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RESUME NON TECHNIQUE (1/3) 
 

Dans le cadre d’un projet d’aménagement, la Ville de Paris (en partie propriétaire du site) a mandaté notre 

société HPC Envirotec pour effectuer une étude historique et documentaire, première étape d’une levée de 

doute, au droit du site Python-Duvernois à PARIS 20ème (75) afin de déterminer si le site relève ou non de la 

méthodologie nationale en matière de sites et sols pollués. 
 

Cette étude (de type LEVE) a été réalisée conformément à la norme NFX 31-620 « Prestations de services 

relatives aux sites et sols pollués (études, ingénierie, réhabilitation de sites pollués et travaux de dépollution) » 

de l’AFNOR (juin 2011) ainsi qu’à la méthodologie définie dans les circulaires et guides du Ministère chargé de 

l’Environnement de février 2007. 
 

Le site, d’une superficie d’environ 11 hectares, accueille actuellement différents équipements sportifs 

(TEP Davout, centre sportif Bagnolet, centre sportif Louis Lumière), des espaces verts, un ensemble de 

logements (résidences Python-Duvernois) propriété de la RIVP (R-3 à R0/R0 à R+11), un hôtel d’entreprises 

(R+6) et des locaux de la gendarmerie (R-1 ?/R+5 à R+8). 
 

Le volet historique de l’étude a permis de mettre en évidence l’évolution suivante du site : 

• Avant 1841 : absence d’information, 

• 1841-1860 : la partie Ouest du site est occupée par l’enceinte de Thiers, son fossé et le 

bastion n°14 (le bastion est toujours présent actuellement et est utilisé comme bâtiment de 

la gendarmerie). La partie Est du site est occupée par une partie du parc de Bagnolet 

et l’Orangerie, 

• 1921 : la partie Ouest du site est toujours occupée par l’enceinte de Thiers, son fossé et le 

bastion. La partie Est est occupée par de petites constructions (bidonville ?), 

• 1929 : les groupements Bagnolet I et II sont construits. La zone correspondant au TEP 

Davout est en friche. La partie Est est toujours occupée par un potentiel bidonville, 

• 1932 : début de l’activité de station-service au 6, avenue de la Porte de Bagnolet, 

• 1949 : le TEP Davout a été construit. La partie Est du site (correspondant au groupement 

Bagnolet zone verte, au centre sportif Bagnolet et au centre sportif Louis Lumière) est 

en friche, 

• 1954-1956 : construction d’une partie des bâtiment du groupement Bagnolet zone verte 

(bâtiments 28-30/34-36/42/44 rue Joseph Python, 2-12 rue H. Duvernois, 4-16 rue J. 

Python, 23-27 rue H. Duvernois et 31-43 rue H. Duvernois), 

• 1956 : construction des bâtiments vestiaires/bureaux et logement du gardien du centre 

sportif Bagnolet, 

• 1960-1962 : le centre sportif Bagnolet et le centre sportif Louis Lumière (centre 

d’animation et piscine) ont été construits, 
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RESUME NON TECHNIQUE (2/3) 
 

• 1969 : les deux bâtiments correspondant actuellement aux logements de la gendarmerie 

ont été construits, 

• 1982 : fin d’une activité de pressing au 6 rue Henri Duvernois (date de début 

d’activité inconnue), 

• 1982 : fin d’une activité de pressing au 6 rue Henri Duvernois (date de début 

d’activité inconnue), 

• 1986 : modification des façades et redistribution intérieure des locaux à usage de bureaux 

et de stockage (nature inconnue) avec transformation d’un garage par la Compagnie 

Gazière de Service et d’Entretien au 7, rue Louis Ganne, 

• 1990 : l’hôtel d’entreprise au 27-29 rue Serpollet, les immeubles d’habitations-31 rue 

Joseph Python, 33-43 rue Joseph Python et 19-21 rue Henri Duvernois ont été construits. 

Une mini-crèche et une halte-garderie ont été aménagées au 30, rue Joseph Python, 

• 1992 : la résidence internationale de Paris adaptée aux handicapés au 40-46 rue Louis 

Lumière a été construite. Une crèche a été aménagée au 19, rue Henri Duvernois, 

• 1993 : un laboratoire a été autorisé à détenir et utiliser des radioéléments artificiels par un 

laboratoire sis au 26, rue Serpollet (fin de l’activité en 1994), 

• 1995-1996 : démantèlement de deux bâtiments (usage inconnu), construction d’un 

bâtiment à usage de vestiaires et bureaux au 134 boulevard Davout, 

• 2014 : déclassement du 46 rue Louis Lumière (centre aquatique Louis Lumière), recensé 

antérieurement en tant qu’ICPE dû à la présence d’un transformateur au pyralène, 

• 2015 : la parcelle du TEP Davout au Nord du square ne correspond plus à un terrain de 

tennis, un immeuble d’habitations collectives est en construction. 
 

Le volet documentaire de l’étude a permis de mettre en évidence l’implantation du site dans un contexte : 

• pour les eaux souterraines (accumulation d’eaux dans la formation des Masses et 

marnes du Gypse) : fortement vulnérable en raison de la profondeur attendue du 

toit des eaux (entre 9,0 et 13,0 m) et faiblement sensible en l’absence de captage 

recensé en lien hydraulique avec le site dans les environs immédiats, 

• pour les eaux superficielles (la Seine) : non vulnérable en raison de l’absence de 

relation hydraulique entre les eaux accumulées dans les formations des masses et 

marnes du Gypse et dans les marnes à Pholadomyes présentes au droit du site 

avec les eaux superficielles et fortement sensible en raison de la présence d’usages 

sensibles de la Seine,  

• pour le milieu faune/flore : fortement vulnérable en raison de la présence de zones 

naturelles remarquables entre 0,45 et 3,2 km du site et fortement sensibles en raison de leurs 

présences en aval éolien du site. 
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RESUME NON TECHNIQUE (3/3) 

 

Le volet historique et documentaire de l’étude a permis d’identifier 12 zones à risques de pollution 

potentielle vis-à-vis du sous-sol associées aux activités actuelles et passées (remblais de nature et d’origine 

indéterminées, activités anciennes et actuelles (station-service, pressings, laboratoire, entreprise de 

dépannage et de réparation de chaudières), anciennes chaufferies/sous-station au mazout ou charbon, 

stockages d’essence, de pots de peintures, de batterie, oléoduc TRAPIL et transformateurs électriques aux PCB). 

 

Ainsi l’évaluation de la qualité du sous-sol sera appréhendée par le biais de : 

• 100 sondages, menés entre 2,0 et 6,0 à 10,0 m de profondeur (a) (profondeurs permettant 

d’atteindre le terrain naturel, le radier des installations à risques et radier des futurs 

sous-sols) dont 30 équipés en piézairs temporaires et/ou permanents entre 2,0 et 

10,0 m de profondeur (a) afin de caractériser l’air du sol (principale voie de transfert 

d’un éventuel impact des sols ou des eaux souterraines vers l’air ambiant via l’air 

du ssol), 

• 3 prélèvements de sols superficiels, menés jusqu’à 0,5 m de profondeur au droit du 

jardin potager de l’association Multicolors, 

• 1 prélèvement par type de légume (feuilles, tiges, racines et fruits) cultivé au droit 

du jardin potager (b),  

• 5 piézomètres, menés entre 9,0 et 16,0 m de profondeur (profondeur à adapter en 

fonction du niveau d’eau et permettant d’obtenir au moins 3,0 m de colonne d’eau dans 

l’ouvrage - profondeur des eaux variant entre 6 et 13 m de profondeur au droit du site), 

• mesures et dosages in situ de l’air du sol, 

• prélèvements de sols, d’air du sol et d’eaux souterraines, 

• analyses au laboratoire (analyses portant sur les principaux traceurs d’un impact en lien 

avec les activités actuelles et passées du site ainsi qu’avec l’apport vraisemblable de 

remblais anthropiques) : métaux lourds, hydrocarbures, solvants, traceurs de l’essence, 

polychlorobiphényles. 
 

(a) :  la localisation et la profondeur des ouvrages (sondages, piézairs, piézomètres) 

pourront être adaptées en fonction du projet d’aménagement futur du site (non 

défini à ce jour), 
(b) :  le nombre d’échantillon devra être adapté en fonction de la diversité des légumes et 

fruits cultivés mais sera, au minimum, d’1 par type de végétal. 

 

Remarque : dans le cas du maintien en l’état actuel de la crèche de l’association Multicolors et dans 

le cas où celle-ci n’est pas incluse dans la démarche Etablissements Sensibles du BRGM, des 

prélèvements d’air ambiant pourront être proposés. 
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1.- Introduction 

 

Dans le cadre d’un projet de réaménagement, la Ville de Paris (en partie propriétaire du site) a 

mandaté notre société HPC Envirotec pour effectuer une étude historique et documentaire, première étape de 

la levée de doute, au droit du site Python-Duvernois à PARIS 20ème (75) afin de déterminer si le site relève 

ou non de la méthodologie nationale en matière de sites et sols pollués. 
 

Cette étude (de type LEVE (*)) a été réalisée conformément à la norme NFX 31-620 « Prestations de 

services relatives aux sites et sols pollués (études, ingénierie, réhabilitation de sites pollués et travaux de 

dépollution) » de l’AFNOR (juin 2011) ainsi qu’à la méthodologie définie dans les circulaires et guides « La 

visite de site », « Schéma conceptuel et modèle de fonctionnement » et « Diagnostics de site » du Ministère 

chargé de l’Environnement de février 2007. Elle comprend les prestations suivantes : 

♦ une description générale du site actuel et de ses environs par le 

biais notamment d’une visite de site (A100 (*)), 

♦ une étude historique précisant l’évolution des diverses activités 

au cours du temps (A110 (*)), 

♦ une étude de vulnérabilité des milieux (A120 (*)), 

♦ un éventuel programme prévisionnel d’investigations. 
 

(*) : Codification des prestations définie dans la norme NFX 31-620 précitée. 

 

Cette étude a essentiellement consisté à recueillir puis à classer le maximum d’informations sur le site 

à l’étude par le biais de démarches et recherches directes (visite de site) et indirectes (recherches 

bibliographiques, interviews, enquêtes,...) auprès d’organismes et personnes compétents. 
 

Toutes les informations obtenues au cours de cette étude sont rapportées dans le présent rapport. 
 

2. - Documentation 
 

La liste de l’ensemble des personnes et organismes contactés ainsi que de tous les documents 

consultés (documents internes, d’archives et d’études antérieures, obtenus auprès d’organismes 

spécialisés,...) pour mener à bien cette étude figure en annexe 5 du présent rapport. 
 

3. - Présentation du site 
 

Cette étape a consisté à établir une description détaillée du site à l’étude lors de visites approfondies 

réalisées le 16 juin et les 02 et 03 juillet 2015 par des ingénieurs de notre société HPC Envirotec en 

compagnie d’un représentant de la Ville de Paris et des gardiens ou gérants des bâtiments ainsi qu’à le 

replacer dans son contexte géographique. 
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3.1.- Localisation et identification 
 

Le site à l’étude est localisé en contiguïté Sud-Est de la place de la Porte de Bagnolet, à environ 565 m 

au Nord de la Porte de Montreuil, à 565 m au Sud-Ouest de la mairie de Bagnolet et à 775 m du cimetière du 

Père Lachaise (voir localisation géographique en annexe 1.1). 
 

Possédant une pente globalement orientée vers le Sud-Ouest et d’une superficie totale d’environ 

11 hectares, il correspond aux parcelles cadastrales référencées aux numéros 14 et 15 de la section DC, 1, 3, 

5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 de la section DE, 1 et 2 de la section DD, 8, 9, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27 de la section DH, 7 de la section DI au cadastre de la Ville de Paris (voir plan parcellaire en annexe 1.2). 

Le site, accessible depuis l’avenue de la Porte de Bagnolet, le boulevard Davout et la rue Louis Lumière, est 

délimité par (voir plans de masse en annexe 1.3) : 

• au Nord, le square Séverine, 

• au Nord-Est, l’avenue Cartellier puis le boulevard périphérique, 

• à l’Est, le boulevard périphérique et au-delà des activités commerciales, 

industrielles et des logements (R-1 ?/ R0 à R+15), 

• au Sud partie Est, la partie Sud du centre sportif Louis Lumière, 

• au Sud partie Ouest, des immeubles d’habitations collectives avec 

commerces en rez-de-chaussée (R-1 ?/R+6 à R+10), 

• à l’Ouest, le boulevard Davout (passage du tramway 7bis) et au-delà des 

immeubles d’habitations collectives avec commerces en rez-de-chaussée 

(R-1 ?/ R+1 à R+11) dont une station-service. 
 

Les adresses des principales entités du site sont les suivantes : 

 2-16 rue de la Porte de Bagnolet,  

2-14 avenue Cartellier,  

2-6 place de la Porte de Bagnolet,  

134-166 boulevard Davout,  

rue Serpollet, rue Jean Veber,  

rue Louis Ganne, 32-104 rue Lumière,  

42-72 rue Lumière, rue Duvernois,  

rue Python 

 

Le site à l’étude se trouve à une cote altitudinale comprise entre + 63 (au Sud) et 82 m NGF (au Nord).  

 

3.2.- Servitudes d’utilité publique 
 

Selon les éléments issus du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Ville de Paris - Titre 1er « Liste des 

servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol », le site et ses environs immédiats sont concernés 

par les servitudes suivantes (voir extraits du Plan Local d’Urbanisme en annexe 1.7) :  
 

• secteur Davout soumis à des dispositions particulières, 

• présence d’espaces verts protégés, 
 

• présence de la ligne de métro 3 en partie Nord, 
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• site traversé par le réseau de l’oléoduc Trapil, 

• site inclus au sein de 2 zones spéciales de dégagement (Boissy-sous-Saint-Yon 

91-13-002 – Les Lilas Fort de Romainville et Orly 94-24-003 – Les Lilas Fort 

de Romainville 93-24-001),  

• site présent en limite de zone de protection contre les perturbations 

électromagnétiques de Philippe Auguste (75-22-013) et au sein de la zone de 

garde contre les perturbations électromagnétiques des Mercuriales Est de 

Bagnolet (93-22-006),  

• site situé en contiguïté Sud d’une zone d’anciennes carrières. 

 

3.3.- Occupation et utilisation actuelles 
 

Le site à l’étude accueille actuellement différents équipements sportifs (TEP Davout, centre sportif 

Bagnolet, centre sportif Louis Lumière), des espaces verts, un ensemble de logements (résidences Python-

Duvernois) appartenant à la RIVP (Régie Immobilière de la Ville de Paris), un hôtel d’entreprises et des 

locaux de la gendarmerie. Il comporte les principales installations suivantes (voir annexes 1.3, 1.4, 1.5 

et 1.6) : 

• en partie Nord-Ouest : 

o le groupement Bagnolet I, composé de 5 bâtiments (R-2/R+0 à +7). Des 

commerces, dont une station-service d’enseigne BP, un pressing et une 

entreprise de dépannage et de réparation de chaudières sont présents en 

rez-de-chaussée. Cet ensemble comprend cinq sous-stations au gaz 

(anciennement charbon) et des espaces verts, 

o le groupement Bagnolet II, composé de 4 bâtiments (R-2/R+7). Cet 

ensemble comprend deux chaufferies et deux sous-stations gaz 

(anciennement charbon) et des espaces verts, 

• en partie Nord-Est et Est : le groupement Bagnolet Zone Verte, composé de 10 

bâtiments (R-3/R+3 à R+11). Cet ensemble comprend 3 chaufferies gaz et 3 

transformateurs, ainsi qu’un parking souterrain à 2 niveaux. Des espaces verts, 

dont un jardin potager géré par une association et des crèches sont présents au droit 

de ce groupement, 

• en partie centrale :  

o le centre sportif Bagnolet, comprenant un bâtiment « vestiaires/bureaux » 

(R-1/R0) intégrant une chaufferie gaz, un bâtiment « logement du 

gardien » (R0), un atelier (R0), un local de stockage de matériel (R0), des 

terrains de tennis, football, athlétisme et de basket, 

o une parcelle appartenant à l’Etat (gendarmerie), comprenant un bâtiment 

section de recherches (R-1 ?/R+8 - ancien bastion n°14 de l’enceinte de 

Thiers), deux bâtiments (R-1 ?/R+5) utilisés comme logements pour les 

gendarmes et leurs famille ainsi que des garages. Un parking souterrain 

semble également être présent (absence d’information - locaux 

non visités), 
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o le TEP Davout, comprenant un bâtiment vestiaires/bureaux (R+0) 

intégrant une chaufferie gaz, un cours de tennis, un square avec jeux pour 

enfants et un terrain de sport destiné à devenir une piscine (étude 

géotechnique en cours lors de la visite). Le reste du TEP était en travaux le 

jour de la visite (construction d’un immeuble d’habitations collectives), 

• en partie Sud :  

o un hôtel d’entreprises (R+6) comprenant notamment un Dojo au rez-de-

jardin utilisé par le centre d’animation Louis Lumière (seul le Dojo a pu 

être visité), 

o le centre sportif Louis Lumière, comprenant un terrain de sport, des 

terrains de beach volley et une piscine (R-1/R+0) comportant une sous-

station électrique,  

o un centre d’animation Louis Lumière (R+2) intégrant une chaufferie gaz, 

o une résidence internationale de Paris adaptée aux handicapés (R+4 - 

non visitée), 

o un square. 

 

3.4.- Stockages d’hydrocarbures 
 

� Les stockages de carburants actuellement affiliés au site et recensés lors de la présente étude sont les 

suivants (2 cuves appartenant à la station-service d’enseigne BP) : 

Localisation 
sur le site 

Type de cuve 
(compartimentation) 

Contenu / Volume 
Prof. mesurée 
de la base / sol 

Caractéristiques (*) 

Partie 
Sud-Ouest du 6 

avenue de la 
Porte 

de Bagnolet 

Bi-compartimentée 
GO Ultimate / 8 m3 

GO / 7 m3 
- 3,5 m DE / PT 

Partie Sud du 6 
avenue de la 

Porte 
de Bagnolet 

Mono-compartimentée SP95 / 20 m3 - 3,3 m SE / FM 

 

(*) : DE : double enveloppe SE : simple enveloppe PT : pleine terre FM : fosse maçonnée. 

 

� Une ancienne cuve a également été recensée sur le site. Ses caractéristiques sont présentées dans le 

tableau suivant : 

Localisation sur 

le site 

Type de cuve 

(compartimentation) 

Contenu / 

Volume 

Prof. estimée 

de la base / sol 
Caractéristiques (a) 

Partie centrale (d) 
(sous l’ancienne baie 

de graissage au 
niveau des caves du 

bâtiment à usage 
d’habitation 

collective (R-1/R+7)) 

Mono-compartimentée HU / ? m3 - (b) SE / PT (c) 

 

(a) : SE : simple enveloppe  PT : pleine terre, 
(b) : aucune information disponible (c) : information non certifiée (d) : localisation exacte non déterminée. 
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3.5.- Séparateurs / débourbeurs 

 

Deux séparateurs d’hydrocarbures appartenant à la station-service d’enseigne BP sont également 

associés aux installations du site. Leurs caractéristiques sont présentées dans le tableau suivant : 
 
 

Nature de 

l’ouvrage 

Localisation sur le 

site 
Installations collectées 

Profondeur mesurée de 

la base / sol 

Séparateurs 
d’hydrocarbures  

Angle Nord-Ouest du 6 
avenue de la Porte 

de Bagnolet 

Aire de distribution de 
carburants 

- 0,8 m 

Partie Sud-Sud-Est du 6 
avenue de la Porte 

de Bagnolet 
- (*) - 1,1 m 

♦  

(*) : aucune information disponible. 

 

3.6.- Stockages divers 
 

Lors de la visite du site, les stockages suivants ont été répertoriés sur le site : 
 

Localisation  
sur le site 

Type de stockage 
Nombre 

d’éléments stockés 
Volume Caractéristiques 

Groupement 
Bagnolet I en 
partie Nord 

(niveau R-2) 

Pots de peinture 5 ~ 30 L 

Stockage temporaire sur le 
sol, absence de constat Groupement 

Bagnolet II en 
partie Sud-Ouest 

(niveau R-1) 

Pot de peinture  1 ~ 5 L 

Batterie véhicule 1 - 

Piscine du centre 
sportif Louis 

Lumière  
(niveau R-1) 

Pots de peinture 
Produits chimiques 

piscine 

inconnu inconnu Absence de constat 

Centre sportif 
Bagnolet en partie 
Ouest (niveau R0) 

Essence 

 

3.7.- Situation administrative  

 

Selon les éléments obtenus auprès de la Préfecture de Police de Paris, le site a accueilli quatre 

activités classées selon législation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), 

détaillées dans le tableau en page suivante, dont une est encore en activité (station-service BP au 6, rue de 

la Porte de Bagnolet). 
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Dénomination 
de l’activité 

Localisation / 
site 

Nomenclature 
ICPE 

Rubrique et intitulé de l’installation / activité Classement (*) 

Date supposée 

de mise en 
route de 

l’installation 

Date supposée 

de mise à 
l’arrêt de 

l’installation 

N° de dossier 

(archives de la 
Préfecture de 

Police) 

Installation de 
distribution de 

liquides 
inflammables / 
Station-service 

Superposé, en 
zone Nord du 

site 

1432-2 b / 
1435-3 

Stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430, 
représentant une capacité équivalente totale supérieure à 10 m3 

mais inférieure ou égale à 100 m3 / Station-service : 
installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont 
transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à 

carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d’aéronefs. 
Volume annuel de carburant distribué supérieur à 100 m3 mais 

inférieur ou égal à 3 500 m3. 

D 1932 En activité 399 

Atelier où l’on 
emploie des 

liquides 
halogénés pour le 

dégraissage 
(pressing) 

Superposé, en 
zone centre-
Nord du site 

2345.2° /  
251.2° 

Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement 
des textiles ou vêtements ; la capacité nominale totale des 

machines présentes dans l’installation étant supérieure à 0,5 kg 
et inférieure ou égale à 50 kg / Ateliers où l’on emploie des (ou 

des produits à base de) liquides halogénés et autres liquides 
odorants ou toxiques mais ininflammables pour tous usages tels 
que dégraissage, nettoyage à sec, mise en solution, extraction 

etc. : la quantité de solvant utilisé ou traité simultanément dans 
l’atelier étant supérieure à 50 L mais inférieure ou égale 

à 1 500 L. 

D 
Antérieur 

à 1982 

Dossier archivé, 
plus d’ICPE sur 
le site (déclassé 
le 19/03/1982). 
Actuellement 

présence d’une 
laverie. 

1169 

Utilisation, dépôt 
et stockage de 

substances 
radioactives sous 
forme de sources 

non scellées 

Superposé, en 
zone Sud-Est 

du site 

385qes.I.2.b et 
I.3.b 

Utilisation, dépôt et stockage de substances radioactives sous 
forme de sources non scellées : utilisation portant sur des 
radioéléments du groupe II, l’activité totale étant égale ou 
supérieure à 1 millicurie mais inférieure à 100 millicuries / 

utilisation portant sur des radioéléments du groupe III, 
l’activité totale étant égale ou supérieure à 10 millicuries mais 

inférieure à 1 curie. 

D 1993 1994 3910 

Appareils 
imprégnés de 
polychloro-
biphényles 

Superposé, en 
zone Sud du 

site 
1180.1° 

Polychlorobiphényles, polychloroterphényles : utilisation de 
composants, appareils et matériels imprégnés ou stockage de 

produits neufs contenant plus de 30 L de produits 
D Inconnue 

Dossier archivé, 
plus d’ICPE sur 
le site (déclassé 
le 15/09/2014). 

2013-0888 

 

(*) : D = Déclaration.  
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Une recherche dans les bases de données BASOL (sites et sols pollués ou potentiellement pollués 

appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif) et BASIAS (inventaire d’anciens sites 

industriels et activités de service) a permis de relever la présence des éléments présentés dans le tableau 

suivant au droit du site à l’étude (voir en annexe 1.8) : 

Nom (Ref. Basias)
Classement 

ICPE 
Activités (Produits) 

Localisation  

/ site 

Situation 

hydraulique 

/ site 

Dates 

d’exploitation 

début fin 

M. Joubert 
(IDF7504536), 
correspond au 
dossier ICPE 

1169 

2345.2° /  
251.2° 

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 

Superposé, 
en zone 

centre Nord 
du site 

Superposé 1998 (1) 

1982 (à 
ce jour, 

présence 
d’une 

laverie) 

BP France 
(IDF7504013), 
correspond au 
dossier ICPE 

399 

1432-2 b / 
1435-3 

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

capacité de stockage) 

Superposé, 
en zone 

Nord du site 
Superposé 1988(2) 

Toujours 
en 

activité 

(1):  date provenant de la fiche BASIAS, d’après les informations obtenues auprès des archives de la Préfecture de Police de Paris, l’activité serait 

antérieure à 1982, 
(2) :  date provenant de la fiche BASIAS, d’après les informations obtenues auprès des archives de la Préfecture de Police de Paris, l’activité de 

station-service daterait de 1932. 

