans le 
cadre de l’aménagement du terrain de sport. 

1993 
IGNF_PVA_1-0__1993-04-

19__CN93000061_1993_CDP9759_0530 

Le groupe scolaire, le terrain de sport, les espaces 
verts et les chemins piétonniers sont visibles. Le 
site semble être dans sa configuration actuelle. 

2006 
IGNF_PVA_1-0__2006-12-

21__CP06000292_FR9092QTx055_0656 Le site est dans sa configuration actuelle. 
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 Zone Sud : jardins familiaux actuels 

Tableau 6-2 : Liste des photographies aériennes consultées - Zone Sud 

Année Référence Commentaires 

1964 
IGNF_PVA_1-0__1964-02-06__C1326-

0151_1964_CDP4006_7200 La zone est un terrain agricole. 

1971 
IGNF_PVA_1-

0__1971__C93PHQ3181_1971_CDP9389_2826 

Les sols semblent remaniés au droit de la zone. Des voies 
d’accès sont visibles. Il pourrait s’agir de la création de la 
décharge, avec la mise en place des drains filtrants 
sableux ; 

1972 
IGNF_PVA_1-

0__1972__C92PHQ8251_1972_CDP9264_7778 

Différents stockages de déchets sont visibles au droit de la 
zone. La mise en place d’un talus périphérique autour de la 
zone de décharge est également observée. Il s’agit 
vraisemblablement de la digue étanche signalée dans le 
document d’enquête géologique de 1970. Les terres 
auraient ensuite été utilisées pour la couverture de la 
décharge. 

1973 
IGNF_PVA_1-0__1973__C1326-

0181_1973_CDP6589_0294 
La zone semble remblayée et réaménagée. L’exploitation 
de la décharge parait terminée.  

1979 
IGNF_PVA_1-0__1979__C1226-

0141_1979_LAROCHE-SUR-YON_3783 
La zone est en friche. Un chemin traverse la zone du Nord 
au Sud. 

1993 
IGNF_PVA_1-0__1993-04-

19__CN93000061_1993_CDP9759_0530 

Les jardins familiaux sont présents au centre de la zone, ils 
ont été créés entre 1980 et 1990. Des espaces verts et des 
chemins piétonniers sont visibles au Nord et au Sud de la 
zone.  

2006 
IGNF_PVA_1-0__2006-12-

21__CP06000292_FR9092QTx055_0656 

Les jardins familiaux semblent dans leur configuration 
actuelle. Un terrain de sport a été aménagé au Sud de la 
zone. 

La partie Nord de la zone qui accueillera en 2018 le 
nouveau groupe scolaire Pont Boileau est un espace vert. 
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 4.3. Consultation de la Préfecture et de la DREAL 

Les services de la Préfecture ont été contactés par courriel le 22 mars 2017. Aucune 
information relative au site étudié n’est disponible dans leurs bases de données. 

Les services de la DREAL ont été contactés par courriel le 30 mars 2017. Aucune 
information relative au site étudié n’est disponible dans leurs bases de données. 

 

 4.4. Consultation des archives départementales et municipales 

 Zone Nord : potentiels jardins familiaux futurs 

Les archives départementales ont été consultées sur place le 30 mars 2017, aucune 
information relative à la zone Nord n’a été trouvée.  

Plusieurs courriels ont été envoyés en avril et mai 2017 pour demander aux archives 
départementales d’effectuer leur propre recherche. Au moment de la rédaction de ce 
rapport, nous n’avons reçu aucune réponse de leur part. 

 

 Zone Sud : jardins familiaux actuels 

Quatre documents relatifs à l’ancienne décharge qui se trouvait au niveau de la zone 
Sud ont été consultés en mai 2015 (annexe 5) : 

 Enquête géologique réglementaire du 6 février 1970 ; 
 Extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 3 juin 1970 ; 
 Copie du procès-verbal du conseil départemental d’hygiène du 23 avril 1970 ; 
 Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 10 juin 1970. 
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Ces documents mentionnent la création d’un dépôt d’immondices en décharge contrôlée 
au lieu-dit « La Lune », comprenant deux zones « A » et « B ». La zone étudiée est 
incluse dans la zone « A ». D’après l’arrêté préfectoral d’autorisation cette décharge est 
soumise à la seconde classe des Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes 
en raison des inconvénients qu’elle génère (odeurs, poussières, altération des eaux, 
dangers des mouches et des rongeurs). Le dimensionnement de la décharge indique que 
la zone « A » peut-être exploitée pendant environ 2,5 années. La création de cette 
décharge permet la gestion des déchets de la ville de La Roche-sur-Yon, en attendant la 
réalisation de l’usine d’incinération des ordures ménagères. L’exploitation de la 
décharge sera stoppée lors de la construction des immeubles HLM13 de la Vigne aux 
Roses. A l’avenir, ces terrains deviendront des espaces publics. 