 

Par ailleurs, la présence d’une ligne de métro au droit de l’avenue de la Porte de Bagnolet (bordure 

Nord du site) englobant l’emplacement des volucompteurs de la station-service sise 6, avenue de la Porte de 

Bagnolet, a également été recensée lors de la visite du site. 

 

3.8.- Constats de visite : Etat des surfaces du site à l’étude 
 

L’état des surfaces du site a été appréhendé lors des visites effectuées le 16 juin et les 02 et 03 juillet 

2015. Au cours de celle-ci, les éléments de surface observés ont mis en évidence un bon état des 

recouvrements de surface et l’absence de tache ou trace suspecte au sol laissant supposer la présence d’un 

impact en sous-sol (voir fiche de visite de site en annexe 1.5). 
 

Remarque : à l’issue de la visite, aucune mesure d’urgence n’a été recommandée. 

 

3.9.- Eléments remarquables de l’environnement immédiat du site 
 

La visite des environs immédiats du site a permis de mettre en évidence la présence d’une station-

service au 217 boulevard Davout, à environ 25 m à l’Ouest du site. 

 

Une recherche dans les bases de données BASOL (sites et sols pollués ou potentiellement pollués 

appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif) et BASIAS (inventaire d’anciens sites 

industriels et activités de service) a permis de relever dans un rayon de 150 m autour du site la présence des 

éléments présentés en pages suivantes (voir en annexe 1.8). 
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Nom (Ref. Basias) (1/2) 
Classement 

ICPE (b) 
Activités (Produits) 

Localisation  

/ site 

Situation hydraulique / 

site (a) 

Dates d’exploitation 

début fin 

Gaz industriels Air Liquide 
(IDF9304965) 

? Fabrication de gaz industriels 
Contigu à 

l’E 
Amont hydraulique de 

la zone Sud 
1927 1935 

Station-service / Société Dynamic 
Vision Station (IDF7504112)  

(ICPE 203 bd Davout) 

1701, 
1701D 

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

de stockage) 

~ 25 m 
à l’O 

Aval hydraulique de la 
zone Nord 

1951 2004 

Total  - Relais Davout 
(IDF7503227) (dossier ICPE5431) 

643, 643D 
Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en 

magasin spécialisé (station-service de toute capacité de 
stockage) / Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 

~ 25 m 
à l’O 

Aval hydraulique de la 
zone Nord 

1997 
Toujours 

en 
activité 

Biscuiterie de la Seine 
(IDF9304986) 

? 
Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de 

pâtes alimentaires 
~ 35 m  
à l’E 

Latéral hydraulique 1927 

Fabrication de meubles, usines de la 
Planchette (IDF9305241) 

? Fabrication de meubles et matelas 
~ 40 m  
à l’E 

Latéral hydraulique 1937 

Chaudronnerie industrielle Blandin 
Gagnepain (IDF9305175) 

? Chaudronnerie, tonnellerie 
~ 40 m  
à l’E 

Amont hydraulique de 
la zone Sud 

1992 
Toujours 

en 
activité ? 

Fabrication de Placages de Bois 
George J., Morgen et Cie 

(IDF9305250) 
? Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation 

~ 45 m  
à l’E 

Amont hydraulique de 
la zone Sud 

1927 1936 

Sté Française de Métaux et Alliages 
Blancs (IDF9305027) 

? Fonderie de métaux légers 
~ 60 m  
à l’E 

Amont hydraulique de 
la zone centre et Sud 

1927 

 

(a) :  en considérant un écoulement de la nappe des marnes et gypses du Ludien en direction du Sud Sud-Ouest, 
(b) :   D : Déclaration / ? : absence d’information. 
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Nom (Ref. Basias) (2/2) 
Classement 

ICPE (b) 
Activités (Produits) 

Localisation  

/ site 

Situation hydraulique / 

site (a) 

Dates d’exploitation 

début fin 

Réparation Alves (IDF9303315) ? Entretien et réparation de véhicules automobiles (ou autres) 
~ 100 m  

à l’E 
Latéral hydraulique 2003 

Toujours 
en 

activité 

Pressing, Neves-Press 
(IDF7507287) 

? 
6091, 
6091D 

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 

~ 100 m  
à l’O 

Latéral hydraulique 1927 1935 

Fabrication de meubles métalliques 
C. Lanoë (IDF9305176) 

? 
Fabrication d'autres ouvrages en métaux (emballages 

métalliques, boulons, articles ménagers, chaînes, ressorts, ...) / 
Fabrication de meubles et matelas 

~ 105 m 
à l’E 

Latéral hydraulique 1936 1992 

Garage Gallieni (IDF9303323) ? Entretien et réparation de véhicules automobiles (ou autres) 
~ 110 m 

à l’E 
Latéral hydraulique 1992 

Toujours 
en 

activité 

Garage Vopex (IDF9303318) ? Entretien et réparation de véhicules automobiles (ou autres) 
~ 110 m 
au SE 

Latéral hydraulique 1992 

Eler, Fabrication de piles et 
d’accumulateurs (IDF9304143) 

? 
Fabrication, réparation et recharge de piles et d'accumulateurs 

électriques 
~ 125 m 
au NE 

Amont hydraulique  1932 

Garage automobile         A. Lachat 
(IDF9304215) 

A Entretien et réparation de véhicules automobiles (ou autres) 
~ 130 m 

à l’E 
Amont hydraulique 
zones centre et Sud 

1938 

Lallemand (IDF9302656) ? Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 
~ 140 m  

à l’E 
Amont hydraulique de 

la zone Sud 
1951 1983 

Garage Jules Ferry (IDF9303332) ? Entretien et réparation de véhicules automobiles (ou autres) 
~ 145 m  

à l’E 
Latéral hydraulique 1992 

Toujours 
en 

activité 

(a) :  en considérant un écoulement de la nappe des marnes et gypses du Ludien en direction du Sud Sud-Ouest, 
(b) :  A : Autorisation / D : Déclaration / ? : absence d’information. 
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Remarque :  de par le retour d’expérience d’HPC Envirotec, il est à noter que la localisation des sites 

référencés dans la base de données BASIAS peut parfois s’avérer imprécise. 
 

 

Par ailleurs, la base de données des ICPE de la Préfecture de Police de Paris recense 6 sites à proximité 

de la zone d’étude :  
 

Adresse 
Rubrique 

ICPE (actuelle 

ou ancienne) 

Dénomination Classement 
Situation 

hydraulique 

/ site (*) 

183 boulevard 
Davout 

1180.1° 
Polychlorobiphényles, polychloroterphényles : utilisation de 
composants, appareils et matériels imprégnés ou stockage de 

produits neufs contenant plus de 30 L de produits 
? 

Aval 
(15 m à l’O) 

203-205 
boulevard Davout 

(correspond au 
site BASIAS 

IDF7504112) 

0261bis.1° 
Liquides inflammables, installations de remplissage ou 

de distribution 
? 

Aval 
(25 m à l’O) 

227 boulevard 
Davout 

0253.2°, 
0261bis.1°, 
0261bis.2° 

Dépôts de liquides inflammables 
Liquides inflammables, installations de remplissage ou 

de distribution 
? 

Aval/latéral 
(40 m à l’O) 

169 rue de 
Bagnolet 

(correspond au 
site IDF7507287) 

2345.2° 

Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement 
des textiles ou vêtements ; la capacité nominale totale des 

machines présentes dans l’installation étant supérieure à 0,5 
kg et inférieure ou égale à 50 kg 

? 
Latéral 

(100 m à 
l’O) 

26 rue des 
Balkans 

1180.1° 
Polychlorobiphényles, polychloroterphényles : utilisation de 
composants, appareils et matériels imprégnés ou stockage de 

produits neufs contenant plus de 30 L de produits 
? 

Aval 
(170 m à 

l’O) 

151 rue de 
Bagnolet 

285° 
288.2° 

Trempe, recuit ou revenu des métaux et alliages / Métaux et 
matières plastiques (Traitements électrolytiques ou 

chimiques des métaux) 
? 

Aval/latéral 
(180 m à 

l’O) 

 

 

(*) : en considérant un écoulement de la nappe des marnes et gypses du Ludien en direction du Sud Sud-Ouest. 
 

Ainsi il a été mis en évidence la présence d’éléments notables susceptibles d’être ou d’avoir été en 

interaction avec la qualité du sous-sol de la zone d’étude, avec notamment une fabrique de gaz, une 

chaudronnerie/tonnellerie, une fonderie, une fabrique de piles, un garage et un dépôt de liquides inflammables 

en amont hydraulique du site et deux stations-services, un dépôt de liquides inflammables et une zone 

d’utilisation de PCB situés à moins de 50 m du site en aval hydraulique de ce dernier. 

 

4.- Synthèse de l’évolution historique du site 

 

L’examen des photographies aériennes de l’IGN et de Google Earth, des données obtenues auprès des 

Archives de la Ville de Paris et des archives dématérialisées sur les sites internet http://canadp-

archivesenligne.paris.fr et http://paris-atlas-historique.fr ainsi que des informations fournies par la Mairie de 

Paris et la Préfecture de Police ont permis d’apprécier son évolution. 
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4.1.- Chronologie synthétique des activités 
 

La chronologie des différentes occupations et activités exercées au droit du site à l’étude au cours du 

temps est synthétisée dans les tableaux suivants (voir annexe 3) : 

Dates (1/2) Principaux faits marquants / Occupation du site 

1841-1854 
• L’enceinte de Thiers et son fossé sont présents au droit de la partie Ouest du site. Présence 

d’une partie du parc de Bagnolet et de l’Orangerie en partie Est du site (4) (5) (6) (8) 

1860 
• L’enceinte de Thiers est toujours présente au droit du site (le site est situé au niveau du 

bastion n°14 de l’enceinte). La caserne d’octroi (toujours présente actuellement en tant que 
bâtiment de la gendarmerie) est visible au centre du bastion (7) 

1921 

• La partie Ouest du site est toujours occupée par l’enceinte de Thiers. La partie Est du site 
semble occupée par des jardins et de petites constructions résidentielles (1). D’après les 
informations retrouvées sur internet, la partie à l’Est de l’enceinte de Thiers était appelé « la 
zone » et était occupée par des bidonvilles 

1929 

• Les zones correspondant au groupement Bagnolet zone verte, au centre sportif Bagnolet et au 
centre sportif Louis Lumière sont toujours occupées par de nombreuses constructions de 
type résidentiel (1)  

• Les groupements Bagnolet I et II sont déjà construits (1)  
• Une partie du TEP Davout est en friche (1)  

1932 • Début de l’activité de station-service au 6, avenue de la Porte de Bagnolet (3) 

1933 • Réception des travaux d’écoulement direct à l’égout du groupement Bagnolet II (2) 

1936 • Absence de modification du site (1)  

1949 

• Le TEP Davout a été construit (1)  
• Le groupement Bagnolet zone verte, le centre sportif Bagnolet et le centre sportif Louis 

Lumière sont en friche (1)  

1952 • Absence de modification du site (1)  

1954 

• Un permis de construire a été émis pour la construction d’un groupe de bâtiments à usage 
d’habitations entre l’avenue de la Porte de Bagnolet, le boulevard périphérique, l’avenue 
Cartellier et une voie d’isolement (correspondant à une partie des bâtiments du groupement 
Bagnolet zone verte) (2) 

1956 

• Le site est en travaux (1)  
• Des bâtiments du groupement Bagnolet zone verte ont été construits  (1)  
• Des bâtiments de nature inconnue sont présents au droit du site, probablement liés aux 

travaux sur site car non présents précédemment (1)  
• Deux bâtiments à rez-de-chaussée ont été construits au niveau du centre sportif Bagnolet (à 

usage de vestiaires et logement de gardien). D’après les plans, la chaufferie des vestiaires est 
alimentée au mazout et celle du logement de gardien au charbon (2) 

1960 
• Demande de permis de construire la maison des jeunes (actuel centre d’animation Louis 

Lumière) au 50 rue Louis Lumière, à l’angle de la rue Serpollet (2) 

1961 • Le centre sportif Bagnolet et le centre sportif Louis Lumière ont été construits (1)  

1962 • Demande de permis de construire la piscine (sous-station au mazout) (2) 

1967 
• Demande d’enregistrement au registre du commerce d’un commerce de transports, sis au 

niveau de la station-service, 6 avenue de la Porte de Bagnolet (2) 
 

(1) : source :  photographies aériennes (voir annexe 2.4), 
(2) : source :  archives de la Ville de Paris (voir annexes 2.2 et 2.3), 
(3) : source :  archives de la Préfecture de Police de Paris (voir annexes 2.2 et 2.3), 
(4) : source :  carte « Fortifications de Paris et de ses alentours adoptées par les Chambres, 1841 (plan 1 en annexe 2.1), 
(5) : source :  plan de Paris fortifié et des communes environnantes, publié par J. Andriveau-Goujon, 1846 (plan 2 en annexe 2.1), 
(6) : source :  carte de Paris en 1850, établie par Michel Huard, 2012 (plan 3 en annexe 2.1), 
(7) : source :  plan de Paris de 1860, disponible sur les archives en lignes de la ville de Paris (20ème arr., Charonne, 141ème feuille, PP/11812/A) (plan 4    

en annexe 2.1), 
(8) : source :  extrait de l’Atlas des communes du département de la Seine, 1854 (carte présente dans le rapport « Contribution au diagnostic du 

patrimoine de la commune de Bagnolet » réalisé par la mairie de Bagnolet et le Conseil Général de Seine-Saint-Denis) (plan 5 en 
annexe 2.1). 
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Dates (2/2) Principaux faits marquants / Occupation du site 

1969 
• Deux bâtiments ont été construits entre le TEP Davout et le groupement Bagnolet II 

(correspondant actuellement aux logements de la gendarmerie) (1)  

1978 • Absence de modification du site (1)  

1982 
• Présence d’un pressing au 6 rue Henri Duvernois (l’activité a commencé à une date inconnue 

antérieure à 1982 et s’est terminée en 1982) (5) 

1983 • Absence de modification du site (1)  

1986 
• Modification de façade et redistribution intérieure des locaux à usage de bureau et de 

stockage avec transformation d’un garage par la Compagnie Gazière de Service et 
d’Entretien, au 7 rue Louis Ganne (3) 

1987 
• Un transformateur électrique est visible sur un plan de l’immeuble du 3 rue Joseph Python 

(présence antérieure supposée) (3) 

1988 
• Demande de permis de construire pour l’hôtel d’entreprises au 27-29 rue Serpollet 

(chauffage par convecteurs) (3) 

1989 

• Transformation de 3 logements au rez-de-chaussée (ou R-1?) de l’immeuble 34-36 rue 
Joseph Python en ateliers de métiers d’art avec un local d’accueil (3) 

• Emission d’un permis de construire le bâtiment 40-46 rue Louis Lumière (centre 
d’hébergement pour sportifs adapté aux handicapés) (3) 

1990 

• L’hôtel d’entreprises est en construction (1)  
• Le bâtiment le plus au Nord du groupement Bagnolet Zone verte et le bâtiment à l’Est des 3 

barres d’immeuble ont été construits (1) (3) 
• Un bâtiment a été ajouté à l’Est des terrains de tennis du centre sportif Bagnolet, au Sud des 

3 barres d’immeuble (1) (3) 
• Aménagement d’une mini-crèche et d’une halte-garderie au 30, rue Joseph Python (3) 

1992 

• Le bâtiment central du centre sportif Louis Lumière est construit (correspondant à des 
logements pour sportifs et handicapés) (1)  

• La crèche parentale « Le repaire des lutins » a été aménagée au 19 rue Henri Duvernois (3) 

1993 
• Demande d’autorisation de détenir et d’utiliser des radioéléments artificiels par un 

laboratoire sis au 26 rue Serpollet (5) 

1994 • Fin de l’activité du laboratoire au 26 rue Serpollet (5) 

1995-1996 
• Construction d’un bâtiment à rez-de-chaussée à usage de vestiaires et de sanitaires, côté rue 

d’un terrain de sports, au 134 boulevard Davout, 57 rue Louis Lumière, 1-9 rue Serpollet et 
destruction de deux bâtiments (3) 

1998 • Absence de modification du site (1)  

2014 

• Les terrains de tennis du centre sportif Louis Lumière ont été remplacés par des terrains de 
beach volley (2) 

• Déclassement du 46 rue Louis Lumière (centre aquatique Louis Lumière), recensé 
antérieurement en tant qu’ICPE dû à la présence d’un transformateur au pyralène (5) 

2015 
• La parcelle du TEP Davout au Nord du square ne correspond plus à un terrain de tennis, un 

immeuble d’habitations collectives est en construction (4) 
 

(1) : source :  photographies aériennes (voir annexe 2.4), 
(2) : source :  google earth 2014 (voir annexe 2.4), 
(3) : source :  archives de la Ville de Paris (voir annexes 2.2 et 2.3), 
(4) : source :  visite de site, 
 (5) : source :  archives de la Préfecture de Police de Paris (voir annexes 2.2 et 2.3). 

 
4.2.- Incidents / accidents 

 

Les informations obtenues quant à l’évolution historique du site ont permis de recenser l’occurrence de 

fuites en 2001 au droit de la station-service sis 6, avenue de la Porte de Bagnolet (volume perdu < 100 litres 

de SC d’après les informations fournies par BP) sur la tuyauterie d’aspiration alimentant les 2 volucompteurs, 

à la base de ces derniers.  
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4.3.- Zones à risques associées aux activités antérieures et actuelles 
 

La visite du site et les informations obtenues à l’issue de l’étude historique ont permis d’identifier les 

zones à risques identifiées dans le tableau suivant (voir plan de localisation en annexe 6) : 
 

Localisation / site  Zone / activité à risque  Principales substances associées (*) 

Ensemble du site • Apport potentiel de remblais de nature et 
d’origine indéterminée 

ETM (8), HC C5-C10 et C10-C40, 
BTEX, HAP, PCB 

Bordure Nord  
Nord-Ouest 

• Station-service BP : aire de distribution, aire de 
dépotage, cuves, séparateurs, ancienne baie de 
graissage, ancienne baie de lavage 

HC C5-C10 et C10-C40, 
BTEX, HAP, COHV, MTBE/ETBE, 

Plomb organique 

Parties Nord-Ouest • Anciennes chaufferies et sous-stations charbon 
HC C5-C10, HC C10-C40,  

HAP, ETM (8) 

Parties Nord-Est 
et Sud 

• Transformateurs électriques (PCB ?) 
• Ancien transformateur pyralène 

PCB, HC C10-C40 

Partie Est • Oléoduc TRAPIL et chambre à vannes 
HC C5-C10 et C10-C40, 
BTEX, HAP, COHV 

Bordure Nord-Ouest 
et partie centrale 

Nord 
• Pressings COHV 

Partie Nord-Ouest • Entreprise de dépannage et de réparation 
de chaudières 

HC C5-C10 et C10-C40, 
BTEX, HAP, COHV 

Partie centrale et 
bordure Sud 

• Ancienne cuve à mazout ? 
• Ancienne sous-station mazout ? 

Partie centrale • Stockage d’essence 

Partie Est Sud-Est • Ancien laboratoire (utilisation et dépôt de 
substances radioactives) 

HC C5-C10 et C10-C40, 
ETM, indices de radioactivité  

Bordure Sud • Stockage de pots de peintures et produits 
chimiques pour l’entretien de piscine 

ETM (8), HC C5-C10 et C10-C40, 
BTEX, HAP, COHV 

Partie Nord-Ouest • Stockage ponctuel de pots de peintures, batterie 

 

(*) : HC = hydrocarbures / HAP = Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques / BTEX = benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes /                            
PCB = Polychlorobiphényles / ETM = Eléments Traces Métalliques / COHV : Composés Organiques Halogénés Volatils. 

 

5.- Etude documentaire 

5.1.- Contextes géologique, hydrogéologique et hydrographique 

 

Selon les informations collectées dans le cadre de la présente étude, le contexte environnemental du site 

est présenté dans les tableaux en pages suivantes (voir en annexe 3.1).  
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Contexte 

géologique 

Formation Dénom. Nature Ep. moy. (a) 

Remblais - - Remblais anthropiques 
~ 3 m  

~ 5 m au Sud-
Ouest  (b) 

Eboulis Quaternaire E 
Marnes blanches, argiles vertes, gypses 

cristallins, marnes jaunes altérées 
~ 3 m (c) 

Masses et 
marnes du 

Gypse 

Bartonien 
supérieur, 

Ludien 
e7a 

Gypses saccharoïdes blancs rosés / 
roussâtres / gris clair, marnes calcaires, 
marnes argileuses, argiles feuilletées, 

gypses cristallisés 

~ 18 m au Nord 
~ 6 m au Sud 

Marnes à 
Pholadomyes  

Bartonien 
supérieur, 

Ludien 
e6e 

Marnes magnésiennes jaune vert 
crème, calcite 

~ 2 m 

Sables de 
Monceau 

Bartonien 
inférieur, 
Ludien 

Sables verdâtres ~ 3 m (c) 

Calcaires de 
Saint-Ouen 

Bartonien 
inférieur, 
Ludien 

e6d 

Marnes crème et bancs calcareux parfois 
silicifiés où s’intercalent des feuillets 

argileux, magnésiens, à silex nectiques 
~ 10 m 

Sables de 
Beauchamp 

Bartonien 
inférieur, 
Ludien 

e6a 

Sables quartzeux vert foncé, bleus, verts 
ou gris assez fins, devenant plus 

argileux à la base 
~ 6 à 7 m 

Marnes et 
caillasses  

Lutétien 
supérieur 

e5d 

Marnes blanches plus ou moins 
argileuses et magnésiennes avec des 
bancs de calcaire siliceux à la base 

> 10 m 

(a) : épaisseur de la couche estimée selon les données collectées (données de forages de la BSS), 
(b) : épaisseur de remblais potentiellement plus importante au droit de l’ancienne enceinte de Thiers, 
(c) : couche présente uniquement en partie Nord du site. 

 

Contexte 

hydrogéologique 
(a) 

Accumulation(s) 

/ nappe(s) d’eaux 

souterraines 

Prof. attendue (b) 

Relation avec 

d’autres 

nappes 

Observation(s) 

Masses et marnes 
du Gypses du 

Ludien et marnes 
à Pholadomyes (c) 

Variable entre 6 
et 13 m (d) 

Non 

• Formations pouvant renfermer 
ponctuellement des accumulations 
d’eaux mais n’étant pas considérées 
comme aquifère 

Nappe des Sables 
de Monceau 

~ 26 m au Nord  
(non attendue 

au Sud) 

Oui 

• Nappe d’interstices variant suivant le 
pourcentage d’argiles 

Nappe des 
Calcaires de 
Saint-Ouen 

~ 30 m au Nord 
~ 15 m au Sud 

• Nappe circulant entre les bancs calcaires 

Nappe des Sables 
de Beauchamp 

~ 40 m au Nord 
~ 25 m au Sud 

• Nappe d’interstices variant suivant le 
pourcentage d’argiles 

Nappe des marnes 
et caillasses 

~ 47 m au Nord 
~ 32 m au Sud 

Non 
• Nappe d’interstices qui variant selon le 

pourcentage d’argiles 

(a) : informations obtenues lors de la consultation de la carte géologique régionale, de la Base de données du Sous-Sol 
(BSS) du BRGM, 

(b) : altimétrie du site (entre + 63 m NGF au Sud du site et + 82 m NGF au Nord - profondeur donnée par rapport à la 
surface actuelle du sol du site), 

(c) : les formations des masses et marnes du Gypse et des marnes à Pholadomyes ne sont pas des aquifères à proprement 
parler. Cependant, à la faveur de la nature géologique des formations, elle peut accueillir des accumulations 
discontinues d’eaux, 

(d) : eaux rencontrées au Nord-Est du site à 2 m de profondeur et au Nord-Ouest du site entre 10 et 13 m de profondeur. 
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Contexte 

hydrographique 

Cours d’eaux 

superficielles 
Nature Position / site 

Cote en  

m NGF  (a) 

Sens 

d’écoulement 

Situation  

hydraulique / site  

Réservoir de 

Ménilmontant (c) 
Réservoir 

~ 630 m au 
Nord Nord-

Ouest 
+ 108 - 

Sans lien 
hydraulique 

Lac de Saint-

Mandé 
Lac 

~ 2,0 km au 
Sud Sud-Est 

+ 42 - 

Lac Daumesnil Lac 
~ 2,9 km au 

Sud 
+ 47 - 

Canal Saint-

Martin 
Canal 

~ 3,5 km au 
Nord-Ouest 

+ 45 N-E → S-O 
Sans lien 

hydraulique (b) 

La Seine Fleuve 
~ 3,5 km au 
Sud-Ouest 

+ 25 S-E → N-O 
Sans lien 

hydraulique (d) 

(a) : altimétrie du site (entre + 63 m NGF au Sud du site et + 82 m NGF au Nord), 
(b) : canal étanche de 4,5 km de long qui relie le bassin de la Villette au port de l’Arsenal  
(c) : les eaux du réservoir de Ménilmontant proviennent de la rivière la Dhuys (affluent de la Marne) et sont acheminées vers 

ce dernier par un aqueduc souterrain sur une distance d’environ 130 km, 
(d) : les eaux accumulées dans les formations des masses et marnes du Gypse et marnes de Pholadomyes ne sont pas en 

relation hydraulique avec la Seine. 

 

5.2.- Usage(s) des eaux souterraines 
 

D’après les informations obtenues auprès de l’ARS Ile-de-France (Agence Régionale de Santé) et de la 

banque de données du sous-sol (BSS) du BRGM, aucun ouvrage d’Alimentation en eau potable, industrielle, 

domestique et agricole en lien hydraulique avec le site n’est recensé dans un rayon de 1,0 km autour de ce 

dernier (voir carte des captages AEP sur Paris en annexe 3.2). 

 

Il est à noter la présence d’ouvrages de type piézomètre (voir annexe 3.3) recensés dans un rayon de 

1,0 km autour du site : 

Situation 
hydraulique par 

rapport au site 

Localisation 
géographique par 

rapport au site 

Profondeur 
du captage 

(en m NGF) 

Nappe captée 
Référence BRGM 

du captage 

Sans lien 
hydraulique (*) 

~ 470 m au S-O + 40 

Nappe des sables de 
Beauchamp 

01837B0555/PZ28 

~ 640 m à l’O N-O + 47 01837B0556/PZ29 

En lien hydraulique ~ 640 m à l’O N-O +75 Ecoulements dans les éboulis 01837B0557/PZ30 

 

(*) : en raison de sa protection naturelle par les couches sus-jacentes.  
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5.3.- Usage(s) des eaux superficielles 
 

Les principaux usages des cours et plans d’eaux à proximité du site sont présentés dans le                     

tableau suivant :  
 

Cours et plans 
d’eaux 

Altitude 
(m NGF) 

Nature de l’usage 
Situation géographique 

/ site 
Situation hydraulique 

 / site 

Réservoir de 

Ménilmontant 
+ 108 � AEP 

~ 630 m au Nord Nord-
Ouest 

Sans lien hydraulique 
Lac de Saint-

Mandé 
+ 42 

� Récréatif 
� Ponctuellement 

halieutique 
~ 2,0 km au Sud Sud-Est 

Lac Daumesnil + 47 
� Récréatif 
� Ponctuellement 

halieutique 
~ 2,9 km au Sud 

La Seine + 25 
� Transport 
� Plaisance 
� Halieutique 

~ 3,5 km au Sud Sud-Ouest Sans lien hydraulique (a) 

Canal 

Saint-Martin 
+ 45 

� Transport 
� Plaisance 

~ 3,5 km au Sud-Ouest Sans lien hydraulique (b) 

(a) : les eaux accumulées dans les formations des masses et marnes du Gypse et marnes de Pholadomyes ne sont pas en relation hydraulique 
avec la Seine, 

(b) : canal étanche et souterrain à proximité du site à l’étude. 

 

5.4.- Météorologie locale 
 

Le site à l’étude se trouve sous un climat océanique dégradé. Les précipitations moyennes annuelles sont 

d’environ 637,4 mm/an et la température moyenne annuelle minimale est de l’ordre de 8,9°C et la maximale de 

16,0°C (valeurs mesurées au parc de Paris-Montsouris entre 1991 et 2010). Le vent dominant, également étudié 

au parc de Paris-Montsouris, provient du Sud/Sud-Ouest (voir la rose des vents en annexe 3.4). 

 

5.5.- Risques naturels 
 

Selon les informations obtenues auprès du portail thématique « prim.net » dédié à la prévention des 

risques naturels majeurs, le 20ème arrondissement de la Ville de Paris est concerné par les risques naturels et 

technologiques suivants : 
 

• séisme (zone de sismicité : 1), 

• mouvement de terrain. 
 

D’après le plan de prévention du risque d’inondation (PPRI) de Paris, le site à l’étude n’est pas 

concerné par l’aléa inondation (voir annexe 3.5). 

 

5.6.- Zones naturelles remarquables 
 

Quatre zones naturelles remarquables sont recensées dans un rayon de 5,0 km autour du site, leurs 

caractéristiques sont présentées dans le tableau en page suivante (voir localisation en annexe 3.6). 
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Intitulé de la  
zone naturelle 

Type (a) Référence Position éolienne / site (b) Localisation / Site 
- commune(s) - 

Boisements et prairies du 
Parc des Guilands 

ZNIEFF Type 1 
N° régional 
93048002 

Aval/ latéral 
450 m à l’Est 

- Bagnolet et Montreuil - 

Bois de Vincennes  ZNIEFF Type 2 
N° régional 
75112021 

Amont / latéral 
1,8 km au Sud Sud-Est 

- Vincennes - 

Parc des Beaumonts ZNIEFF Type 1 
N° régional 
93048001 

Latéral 
2,5 km à l’Ouest Sud-

Ouest 
- Montreuil - 

Prairies humides au fort 
de Noisy 

ZNIEFF Type 1 
N° régional 
93063001 

Aval/ latéral 
3,2 km au Nord-Est 

- Noisy-le-Sec - 
 

(a) : ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique, 
(b) : vents dominants en provenance du Sud Sud-Ouest. 

 

5.7.- Synthèse de la vulnérabilité / sensibilité du site 
 

Les informations obtenues permettent d’avancer les éléments présentés dans le tableau suivant : 
 

 

Milieu Vulnérabilité / site 
Sensibilité au regard d’un impact  

potentiel des activités du site 

Eaux souterraines  
(accumulation d’eaux dans la 

formation des Masses et 
marnes du Gypse) 

Forte  
(toit attendu à une profondeur variant entre 6 et 

13 m et absence de couverture imperméable) 

Faible 
(absence d’usage recensé) 

Eaux superficielles 
(Réservoir de Ménilmontant, 

lac de Saint-Mandé, lac 
Daumesnil, La Seine, canal 

St-Martin) 

Nulle  
(absence de lien hydraulique avec les 

eaux superficielles) 

Forte  
(usages sensibles de la Seine) 

Milieu faune/flore 

Forte 
(présence de zones remarquables entre 0,45 et 

3,20 km du site) 

Forte  
(zones remarquables en aval éolien  

à proximité du site) 
 

 

5.8.- Schéma conceptuel de type « sources / vecteurs / cibles » 
 

Les résultats de l’étude historique et documentaire ont permis l’élaboration du schéma conceptuel de 

type « sources/vecteurs/cibles » en considérant l’usage actuel décrit dans les tableaux suivants 

(voir annexe 4) :  
 

Sources 

hypothétiques 

(1/2) 

Formes et voies de  

transfert 

potentielles 

Nature de 

l’exposition 
Cibles 

Prise en 

compte  
Justification 

Sols 

Sols superficiels 
Ingestion / 

Contact direct 
Usagers du site 

Oui 

Présence de surfaces découvertes 
au droit du site 

Envol de poussières 
Inhalation / 
Ingestion 

Usagers du site 
et des sites 

voisins 

Légumes et fruits 
via les sols 

Ingestion / 
Contact direct 

Usagers du site 

Présence d’un jardin potager au 
droit du site et consommation des 

légumes/fruits autoproduits 

Eau potable via les 
canalisations 

Inhalation / 
Ingestion / 

Contact direct 

Présence de canalisations enterrées 
d’eau potable au droit du site 

Air du sol 
Air ambiant via l’air 

du sol 
Inhalation 

Usagers du site 
et des sites 

voisins 

Absence de « barrière » au 
dégazage des composés volatils 
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Sources 

hypothétiques 

(2/2) 

Formes et voies de  

transfert 

potentielles 

Nature de 

l’exposition 
Cibles 

Prise en 

compte  
Justification 

Eaux 
souterraines 

Dégazage des 
polluants puis air 

ambiant 
Inhalation 

Usagers du site 
et des sites 

voisins 
Oui 

Absence de « barrière » au 
dégazage des composés volatils 

Prélèvements divers 
d’eaux souterraines Inhalation / 

Ingestion / 
Contact direct 

Absence 

Non 

Absence de captage recensé en 
lien hydraulique avec le site 

Relation eaux 
souterraines - eaux 

superficielles 

Usagers de la 

Seine 

Absence de relation entre les 
eaux souterraines (accumulations 

d’eaux) et superficielles 
 
 

6.- Programme prévisionnel d’investigations 

 

6.1.- Objectifs des investigations 

 

En s’appuyant sur les résultats de l’étude historique et documentaire (étape préliminaire), les 

investigations nécessaires à la réalisation de la seconde étape de la levée de doute permettront : 

• l’identification et la localisation d’éventuelles sources de pollution ainsi que 

l’appréciation de leur impact potentiel, 

• l’extension spatiale présumée de la (des) éventuelle(s) source(s) de pollution. 

 

6.2.- Détermination de l’état du sous-sol du site 
 

En considérant les zones à risques identifiées et les activités actuelles et passées du site, l’évaluation de 

la qualité du sous-sol sera appréhendée par le biais de : 

• 100 sondages (nommés W1 à W100), menés entre 2,0 et 6,0 à 10,0 m de profondeur (a) 

(profondeurs permettant d’atteindre le terrain naturel, le radier des installations à risques et 

radier des futurs sous-sols) dont 30 équipés en piézairs temporaires et/ou permanents entre 

2,0 et 10,0 m de profondeur (a) afin de caractériser l’air du sol (principale voie de transfert d’un 

éventuel impact des sols ou des eaux souterraines vers l’air ambiant via l’air du sol), 

• 3 prélèvements de sols superficiels (nommés S1 à S3), menés jusqu’à 0,5 m de profondeur au 

droit du jardin potager de l’association Multicolors, 

• 1 prélèvement par type de légume (feuilles, tiges, racines et fruit) cultivé au droit du jardin 

potager (nommé Vi (b)).  

• 5 piézomètres (nommés Pz1 à Pz5), menés entre 9,0 et 16,0 m de profondeur (profondeur à 

adapter en fonction du niveau d’eau et permettant d’obtenir au moins 3,0 m de colonne d’eau 

dans l’ouvrage - profondeur des eaux variant entre 6 et 13 m de profondeur au droit du site), 
 

(a) :  la localisation et la profondeur des ouvrages (sondages, piézairs, 

piézomètres) pourront être adaptées en fonction du projet d’aménagement 

futur du site (non défini à ce jour), 
(b) :  le nombre d’échantillon devra être adapté en fonction de la diversité des 

légumes et fruits cultivés mais sera, au minimum, d’1 par type de végétal. 
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Remarque :  

• la présence d’un sous-sol étant recensée au droit des activités de pressing et des anciennes 

baies de graissage et de lavage (parties Nord-Ouest et centrale Nord), aucun sondage de 

reconnaissance du sous-sol n’a été proposé en première approche, 

• l’ancien laboratoire utilisant des substances radioactives étant situé au 6ème étage du 

bâtiment, aucun sondage de reconnaissance du sous-sol n’a été proposé, 

• l’implantation des sondages a été réalisée en l’absence de connaissance du passage des 

réseaux enterrés sur le site, 

• la localisation de certains sondages est soumise à modification selon l’autorisation des 

propriétaires à accéder à leurs locaux (gendarmerie, logement de gardien, entreprise de 

dépannage et réparation de chaudières), 

• dans le cas du maintien en l’état actuel de la crèche de l’association Multicolors et dans le 

cas où celle-ci n’est pas incluse dans la démarche Etablissements Sensibles du BRGM, 

des prélèvements d’air ambiant pourront être proposés.  
 

Les lieux d’implantation des sondages et piézomètres, définis selon les données obtenues à l’issue de 

l’étude historique et documentaire, sont répertoriés dans les tableaux suivants (voir annexe 7) : 
 

Ouvrages (1/2) Localisation Zone(s) à risque / zone(s) visée(s) Prof. 

Pz1 
Bordure Nord 
Nord-Ouest 

• Ensemble du site 
Entre 
9,0 et 

16,0 m 

Pz2 
Partie Nord  
Nord-Est 

Pz3 Partie Nord-Est 

Pz4 
Partie centrale 

Ouest 

Pz5 Bordure Sud 

W1 

Bordure Nord 
Nord-Ouest 

• Apport potentiel de remblais de nature et d’origine indéterminée 
• Séparateur hydrocarbures  

4,0 m W2 et W3 
• Apport potentiel de remblais de nature et d’origine indéterminée 
• Aire de distribution de la station BP  

W4 
• Apport potentiel de remblais de nature et d’origine indéterminée 
• Aire de dépotage 

W5 

Bordure Nord 
Nord-Ouest 

• Apport potentiel de remblais de nature et d’origine indéterminée 
• Cuve enterrée SP95 

5,0 m W6 
• Apport potentiel de remblais de nature et d’origine indéterminée 
• Cuve enterrée SP95 et séparateur hydrocarbures 

W7 à W9 
• Apport potentiel de remblais de nature et d’origine indéterminée 
• Cuves enterrées GO et SP95 

W12, W14, W32 

et W35 Partie Nord-Ouest  
(R-1) 

• Apport potentiel de remblais de nature et d’origine indéterminée  
• Anciennes sous-stations charbon 

2,0 m 
W13 

• Apport potentiel de remblais de nature et d’origine indéterminée 
• Stockage ponctuel de pots de peintures 

W31 
Partie Nord-Ouest 

(R0) 
• Apport potentiel de remblais de nature et d’origine indéterminée  
• Entreprise de dépannage et de réparation de chaudières 

W39 et W57 
Partie Nord-Ouest  

(R-1) 
• Apport potentiel de remblais de nature et d’origine indéterminée  
• Anciennes sous-stations charbon 
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Ouvrages (2/2) Localisation Zone(s) à risque / zone(s) visée(s) Prof. 

W40 et W42 
Partie Nord-Ouest 

(R-2) 
• Apport potentiel de remblais de nature et d’origine indéterminée  
• Anciennes chaufferie charbon 

2,0 m 
W59 

Partie Nord-Ouest 
(R-1) 

• Apport potentiel de remblais de nature et d’origine indéterminée 
• Stockage ponctuel d’un pot de peintures et d’une batterie 

W28 
Partie centrale 

Nord (R-2) 
• Apport potentiel de remblais de nature et d’origine indéterminée 
• Transformateur électrique (PCB?) 

W23 
Partie Nord-Est 

(R-1) 
• Apport potentiel de remblais de nature et d’origine indéterminée 
• Transformateur électrique (PCB?) 

W50 
Partie Nord-Est 

(R0) 
• Apport potentiel de remblais de nature et d’origine indéterminée 
• Transformateur électrique (PCB?) 

4,0 m 

W55 
Partie centrale  

(R-1) 

• Apport potentiel de remblais de nature et d’origine indéterminée 
• Ancienne cuve mazout 

2,0 m 
W62 

• Apport potentiel de remblais de nature et d’origine indéterminée 
• Ancienne chaufferie au charbon 

W63 
Partie centrale 

(R0) 
• Apport potentiel de remblais de nature et d’origine indéterminée 
• Stockage d’essences 

4,0 m 
W84 et W86 Partie Sud (R0) 

• Apport potentiel de remblais de nature et d’origine indéterminée 
• Ancien transformateur pyralène 

W97 

Bordure Sud (R-1) 

• Apport potentiel de remblais de nature et d’origine indéterminée 
• Ancienne sous-station mazout ? 

2,0 m 
W98 à W100 

• Apport potentiel de remblais de nature et d’origine indéterminée 
• Stockage de produits d’entretien de la piscine et de pots de 

peintures 
W18, W21, 

W25, W26, 

W46 à W49, 

W51 à W52 

Partie Nord-Est 
• Apport potentiel de remblais de nature et d’origine indéterminée 
• Oléoduc TRAPIL et chambre à vannes 

4,0 m 

W53, W67, 

W68, W70 à 

W72 

Partie Est 
• Apport potentiel de remblais de nature et d’origine indéterminée 
• Oléoduc TRAPIL 

W91 à W94 Partie Sud-Est 
• Apport potentiel de remblais de nature et d’origine indéterminée 
• Oléoduc TRAPIL 

W10, W11, 

W15 à W20, 

W22, W24, 

W27, W29, 

W30, W33, 

W34, W36, 

W38, W41, 

W43 à W45, 

W54, W56 et 

W58 

Partie Nord • Apport potentiel de remblais de nature et d’origine indéterminée 

W60, W61, 

W77 à W82 

Partie centrale 
Ouest 

• Apport potentiel de remblais de nature et d’origine indéterminée 6,0 m (*) 

W64 à W66, 

W69, W73, 

W75, W76 

Partie centrale Est • Apport potentiel de remblais de nature et d’origine indéterminée 

4,0 m 
S1 à S3 Partie Nord-Est 

• Apport potentiel de terres de nature et d’origine indéterminée et 
retombées atmosphériques des activités situées dans 
l’environnement du jardin potager 

W74, W83, 

W85, W87 à 

W90, W95 et 

W96 

Partie Sud • Apport potentiel de remblais de nature et d’origine indéterminée 

(*) : Présence attendue en partie Sud-Ouest d’une épaisseur plus importante de remblais (voir §5.1). 
 

Dans chaque ouvrage réalisé, des échantillons de sols seront systématiquement prélevés. Des mesures 

in situ de la qualité de l’air du sol et un prélèvement d’air du sol au sein des piézairs temporaires et/ou 

permanents seront également réalisés. 
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La localisation des piézairs temporaires et/ou permanents devra être orientée en fonction des constats 

organoleptiques de terrain, des mesures et dosages in-situ de l’air du sol, de la nature des zones à risques 

visées et de la répartition géographique. 

 

� Programme analytique prévisionnel :  
 

La sélection des échantillons pour analyses devra être orientée en fonction des constats 

organoleptiques (odeur, couleur anormales,…) qui seront établis au moment des investigations. 
 

Les analyses des échantillons ainsi choisis (sols / remblais anthropiques / air du sol / eaux souterraines 

/ légumes et fruits) porteront sur les principaux traceurs d’une pollution susceptible d’être générée par les 

activités (actuelles et anciennes) de la zone d’étude, à savoir : 

♦ Analyses des sols :  

o hydrocarbures HC C5-C40 (avec répartition des chaînes carbonées), 

o hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), 

o hydrocarbures mono-aromatiques (BTEX), 

o composés organiques halogénés volatils (COHV), 

o méthyl tert-butyl éther (MTBE), 

o éthyl tertio-butyl éther (ETBE) 

o polychlorobiphényles (PCB), 

o éléments traces métalliques (ETM : As, Cd, Cr, Cu, Zn, Ni, Pb, Hg), 

o plomb organique, 

o potentiel hydrogène (pH). 
 

♦ Analyses spécifiques des sols : Test d’acceptation en Installation de Stockage de Déchets 

Inertes (ISDI) et paramètres du guide de réutilisation des terres excavées. 
 

♦ Analyses de l’air du sol :  

o hydrocarbures HC C5-C12, 

o hydrocarbures mono-aromatiques (BTEX), 

o naphtalène, 

o composés organiques halogénés volatils (COHV), 

o plomb organique (plomb tétraéthyle), 

o mercure volatil. 
 

♦ Analyses des eaux souterraines :  

o hydrocarbures HC C5-C40, 

o hydrocarbures mono-aromatiques (BTEX), 

o hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), 

o composés organiques halogénés volatils (COHV), 

o éléments traces métalliques (ETM : As, Cd, Cr, Cu, Zn, Ni, Pb, Hg), 

o plomb organique (plomb tétraéthyle). 
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♦ Analyses des végétaux (*) :  

o hydrocarbures HC C10-C40, 

o hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 

o éléments traces métalliques (ETM : As, Cd, Cr, Cu, Zn, Ni, Pb, Hg), 

o plomb organique (plomb tétraéthyle), 

o polychlorobiphényles (PCB). 

(*) : seule la partie consommable des végétaux prélevés devra être analysée après retrait des parties 

éventuellement détériorées, nettoyage et / ou épluchage (selon les habitudes alimentaires). 

 

Les analyses devront être effectuées en totalité par un laboratoire accrédité COFRAC. 

 

7.- Conclusion 

 

Dans le cadre d’un projet d’aménagement, la Ville de Paris (en partie propriétaire du site) a mandaté 

notre société HPC Envirotec pour effectuer une étude historique et documentaire, première étape d’une levée 

de doute, au droit du site Python-Duvernois à PARIS 20ème (75) afin de déterminer si le site relève ou non 

de la méthodologie nationale en matière de sites et sols pollués. 
 

Cette étude (de type LEVE) a été réalisée conformément à la norme NFX 31-620 « Prestations de 

services relatives aux sites et sols pollués (études, ingénierie, réhabilitation de sites pollués et travaux de 

dépollution) » de l’AFNOR (juin 2011) ainsi qu’à la méthodologie définie dans les circulaires et guides du 

Ministère chargé de l’Environnement de février 2007. 
 

Le site, d’une superficie d’environ 11 hectares, accueille actuellement différents équipements sportifs 

(TEP Davout, centre sportif Bagnolet, centre sportif Louis Lumière), des espaces verts, un ensemble de 

logements (résidences Python-Duvernois) propriété de la RIVP (R-3 à R0/R0 à R+11), un hôtel d’entreprises 

(R+6) et des locaux de la gendarmerie (R-1 ?/R+5 à R+8). 
 

La visite des environs immédiats du site, la recherche dans les bases de données « sites et sols pollués 

(ou potentiellement pollués) », « inventaire d’anciens sites industriels et activités de service » et « ICPE de la 

Préfecture de Police de Paris » ont permis de relever la présence d’éléments notables susceptibles d’être ou 

d’avoir été en interaction avec la qualité du sous-sol de la zone d’étude, avec notamment une fabrique de gaz, 

une chaudronnerie/tonnellerie, une fonderie, une fabrique de piles, un garage et un dépôt de liquides 

inflammables en amont hydraulique du site et deux stations-services, un dépôt de liquides inflammables et une 

zone d’utilisation de PCB situés à moins de 50 m du site. 
 

Le volet historique de l’étude a permis de mettre en évidence l’évolution suivante du site : 

• Avant 1841 : absence d’information, 

• 1841-1860 : la partie Ouest du site est occupée par l’enceinte de Thiers, son fossé et le 

bastion n°14 (le bastion est toujours présent actuellement et est utilisé comme bâtiment de 

la gendarmerie). La partie Est du site est occupée par une partie du parc de Bagnolet 

et l’Orangerie, 
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• 1921 : la partie Ouest du site est toujours occupée par l’enceinte de Thiers, son fossé et le 

bastion. La partie Est est occupée par de petites constructions (bidonville ?), 

• 1929 : les groupements Bagnolet I et II sont construits. La zone correspondant au TEP 

Davout est en friche. La partie Est est toujours occupée par un potentiel bidonville, 

• 1932 : début de l’activité de station-service au 6, avenue de la Porte de Bagnolet, 

• 1949 : le TEP Davout a été construit. La partie Est du site (correspondant au groupement 

Bagnolet zone verte, au centre sportif Bagnolet et au centre sportif Louis Lumière) est 

en friche, 

• 1954-1956 : construction d’une partie des bâtiment du groupement Bagnolet zone verte 

(bâtiments 28-30/34-36/42/44 rue Joseph Python, 2-12 rue H. Duvernois, 4-16 rue J. 