 

 4.5. Données transmises par le client 

 Zone Nord : potentiels jardins familiaux futurs 

La ville de La Roche-sur-Yon a indiqué des sources potentielles de pollution au droit de 
la zone Nord : 

 Remblaiement potentiel du site avec des matériaux douteux lors de 
l’aménagement du groupe scolaire Pont Boileau actuel ; 
 

 Ancienne chaufferie de l’école potentiellement alimentée par une cuve de fioul 
domestique enterrée. 

 

 Zone Sud : jardins familiaux actuels 

La ville de La Roche-sur-Yon confirme l’existence d’une ancienne décharge municipale 
au droit de cette zone. 

Selon un employé des services techniques de la ville de La Roche-sur-Yon, des camions 
poubelles venaient vider leur chargement au droit du site dans les années 1972-1974. 
Lors d’un terrassement d’une tranchée pour la mise en place d’un réseau dans les années 
2000, des vieilles buses, des pneus, etc…. ont été retrouvés. 

Les travaux de réhabilitation des sols réalisés en 2016 dans le cadre du projet de 
construction du groupe scolaire Pont Boileau ont confirmé la présence des déchets et 
leur extension vers les jardins familiaux.  

                                                 
13 HLM : Habitation à Loyer Modéré 
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 4.6. Données transmises par les usagers 

 Zone Nord : potentiels jardins familiaux futurs 

Aucune information ne nous a été transmise par les usagers actuels du groupe scolaire. 

 

 Zone Sud : jardins familiaux actuels 

D’après un usager des jardins familiaux, des déchets sont parfois retrouvés lors des 
plantations. 

Le président de l’association des jardins familiaux prétend que les déchets ont été 
recouverts par 1 à 2 m de remblais apportés d’un chantier de terrassement voisin pour la 
mise en place des potagers. 

Les usagers des jardins rencontrés précisent qu’ils n’utilisent plus de « produits 
chimiques dangereux » sur leurs potagers depuis quelques années, notamment au droit 
des allées. 

 

 4.7. Incidents répertoriés 

A notre connaissance, aucun incident n’a été répertorié sur le site. 
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 4.8. Synthèse de l’historique du site 

Les recherches et les analyses documentaires ont permis d’établir la chronologie 
suivante de l’historique du site :  

 Zone Nord : potentiels jardins familiaux futurs 

 Avant 1976, la zone est occupée par une propriété comprenant plusieurs 
bâtiments, des potagers et un terrain agricole ; 
 

 Depuis 1976, le groupe scolaire Pont Boileau actuel existe au droit de la zone. 
Des mouvements de terre ont été réalisés pour l’aménagement de la zone. Un 
terrain de sport a été aménagé au Sud de l’école dans les années 70 ; 
 

 En 2018, le groupe scolaire est voué à fermer et être démoli en raison de la 
construction du nouveau groupe scolaire au Sud de la rue Rousseau Decelle 
(zone Sud étudiée). 

 

 Zone Sud : jardins familiaux actuels 

 Avant 1971, la zone est un terrain agricole ; 
 

 De 1971 à 1973, une décharge d’ordures ménagères est exploitée au droit de la 
zone ; 
 

 De 1973 à 1980 environ, la zone est en friche. Les déchets ont été confinés sous 
une couche de remblais d’apport ; 
 

 Dans les années 80, la zone a été aménagée avec notamment les jardins 
familiaux actuels et des zones d’espaces verts ; 
 

 En 2016, la partie Nord de la zone a été terrassée et réhabilitée dans le cadre des 
travaux d’aménagement du futur groupe scolaire Pont Boileau. 
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 4.9. Identification des sources potentielles de pollution 

D’après l’étude historique et la visite de site, les sources potentielles de pollution 
répertoriées sur les zones d’étude sont présentées dans les tableaux suivants. 