Python, 23-27 rue H. Duvernois et 31-43 rue H. Duvernois), 

• 1956 : construction des bâtiments vestiaires/bureaux et logement du gardien du centre 

sportif Bagnolet, 

• 1960-1962 : le centre sportif Bagnolet et le centre sportif Louis Lumière (centre 

d’animation et piscine) ont été construits, 

• 1969 : les deux bâtiments correspondant actuellement aux logements de la gendarmerie ont 

été construits, 

• 1982 : fin d’une activité de pressing au 6 rue Henri Duvernois (date de début 

d’activité inconnue), 

• 1986 : modification des façades et redistribution intérieure des locaux à usage de bureaux et 

de stockage (nature inconnue) avec transformation d’un garage par la Compagnie Gazière 

de Service et d’Entretien au 7, rue Louis Ganne, 

• 1990 : l’hôtel d’entreprise au 27-29 rue Serpollet, les immeubles d’habitations-31 rue 

Joseph Python, 33-43 rue Joseph Python et 19-21 rue Henri Duvernois ont été construits. 

Une mini-crèche et une halte-garderie ont été aménagées au 30, rue Joseph Python, 

• 1992 : la résidence internationale de Paris adaptée aux handicapés au 40-46 rue Louis 

Lumière a été construite. Une crèche a été aménagée au 19, rue Henri Duvernois, 

• 1993 : un laboratoire a été autorisé à détenir et utiliser des radioéléments artificiels par un 

laboratoire sis au 26, rue Serpollet (fin de l’activité en 1994), 

• 1995-1996 : démantèlement de deux bâtiments (usage inconnu), construction d’un bâtiment 

à usage de vestiaires et bureaux au 134 boulevard Davout, 

• 2014 : déclassement du 46 rue Louis Lumière (centre aquatique Louis Lumière), recensé 

antérieurement en tant qu’ICPE dû à la présence d’un transformateur au pyralène, 

• 2015 : la parcelle du TEP Davout au Nord du square ne correspond plus à un terrain de 

tennis, un immeuble d’habitations collectives est en construction. 
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Le volet documentaire de l’étude a permis de mettre en évidence l’implantation du site dans un contexte : 

• pour les eaux souterraines (accumulation d’eaux dans la formation des Masses et marnes 

du Gypse) : fortement vulnérable en raison de la profondeur attendue du toit des eaux (entre 

9,0 et 13,0 m) et faiblement sensible en l’absence de captage recensé en lien hydraulique 

avec le site dans les environs immédiats, 

• pour les eaux superficielles (la Seine) : non vulnérable en raison de l’absence de relation 

hydraulique entre les eaux accumulées dans les formations des masses et marnes du Gypse 

et dans les marnes à Pholadomyes présentes au droit du site avec les eaux superficielles et 

fortement sensible en raison de la présence d’usages sensibles de la Seine,  

• pour le milieu faune/flore : fortement vulnérable en raison de la présence de zones 

naturelles remarquables entre 0,45 et 3,2 km du site et fortement sensibles en raison de leurs 

présences en aval éolien du site. 

 

Le volet historique et documentaire de l’étude a permis d’identifier 12 zones à risques de pollution 

potentielle vis-à-vis du sous-sol associées aux activités actuelles et passées (remblais de nature et d’origine 

indéterminées, anciennes et actuelles activités (station-service, pressings, laboratoire, entreprise de 

dépannage et de réparation de chaudières), anciennes chaufferies/sous-station au mazout ou charbon, 

stockages d’essence, de pots de peintures, de batterie, oléoduc TRAPIL et transformateurs électriques 

aux PCB). 
 

 

Ainsi l’évaluation de la qualité du sous-sol sera appréhendée par le biais de : 

• 100 sondages, menés entre 2,0 et 6,0 à 10,0 m de profondeur (a) (profondeurs permettant 

d’atteindre le terrain naturel, le radier des installations à risques et radier des futurs sous-sols) 

dont 30 équipés en piézairs temporaires et/ou permanents entre 2,0 et 10,0 m de profondeur 

(a) afin de caractériser l’air du sol (principale voie de transfert d’un éventuel impact des sols ou 

des eaux souterraines vers l’air ambiant via l’air du sol), 

• 3 prélèvements de sols superficiels, menés jusqu’à 0,5 m de profondeur au droit du jardin 

potager de l’association Multicolors, 

• 1 prélèvement par type de légume (feuilles, tiges, racines et fruits) cultivé au droit du 

jardin potager (b),  

• 5 piézomètres, menés entre 9,0 et 16,0 m de profondeur (profondeur à adapter en fonction du 

niveau d’eau et permettant d’obtenir au moins 3,0 m de colonne d’eau dans l’ouvrage - 

profondeur des eaux variant entre 6 et 13 m de profondeur au droit du site), 

• mesures et dosages in situ de l’air du sol, 

• prélèvements de sols, d’air du sol et d’eaux souterraines, 
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• analyses au laboratoire (analyses portant sur les principaux traceurs d’un impact en lien avec les 

activités actuelles et passées du site ainsi qu’avec l’apport vraisemblable de remblais 

anthropiques) : hydrocarbures C5-C40, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), 

hydrocarbures mono-aromatiques (BTEX), composés organiques halogénés volatils (COHV), 

méthyl tert-butyl éther (MTBE), éthyl tertio-butyl éther (ETBE), polychlorobiphényles (PCB), 

éléments traces métalliques (ETM : As, Cd, Cr, Cu, Zn, Ni, Pb, Hg), plomb organique, potentiel 

hydrogène, test d’acceptation en Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI). 

 

(a) :  la localisation et la profondeur des ouvrages (sondages, piézairs, piézomètres) pourront être 

adaptées en fonction du projet d’aménagement futur du site (non défini à ce jour), 

(b) :  le nombre d’échantillon sera adapté en fonction de la diversité des légumes et fruits cultivés 

mais sera, au minimum, d’1 par type de végétal. 

 

Remarque : dans le cas du maintien en l’état actuel de la crèche de l’association Multicolors et dans le cas où 

celle-ci n’est pas incluse dans la démarche Etablissements Sensibles du BRGM, des prélèvements d’air 

ambiant pourront être proposés. 
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Annexe 7.4

Photogrøphies du síte (iuillet 2015) - 25 pøges
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Photosraphíe no 1 : Station-servìce sur l'øvenue de la Porte de Bagnolet

Photosrøphíe no 2 : Boulevard Døvout et ìmmeuble d'habitatíons collectives du groupement Bøgnolet I
e.vec commerce en rez-d.e-chaussée

Røpport HPC-F 4A/2.14.4880 ø

Version 0
q'r*wÞsEtude historìqae et documentøíre

HPC E¡YIROTEC
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Photosrøphie no 3 : Immeuble d'høbitøtions collectíves d.u groupement Bøgnolet II et boulevard Døvout

Photosraphìe no 4 : Square accessible depuís le boulevard Davout
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Photograohie no 5 : Zone en construction au nìveøa du TEP Døvout

PhotoÈrøohìe no 6 : Bastíon no74 sur le boulevard Davout, utílìsé par lø gendarmerie
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Photographíe no 7 : Immeuble d'høbítatíons collectíves du groupement Bøgnolet I avec commerces en

rez-de-chaussée

Photosraphíe no I : Rue Henri Duvernoís suívíe des ímmeubles 34-36 et 42-44 rue J. Python du
groupement Bagnolet zone verte
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Photogrøphíe no 9 : Passøge d'un réseøu Trapil au droít de lø rue H. Duvernois

Photosraphìe no I0 : Bâtiment 42-44 rue J. Python et 19-21 rue H. Duvernoís
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Photosrøphíe no 1I : Bâtiment 31-43 rue H. Duvernois

Photosranhie n" 12 : Chaufferie au R-2 du 33, rue H. Duvernoß
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Photographíe no 13 : Groupement Bøgnolet I vu depuís la rue Lumíère

Photogrøphíe no 14 : Vue sur la rue Louis Ganne et l'entreprise de réparation
et de dépannøge des chøudières
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Photoeraohie no 15 : Intérìeur du groupement Bagnolet I vu depuis la rue Louis Ganne

Photogrøphie no 16 : Vue sur l'accès üux cuves de la station-servíce Porte de Bagnolet
à I'intéríeur du groupement Bøgnolet I

Røpport HPC-F 4A/2.14.4880 ø

Versíon 0
It **Ð

,

HP

Etude historique et documentaire

c Ët.lvtRof Ec



VILLE DE PARIS - Site þthon-Duvernoís ù PARIS 2TñE Q5) 9/25

Photogrøphíe no 17 : Vue sur I'une des sous-støtions gøz (anciennement chørbon)
du groupement Bagnolet I

Photosraphie no 18 : Vue sur d.es caves du groupement Bagnolet I
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Photoeraphìe no 19 : Vue sur un stockage temporøire de pots de peinture dans une
des sous-stations gax, du groupement Bagnolet I (au Nord-Ouest)

Photographíe no 20 : Vue sur le pressíng au rez-de-chøussée en pørtíe Sud-Ouest du groupement
Bagnolet I depuís lø rue Louis Ganne
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Photoeraphie no 21 : Vue sur une des cours du groupement Bøgnolet II depais lø rue Jeøn Veber

Photosrøphíe no 22 : Vue sur une des c høufferie gaz (ancienne me nt c h ør b o n)
du groupement Bagnolet II
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Photoeraohie no 23 : Vue sur an stockage temporaire de pots de peinture dans une
des caves du groupement Bagnolet II (au Sud'Ouest)

Photoeraohie no 24 : Vue sur une d.es sous-st ations ga(, (anciennement chørbon)
du groupement Bagnolet II
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Photosranhie no 25 : 4-16 rue J. Python, rue L. Lumière et groupement Bagnolet I

Photoeraphie no 26 : Squøre L. Lumière devant lø résidence internøtíonale de Puris
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Photoeraphie n" 27 : Bøssìn école du centre sportif L. Lumière

Photosranhíe no 28 : Vue sur le stockage de produíts chimiques líés øu fonctíonnement
de la pìscine du centre sportíf L. Lumíère
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Photographie no 29 : Vue sur le tenaìn du centre sportif L. Lumière
et sur le bâtíment de la résidence ínternøtíonale de París

Photographíe n" 30 : Vue sur le bâtìment du centre d'anìmøtion Louis Lumìère
depuis le teruuín sportif L. Lumière
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Photoeraphie n" 31 : Vue sur le rez-de-jardin de I' hôtel d' entreprise
depuis le terusin sportif L. Lumíère

Photosraphie n" 32 : Vue sur la chøufferie ga7 du centre d'ønímøtíon L. Lumíère
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Photoeraphie no 33 : Vue sur le DOJO du centre d'animatìon L. Lumíère
sítué øu rez-de-jardin de l'hôtel d'entreprise

Photogrønhie no 34 : Immeuble de logement de lø gendørmeríe et rue L. Lumíère

t I ¡l l

{ ú!

Røpport HPC-F 4A/2.14.4880 u
Version 0 :":l:åEtude historique et documentøire



VILLE DE PARIS - Síte Python-Duvernoís ù PARIS 2tr^" (75) t8125

.t

Photosraphie n" 35 : Vue sur Ie terrøín sportif du TEP Davout (future piscíne)

Photosraohie n" 36 : Vue sur lø chaufJÞrie du TEP Davout
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Photoeraohie no 37 : Vue sur le terrain du centre sportif Bagnolet

Photoeraphie no 38 : Vue sur les vestiaíres/bureaux du centre sportíÍ Bagnolet
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Photosrønhie no 39 : Vue sur la chaufferìe du centre sportif Bagnolet

Photoerøphie no 40 : Vue sur les cours de tennis du centre sportif Bagnolet
et sur le groupement Bagnolet zone verte
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Photosrønhìe no 41 : Vue sur la chøufferie øu R-2 du 34 rue J. Python

Photographíe no 42 : Vue sur les caves au R-3 du 44 rue J. Python

Røpport HPC-F 4A/2.14.4880 ø

Version 0

n, t,**tEtude histotíque et documentøire

HPC €NVlROf ËC



VILLE DE PARIS - Site þthon-Duvernois ù PARrS 2r-" 05) 22125

Photosrøphie n" 43 : Vue sur la chauffiríe øu 12 rue J. Python (R-2)

Photographíe no 44 : Vue sur le transþrmøteur électríque au 4 rue f. Python
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Photograohie no 45 : Jeuxpour enfants øu níveau du groupement Bagnolet zoneverxe

Photosrøphie no 46 : Vue sur le bãtiment pour associations entre le 28-30 et le 34'36 rue J. Python
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Photosrøphíe no 47 : Vue sur le bâtiment 34-36 rue J. þthon et 33-43 rue J.þthon

Photoersphie n" 48 : Vue sur le bâtíment 4-16 rue J. Python et 2-12 rue H. Duvernois
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Photosraphie n" 49 : Vue sur l'accès øu parking souteruøin sous le 23-31 rue J. þthon

Photosrøohie n"50 : Vue sur I'hôtel d'entreprìses au 27-29 rue Serpollet
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Annexe 7.5

Fiche de visíte de síte (iuíllet 2015) - 7 pøges
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VISITE DE SITE :/SMQFFl02.doc

Société : Ville de Paris Projet: Etude historique et
documentaire

Lieu: PARIS 20 (75',) No Projet : 2.14.4880

RP/CP: sD/cPi Date 1610612015 - 02 et03107l20l5

Equipe de terrain : SD/MM/CPi Cadre de la visite : Etat des lieux

1-Descriptiondusite/Localisation'identification,occ

Propriétaire
Ville de Paris, RIVP, Etat (groupement de gendarmerie de la ville de

Paris), société La France

Coordonnées du gérant

Ville de Paris :

121 avenue de France - CS 51388 75639 Paris CEDEX l3
RIVP:
13, avenue de la Porte d'Italie - TSA 61371 - 75621Paris CEDEX l3
Groupement de gendarmerie de la ville de Paris :

51, boulevard Exelmans 75775 PARIS CEDEX l6
Société La France : adresse inconnue

Désignation usuelle du site Site Duvernois

Adresse

2-14 avenue Cartellier, 2-6 avenue de la Porte de Bagnolet, 134-166
boulevard Davout, rue Serpollet, rue Jean Veber, rue Louis Garvrc,32-
104 rue 5l-87 rue rue Duverno rue

Ville (département) 75 O2O PARIS

Existence d'études antérieures n oui X non

Carte topographique / Localisation (*) Carte IGN no 2314 OT

Topographie générale du site Terrain en pente

Pente du terrain (existence de points bas, sous-sol, . . . ) Pente en direction du Sud-Ouest

Etat des surfaces revêtues Bonne

Typologie/Utilisation actuelle du site

Immeubles d'habitations, commerces (dont une station-service et un
pressing et une entreprise de dépannage et réparation de chaudières),

terrains de sport, crèches, hôtel d'entreprises, piscine, immeuble de

logements pour sportiß, gendarmerie, espaçes verts (squares, aires de

ieu), iardin associatif

Condition d'accès au site Avenue de la Porte de Bagnolet, boulevard Davout, rue Louis Lumière

Populations présentes sur le site ou à proximité
(+ tvpoloeie)

Travailleurs + habitants des logements + utilisateurs des centres sportifs
+

2 - Activité(s) industrielles pratiquées sur le site

(A classer par ordre chronologiquement d'apparition sur le site - Rubrique nomenclature IC)

Période Activité

I 932-aujourd'hui Station-service (1432-2b I 1435-3)

Date de début inconnue-
1982

Pressing

I 986-aujourd'hui Compagnie Gazière de Service et d'Entretien (aujourd'hui : Savelys)

1993-t994 Laboratoire

? - aujourd'hui Transformateurs (3 observés lors de la visite du 1610612015)

? - aujourd'hui Pressing

3 - Environnement immédiat autour du site

Localisation ll ausite Description

N Square Séverine

NE Avenue Cartellier puis boulevard périphérique

E Périphérique puis activités commerciales, industrielles et logements (RDC à R+15/R-1 ?),

SE Centre sportif L. Lumière (panie Sud)

SO Immeubles d'habitation et commerces (R+6 à R+10/R-l ?)

o Boulevard Davout pui s immeubles d'habitations et commerces dont une station-service (R+l à R+l liR-l ?)

Remarques Générales

1*) : Pr'éciser le nombre de plan(s) ioint(s) avec nom I échelle I lirnite approxirnative du site
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4 - Description sur place

4.1 - Schéma d'implantation sur le site - Photographie
(Annoter le schéma d'implantation du site / Annotation du plan de masse/ Prendre des photos du site)

4.2 - Superstructure(s) / ouvrage(s) existant(s) Nombrç:4
Localisation Rèf plan Descriotion Utilisation

Partie Nord - niveau RDC
situés dans 3 bâtiments

Transformateurs électriques
(pas d'informations sur la

présence de PCB)
Transformateurs électrique

Traversée du site N)S Pipelines d' hydrocarbures Trapil Ravitaillement en hydrocarbures

4.3 - Bâtiment(s) existant(s) Nombre: 27

Localisation Rèf plan Description Utilisation R+

28-30 rue Joseph Python

Immeubles d'habitations Logements

R-2
R+l I

34-36 rue Joseph Python
R-2
R+l I

42- 44 rue Joseph Python
R-3
R+l I

4-16 rue Joseph Python R-2 R+4

2-12rue Hen¡i Duvernots R-1R+6
Bâtiment rond associations Association Multicolors Activités/réunions RO

3l-43 rue Joseph Python

Immeubles d'habitions Logements

R-2 R+4

23-2'7 rue Henri Duvernois R-2 R+3

2-6 avenue de la Porte de
Bagnolet

R-2 R0/R+7

l-7 rue Jean Veber
(2-8 rue Louis Ganne)

R-2 R+7

189 boulevard Davout
Gendarmerie

Section de recherches R-l ? R+8

2-12 rue Jean Veber Logements gendarmes R-l R+5
59-67 rue Louis Lumière

181 boulevard Davout TEP Davout
Bureaux/vestiaires

RO

72-76 rue Louis Lumière Centre sportif Bagnolet
R-I RO

Logement gardien R-I RO

Locaux de stockage/atelier RO

26-28 rue Semollet Hôtel d'entreprises Bureaux/activités R+6

46 rue Louis Lumière
Centre d'Animation Louis

Lumière
Activités et logements R+2

38-44 rue Louis Lumière Résidence internationale de Paris Logements R+4

34 rue Louis Lumière Piscine Louis Lumière Activités sportives R-I RO

I rue Jean Veber
(2 rue Louis Ganne)

Immeubles d'habitation Logements R-2 R+7

3 rue Jean Veber
(4 rue Louis Ganne)

5 rue Jean Veber
(6 rue Louis Ganne)

7 rue Jean Veber
(8 rue Louis Ganne)

4.4 - Installation / Stockase(s) extérieur(s) / Dépôt(s) / décharge(s) existant(s) Nombre:4
Localisation Rèf plan Description Utilisation

Groupement Bagnolet I en partie
Nord (niveau R-2)

Pots de peinture

Stockage temporaire locataires des immeubles
Groupement Bagnolet II en partie

Sud-Ouest (niveau R-1)

Pot de peinture

Batterie véhicule

Piscine du centre sportif Lours
Lumière (niveau R-1)

Pots de peinture
Produits chimiques piscine Entretien de la piscine

4.5 - Surface(s) découverte(s)
Localisation Rèf plan Description Utilisation

Ensemble du site

Enrobé Voirie / voie de passage / cours immeubles

Zones enherbées
Espaces verts cours immeubles et terrains sportif

/ squares

Herbe synthétique Terrain sportif Louis Lumrère

Sable Terrain beach volley Louis Lumière
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4.6 - Stockage(s) d'hydrocarbures
Localisation sur le site Type de cuve (Bi / Mono) Contenu / Volume Prof. mesuré de la base / sol caractéristiques(*) :

Passage de la
canalisation Trapil

Absence d'information
Absence

d'information

Partie
Sud-Ouest du 6 avenue
de la Porte de Bamolet

Bi-compartimentée
GOUltimate/8m3

GOl7m3
-3,5m DE/PT

Partie Sud du 6 avenue
de la Porte de Bagnolet

Mono-compartimentée SP95 / 20 m3 -3,3m SE/FM

Partie Ouest du centre
sportif Bagnolet

Essence / Inconnu Bidons

(' 
: SE : Simple Enveloppe FM : Fosse maçonnée PT : Pleine Tøe AE : Aérienne

4.7 - Ancien(s) Stockage(s) d'hydrocarbures
Localisation sur le site Type de cuve (Bi / Mono) Ancien Contenu / Volume Prof. mesuré de la base / sol caractéristiques(-) :

Chaufferie des
vestiaires du centre
sportif Basnolet ?

Absence d'information Mazout ? Absence d'information
Absence

d'information

Partie central" (d) (sous
I'ancienne baie de

graissage au niveau des

caves du bâtiment à

usage d'habitation
collective (R+7-1))

Mono-compartimentée HU/?m3 Absence d'information SE/PT

Piscine Absence d'information Mazout ? Absence d'information
Absence

d'information
(" 

: SE : Simple Enveloppe FM I Fosse maçomée PT : Pleine Tene AE : Aérienne

4.8 - Autre(s) Stockage(s) souterrain(s)
Localisation sur le site Type de cuve (Bi / Mono) Contenu / Volume Prof. mesuré de la base / sol caractéristiques(.)

Aucun stock rge souterrain identifié ar droit du site

Détecteurs de fuite Ø
Séparateur(s) / débourbeur(s) HC

Deux séparateurs : station-service 6 avenue de la Porte de Bagnolet
Aire(s) de distribution ? (y compris GPL)

Volucompteurs 2 volucompteurs simples multi carburants (GO/SP95)

Réseaux d'alimentation et de distribution carburants Réseau Trapil et réseaux reliant les cuves aux volucompteurs

Station de traitement des eaux vannes Absence d'information

Constat(s) établi(s) lors de la visite
Localisation Constats établis lors de la visite

Aucun r onstat
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5- sus d'être s

5.1 - Air
Existences de produits volatils / pulvérulents X oul n Non

Existence de source(s) d'émissions gazeuses ou de poussières, sur le site ou à proximité fl o"i X Non

Préciser lesquelles

5.2 - Eaux superficielles
Distance du site ou de la source au çours d'eau le plus proche : La Seine - 3,5 km

Estimation des débits du cours d'eau (préciser 1'unité) Ne sait pas

Utilisation du cours d'eau le plus proche - Nature : transport, plaisance, halieutique X oui ! Non

Existence de rejets directs en provenance du site n oui fi Non

Existence de rejets extérieurs n oul [l Non

Présence de signes de ruissellement superficiel n oui fi Non

Présence de mares n oui fi Non

Situation en zone d'inondation potentielle n oui X Non

5.3 - Eaux souterraines

Existence d'une nappe d'eau souterraine sous le site X oui ! Non ! Ne sait
pas

Nature de I'aquifère Nappe libre des marnes et gypses ludiens

Estimation de la profondeur de la nappe -8m
Utilisation sensible des eaux souterraines - Nature n oul X Non

Distance du captage / puits le plus proche (AEP / AEI / privé)

Existence potentielle de circulation préferentielles vers la nappe (failles, fractures, puits anciens,

réseaux souterrains, lithologie perméable. . . )
I o"i X Non

Existence d'un recouvrement constitué de formations géologiques à faible perméabilité I oui X Non

5.4 - Sol

Projet de requalification d'une partie du site à court terme X oui n Non

Indices de pollution du sol du site (végétation...) n oui X Non

Indices de po llution du sol à I'extérieur du site (retombés atmosphériques...) n oui I Non

5.5 - Pollution / Accident déjà constaté
Date Type Equipement concerné 0rigine principale Manifestations principales

2001
Fuite < 100 L
super carburant

Tuyauterie d'aspiration
alimentant les deux
volucompteurs

Inconnue

Pollution de I'atmosphère - caractéristiques n o"i X Non

Pollution des eaux de surface - caractéristiques n oul ffi Non

Pollution des eaux souterraines - Caractéristiques I o"l X Non

Pollution des sols - caractéristiques n o"i X Non

Présence de lagunes - caractéristiques n oui X Non

Mesures prises à la suite de l'évènement :

! Evaluation des impacts prévisibles

! Mesures de confinement ou d'évacuation des populations

I Mesures de protection des eaux de surface (barrages flottants, usages d'absorbants, de floculant ou de dispersants)

I Mesures de protection des eaux souterraines

! Mesures de restriction de l'usage des sols

5.6 - Connaissance de plaintes concernant lousage des milieux

n oui X non

1)

2)

3)

4t7



r**:t VISITE DE SITE :/SMQFFl02.doc

6 - Documents concernant le site

l) voir annexe 5 du rapport HPC-F-4N2.14.4880 a

2)

3)

4)

s)

6)

7)

8)

9

10)

I l)

r2)

7 - Personnes rencontrés ou à rencontrer
Nom Organisme Téléphone Rencontré te (date)

Mme WAJSFELNER
Ville de Paris - Direction de

l'urbanisme, sous-direction de

l'aménagement
01.42.76.37.81

16t0612015

Mme VIDAMENT
Gardienne d'une partie groupe

Bagnolet zone verte
o1.43.61.09.'77

Mme GONCAVELES
Gardienne du groupe

Bagnolet I
02/0712015

M. MARROIG Centre sportif Louis Lumrère

03t0712015

M. GAUFFENY Centre sportif Bagnolet

sl7
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VISITE DE SITE :/SMQFF102.doc

I - Schéma du site
Sources identifiés

Source no Nature

I o Apport potentiel de remblais de nature et d'origine indéterminée

2 o Station-service BP : aire de distribution, aire de dépotage, cuves, séparateurs

J ¡ Anciennes chaufferies et sous-stations charbon

4
¡ Transformateurs électriques (PCB ?)

o Ancien transformateur pyralène

5 o Oléoduc TRAPIL et chambre à vannes

6 ¡ Pressings

7 o Enffeprise de déparurage et de réparation de chaudières

8
¡ Ancienne cuve à mazovt?
¡ Ancienne sous-station mazout?

9 o Stockage d'essence

10 ¡ Ancien laboratoire (utilisation et dépôt de substances radioactives)

ll o Stockage de pots de peintures et produits chimiques pour l'entretien de piscine

t2 ¡ Stockage de pots de peintures, batterie

Milieu d'exposition et voies de transfert possibles

Eau souterraine
Natr¡re de la zone non saturée Eboulis (mames, argiles)

Epaisseur de la zone non saturée 5-10 m

Epaisseur de la nappe Ne sait pas

Relation avec une eau de surface La Seine

Usages Halieutique, plaisance, transport

Eau de surface

Drainage du site vers une eau de surface Non

Ruissellement depuis une source vers une eau de surface Non

Relation entre eau souterraine et eau de surface Oui

Débit (cours d'eau) ou importance (lac) Ne sait pas

Usages Halieutique, plaisance, transport

Sol

Personnes fréquentant le site et les alentours Site : Employés, habitants du site et habitants des alentours

Accessibilité des personnes à la contamination Non

Usages du sol Aucun

Air
Présence de substances volatiles, explosibles,
inflammables, ou de poussières, présence d'odeurs

Oui (hydrocarbures)

Risque d'entraînement de substances volatiles, explosives
ou inflammables par la nappe

Non

Existence des lieux confinés sur le site ou sa périphérie
(caves, vides sanitaires, gaines ou réseaux enterrés...)

Oui (sous-sols)

Présence d'habitation sur le site ou sa périphérie Oui

9 - Préconisations pour un contrôle de la qualité des milieux
Si les éléments indispensables à la mise en place ou à l'utilisation d'ouvrages de contrôle des milieux n'ont pu être réunis,

indiquer les lacunes, et les points à traiter en priorité lors des phases de diagnostic pour les combler ;

Aucune préconisation nécessaire

Si les éléments recueillis à l'issue de la visite de site sont suffisants pour décider de I'implantation d'ouvrages de contrôle de la
qualité des milieux, indiquer les caractéristiques préconisées de ces ouvrages (nombre, longueur, position possible, éléments à

analyser, périodicité)

Aucune préconisation nécessaire

617
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VISITE DE SITE :/SMQFFl02.doc

10 - Mesures de mise en sécurité à prendre
Action Degré d'urgence

Enlèvement de füts, bidons

Excavations de terres Ar lcune mesure dturgence

Stabilisation de produits ou de sources (bassins, dépôts...)

Mise en æuwe d'un confinement

Restriction d'accès au site

Création de réseau de surveillance des eaux souterraines

Contrôle d'une source d'alimentation en eau potable

Démolition de superstructures (bâtiments, réseaux aériens. . . )

Comblement de vides

Autres

En cas de nécessitéo prévenir les autorités préfectorales et rnunicipales
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Annexe 7.6

Cørtographie des zones non vísítées

Røpport HPC-F 4A/2.14.4880 ø

Versíon 0 rüpgtEtude hìstorìque et documentaíre
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plc0-2414-4tt0¡l.drg

r5/09/15

rßlo9 lr,

et logements
/R+5/R-I

de chantier

Echelle

N" de Projet

No de Fichier

Dessinateur

Noyal-Chôtillon sur Seiche

HFffi
I me Piene Mazin

CS 83001 .35230 SA]NT-ERBLON

+4-

+11-

+0-1

(R+3 - 1

Projet

Site Python-I)uvernois sis à PARIS 20ème (75)

Cartographies
des zones non visitées

Çlient

+11

potager

+11-

+11

+0-

+,

+6/R+10/R-1?)
+

Louis Lumière
+

+4-

frfl zoo"snon visitées

+7-1/

(R+7 -11-2)

Gendarrnerie
+5/R- 1

+8/R- I
de

de chaudières

el logemenls
àR+5/R-I

Q fimite actuelle du site

Þ Dénivelé

I
a
tr
a
I

f--J

Chaufferie GAZ anciennement au charbon (R - 2)

Sous-station GAZ anciennement au charbon @ - 2)

Chaufferie GAZ (RDJ)

Chaufferie GAZ (R - 2)

Transformateur électrique

Chambre à vannes TRAPIL

Oléoduc TRAPIL

+1/R+11/R-1?)



VILLE DE PARIS - Síte þthon-Duvernois ù PARIS 2f^" 05)

Annexe 7.7

Extruits du Plan Local d'Urbanísme - 12 pøges

Rapport HPC-F 4A/2.14.4880 s
Version 0 tüp,uÐEtude historíque et documentøíre
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l. Zo e
Zone urbaine générale Zone naturelle et forestière

Zone urbaine.de grands
servrc€s urbalns Wn3'3s,1ä,,I"#oå'3,"decaPacité

,,ttl Terrarn aooartenant au secteur de
tt protectioñ'de I'artisanat el de l'industrieZone urbaine verte

Légende des plans de I'atlas général

lll. Amenaçment et haitenrent des voies et espaces reserves à la cirwlation
Vo¡o publique ou privóe (zone UG) Axe de voie (zone N)

Aménagernent piétonnier

Ill''gJE8fi ålïå1,"3ßi",üiîqi."FJPiñ"ïåff 
tdevo¡e

Õ00000Õ00Õ Emprise de constructions þ,aqçeg en. bordure de voie- " hli-' - - ' avac ment¡on êvêntuelle l+1" s, un étage est aufonsé.

.¡ o o o > $ uo'"u9"$)LäoTu9åBF,'"r%%T8*X3I

<aaa > Liaison piétonnière à conseruer, crêer ou modifier

PLU modifié les 6 et 7 lévrier 2012

Vll. Secteurs soumis à des dispositions particulières l- - - - 't
(Voir la liste des secfeurs dans le règlement, tome 2) L - - - J

Vlll. POUf infOrmatiOn + Parcelle signalée pour son interêt patrimonial, cr.rlturel ou paysager

f-.

fr
lV. lmplantation et hauteur des constructions
9eåeørelve@g:i
l{auteur de vedicale
indiquée par la couleur:
-H= 5¡'-ft959
-H= 7m.-Kaki
,H=10m:-Vert
-H=12m'-Orange
- H = 15 ¡¡'- \rri6l6f
-H=18m:-Bleuclair
-H=20¡¡;-f{6i¡
-H=23m:- Gris
-H=25m:-Bleumarine
- Verticale de måme hauteur que la façade

existante : 

- 

Marron

Couronnement
indiqué par le Ape de tra¡t i

- Conforme aux disoositions des artides
úG tO.Z.t ou UGSU 10.2.1 . 

- 

Continu
-Horizontal : . Pointillé
-P=1/3,h-2 m:,,ür'x{,{,,,rn,¡,r Hachures
-P=1/2,h=3 m: Ïretécourt
-P=1/1,h-4,5m: -- lretélong
-P=211,h=4,5m: r,- ïjretém¡xte

Exemoles: hauteur 18 m,
couronnement P = 1/1, h = 4,5 m

hauteur 10 m,
couronnement P = 1/'3, h = 2 m

Hauteur maxirnale des
constructions oar raooort
au Nivellemerit Ortioinéuhue

t¡nplíntAt,o!: ^^^^ ^^^ lmplantation sans retrait imposé

Hauteur Hauteur rnaximaþ des
consÍuclions oar raDDort
à la surbce dé
nivellenpnt de I'ibl@ 6ã\9./

ll. Localisation des équipements et aménagements prévus
Le zonage des ferra,ns gte vés d'emplacemeftfs rése/vés esf lisrôle sur le p/a n de zonage A

@ 5i,r'åffi :äìl å?,:i#s, ??ü.?"TtriÏ,s[',?Tlf ;?ili3f,1,3,13]ï

@5.îsåiffis3'",'äi,',:å:i""¡,Sffi,.T,:åoÅllE*,"."*,,^",,

lñ;ì1ff ','*ã1,"",*,lir"',tråï.13åT'g?i"îß'å,"ä,ir,e,?;:f,1rui*$il,Li",

l- - - I Pe¡m¿tre devant faire l'objet d'un proiet d'amênagement global

I I (Voir liste dans le ßÙglemenc tome 2)

---I Át Plate-forme de transit en temps partagé des marchandisesq, et déchets acheminés ou éva'cués pai voie d'eau

Emplacement réservé en we de la réalisation de logement ou de.logement locatif soc¡al 
LJZ7-Z b)

au iens de l'article L.302-5 du Code de la construction et de I'habitation
r ê --r, Obliqation de ná¿liser en habitâtion afeclêe au loggrnent soc¡al 25% de la surfecÉ hors æuvl€ nêlte, dans þs
LÐ ¿oñ coniitions ènoncées à l'artide UG.2.3

OHiætion de réal¡ser en habita6on au moins 50Yo de la surfac¿ hors æuvre nette, et d'afrector 8u ndns 50%
du p-rogramme dhatitation prÉvu à du logement soc¡al, dens les conditions énoncéee à l'adide UG.Z 3

Obligatjon de réaliser en habitation afiectie au logement social 50o/o de la surftce hors cewre netþ, dans þs
mrditions énoncées à I'arù'de UG.2.3

Obliætion de réêliser en habitet¡on 100o/o de la surfâoe ho¡s ceuvre n€Ue, et dafiecl€r ãu nþins 50% du
progämme prévu à du logement soc¡al, dans les @nditjons ênorìcées à i'artide UG.2.3

Obligation de réal¡ser en habitatþn afiect¿€ au logement sôcbl lm% de la su¡face hors æuvte neüe, dans þs
cor¡ðitions énoncées à l'aÍtide UG.2,3

(L.r23-1 8")

(L.123-1 8)

(1,173-2 c)

(L.1"3-2 a)

L50%

LS 50t6

L 100%

lsr0üÁ

V. Protection des formes urbaines et du patrimoine architectural
',1:rr,.{fl,
, //.."V¡,./,

.¡o*l
ze* |

#M

Volumétrie existante à conseryer

Empr¡se constructible maximale
ávantuøllomant limitáê en heulaur ea an empnse 8u Ðl

Båtiment protégé, ou parcelle comporîånt un ou des båtiments protégés
(Voir la l,s/.e dans le Èglenßnt tofire 2)

Êlément particttlier protégé (Voir la liste dans le Èglement, tama 2)t
Atitre d'information:
Parc€lle comportant un êlément protégé au titre des monumonts historiques:

* - par un anêté de classement au titre des monuments historiques
t - per un anêté d'inscript¡on au titre des monuments h¡storiques

Dans þs secÞurs délimitÉs par un li€É violet ( c "n" *-,' 
' ), une rédudi¡n au 1 2000fiË des dorurænb graphrques

dss Pbns de Saunegade et de Mbe en \äleur ed reportée à lite indktatl et ne pæsède aucun caadàÊ
rÉglornentile. l.es PlansOe sa¡vegatdedde Misê€nmlq¡rpeuæntteøsultéså laP¡ábcû¡ede Parb.

Vl. Protection et végétalisation des espaces libres
i ,:.":"-,=-.i- Espace lrbre protégé (ELP

i :"_*_'_-:-::
I i*-;iffii Espace libre à végétaliser
t'-'""--
I ffii Espaceàlibérer(EAL)

Ëq¡ti )

Espace vert protégé (EVP)
(ELV)

Espace boisé classé (EBC)
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ANNEXE I

Secteurs soumis à des dispositions particulières

Les périmètres des secteurs soumis à des dispositions particulières recouvrent
majoritairement la zone urbaine générale (UG) et pour des raisons de lisibilité d'ensemble,
dans certains cas, certaines parties de la zone urbaine de grands services urbains (UGSU)
ou de la zone urbaine verte (UV)

Le secteur Roland Garros, repéré sur les documents graphiques du règlement, est
également soumis à des dispositions particulières qui sont énoncées aux articles UV.2.3,
UV.6, UV.7 et UV.10.2 du règlement de la zone UV.

Le secteur Grand Parc (Parc des expositions de la Porte de Versailles), repéré sur les
documents graphiques du règlement, est également soumis à des dispositions particulières
qui sont énoncées à l'article UGSU.2.2 du règlement de la zone UGSU.

Les zones UGSU et UV ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 14
(Coefficient d'occupation des sols)

Les dispositions particulières, ci-après récapitulées, s'appliquent exclusivement dans la
zone urbaine générale.

I - Secteurs soumis à des dispositions particulières, non inclus dans une
orientation d'aménagement

Règlement du PLU - tome 2 - annexe I

Page 1i6

Ardt Nom du secteur Articles énonçant des
dispositions particulières

Situation vis-à-vis de
I'article UG.l4

1"t Samaritaine
uG.10.1 S 5"
UG.14.4.2 S 6 (dernier alinéa)

soumis au COS

14"
Abords de l'établisse-
ment pénitentiaire de
la Santé

uG.10.1 S 5' soumis au COS

15"

Balard
uG.8.3, UG.10.1 S 5",
uG.10.4.2

soumis au COS

Bargue-Procession
uG.7.4, UG.10.3.2,
uG.13.1.2 S 6' non soumis au COS

Porte de Versailles
uG.6.3,UG.10.1 S1,
uG.10.2.4, UG.11.1.3 S 5' non soumis au COS

17" Porte d'Asnières non soumis au COS

18" Montmartre
uG.1.2, UG.10.1 S 5',
uG.10.2.4, UG.10.3.2

soumis au COS



\ ttz

Ardt Nom du secteur Articles énonçant des
dispositions particul ières

Situation vis-à-vis de
l'article UG.14

19"

Terrains des
Magasins généraux
(ZAC Bassin de la
Villette)

uG.13.1.2S 6" non soumis au COS

2Oe, Secteur Davout non soumis au COS

Secteurs SL (Maisons et
Villas.)

uG.1.2, UG.6.2, UG.7.3,
uG.B.2, UG.1o.1 S 2',
uG.13.1.2 S 6'

non soumis au COS

16" Secteur SL 16-31
mêmes articles que pour les
secteurs SL, et articles UG.9.2,
uG.10.2.4, UG.10.3.2,
uG.10.4.2, UG.13.1.2 S 6'

non soumis au COS

17e Secteur SL 17-04 non soumis au COS

Règlement du PLU - tome 2 - annexe I

Page216



lndicatif Planche Adresses
Surfaces en m'

par terrain totale

20-29 107 Rue Eugène Reisz I 000

2 à 12 rue Félix Terrier
4-6 rue Harpiqnies

S/n' rue Louis Lumière

20-30 108 5 rue Frédéric Loliée 1 000

2àSsquarePatenne
7O-72 rue de la Plaine

29 à37 rue des Pyrénées

20-31 105 7 29 rue des Fougères 11 670

2 à 12 rue Guébriand
102 à 106 et 112 à 116 boulevard Mortier
1 à 13 rue Pierre Foncin

20-32 L05 1 42-1 46 avenue Gambetta 2 900

151 boulevard Mortier
30 à 42 rue des Tourelles

20-33 105 239 avenue Gambetta 350

21 rue des Tourelles

20-34 108 53-55 rue des Grands Champs 720

1-3 rue Tolain

20-35 K05 6 rue du Guiqnier 560

20-36 108 16 à22 cité Champagne 370

22ruede la Réunion

20-37 105 183 avenue Gambetta 1 050

47 à59 rue Haxo
43 à 49 rue Saint-Fargeau

20-38 L 06-M 06 I à 16 avenue de la Porte de Bagnolet 3 750

2 à 14 avenue Cartellier
74 à 104 rue Louis Lumière
25 à29 rue Serpollet

20-39 105 5 à 15 rue Henri Poincaré 3 400 4 900

7 à 9 rue Jules Dumien
6 bis - I rue Saint-Fargeau

1 à 5 rue Jules Dumien 1 500

20-40 LOB 26-28 rue des Maraîchers 900

20-41 LOB 73-75rue de Lagny 1 700

18 à 24 rue des Maraîchers

20-42 106 Rue Le Vau 1 750

4 rue Maurice Berteaux
42 à 56 boulevard Mortier
1-3 rue Victor Deieante

lltL

Espaces Verts Protégés - 20ème arrondissement

Règlement du PLU - tome 2 - annexe Vll
Page 1241132
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Secteurs couverts par un Plan de Prévention des Risques naturels* (PPRn):

- Pldn de PÉvent¡on des Risques d'tnondat¡on approuvé - Documents vøldnt PPRÛ dpprouvés liés du sous-sol

zone bleue clair du Plan de Prévent¡on des R¡sques d'lnondation (PPRI)* Anc¡ennes corr¡ères

('

È

Í
f
i

Zone bleue sombre du Plan de Prévent¡on des R¡sques d'lnondat¡on (PPRI)*

zone verte du Plan de Prévent¡on des Risques d'lnondation (PPRI)*

Zone rouge du Plan de Prévention des R¡sques d'lnondat¡on (PPRI)*

Zone d'anciennes carrières*

Gypse antéludien

zone comportant des poches de gypse

antéludien*

Autres secteurs de risques non concernés par un PPRn:

zone supplémentaire comportant des poches de

gypse antéludien*

*Tous les termes suivis d'un astér¡sque sont déf¡n¡s dons le lexique

du PLU
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Sens d'écoulement supposé de la nappe des

marnes et gypses ludiens

rDF9304965
26 rue Serpollel

46 rue Louís Lumíère

lDF7504536
6 rue HenrÍ Duvernois

lDF7504013
6 rue de la Porte de Bagnolet

Station-sewice

183 boulevard Davout

227 boulevard Davout

I IDFXþ(: síte référencé døits BASIAS

46 rue Louís Lumíère : sìte référencé døns lø base de donnëes
de la Préfecture de Políce de Pøris

I Aaívítés en cours øu droit du site

IDF75O4I12
203-20 5 boulevørd Davout

26 rue des Balkøns

lDF7507287
169 rue de Bagnolet

I5I rue de Bagnolet

fl Emprise du site
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CODE23/06/1 5DATE

Orig. objet

No de projet

Visa



VILLE DE PARIS. Síte Python-Duvernoß ù PARIS 2T^" (75)

ANNEXE 2

CONTEXTE HISTORIQUE

Røpport HPC-F 4A/2.14.4880 a.

Version 0 tüP'güEtude hístorique et documentsire

'tPc 
EltvtRolEc



VILLE DE PARIS - Site þthon-Duvernoß ù PARIS 2t^" (75)

Annexe 2.7
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Dossier 1169 - Pressing

6 rue Henri Duvernois
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Dossier 3910 - Laboratoire utilisant des radioéléments

26 rue Serpollet

tl

1.,

PlÊt'l¡ riißatt¡
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4l I ft¡r filr dla¡ la Sacrltrr¡rt (¡ l. Cqtrntll¡ûR dt ta.Jt cluogønrot ruÍ lñ{¡crttðrr dù h Fnfurlr!
dlmmó. fifllr. rj¡en mcld+ rhr¡analrur, Dtdtorlllt aomÞtt.nta an r¡top.otfiton, dltlgtrrtrr, locxrr.
rtcJ.

O
F¡¡tl -*- 

#.fLf.É rr .tvo3/q3
L Cftal û faLåË¡lamr¡l Lo drm¡nd¡r¡s

ã-
t tlv

r!'1r.4

t:. qtrrl' 'l.alt''.rr''
r!' t¡t / r trr

r."rl: trl., 1]

Ll þtLlt¡ Ômrydr lt ll dot¡llr ronl ¡.rx,srrt.n (l¡rg l¡tltt¡rlrll.r I

ct¡tå
EPS

9t ! gt Gtf 3uñ wrrrË cEgEx
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CIP

-:l--Æ

t'ni:r'[.:c rllRE l)Í: I'()Ll(.'tr
t)¡Êtr.!1{)ft ¡lt t r FB('Ít(ttot{ çrt ¡'utl-t{"

!"r ¡|tÃñ * L ta.arr å¡ ñ¡t

,lll'I
.J

1nårt.t I 1at ;r¡ng'".' ¿â39èqs
i r prOtaCt::il Éà J Eåvl { rrñ¡¡èttÈt!l

¡ n& ?6 ùð'! ,, -¡ ,,JlliÊ¿ 1q ¡h I

I tS lu¡tgtr
T'raìJT

t L¡:

.:a i|Ëð l¡r.¡ ¡{.Ûlr'¿ :*'
;{|Llt j¡t tt¡VYr"I",'!tl a7'F'ta+

l 'f Þ{hcrdrt ta \¡..r
CPJ¡ du ¿0åe. ¿trrlndl¡s¿nent
toàile Qutrtlçr - fllåffot{t¡8 I l,r dr¿* r1¡ lrll oat 1q93.

f¡ $ætfüå BIçCGFçûI ¡ls¡t I* s¡êsÊ tæ1å¡ ô3t såluê 16. !'ue SärfrtlleÈ - ?1f3?Û 
TÀR1S

cç ÞÉprtlrolrte F¡r !ñüttü¡r R8EÛt ßIJT'E. aglsråttt *r-'Tliitî rlc kc'sÍ'Jtnt Duef"eur {þ'!år^ri

r .tl¡errÉ cmfçffitr¡lttì,s. ¿fcFðfttcns dÇ L ]ot no ?6-661 du 19 !ul11c'" !9?ri :å

dlÊì^rõE[CrÃ ëolË€rnar$! ¡Cs fnSú¡¡ðtJtOOt¡ a¡lçr¡rtas 5¡!uÊei I I 
'd¡'sse 

5u51tl!¿{'

- f.rËltl5åt¡en. r!èpôt et stock¡gt 4å st¡Þ5t-òncc3 r¡dts¿¡:tivÊF !ûùs tortie dê

so"iã.ã-noß sccllêes ur¡I¡sâticr¡ Þo¡t¿nt sur d:s_ radroê!êEÈtits dr¡ qroup€ l: -1

¡,t€tlvttê totatrc åt.nt êçaÌc ou tupèrlcurê à I &1 1l¡{urtê { lt ÊègêbÊ":qrlerel*"
nå¿t infêr¡âurc a tÛ8 Rr¡t¡cùrlåt { 3lÛO nâgåbÊcquårelsl q

Rubr içue !0 5 oul'oqures i - 2." Þ

- tltllts.tlø, ,rêp$t Gt strchåEc ñ-ãñst¡nceg ra¿¡oactlvçs souÉ lÔrû€ dê

tourc?t ¡on ¡ce11åe5 ;$tilisetiçn ÞËrt¡tnÈ sur dçs râClÐâ-Ltlnen¡ç dt¡ lrtrupe l¡l'
I "rct.llrttè torü¡È etånt Égale os sçpêrlèurâ å i0 mrllrcuf !å5 ( l'lltl l

ragaÞa"qucËctg: Íxll,5 lntêileure e I c¡rrè { -1 ? gigabecqr¡àr"iÉi

au.þrr*u* 185 quißqu¿s'g-l--:--l:-þ

f.Êgrå*rrtlstl¡155êct¡taccolt'FàsËdcaFtelcãtFùt{l¡'@.rù¡tsåsFl¿câ.B].s€¡ln
¡ctlvitês ¿ú¡¡rtes, p¡dcript¡a,s qr¡¡ &i,Ænt åtl" €sêcutêtt pâr I'ütplolt¡¡lt êt paürHtt, lc
cär ëchóüfir. êtr? ndiffêGr a¡ qo+f+t¡cs â¡ âF¡ltåEloa dÊ3 disFæi¿tgls rê9LæÞt¡l'rqs.