 Zone Nord : potentiels jardins familiaux futurs 

Tableau 7-1 : Sources potentielles de pollution et profondeur associée - Zone Nord 

Sources potentielles de pollution Type de polluant associé Profondeur de la source (m) 

Bâtiments à usage inconnu Hydrocarbures, métaux 0 à 1 m 

Remaniement des sols Hydrocarbures, métaux 0 à 4 m 

Stockage et enfouissement de déchets et 
d’ordures ménagères 

Hydrocarbures, métaux, 
cyanures, COHV14… 

0 à 4 m 

Chaufferie alimentée au fuel domestique Hydrocarbures 0 à 1 m 

Cuve de fuel domestique enterrée Hydrocarbures 0 à 4 m 

L’ensemble des sources potentielles de pollution de la zone Nord est présenté sur la 
figure 3-1. 

 

 Zone Sud : jardins familiaux actuels 

Tableau 7-2 : Sources potentielles de pollution et profondeur associée - Zone Sud 

Sources potentielles de pollution Type de polluant associé Profondeur de la source (m) 

Stockage et enfouissement de déchets et 
d’ordures ménagères 

Hydrocarbures, métaux, 
cyanures, COHV… 

0 à 4 m 

Remblaiement de l’ancienne décharge avec 
des matériaux d’origine inconnue 

Hydrocarbures, métaux 0 à 4 m 

L’ensemble des sources potentielles de pollution de la zone Nord est présenté sur la 
figure 3-2. 

  

                                                 
14 COHV : Composés Organo-Halogénés Volatils 
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 4.10. Synthèse des études antérieures 

A notre connaissance, trois études environnementales ont été réalisées antérieurement 
sur le site, au Nord de la zone Sud, dans le cadre de la création du futur groupe scolaire 
Pont Boileau. 

Il s’agit des études suivantes : 

 Rapport SEREA SER15139-1 de juin 2015, pour la ville de La Roche-sur-Yon, 
« Projet de construction d’un groupe scolaire - Diagnostic de pollution de 
sols » ; 
 

 Rapport SEREA SER15171-1 de septembre 2015, pour la ville de La Roche-sur-
Yon, « Projet de construction d’un groupe scolaire - Diagnostic approfondi de 
pollution et plan de gestion » ; 
 

 Rapport SEREA SER16117-1 de septembre 2016, pour COLAS CENTRE 
OUEST, « Groupe Scolaire Boileau - Contrôle des travaux de terrassement et de 
gestion des déblais pollués ». 

Ces études sont en possession de la ville La Roche-sur-Yon en intégralité. 

A noter que la partie Nord de la zone Sud étudiée concernant le futur groupe scolaire 
Pont Boileau a été réhabilitée en 2016. Les déchets sous l’emprise de la future école ont 
été terrassés et évacués en centre de traitement spécialisé. Les sols au droit de la zone 
accueillant la future école sont maintenant compatibles pour cet usage sensible. 
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5 - Investigations sur les sols (A200) 

Les investigations sur les sols concernent uniquement l’emprise des jardins 
familiaux actuels au droit de la zone d’étude Sud. 

 

 5.1. Aspects hygiène et sécurité 

Une analyse des risques, présentant les risques encourus et les mesures préventives 
mises en place, a été rédigée par SEREA avant le démarrage des investigations. Elle a 
été signée par l’équipe terrain de SEREA et un représentant de la ville de La Roche-sur-
Yon. 

Les consignes de sécurité ont été présentées au personnel intervenant. 

Les DICT15 ont été préalablement demandées aux exploitants des réseaux le 16 mars 
2017, et les réponses reçues ont été étudiées. 

Les réseaux enterrés ont été repérés. 

Les points de sondages ont ensuite été validés à l’aide du matériel de détection adapté 
(détecteur de réseaux CAT3+). 

Les équipements de protection nécessaires ont été utilisés tout au long de l’intervention, 
suivant les différents postes. 

 

  

                                                 
15 DT-DICT : Déclaration de projet de Travaux et d’Intention de Commencement de Travaux 
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 5.2. Description  

Les investigations sur les sols se sont déroulées les 18 et 19 avril 2017. Elles ont été 
réalisées au droit des jardins familiaux actuels uniquement (figure 4). 

Elles ont consisté en la réalisation de : 

 Dix sondages au carottier à 4 m de profondeur ou jusqu’au refus (S1 à S10) afin 
de déterminer l’étendue de l’ancienne décharge au droit des jardins familiaux 
actuels ; 
 

 Vingt-cinq sondages à la tarière manuelle à 0,5 m de profondeur (TM1 à TM5), 
sur cinq parcelles différentes, afin de constituer cinq échantillons composites 
pour analyser et caractériser les sols dans lesquels les racines des cultures 
autoproduites se développent. 
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