€t rÉÇúF¡r5â ãÈ óê¡,tr¡rÊ scn¡r rre¡ten¡e deË drc¡ts däs tlÊrs - des sên¡Itt'ttbc lêçlca
For¡rËnt catgtrr g¡¡r l'f¡uüfc - Çt dÊs dfspos!tLûr¡s dÊ5 Flð¡ts d'rffi¡¡IËtrÊ

5èÐ. åüsçðu
t.3Ot?0-Jfr/lJ

Î.¡CEPÍSSE Dg D3cl.¡låtloll

tt n ôtæa r¡ la bg$*ftc¡¡rl$ de l¡ n¡cEesrtê d'oþtrûlr, le cr¡ êchåüt¿, un
gaütk$ & aoaÈEîrl.Ú 

"

P, IE gREFET DÊ ÞOLTCE

:' tr',

',: "r ',,' 
:
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!.i|¡
!
i
ICI F] L.r8ûnÂErlttf, Ctlr¡ß¡f¡.

lÞbrå, ac,J{ Þnl5¡¡ -:Í0lt FtÍlE
¡cl ùl S5 'r{t Iñ 0n " Fq O¡ )i 1ôt? t}}

MËÈ . dbhs{¡l¡ln }
ri:i.¡ r i'tI l{t- lrl F( {'j! ll!

1¡r ltr inLfril:

A l¡ dtrfi.fir,. ft furlta TÕå{dqÐ hÛl{lo¡rtÈËnlll dÍûl¡icü.n ú* lnrldlrtioû
Chúaã, un tngánúra cl m Tccffiùn du Otori¡rnrnt dr f¡rrt¡En Opát¡üFfltdr dlt
lnlr¡ruìioú l. rant endut, b rllrül 2ô çr! ?m ì/l'¡ 15 h O0. Itnt þ¡ þcts oaq'F&
úÉr,| gr {taûr¡ùlt 199Ð F.r h sæitå rRå¡e¡r¡t !l Tdocom d'Enlnpd¡eclt
Îtrtìrlryor ¡. i¡ 6fñ d ?h öl¡gË duñ irfmrr¡D{t ln¡ê 2s' rur srrpdh}t å PARI9

2F
lb y ßr¡cod¡-snt ftaordcur Phlllpg. JÀtìlEL. Cmtt{úlÚê lnepecbor *t dæ cnpÞy* dr
sbgoffi
Érr¡ oü lo0¡¡¡, nü ur¡üh. ay|rll 1¡96. lå sôetr &ocERo¡, qur dÜHÐlt al r¡ü¡ús¡r

tr l06.rfû prúËa.lml |ytúoqsrf,.¡ h| e|¡r dg i0l¡3 è lffi tt dt rÉrEvìå üt ¡tilNlqtrÚ ca*
tgûü¡r(atr ltJrËlrú

r üftÉ't*rì¡
.:

',i,'& Iflfr¡ß ontsr*ùn r¡¡ d$m gtæntår tut¡ |¡ Úl*t¡ d-ærto

GEßTIFICAT D'E8SÅI HÛ 3Í47T¡OO

IIE¡{JRÉE DE ftADIgÂgNV$E ÊfFEGltIEE3

DÂHil LE¡ LO€AI,¡X ÞE !.å TOCIEÏE

¡ RETÊAUI Ë? ICLÊCOT gÉftIYìEFNlsE ÉTT ÎÉGHI.ITVOil r
It, ruE tEmoLLËr 7Üûm P Flt

I I¡ITI¡FEOEI¡EEil¡T{OE

tt

¡ tE ìrFEt

![i ,tìrrür|| {ffr ftt&tch,llå ôfit aL frcù¡ùû ¡u rûo'|n d'trl a |clntlllqÍ*üc SFPiFltF r
d? ùrult dû ftr,'d agrl ð 30 dloÉ par llcaûd. tt (fünt dlilüÈ d'r¡nhÛüfl! atlbrfil¡t Ôr
tpa r Ea!ry,tto 8f-r d¡ brul da'fond st! :m mgrEmz åg¡l å I miÊrËGr¿tJhüÊ (Û'r

rnl[hd,ür,lr].
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cERTtFtcAT D.titAt t{'t,{?t 0û. 0rg. a:l

LtËu l¡u¡ d¡ compttga

(rn chocfæcondr)

Dóbltd¡ Do¡r

i(rn mlcroGrrylhun)

Ent.lnblr dt¡ locrux dr ll Soc¡ató 30 1

* coi¡clu$toN

Þ6 mcgures effEctuées. il rcseort qu'âucune radioadJvitå srtif¡c¡Êlþ, ni r¡dioeclivitå nrü¡Ëllc
tnorrrlalc, n'a été m¡se en åvidence dans les locaux occupós par la Soctótå ¡ Rósoaux et
Tglocom d'Entreprise ett Technivox D.

P^rut, b t0 ¡vr{l20OO

Respont ble dc l'ætal LGDkd¡ur

II
tlürt'VIE|.L^[ÐlrrnrdGAllON
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Dossie r 2OL3-0888 - Transformateurs au pyralène du

centre aquatique Louis Lumière

46 rue Louis Lumière

s

nulclt(*{ Ias f *^l{!FtllRÏã
El Oû L¡r titïSCTtsfl Þtl FUðl ¡c

¡u.6.t!¡ltc¡Fl Ðú L ?¡$¡tcmx 3Ãl{t! aqû

etfr L'g¡wufLe.$gi¡fl
fimry{rl'Enrræ¡¡'
lt4.¡h¡dlsrcba¡
Alf Í¡l$tr!. Iùts{¡llf Ëf
Ilt 0t ¡atL.l¡r t¡
Hl F*Þla- .*..ìt(IirtãdÞ

È{r¡ ltf : DF f t - ll¡Hr d¡ ?rrù

û¡¡it"lt t2 5t?' flfi
I ¡ Pçáfer dc P¡l:cc

È

Mrrdmc l¡ hl¡¡rç de Fm¡
sac¡iþnrr tl¿tlêrrl tlt t¡ Viti. dc Frrtl

Å l'encnti¡rn rlt Maæicur AurClitn Èüf lSSF'Al'¡

¡ccr{,t¡¡rc ¡tnerel rd¡nrnr
lhìrrl dt Vtllc
l:0tl¿ PA.R¡s

pþþ!: frarufomúleurl år¡ pyrdùn* *trplolrt* pe¡ la MJnc 'lc Frnr

EÅ- tlnc ur¡¡*rc

I
I
tt
Ít

tedéc¡an"2û11-!}{ll{ù¡}?détcfr¡b{ç]{ll}¡¡nodlfi*l¡.rgm¡¡ncl*utdc¡
*r¡trlh¡çn¡ rl¡¡5óc1 prur la protcctrr¡n dc I'cnvmnmrrntr;ti ût ¡uF?nm¿ te ruh'riqut n"llß$

;;trd;:* pclychiorabrph*nrlcs t PCül' p+lychlnroierph¿nvlêi {P(:T}

JJ ** ",***Ëmiï;'ã#îTî*"ffi.ffiliffi*'fi#];SîÏ'*åìä#¡ a ct¡¡i¿t poru l¡ pmtccrion dc l'envrnrnncrncnt

Jcvo¡gtrdct5tlal¡tcfô{squrlcr¡rbrl¡nr:c¡¡titËqPCltsefonll-ob¡ctdcd*p,nç¡ho¡u
$tsiñór, pu lu 

"ur. 
ae f*"im*"..rrt {L$çc v õEç lv Êhrpitlt iltr *ct¡on 4} qu¡ vsul

â{:s hmdcfrcP*tr

J.crrreplwprrtieuliåremanlutÎfËåtttntion¡rulgcand¡toarslêglcrrrcntrrrar
*rivrqm¡

}lrdéun¡lonrfryparerls(:41ß€nÛ!¡ld*sFÜB.rr¡!(JU¡mtlillgedcr-'cs$¡bi!¡fical
düût lr tç$sur ol¡ l¡ tcncur *t'*t'léo t¡t lpéncurc å 5tü ppm cri m¡¡ff' êd

i¡*cnlitc, a¡rldc fJ{J'J{l du carfi priolú

Þ tc* tquipcmenti qonlcûdttl PIP 't* 
5ü ppn tn mrssÊ dÈ FCB dnrvqrt êtrt

étiuutá"T;;ä;;"Ét;t;; h c¡tcrd¡iå ¡uivonr' åcornpter du '

' l',jmvier 101? rí t'ogpu*il o C{* ftbriquÍ ¡un¡t lc I'iurvitr tS?Ó 
'

,..

R rÊ tr S! lQt¡!¡ nr!uç55¡
l¡bcrta Êist¡¡¿ Fr*lrrn¡tí

!¡.dfl{rrilfg¡r't,tilttrÍdr}¡r¡¡ ?:l9l}À;l${8$tìltX rå dl!t1¡!¡?l*gltt?11111
ians r*rl {l! ll ûr ü }t l{}¡11 

' 
þ ñtú{F

il$Jþ*¡4rJüGm'¡to ¡*tä *t u - * srv* p+llac¡*cr¡rr'rû!'ntrrltrfr

Dr-
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r
' I' prrvia xfEû o I'qryË*t r 'É 

tùtt{tté '9}Þ 
b lJ jmvier I Q'ló ¡:1 ¡i1 '' '

lo li¡rnv*r I9üf '

xÃlg¡##''.É¡@'úÒpdrdu|"junvterltrg¡
r:* ffirffiffirffiJirénmin*s 

pa¡ ti!r{ 
\

Lo mn ¡¡*or ¡rc ec¡ pors¡i¡dffi q*,ffi ËtrÆ;.rifff H: ï:
contn¡YÊtÉFos dG s¿tnÊ claæ' eoæ o¡oo
l'q¡vuon¡rmrnt.

p¡n ailhrs¿ trr juúifr.ldå d'áüEÍrfun o¡ {c dËogdtmin$¡otç dctvcnt etrr

.ec¡e& å l,tfnrË ,"_*¡ä ¿, n ¡ È h lliæodon 3#acb øt_inrdÉpancm*rr,rlr .1.

t'enyrrowrrxn{ ct dË I'érxrgi,a c¡ nrde-Frr¡¡p f@ úã I0 ¡rr Crillon å Paris 'lðme

Frtu, vour wus prie dc tú¡n rry¡bfu ftû@Ë e{t¡a di¡wtíon dc l¿ lr4ainc rir
Prtúf ti*trc¡ c¡: !rucrÊ dc h ¡rú*ntÊ, coffircs pl: €êü *ïgtrüion *glcrnanbrre.

¡fu ¡*¡r¡ra¡ ¡c u*næût å $æ f¡eocNq für tûut rËns€tgncmenr
mplfuculeire

f" ,.t 'a.**.* a' ch,'i¡t tt-
tlÞ út4r.j;'h l*^ t¡.f.
t¡¡þ.{C¡^ r-.-.¡År^ ¡-lÊvr.

Þ.hPdftdcPotioe,
Lr [Xnetr,ü drc Tranagonr

F¡o¡AnnCr¡prn$c

HrTHtRt{tSt
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Ancn¡vEs DE m Vl¡-le or Pnnls



28162

Dossier 3589W717
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Dossier 3589W717
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Dossier 1069W842
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Dossier 1-069W842
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Dossier 1-069W842
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Dossier 1069W842
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Dossier 1069W843
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Dossier 1069W842
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Dossier 1069W842
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Dossier 1069W829
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Dossier 1069W829
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Dossier 1069W829
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Dossier 1069W829
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-t-

¡rç;

tür
tr¡rr
*t*

P¡lli¡r,i.l'!-iili i,-.i ,.ir!¡{f

CIRTIFttfi"f N:

llm f ü-Tü¡ ds I s+Èl ¡:¡fit :., rlcd tnxt{r rug*tl pcr¡ûl

t'lf¡tir*¡isa, S?rrtr* 4iirr ?! rr¡rår
j

:

j

i

:

r¡ *crhtrc rls rmrgt¡* ¡m oçfr¡

Dossier 3184W2571
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l- ttf .ùtr à|.."1'^ ' 
¿tô trææl¡" , ' -- .L 7r9ri.f '-r'i 14 ''i-" :1"1 lir^

atr.t ¿r'a l. ¡ ¿ -ollt l{' ltiç " 
I ì ¡rl t À'

l.. i. j ¡ :. - ir 41,¡ 1 ' ..r:rs lrn

l:

riì{

i:it,

l; .,.-. r t-

¿iþ.rl
]¡

t 1è att f tj't,r trÈ ¡ ''Êftù? 
la j.'-':ft't''t''tL'-t&

vlu.l -9 ?¡ltÌr'

P:. s' ?t'!?0.?'¡.ô.!ill

!.E Yå:i: -! f PÁtJ5 '

|'¿ !¡ tre :lc l'"31ðr1¡sc 
:l ;;:T:: ;:.;:ìî:":;r;"r¡E: 

:ê¡

:ìgler rclacl'r€r ¡:'irc:¿:u c-1L'Ir-1:¿ ¡" 3

':! t:l !

ïu rr 1r I 'i" l: I 
"Îl'l',::;,,î';.,i::"'lL;îl:;l''" 

"' -'

:- ;,:'i::';,:i:' :'I::":.;"';'::;;l:'i =l ; 
"i':';. 

-i' : ;i="''

vu 1¡ ûå::-at:"''ì3'11Éì ¿u :: :{¡å¡:!¿ l'E; ¡¡Jlf 1s¡ 't !r'jr jr

L'-rb¡ctr¡e at f 31¡t tÍ au ;Yr:ll|ic ' 
lntE ru:'lr '

ru l¡ 1el n'91'1!i r åu l! l*tøÞre ìi3l tc!¡¿1rc I i'-ier':e"':"-'t-

rb!rìl.rr.gl'æ åc Plrte. l¡:rc' l'artt{ilt ;

tfu 1t çlrn dr;{csiâtl-;Þ d¡¡ r:'J¡ a;;:ouvt ¡at errêt¿:réf:ct:¡¡i

ds !E Fitrrter l9?7 ;

l'u 1¡ dc¡aÊr cr Pctrlr 
- 
3:' ::lTT t $:i:;:îi^tol' 

t 

:.i: :'

:::îr:;.r'î;ç#iî'3i+ii$:id#+,iî:*::}"'*-"
ï ïïÏ.;'Ïåi:ï iüË-';; (¡urr¡c¡ r¡

s¡ l'rvlr du !'l¡t¡l 4'¡¡rædt¡¡¡æt Ëu 7 nl l?iá ¡

Vu !'rvi¡ 'trr 
$?9'r'1t!''æ dr l'àscbt¡'cl' d" !ôrLætr ô:

FrÍct àr t - tt*l-..idérét 
qu.r ra,t^-J'.1.:t'6,.T'T,t'l"."?irt:."t:tït:]l;lt .

¡fr14a. rtr¡l.tllr'-'r dä ttrvcut l¡ndutt¡lt É ¿ F¡¡ç¡-

Yo 1¡¡ lvll Óúr ¡rr lrr À'rtrlfrrlttÉ' Gst'3lt¿.l' ærtùIe lll

¡üc.| 't 
Pt'r¡t 

'ót!t' 
'¡¡ 

¿lo"l'¡ ¡

tur l¡ DrtPûttrúçr óü llir'ct'r¡t cr lr csr¡tr*t:.::.: LÕlFt

*
i:

Dossier 1534W1097
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!u ta?rt.: : - '-1ç ' " 
-j'- i

I ls .,,r:r j- ¡, I I r-l t !:$i,'1." :
|r r.rÊr.ìlrlft:
,, 1' t- * -t aL.f i'u
f -1,1 .

r - 1. l
.. t': '

':a '-¡,

'-r. a .'
* ". ti .:tJ¿j, :t9"

,1.:t.
i¡d

1ì. :ll '1..r;
i ( r-l\

{(Ti
tûtrr

: ,-€ itr.trÊ11.
i e iTl :1,.'/7 1¡:

:f .l j.t I lnnt' 1 :t,..,r,-r --'ei ;'l:¡ r:ì!'

l.'r. q lli it-1 rJ.-l'.', :'-i.

.,.r1¡_r:ì, 11 ll 'l

i.' rr, ,-!:..,*ri f' . l:i f i

f li -
ii I r-¿

l, å.r' r,,-! fd.tr Flar:te.4¡ . r¡irr'i! r

Dossier 1534W1097
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t

,þ

I

I

[,rAIRI¡; iU PARIS

rrI

I -1,

' lr t, ¡,r1¡.-t
I

J

I

Ì

;, ,l -: r"_ i

ra : _i. 
,.,' .t¡l

i r . rr,

:¡r¡.,r i. r .,

l.n .:jt'..t
, :,t:, : (:¡ì

'-,-j,,t¡t, j;:lrt lr:, :,,.¡,,rr¡. ,1iì:-,*a,t- ::,11
a¡!n-:1t ì 4, å ..:![,.ù]l '..! a.1 a..r i : !| r.! rrr. I.t i)_ r¡-, - t¡:¡1 :1.-
ql¡r 1." I rr!.;.r .:'¿::r':Ìi, Jt ti ,i-ì ltil..ri:.

r:
' ¡':-1 'l'{-
t- ---

f'

{
SECTIOfi PROJETS
r0 8r5, SoutEvARD 0E r"å BAST|LLË " 7Wt2 paf,ts . üL . 42 76 üt 9¡l

Dossier 1,94IW2O

l,I

!.r! Lì.¡i

r l,rr¡!rii trt

, ;':'ri r

:,¡i¡

,-:..1:::f ri,- l.l:1,;,

rl'
¡
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-2-

rês üyant râpBo¡.t è la voie publl_
êc !1. ENARD, Ingênleur ôes Travau¡r

.Ontt 
Subdivision, 5l rue Slsron Bolivar

I ¡rhfduric{e¡
llfrtüfrrrnÊñd
:

nft*mfi

Dossier 794tW2O
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Dossier t94LW20
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Dossier L94IW2O



49162

Dossier I94LW20
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f' ñ

.-ì1'.'/, 'ttutèt ;.;f \ir ai-1:r:¡i.-.5r' Ê¡..:. i l
!., :.i:rr;f' r!,j11 Jl i¡.'4r.. J.i,:,.-.j : :- Ì

VJii ..i4 t\ilil :'/ t ! ".! .:r . ç , '.' ,i.,i{ }
r :jr :rrl''. Irìjir^ìipl "i: ",.,'.'r:,.,,'ì;i

'i'-¡:r: ¡. ¡,

i..r'. l, .. i. . ,.

-(i s14.'1;

"r,llv. r.'.rrrl.'n'

i.i ilillÍrrr',1 ¡,0:i :rl 9ll lrrilì'¡¡ ,',, .:;. .-'i t¡ j1 t,.il:'rr¡ ì: ra¡'i
lc e:rluflylr t:l l::.'å !!, :r. !:l: rr: é 1:1f |j1!
:. r r'1íÌ''I1l,r r\ 1 cf ff II -¿ rlr t. ì r r.lr¡, i, ¡ft+'.ll' ì¡i l:

l-l - ; :iilì:--LÍ-:J-:--r-:;*ul: ': Y'lìrrz-:Lj-i-LL

Lq: 1r',tJlirtltl: ic-¡irl -1n,1¡ftf'( rf, :illilì4: i¡¡ni.:r¡:r: i¡il ir- l-r.i
r.a-ll'ä!c jc :i¡':ritiJ: t'r:Êl- çr'l l;turi t:. cti::ltit.::Lrlit':::

a { - \:iilnr¡t l+ lfii Jt i
': -Jrw!- ' -*

l,lq; :L;0r.f¡ítf¡¿l ô1ii.'ilr¡(lr:t.ì üu t'-4t J',1 'iì1\'lll lfJ lJtu'! t'¿fr¡¡f¡ i'1 c¿ii)i"
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Station-service BP Porte de Bagnolet

6 avenue de la Porte de Bagnolet

Août 1932 (source : Dossier 399, Préfecture de Police)
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Juillet 1988 (source : Doss¡er 399, Préfecture de Police)
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Juillet 1994 (source : Dossier 399, Préfecture de Police)
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Laboratoire utilisant des radioéléments

26 rue Serpollet
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lmmeubles d'habitation

Canalisations du tr bâtiment Ç > du groupement Bagnolet ll, 1931-1932

(source : Dossier 3589W717, Archives de la Ville de Paris)
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Date inconnue, vers 1954-1958 (source : Dossier 1069W842, Archives de la Ville de Paris)
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Date inconnue, vers 1958 (source : Doss¡er L069W842, Archives de la Ville de Paris)
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Localisation des locaux (bureaux et stockages) de la Compagnie Gazière de Service et d'Entretien,

vers 1986 (source : Dossier 1534W1097, Archives de la Ville de Paris)
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7 rue lotJiç tr.Jfìilr', lrt,rrr nlt t:xrstant

Localisation des locaux (bureaux et stockages) de la Compagnie Gazière de Service et d'Entretien

avant travaux, 1986 (source : Dossier 1534W1097, Archives de la Ville de Paris)
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Localisation des locaux (sous-sol) de la Compagnie Gazière de Service et d'Entretien, 1986

(source : Dossier 1534W1097, Archives de la Ville de Paris)
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localisation des locaux (bureaux et stockages] de la Compagnie Gazière de Service et d'Entretien

après travaux, 1986 (source : Dossier 1534W1097, Archives de la Ville de Paris)
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20 juillet 1987 (source : Dossier 1590W15, Archives de la Ville de Paris)
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20 iuillet 1987 (source : Dossier 1590W15, Archives de la Ville de Paris)
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Emplacement d'ateliers de métiers d'art, date inconnue, vers 1989

(source : Dossier L752W3O, Archives de la Ville de Paris)
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t,ltt )lJlL.ur

Etat des appartements du R-1 au 34-36 rue Joseph Python avant transformation en ateliers d'art,

23 janvier 1989 (source : Dossier 1752W3O, Archives de la Ville de Paris)
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Etat des appartements du R-1 au 34-36 rue Joseph Python après transformation en ateliers d'art,

23 janvier 1989 (source : Dossier t752W30, Archives de la Ville de Paris)
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Emplacement des 4 nouveaux bâtiments à construire (en rouge). L'ensemble de < maisons )) au

nord des terrains de sport n'a jamais été construit, 1990 (source : Dossier !752WLL2,
Archives de la Ville de Paris)
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Nouveaux bâtiments (( mur antibruit D, 1990

(source : Dossier L752WLL2, Archives de la Ville de Paris)
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Ptan du lu'sous-sol au n¡veau du bâtiment 29-31 rue J. Pyhton, 1990 (source : Doss¡er L752Wtl2,
Archives de la Ville de Paris)
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Plan du 2è'" sous-sol au niveau du bâtiment 29-31 rue J. Python, 1990 (source : Doss¡er L752WLL2,

Archives de la Ville de Paris)
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Localisation d'une mini-crèche et halte-garderie, date inconnue (VERS 1990)

(source : Dossier 1990W62, Archives de la Ville de Paris)
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localisation de la crèche parentale r< Le relais des lutins >, datê inconnue (vers 1992)

(source : Dossier t752W1.4, Archives de la Ville de Paris)
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Centres sportifs

04 octobre 1955 (source : Dossier 1069W843, Archives de la Ville de Paris)
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26 mars 1956 (source : Dossier 1069W843, Archives de la Ville de Paris)
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Chaufferie des vestiaires du centre sportif Bagnolet, 26 mars 1956 (source : Dossier 1069W843,

Archives de la Ville de Paris)
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Chaufferie du logement de gardien du centre sport¡f Bagnolet, 20 mars 1956 (source : Dossier

1069W829, Archives de la Ville de Paris)
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toealisation de la maison des jeunes, vers 1960

(souree : Dossier 1069\ru829, Are hives de la Ville de Paris)

Plan du sous-sol de la maison des jeunes, vers 1960

(serurce ; Derssier 1.069\ru829, Arehives cle la Ville de Paris)
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Localisation du bassin école, vers 1962 (source : Dossier 1069W829, Archives de la Ville de Paris)
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Localisation de l'hôtel d'entreprises, vers 1988

(source : Dossier L94LW2O, Archives de la Ville de Paris)
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Localisation de l'hôtel d'entreprises, vers 1988

(source : Doss¡er L94LW2O, Archives de la Ville de Paris)
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Localisation de l'hôtel d'entreprises, vers 1988

(source : Dossier t941-W20, Archives de la Ville de Paris)
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Hôtel d'entrepr¡ses (plan RDC), vers 1988 (source : Doss¡er 1941W20, Archives de la Ville de Paris)



2s/33

I
It
{i

I
tl

;i
i
.'i

ì

q:- .-
I

i-

.l

_-

t_l

I

t
I

!

li
;J

$rf

Hôtel d'entrepr¡ses, vers 1988 (source : Dossier L941W2O, Archives de la Ville de Paris)
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Emptacement du bâtiment 40-46 rue Louis Lumière, 1989 (source : Dossier t752WtO4, Archives de

la Ville de Paris)
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Plan de masse avant démolition de deux bâtiments et construction d'un vestiaire, 1994

(source : Dossier 1849W239, Archives de la Ville de Paris)
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Construction d'un vestiaire, 1995-1996 (source : Dossier 1849W239, Archives de la Ville de Paris)
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Site Python-Duvernois sis à PARIS 20ème (75)
Projet

Echelle
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M de Projet 2.14.48E0

ph¡2.24.14-48t0¡0dwgN" de Fichier
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N" de Projet 2.14.4880

N" de Fichíer phsG2A.l+4E80a0dwg
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Photographie
aérienne du site
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Gaptages AEP sur PARIS (75)
Les captages AEP situés sur le département de Paris puisent tous dans la nappe de I'Albien.

Cette nappe, située à 600 mètres de profondeur, est naturellement protégée.
ll n'existe donc pas de perimètres de protection rapprochés ou éloignés.

Seules les installations (fontaines publiques) constituent le périmètre de protection immédiat.

Fontaine LAMARTINE (1 6ème)

445 890 1 780 Mètres

Agence Régionale de Santé délégation territoriale de Paris - millénairel -CSSM-3S, rue de la Gare 75935 cedex 19
standard CSSM: 01 44 02 08 73

IGN BDCARTO (uillet 2004) ; IGN GEOROUTE (uillet 2004)
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Gaptages AEP sur PARIS (75)

Fontaine MADONE (1 8ème)

0 365 734 1 460 Mètres

Fontaine VERLAINE (l 3ème)

Agence Régionale de Santé délégation tenitoriale de Paris- millénairel- CSSM- 35, rue de la Gare 75935 Paris cedex 19

standard CSSM 01 44 02 A8 73

IGN BDCARTO {uillet 2004) ; IGN GEOROUTË (uillet 2004)

237,5 475 950 Mètres

Deux autres captages AEP, n'alimentant pas de fontaines publiques, puisent également dans la nappe de I'Albien'

lls sont situés place Henri Queille (1Sème) et sur le site du réservoir de Ménilmontant (20ème)'
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Etude hístorique et documentøire HpqÐ



fl Emprise du site

1/t
Plan de localisation

des piézomètres

2.1 4.4880

CODE10/07/t sDATE

Orig. objet

N" de projet

0183780555/P228

0183780556/P229

0183780557/P230

J otæznOssS/PZ2ï : Píézomètre (d.onnées ßsues de ta BSS)
Visa
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Annexe 3.4

Rose des vents

Rapport HPC-F 4,U2.14.4880 ø
Version 0

Etude hístoríque et documentøire

*f,P"rgt



C METEO FRANCE

Période 1991-2010

PAR|S-MONTSOURIS (75)
Référence du client =144922

tndicatif :75114001, alt:75 m., lat:48"49'18"N, lon :02"20'12"8

Fréquence des vents en fur¡ction de leur provenance en 7o Valeurs hihoraires entre 0h0Ð et 21h00, heure UTC

Tableau de rópartition
Nombre de cas ótudiés :58440
Manquants :42

360

40

220

280 80

L20

240

200

Pourcentage par direction
6roupes de vitesses (m/s)

096 s% t09

Dir. : Direction d'où vient le vent en rose de 360' : 90" = Est, 180" = Sud, 270" = Ouest, 360" = Nord

le signe + indique une fréquence non nulle mais inférieure å 0.1%

4.9 1.6 + 6.620

4.3 1-1 + 5.540

3.860 3,2 0.6 0.0

0.0 2.780 2,5 o,2

+ 0.0 2.2100 2,1

+ 0.o 2.412A 2.3

3.2140 3.0 4.2 0.0

+ 4.1160 3.7 0,4

0.9 + 6.4180 5.5

2.1 0.1 8.92N 6.6

5.3 2.O + 7,42æ

6.0240 4.5 1.5 +

+ 5.9260 4.8 1.1

+ 4.6280 4.1 0.6

3.3 0.4 + 3.73m

3.1 0.6 + 3.7320

+ 4,5340 3.7 0.8

4.3 1.3 + 5.5360

71.4 15.5 0.4Totâl 86.9

r 3.1[ 0;r.5 [

fi5 i5ll0l 'i3(lnr/s tolâ)

13.1

Edité le :111O212Q13 dans l'état de la base

N.B. : La vente, redistribution ou rediffusion des informations reçues,

en l'état ou sous forme de produits dérivés, est strictement interdite sans I'accord de METEO-FRANCE

-
Direction de la Production

42 avenue Gustave Coriolis 31057 Toulouse

r/ r?ÐDATË

Ê":. d"^ \Q-JÕOng,/oblet

.t\.Í, rie prulat

Vrsa

Fax :05 6107 80 79 - Email : cli
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Annexe 3.5

Extrait du PPfuI de lø Ville de Purts

Røpport HPC-F 4,U2.14.4880 a
Version 0 mFqüEtude historíque et documentøíre
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Plan de prÉr'eotion du risque d'inoudåtion d€ Paris - Zoaage réF-lemeotaire http:r'i carteliÊ-application-der,-elopprroent-durable.gouv.fricartelielt-oir,ds?carte=årtori:ques-0T5&ser.
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Annexe 3.6

Cartogrøphie des zones nøturelles remørquøbles

Rapport HPC-F 4A/2.14.4880 a
Version 0 ffi.ptEtude hístorique et documentaíre
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VILLE DE PARIS - Síte þthon-Duvernoís ù PARrS 2t^" (75)

Annexe 3.7

Récépíssés de I'Inspection Générale des Curríères
- 16 pøges

Rapport HPC-F 4A/2.14.4880 ø

Versìon 0 *{ÞqtEtude hìstorique et documentøire

HPô EXVIROÍEC



MAIRIE DE PARIS
Direction de la voirie et des déplacements
lnspection générale des carrières

3 avenue du colonel Henri Rol-Tanguy, 75014 PARIS

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT SUR LES CARRIÈRES

Les renseignements ci-dessous sont donnés à titre indicatif. ll est rappelé que le propriétaire du sol est aussi propriétaire du sous-sol (art. 552 du Code

Civil).
Ces informations ne sont pas suffisantes pour compléter l'état des risques naturels et technologiques en applicat¡on des articles L 125-5 et R 125-26

du Code de I'Environnement
sous RÉSERVE DE vÉRtFtcATtoN pAR Tous LEs MoyENs AppRopruÉs, LA srruATtoN DE LA PRoPRIÉTÉ Esr LA sulvANTE :

1o Par rapport aux zones de carrières connues

EI en dehors fl en zone de carrière (1) E possibilité de remblais dus à d'anciennes sablières,
glaisières, ou a du nivellement(1)

2'Particularités du sous-sol :

ancienne carrière de calcaire grossier souterraine

ancienne carrière de calcaire grossier à ciel ouvert

ancienne carrière de craie

ancienne glaisière
T: en totalité, Pa : en partie, Pr : à proximité

TPaPr
Dnnntrnnnntrnn

TPaPr
nDnntrtrn!trnnn

Pa

n
n
tr
!

tr
n

ancienne carrière de gypse souterra¡ne

ancienne carrière de gypse à ciel ouvert

ancienne sablière
Autre : null

! Consolidations souterraines en carrière par piliers

! Consolidations souterraines par injection

I Remblaiement de la carrière

I Autre:null

3o Nature des travaux réalisés pour la stab¡l¡té du bâti faisant part¡e de la propriété
Pa

I Aucun (ou non communiqués à I'IGC)

I Fondations superficielles armées

f] Fondations profondes prenant appui sur le sol de la
Carrière[ àciel ouvert I souterraine

Pa : en partie

4o Terrain exposé à un risque naturel : poss¡b¡l¡té de dissolution du gypse antéludien :

(rþropriete 
incluse dans la zone dél¡m¡tée

E Paris par arrêté interpréfectoral du 25 février 1977 E Zone étendue au périmètre défini par I'arrêté actuel

(1)Pour ces propriétés, il peut être prescrit des travaux de reconnaissance ou de confortement du sous-sol eUou de fondations dans le cas
d'une demande d'autorisation de bâtir

PARTIE À RENNPUR PAR LE DEMANDEUR

Date de la demande

2210512015

(Etablir une demande de renseignement par propriété)
Joindre ¡mpérat¡vement un plan de situation (ne pas agrafer)

+ un Plan Parcellaire

Références: 667259

7 5 0 2 0 D c 0 1 5

Arrd Sect. Cadast. Parcelle

Adresse 2 AVENUE DE LA PORTE DE BAGNOL 
PARIS

Complément d'adresse

DATñ 4ololt 2crS CODE 4 t46
Orig,/objet lnspe.ks. ù:5

L'inspection générale des carrières ne donnant aucun
renseignement par téléphone, un bureau d'accueil est ouvert pour
toute précision orale les lundi, mercredi et vendredi matin de t h à
12h.

3 avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy
75014 PARIS

Paris, le | 221051201

DOCUMENT D GRATUITEMENT PAR L'ADMINISTRATION



MAIRIE DE PARIS

2lt6

Direction de la voirie et des déplacements
lnspection générale des carrières

3 avenue du colonel Henri Rol-Tanguy,75014 PARIS

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT SUR LES CARRIÈRES

Les renseignements ci-dessous sont donnés à titre indicatif. ll est rappelé que le propriétaire du sol est aussi propr¡éta¡re du sous-sol (art. 552 du Code

Civil).
Ces informations ne sont pas suffisantes pour compléter l'état des risques naturels et technologiques en application des articles L 125-5 et R 125-26

du Code de l'Environnement
sous RÉsERvE DE vÉRtFtcATtoN pAR Tous LEs MoyENs AppRopruÉs, LA struATtoN DE LA PRoPruÉTÉ Esr LA SUIVANTE :

1o Par rapport aux zones de carrières connues :

E en dehors ú en zone de carrière (1) I possibilité de remblais dus à d'anciennes sablières,
glaisières, ou a du nivellement(1)

2' Particularités du sous-so¡ :

ancienne carrière de calcaire grossier souterraine

ancienne carrière de calcaire grossier à ciel ouvert

anc¡enne carrière de craie

ancienne glaisière
T : en totalité, Pa : en part¡e, Pr : à proximité

3o Nature des travaux réalisés pour la stabilité du bâti faisant part¡e de la propriété :
pa

! Aucun (ou non communiqués à I'IGC)

fl Fondations superficielles armées

I Fondations profondes prenant appui sur le sol de la

Carrière [ à ciel ouvert f] souterraine
Pa : en partie

4o Terrain exposé à un risque naturel : possib¡l¡té de dissolution du gypse antéludien :

(1þropriOte incluse dans la zone délim¡tée

n Paris par arrêté interpréfectoral du 25 fêvrier 1977 E Zone étendue au périmètre défini par I'arrêté actuel

(1)Pour ces propriétés, il peut être prescrit des travaux de reconna¡ssance ou de confortement du sous-sol et/ou de fondations dans le cas
d'une demande d'autorisation de bâtir

L'inspection générale des carrières ne donnant aucun
renseignement par téléphone, un bureau d'accueil est ouvert pour
toute précision orale les lundi, mercredi et vendredi matin de t h à
12h.

3 avenue du Golonel Henri Rol-Tanguy
75014 PARIS

TPaPrutrtr!nDt]trNntrn

TPaPrnn!n!trtrtrn¡ntr

Pa

tr
tr
n
n

tr
u

ancienne carrière de gypse souterraine
ancienne carrière de gypse à ciel ouvert

ancienne sablière
Autre : null

! Consolidations soutena¡nes en carrière par piliers

! Consolidations souterraines par injection

I Remblaiement de la carrière

I Autre:null

PARTIE À RCUPI.IR PAR LE DEMANDEUR

Date de la demande

22t0512015

(Etablir une demande de renseignement par propr¡été)
Joindre impérativement un plan de situation (ne pas agrafer)

+ un Plan Parcellaire

Références: 667261

7 5 0 2 0 D D 0 0 1

Arrd, Sect. Cadast.

PARIS
16 AVENUE DE LA PORTE DE BAGNOLET

Parcelle

Adresse

Complément d'adresse

Paris,le | 2210512015

DOCUMENT D GRATUITEMENT PAR L'ADMINISTRATION



MAIRIE DE PARIS

3rlC

Direction de la voirie et des déplacements
lnspection générale des carrières

3 avenue du colonel Henri Rol-Tanguy, 75014 PARIS

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT SUR LES CARRIÈRES

Les renseignements ci-dessous sont donnés å titre indicatif. ll est rappelé que le propr¡étaire du sol est aussi propriétaire du sous-sol (art. 552 du Code

Civil).
Ces informations ne sont pas suffisantes pour compléter l'état des risques naturels et technologiques en applicat¡on des articles L 125-5 et R 125-26

du Code de l'Environnement
õôuó n¿senvÈ oe vÉnlncnloN pAR rous LEs MoyENs AppRopruÉs, LA slruAloN DE LA PRoPRIÉrÉ EST LA sulVANrE :

lo Par rapport aux zones de carrières connues :

El en dehors D en zone de carrière (1) n possibilité de remblais dus à d'anciennes sablières,
glaisières, ou a du nivellement(1)

2'Particularités du sous-sol :

ancienne carr¡ère de calcaire grossier souterraine

ancienne carrière de calcaire grossier à ciel ouvert

ancienne carrière de craie

ancienne glais¡ère

T : en totalité, Pa : en partie, Pr: à proximité

3o Nature des travaux réalisés pour la stabilité du bâti faisant part¡e de la propriété
Pa

! Aucun (ou non communiqués à I'IGC)

f] Fondations superficielles armées

I Fondations profondes prenant appui sur le sol de la

Carrière[ àciel ouvert I souterraine

Pa : en partie

4o Terrain exposé à un risque naturel : poss¡b¡l¡té de dissolution du gypse antélud¡en :

(1þroprlcte incluse dans la zone dél¡m¡tée

n paris par arrêté interpréfectoral du 25 février 1977 n Zone étendue au périmètre défìni par I'arrêté actuel

(1)pour ces propriétés, il peut être prescrit des travaux de reconnaissance ou de confortement du sous-sol et/ou de fondations dans le cas

d'une demande d'autorisation de bâtir

L'¡nspection générale des carrières ne donnant aucun
renseignement par téléphone, un bureau d'accueíl est ouvert pour
toute préc¡sion orale les lundi, mercredi et vendredi matin de I h à
't2h.

3 avenue du Golonel Henri Rol-Tanguy
75014 PARIS

TPaPrnnt]Dtrt]ntrútrnn

TPaPr
Dn¡trtr!ntrnnnn

Pa

tr
u
n
tr

tl
n

ancienne carrière de gypse souterraine
ancienne carrière de gypse à ciel ouvert

ancienne sablière
Autre : null

I Consolidations soutenaines en carrière par piliers

n Consolidations soutenaines par injection

! Remblaiement de la carrière

! Autre:null

PARTIE À RCUPI¡R PAR LE DEMANDEUR

Date de la demande

22t0512015

(Etablir une demande de renseignement par propriété)
Jo¡ndre impérativement un plan de siluation (ne pas agrafer)

+ un Plan Parcellaire

Références: 667262

7 5 0 2 0 D D 0 0 1

Arrd. Sect. Cadast. Parcelle

PARIS

Adresse: 2AVENUECARTELLIER

Complément d'adresse

Paris,le | 2210512015

DOCUMENT GRATUITEMENT PAR L'ADMINISTRATION



MAIRIE DE PARIS

ql16

Direction de la voirie et des déplacements
lnspection générale des carrières

3 avenue du colonel Henri Rol-Tanguy, 75014 PARIS

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT SUR LES CARRIÈRES

Les renseignements ci-dessous sont donnés à titre indicatif. ll est rappelé que le propriétaire du sol est aussi propriétaire du sous-sol (art. 552 du Code

Civil).
Ces informations ne sont pas suffisantes pour compléter l'état des risques naturels et technologiques en applicat¡on des articles L 125-5 et R 125'26

du Code de I'Environnement
sous RÉSERVE DE vÉRtFtcATtoN pAR Tous LEs MoyENs AppRopruÉs, LA srruATtoN DE LA PRoPRÉTÉ Esr LA sulvANTE :

l" Par rapport aux zones de carrières connues :

E en dehors n en zone de carrière (r) n possibilité de remblais dus à d'anciennes sablières,
glaisières, ou a du nivellement(1)

2" Particularités du sous-sol :

ancienne carrière de calcaire grossier souterraine

ancienne carrière de calcaire grossier à ciel ouvert

ancienne carrière de craie
ancienne glaisière
T : en totalité, Pa : en partie, Pr: à proximité

TPaPrtrtrnDtrNnnnntrtr

TPaPr
NEt]nnn
NDUNt]tr

Pa

n
n
n
!

u
n

ancienne carrière de gypse souterra¡ne

ancienne carrière de gypse à ciel ouvert

ancienne sablière
Autre : null

f] Consolidations souterra¡nes en carrière par piliers

n Consolidations souterraines par injection

! Remblaiement de la carrière

! Autre:null

3o Nature des travaux réalisés pour la stabilité du bâti faisant part¡e de la propriété
Pa

I Aucun (ou non communiqués à I'lGC)

! Fondations superficielles armées

I Fondations profondes prenant appui sur le sol de la

Carrière f] à ciel ouvert f] souterraine

Pa :en partie

4o Terrain exposé à un risque naturel : poss¡b¡l¡té de dissolution du gypse antélud¡en :

(lþropriete 
incluse dans la zone dél¡mitée

n Paris par arrêté interpréfectoral du 25 tévrier 1977 f] Zone étendue au périmètre défini par I'arrêté actuel

(1)Pour ces propriétés, il peut être prescrit des travaux de reconnaissance ou de confortement du sous-sol et/ou de fondations dans le cas
d'une demande d'autorisation de bâtir

L'inspection générale des carrières ne donnant aucun
renseignement par téléphone, un bureau d'accueil est ouvert pour
toute précision orale les lundi, mercredi et vendredi matin de t h à
12h.

3 avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy
75014 PARIS

PARTIE À REUP¡.IR PAR LE DEMANDEUR

Date de la demande

22t0512015

(Etablir une demande de renseignement par propriété)
Joindre impérativement un plan de situat¡on (ne pas agrafer)

+ un Plan Parcella¡re

Références: 667263

7 5 0 2 0 D D 0 0 1

Arrd. Sect. Cadast.

PARIS
Parcelle

Adresse : 14 AVENUE CARTELLIER

Complément d'adresse

Paris,le | 2210512015

DOCUMENT DÉLIVRÉ GRATU¡TEMENT PAR L'ADMINISTRATION



MAIRIE DE PARIS

5'16

Direction de la voirie et des déplacements
lnspection générale des carrières

3 avenue du colonel Henri Rol-Tanguy,75014 PARIS

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT SUR LES CARRIÈRES

Les renseignements ci-dessous sont donnés à titre indicatif. ll est rappelé que le propriétaire du sol est aussi propriétaire du sous-sol (art. 552 du Code

Civil).
Ces informations ne sont pas suffisantes pour compléter l'état des risques naturels et technologiques en applicat¡on des articles L 125-5 et R 125-26

du Code de l'Environnement
sous RÉsERvE DE vÉRtFtcATloN pAR Tous LES MoyENs AppRopnlÉs, LA struATtoN DE LA PRoPRIÉTÉ Esr LA SUIVANTE :

1o Par rapport aux zones de carrières connues :

El en dehors E en zone de carrière (1) D possibilité de remblais dus à d'anciennes sablières,
glaisières, ou a du nivellement(1)

2o Particularités du sous-sol :

ancienne carrière de calcaire grossier souterraine

ancienne carrière de calcaire grossier à ciel ouvert
ancienne carrière de craie
ancienne glaisière
T : en totalité, Pa : en partie, Pr : à proximité

TPaPr
frnt]fl trutrnDnntr

TPaPr!trtrntrtrt]trtrntr¡

Pa

n
n
tr
D

trtl

ancienne carrière de gypse souterraine
ancienne carrière de gypse à ciel ouvert

ancienne sablière
Autre : null

! Consolidations souterraines en carrière par piliers

! Consolidations souterraines par injection

I Remblaiement de la carrière

! Autre:null

3o Nature des travaux réalisés pour la stab¡l¡té du bâti faisant part¡e de la propriété :

Pa

! Aucun (ou non communiqués à I'lGC)

I Fondations superficielles armées

I Fondations profondes prenant appu¡ sur le sol de la

Carrière! àciel ouvert ! souterraine
Pa : en partie

4o Terrain exposé à un risque naturel : poss¡b¡l¡té de dissolution du gypse antéludien :

(1þroprletc incluse dans la zone dél¡m¡tée

! Paris par arrêté interpréfectoral du 25 lévrier 1977 E Zone étendue au périmètre défini par I'arrêté actuel

(1)Pour ces propriétés, il peut être prescrit des travaux de reconnaissance ou de confortement du sous.sol et/ou de fondalions dans le cas

d'une demande d'autorisation de bâtir

L'inspection générale des carrières ne donnant aucun
renseignement par téléphone, un bureau d'accueil est ouvert pour
toute précision orale les lundi, mercredi et vendredi matin de t h à
12h.

3 avenue du Golonel Henri Rol-Tanguy
75014 PARIS

PARTIE À REMP¡.IR PAR LE DEMANDEUR

Date de la demande

22t05t2015

(Etablir une demande de renseignement par propr¡été)
Joindre impérativement un plan de situation (ne pas agrafer)

+ un Plan Parcellaire

Références | 667267

7 5 0 2 0 D c 0 1 5

Arrd: Sect. Cadast.

PARIS
2 PLACE DE LA PORTE DE BAGNOLET

Parcelle

Adresse

Complément d'adresse

Par¡s,le | 2210512015

DOCUMENT D GRATUITEMENT PAR L'ADMINISTRATION



MAIRIE DE PARIS

6nc

Direction de la voirie et des déplacements
lnspection générale des carières

3 avenue du colonel Henri Rol-Tanguy, 75014 PARIS

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT SUR LES CARRIÈRES

Les renseignements ci-dessous sont donnés å titre indicatif. ll est rappelé que le propriétaire du sol est aussi propriétaire du sous-sol (aft.552 du Code

Civil).
Ces informations ne sont pas suffisantes pour compléter l'état des r¡sques naturels et technologiques en appl¡cat¡on des articles L 125-5 et R 125-26

du Code de I'Environnement
sous RÉsERvE DE vÉRtFtcATtoN pAR Tous LEs MoyENs AppRopruÉs, LA srruATtoN DE LA PRoPRIÉTÉ EST LA SUIvANTE :

1o Par rapport aux zones de carrières connues :

El en dehors n en zone de carrière (1) n possibilité de remblais dus à d'anciennes sablières,
glaisières, ou a du nivellement(1)

2'Particularités du sous-sol :

ancienne carr¡ère de calcaire grossier souterraine

anc¡enne carrière de calcaire grossier à ciel ouvert

ancienne carrière de craie

ancienne glaisière
T : en totalité, Pa : en partie, Pr : à proximité

3o Nature des travaux réalisés pour la stabilité du bâti faisant part¡e de la propriété :
pa

! Aucun (ou non communiqués å I'IGC)

I Fondations superficielles armées

f| Fondations profondes prenant appui sur le sol de la

Carrière[ àciel ouvert I souterraine
Pa : en partie

4o Terrain exposé à un risque naturel : poss¡b¡l¡té de dissolution du gypse antélud¡en :

(1þropricte incluse dans la zone dél¡m¡tée

E Paris par arrêté interpréfectoral du 25 têvrier 1977 [ Zone étendue au périmètre défini par I'arrêté actuel

(1)Pour ces propriétés, il peut être prescrit des travaux de reconnaissance ou de confortement du sous.sol eUou de fondations dans le cas

d'une demande d'autorisation de bâtir

L'inspection générale des carrières ne donnant aucun
renseignement par téléphone, un bureau d'accueil est ouvert pour
toute précision orale les lundi, mercred¡ et vendredi matin de t h à
12h.

3 avenue du Colonel Henri Rol.Tanguy
75014 PARTS

TPaPr¡Dnntrtrt]trNfl trn

TPaPrnntrtrt]trtrD!t]ND
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n
n

ancienne carrière de gypse souterraine
anc¡enne carrière de gypse à c¡el ouvert

ancienne sablière
Autre : null

I Consolidations souterraines en carrière par piliers

I Consolidations souterraines par injection

! Remblaiement de la carrière

! Autre:null

PARTIE À RCNNPUR PAR LE DEMANDEUR

Date de la demande :

2210512015

(Etablir une demande de renseignement par propriété)
Joindre impérativement un plan de situation (ne pas agrafer)

+ un Plan Parcellaire

Références: 667271

7 5 0 2 0 D c 0 1 5

Arrd. Sect. Cadast.

PARIS
6 PLACE DE LA PORTE DE BAGNOLET

Parcelle

Adresse

Complément d'adresse

Paris,le | 22105l,2015

DOCUMENT GRATUITEMENT PAR L'ADMINISTRATION



MAIRIE DE PARIS

aß6

Direction de la voirie et des déplacements
lnspection générale des carrières

3 avenue du colonel Henri Rol-Tanguy, 75014 PARIS

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT SUR LES CARRIÈRES

Les renseignements ci-dessous sont donnés à titre indicatif. ll est rappelé que le propr¡étaire du sol est aussi propriétaire du sous-sol (art.552 du Code

Civil).
Ces informations ne sont pas suffisantes pour compléter l'état des risques naturels et technologiques en applicat¡on des articles L 125-5 et R 125-26

du Code de I'Environnement
sous RÉsERvE DE vÉRlFtcATtoN pAR Tous LEs MoyENs AppRopruÉs, LA struATtoN DE LA PRoPRÉTÉ Esr LA sulvANTE :

lo Par rapport aux zones de carrières connues :

El en dehors fl en zone de carrière (1) I possibilité de remblais dus à d'anciennes sablières,
glaisières, ou a du nivellement(1)

2o PaÉicularités du sous-sol

ancienne carr¡ère de calcaire grossier souterraine

ancienne carrière de calcaire grossier à ciel ouvert

ancienne carrière de craie

ancienne glaisière
T : en totalité, Pa : en partie, Pr : à proximité

3o Nature des travaux réalisés pour la stabilité du bâti faisant partie de la propriété :

Pa

! Aucun (ou non communiqués à I'IGC) n Consol¡dations souterraines en carrière par piliers

! Fondations superficielles armées tr n Consolidations soutenaines par injection

I Fondations profondes prenant appui sur le sol de la t] ! Remblaiement de la carrière

Carrière [ à ciel ouvert I souterraine ! Autre :null

Pa : en partie

4o Terrain exposé à un risque naturel : possib¡l¡té de dissolution du gypse antéludien :

(1þroprete incluse dans la zone dél¡m¡tée

E Paris par arrêté interpréfectoral du 25 février 1977 E Zone étendue au périmètre défini par I'arrêté actuel

(rlPour ces propriétés, il peut être prescrit des travaux de reconnaissance ou de confortement du sous-sol et/ou de fondations dans le cas

d'une demande d'autorisation de bâtir

L'inspection générale des carrières ne donnant aucun
renseignement par téléphone, un bureau d'accueil est ouvert pour
toute précision orale les lundi, mercredi et vendredi matin de t h à
12h.

3 avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy
75014 PARIS
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uf1 tr

TPaPr
trDtrnntrt]trNtrtrtr

Pa

tr
n
tr
D

ancienne carrière de gypse soutenaine
ancienne carrière de gypse à ciel ouvert

ancienne sablière
Autre : null

PARTIE À NENNPUR PAR LE DEMANDEUR

Date de la demande

2210512015

(Etablir une demande de renseignement par propriété)
Joindre impérativement un plan de situation (ne pas agrafer)

+ un Plan Parcellaire

Références: 667273

7 5 0 2 0 D E 0 2 0

Arrd. Sect. Cadast. Parcelle

PARIS
Adresse : 134 BOULEVARD DAVOUT

Complément d'adresse

Paris,le | 2210512015

DOCUMENT GRATUITEMENT PAR L'ADMINISTRATION



MAIR¡E DE PARIS

xl46

Direction de la voirie et des déplacements
lnspection générale des carrières

3 avenue du colonel Henri Rol-Tanguy, 75014 PARIS

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT SUR LES CARRIÈRES

Les renseignements ci-dessous sont donnés à titre indicatif. ll est rappelé que le propriétaire du sol est aussi propriétaire du sous-sol (art. 552 du Code

C¡vil).
Ces informations ne sont pas suffisantes pour compléter l'état des risques naturels et technologiques en application des articles L 125-5 et R 125'26

du Code de I'Environnement
sous RÉsERvE DE vÉRtFtcATloN pAR Tous LES MoyENs AppRopruÉs, LA struAT¡oN DE LA PRoPRÉTÉ Esr LA sulvANTE :

1o Par rapport aux zones de carrières connues :

E] en dehors ff en zone de carrière (1) E possibilité de remblais dus à d'anciennes sablières,
glaisières, ou a du nivellement(1)

2' Particularités du sous-sol

ancienne carrière de calcaire grossier souterra¡ne

ancienne carrière de calcaire grossier à c¡el ouvert

ancienne carrière de craie

ancienne glaisière
T :en totalité, Pa : en partie, Pr : à proximité

3o Nature des travaux réalisés pour la stabilité du bâti faisant partie de la propriété :

Pa

I Aucun (ou non communiqués à I'lGC)

I Fondations superficielles armées

! Fondations profondes prenant appui sur le sol de la

Carrière! àciel ouvert ! souterraine

Pa : en part¡e

4o Terrain exposé à un risque naturel : poss¡b¡l¡té de dissolution du gypse antéludien :

(1þroptetO incluse dans la zone dél¡m¡tée

I Paris par arrêté interpréfectoral du 25 f,évrier 1977 n Zone étendue au périmètre défini par I'arrêté actuel

(r)pour ces propriétés, il peut être prescrit des travaux de reconnaissance ou de confortement du sous-sol et/ou de fondations dans le cas

d'une demande d'autorisation de bâtir

L'inspection générale des carrières ne donnant aucun
renseignement par téléphone, un bureau d'accueil est ouvert pour
toute précis¡on orale les lundi, mercredi et vendredi matin de t h à
12h.

3 avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy
75014 PARIS

TPaPrnnnnnflnntrnnü

TPaPrtrnnfl n!nfl EnDn
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n

ancienne carrière de gypse souterraine

ancienne carrière de gypse à ciel ouvert

ancienne sablière
Autre : null

I Consolidations souterraines en carrière par piliers

n Consolidations souterraines par injection

! Remblaiement de la carrière

! Autre:null

PARTIE À REUPUR PAR LE DEMANDEUR

Date de la demande

22t05t2015

(Etablir une demande de renseignement par propriété)
Joindre impérativement un plan de situation (ne pas agrafer)

+ un Plan Parcellaire

Références: 667274

7 5 0 2 0 D c 0 1 5

Arrd. Sect. Cadast. Parcèlle

PAR¡S

Adresse: 166 BOULEVARD DAVOUT

Complément d'adresse

Paris,le : 2210512015

DOCUMENT D GRATU¡TEMENT PAR L'ADMINISTRATION



MAIRIE DE PARIS

9tqe

Direction de la voirie et des déplacements
lnspection générale des carrières

3 avenue du colonel Henri Rol-Tanguy, 75014 PARIS

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT SUR LES CARRIÈRES

Les renseignements ci-dessous sont donnés à titre indicatif. ll est rappelé que le propr¡étaire du sol est aussi propriétaire du sous-sol (arl.552 du Code

Civil).
Ces informations ne sont pas suffisantes pour compléter l'état des risques naturels et technologiques en appl¡cation des articles L 125'5 et R 125-26

du Code de I'Environnement
sous RÉsERVE oE vÉRtFtcATtoN pAR Tous LEs MoyENS AppRopntÉs, LA struATtoN DE LA PRoPRIÉTÉ Esr LA sulvANTE :

lo Par rapport aux zones de carrières connues :

E en dehors n en zone de carrière (r) I possibilité de remblais dus à d'anciennes sablières,
glaisières, ou a du nivellement(1)

2'Particularités du sous-sol :

ancienne carrière de calcaire grossier souterraine

ancienne carrière de calcaire grossier à ciel ouvert

ancienne carrière de craie

ancienne glaisière
T : en totalité, Pa : en partie, Pr: à proximité

TPaPr
ütrDrnntrtrflntrD

TPaPrnnn¡trtrrntrnnn
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ancienne carrière de gypse souterraine

ancienne carrière de gypse à ciel ouvert

ancienne sablière
Autre : null

I Consolidations souterraines en carrière par piliers

I Consolidations souterraines par injection

! Remblaiement de la carrière

I Autre:null

3o Nature des travaux réalisés pour la stabilité du bâti faisant part¡ê de la propriété
Pa

! Aucun (ou non communiqués à I'lGC)

I Fondations superfìcielles armées

I Fondations profondes prenant appui sur le sol de la

Carrière f] à c¡el ouvert ! souterraine
Pa : en partie

4o Terrain exposé à un risque naturel : poss¡b¡lité de dissolution du gypse antéludien :

(lþropriete 
incluse dans la zone dél¡m¡tée

n Paris par arrêté interpréfectoral du 25 février 1977 n Zone étendue au périmètre déf¡n¡ par l'arrêté actuel

(1)Pour ces propriétés, il peut être prescrit des travaux de reconnaissance ou de confortement du sous.sol et/ou de fondations dans le cas

d'une demande d'autorisation de bâtir

L'inspection générale des carrières ne donnant aucun
renseignement par téléphone, un bureau d'accueil est ouvert pour
toute précision orale les lundi, mercredi et vendredi matin de t h à
12h.

3 avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy
75014 PARIS

PARTIE À NENNPUR PAR LE DEMANDEUR

Date de la demande

22t0512015

(Etablir une demande de renseignement par propriété)
Joindre impérativement un plan de situation (ne pas agrafer)

+ un Plan Parcellaire

Références: 667276

7 5 0 2 0 D E 0 2 0

Arrd. Sect. Cadast. Parcelle

PARIS

Adresse: 1 RUE SERPOLLET

Complément d'adresse

Paris, le : 22/,Oí2015

DOCUMENT D GRATUITEMENT PAR L'ADMINISTRATION



MAIRIE DE PARIS

40 /46

Direction de la voirie et des déplacements
lnspection générale des carrières

3 avenue du colonel Henri Rol-Tanguy, 75014 PARIS

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT SUR LES CARRIÈRES

Les renseignements ci-dessous sont donnés à titre indicatif. ll est rappelé que le propr¡étaire du sol est aussi propriétaire du sous-sol (art. 552 du Code

Civil).
Ces informations ne sont pas suffisantes pour compléter l'état des risques naturels et technolog¡ques en application des articles L 125-5 et R 125-26

du Code de I'Environnement
sous RÉsERvE DE vÉRtFtcATtoN pAR Tous LEs MoyENs AppRopruÉs, LA struATtoN DE LA PRoPRIÉTÉ Esr LA SUIVANTE :

1o Par rapport aux zones de carrières connues :

E en dehors fl en zone de carrière (1) I possibilité de remblais dus à d'anciennes sablières,
glaisières, ou a du nivellement(1)

2o Particularités du sous-sol

ancienne carrière de calcaire grossier souterraine

ancienne carr¡ère de calcaire grossier à ciel ouvert

ancienne carrière de craie

ancienne glaisière
T : en totalité, Pa : en partie, Pr : à proximité

3o Nature des travaux réalisés pour la stabilité du bâti faisant part¡e de la propriété :

Pâ

I Aucun (ou non communiqués à I'IGC)

I Fondations superficielles armées

! Fondations profondes prenant appui sur le sol de la

Carrière ! à ciel ouvert f] souterraine
Pa : en partie

4o Terrain exposé à un risque naturel : poss¡b¡l¡té de dissolution du gypse antélud¡en :

(rþroprlOte 
incluse dans la zone dél¡m¡tée

n Paris par arrêté interpréfectoral du 25 tévrier 1977 n Zone étendue au périmètre défini par l'arrêté actuel

(1)Pour ces propriétés, il peut être prescrit des travaux de reconnaissance ou de confortement du sous-sol et/ou de fondations dans le cas

d'une demande d'autorisation de bâtir

L'inspection générale des carrières ne donnant aucun
renseignement par téléphone, un bureau d'accueil est ouvert pour
toute précision orale les lundi, mercredi et vendredi matin de t h à
12h.

3 avenue du Golonel Henri Rol-Tanguy
75014 PARIS

TPaPrtr¡ntrütrtrnnntrn
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ancienne carrière de gypse souterraine
ancienne carrière de gypse à ciel ouvert
ancienne sablière
Autre : null

! Consolidations souterraines en carrière par piliers

I Consolidations souterraines par injection

I Remblaiement de la carrière

I Autre:null

PARTIE À RCUPUR PAR LE DEMANDEUR

Date de la demande

22t05t2015

(Etablir une demande de renseignement par propriété)

Joindre impérativement un plan de situation (ne pas agrafer)
+ un Plan Parcella¡re

Références: 667277

7 5 0 2 0 D H 0 2 2

Arrd Sect. Cadast. Parcelle

PARIS
Adresse i 28 RUE SERPOLLET

Complément d'adresse

Paris,le: 2210512015

DOCUMENT D GRATUITEMENT PAR L'ADMINISTRATION



MAIRIE DE PARIS

47t4Ê

Direction de la voirie et des déplacements
lnspection générale des carrières

3 avenue du colonel Henri Rol-Tanguy, 750'14 PARIS

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT SUR LES CARRIÈRES

Les renseignements ci-dessous sont donnés à titre indicatif. ll est rappelé que le propriétaire du sol est aussi propriétaire du sous-sol (art.552 du Code

Civil).
Ces informations ne sont pas suffisantes pour compléter l'état des risques naturels et technologiques en application des articles L 125-5 et R 125'26

du Code de I'Environnement
sous RÉSERVE DE vÉRtFlcATtoN pAR Tous LEs MoyENs AppRopruÉs, LA struATtoN DE LA PRoPRIÉTÉ Esr LA sulvANTE :

1o Par rapport aux zones de carrières connues :

El en dehors n en zone de carrière (1) fl possibilité de remblais dus à d'anciennes sablières,
glaisières, ou a du nivellement(1)

2o Particularités du sous-sol :

ancienne carrière de calcaire grossier souterra¡ne

ancienne carrière de calcaire grossier à c¡el ouvert

ancienne carrière de craie

ancienne glaisière
T : en totalité, Pa : en partie, Pr : à proximité

3o Nature des travaux réalisés pour la stabilité du bâti faisant part¡e de la propriété
Pa

! Aucun (ou non communiqués à l'lGC)

! Fondations superficielles armées

I Fondations profondes prenant appui sur le sol de la

Carrière! àciel ouvert ! souterraine
Pa : en partie

4o Terrain exposé à un risque naturel : poss¡b¡l¡té de dissolution du gypse antélud¡en :

(rþropriete 
incluse dans la zone dél¡m¡tée

E Paris par arrêté interpréfectoral du 25 février 1977 E Zone étendue au périmètre défini par I'arrêté actuel

(r)Pour ces propriétés, il peut être prescrit des travaux de reconnaissance ou de confortement du sous-sol et/ou de fondations dans le cas
d'une demande d'autorisation de bâtir

L'inspection générale des carrières ne donnant aucun
renseignement par téléphone, un bureau d'accueil est ouvert pour
toute précision orale les lundi, mercredi et vendredi matin de t h à
12h.

3 avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy
75014 PARIS

TPaPr
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n

ancienne carrière de gypse souterra¡ne

ancienne carrière de gypse à ciel ouvert
ancienne sablière
Autre : null

! Consolidations souterraines en carrière par piliers

! Consolidations souterraines par injection

f] Remblaiement de la carrière

f] Autre :null

PARTIE À RENNPI.¡R PAR LE DEMANDEUR

Date de la demande

2210512015

(Etablir une demande de renseignement par propriété)
Joindre impérativement un plan de situation (ne pas agrafer)

+ un Plan Parcellaire

Références: 667281

7 5 0 2 0 D c 0 1 4

Arrd Sect. Cadast. PâÍcelle

PARIS
Adresse: 1 RUE JEAN VEBER

Complément d'adresse

Paris,le: 2210512015

DOCUMENT L GRATUITEMENT PAR L'ADMINISTRATION



MAIRIE DE PARIS

42-t46

Direction de la voirie et des déplacements
lnspection générale des carrières

3 avenue du colonel Henri Rol-Tanguy, 750't4 PARIS

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT SUR LES CARRIÈRES

Les renseignements ci-dessous sont donnés à titre indicatif. ll est rappelé que le propriétaire du sol est aussi propriétaire du sous-sol (art. 552 du Code

Civil).
Ces informations ne sont pas suffisantes pour compléter l'état des risques naturels et technologiques en appl¡cat¡on des articles L 125-5 et R 125-26

du Code de I'Environnement
sous RÉSERVE DE vÉRFlcATtoN pAR Tous LEs MoyENS AppRopruÉs, LA srruATtoN DE LA PRoPRIÉTÉ Esr LA sulvANTE :

1o Par rappoÉ aux zones de carrières connues :

El en dehors E en zone de carrière (1) n possibilité de remblais dus à d'anciennes sablières,
glaisières, ou a du nivellement(1)

2o Particularités du sous-sol :

ancienne carrière de calcaire grossier souterraine

ancienne carrière de calcaire grossier à ciel ouvert

ancienne carrière de craie

ancienne glaisière
T : en totalité, Pa : en partie, Pr: à proximité

3o Nature des travaux réalisés pour la stabilité du bâti faisant paÉ¡e de la propriété
pa

! Aucun (ou non communiqués å I'IGC)

I Fondations superfìcielles armées

f] Fondations profondes prenant appui sur le sol de la

Carrière! àciel ouvert ! souterraine
Pa : en partie

4o Terrain exposé à un risque naturel : poss¡b¡l¡té de dissolution du gypse antéludien :

(rþropriete 
incluse dans la zone dél¡m¡tée

I Paris par arrêté interpréfectoral du 25 février 1977 n Zone étendue au pér¡mètre défini par I'arrêté actuel

(r)Pour ces propriétés, il peut être prescrit des travaux de reconnaissance ou de confortement du sous-sol eUou de fondations dans le cas
d'une demande d'autorisation de bâtir

L'inspection générale des carrières ne donnant aucun
renseignement par téléphone, un bureau d'accueil est ouvert pour
toute précision orale les lundi, mercredi et vendredi matin de t h à
12h.

3 avenue du Golonel Henri Rol.Tanguy
750I4 PARIS
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ancienne carrière de gypse souterraine

ancienne carrière de gypse à c¡el ouvert

ancienne sablière
Autre : null

! Consolidations souterraines en carrière par piliers

n Consolidations souterraines par injection

I Remblaiement de la carrière

I Autre:null

PARTIE À RENNPUR PAR LE DEMANDEUR

Date de la demande

22t0512015

(Etablir une demande de renseignement par propriété)
Joindre impérativemenl un plan de situation {ne pas agrafer)

+ un Plan Parcellaire

Références: 667283

7 5 0 2 0 D c 0 1 5

Arrd. Sect. Cadast. Parcelle

PARIS

Adresse : 1 RUE LOUIS GANNE

Complément d'adresse

Paris, re | 2210512015

DOCUMENT L|VRÉ GRATUITEMENT PAR L'ADMINISTRATION



MAIRIE DE PARIS

4314ê

Direction de la voirie et des déplacements
lnspection générale des carrières

3 avenue du colonel Henri Rol-Tanguy, 75014 PARIS

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT SUR LES CARRIÈRES

Les renseignements c¡-dessous sont donnés à titre indicatif. ll est rappelé que le propriétaire du sol est aussi propriétaire du sous-sol (art. 552 du Code

Civil).
Ces informations ne sont pas suffisantes pour compléter l'état des risques naturels et technologiques en application des articles L 125-5 et R 125-26

du Code de l'Environnement
sous RÉsERvE DE vÉRFtcATtoN pAR Tous LEs MoyENs AppRopRÉs, LA srruATtoN DE LA PRoPRÉTÉ Esr LA sulvANTE :

1o Par rapport aux zones de carrières connues :

5¡ en dehors n en zone de carrière (r) E possibilité de remblais dus à d'anciennes sablières,
glaisières, ou a du nivellement(1)

2o Particularités du sous-sol :

anc¡enne carrière de calca¡re grossier souterraine

ancienne carrière de calcaire grossier à ciel ouvert
ancienne carrière de craie

ancienne glaisière
T : en totalité, Pa : en partie, Pr: å proximité

3o Nature des travaux réalisés pour la stabilité du bâti faisant part¡e de la propriété :
pa

f] Aucun (ou non communiqués à l'lGC)

I Fondations superficielles armées

! Fondations profondes prenant appui sur le sol de la

Carrière! àciel ouvert I souterraine
Pa : en partie

4o Terrain exposé à un risque naturel : poss¡b¡l¡té de dissolution du gypse antélud¡en :

(1þroprleté incluse dans la zone dél¡m¡tée

f] Paris par arrêté interpréfectoral du 25 février 1977 n Zone étendue au périmètre défini par l'arrêté actuel

(l)Pour ces propriétés, il peut être prescrit des travaux de reconnaissance ou de confortement du sous-sol et/ou de fondations dans le cas

d'une demande d'autor¡sation de bâtir

L'inspection générale des carrières ne donnant aucun
renseignement par téléphone, un bureau d'accueil est ouvert pour
toute précision orale les lundi, mercredi et vendredi matin de t h à
12h.

3 avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy
75014 PAR|S
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ancienne carrière de gypse souterraine
ancienne carrière de gypse à ciel ouvert

ancienne sablière
Autre : null

I Consolidations souterraines en carrière par piliers

n Consolidations souterraines par injection

! Remblaiement de la carrière

! Autre:null

PARTIE À RCUPUR PAR LE DEMANDEUR

Date de la demande

22t05t2015

(Etablir une demande de renseignement par propriété)
Joindre impérativement un plan de situation (ne pas agrafer)

+ un Plan Parcellaire

Références: 667285

7 5 0 2 0 D I 0 0 7

Arrd. Sect. Cadast. Parcelle

PARIS

Adresse : 32 RUE LOUIS LUMIERE

Complément d'adresse

Paris,le : 2210512015

DOCUMENT L GRATUITEMENT PAR L'ADMINISTRAT¡ON



MAIRIE DE PARIS

4çt 4G

Direction de la voirie et des déplacements
lnspection générale des carrières

3 avenue du colonel Henri Rol-Tanguy, 75014 PARIS

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT SUR LES CARRIÈRES

Les renseignements ci-dessous sont donnés à titre indicatif. ll est rappelé que le propriétaire du sol est aussi propr¡éta¡re du sous-sol (ar1.552 du Code

Civil).
Ces informations ne sont pas suffisantes pour compléter l'état des risques naturels et technologiques en application des articles L 125-5 et R 125-26

du Code de l'Environnement
sous RÉsERVE DE vÉRtFtcAT¡oN pAR Tous LEs MoyENs AppRopruÉs, LA srruATloN DE LA PRoPRÉTÉ EST LA SUIVANTE :

1o Par rapport aux zones de carrières connues :

El en dehors ! en zone de carrière (1) n possibilité de remblais dus à d'anciennes sablières,
glaisières, ou a du nivellement(1)

2o Particularités du sous-sol :

ancienne carrière de calcaire grossier souterraine

ancienne carrière de calcaire grossier à ciel ouvert

ancienne carrière de craie

ancienne glaisière
T : en totalité, Pa : en partie, Pr: à proximité

3o Nature des travaux réalisés pour la stabilité du bâti faisant part¡e de la propriété :
pa

I Aucun (ou non communiqués à I'IGC) ! Consolidations souterraines en carrière par piliers

f] Fondations superfìcielles armées n n Consolidations souterraines par injection

! Fondations profondes prenant appui sur le sol de la n I Remblaiement de la carrière

Carrière [ à ciel ouvert f] souterraine ! Autre :null

Pa : en partie

4o Terrain exposé à un risque naturel : possib¡l¡té de dissolution du gypse antéludien :

(1þroprlété incluse dans la zone dél¡m¡tée

n Paris par arrêté interpréfectoral du 25 fêvrier 1977 E Zone étendue au périmètre défini par I'arrêté actuel

(1)Pour ces propriétés, il peut être prescrit des travaux de reconnaissance ou de confortement du sous.sol et/ou de fondations dans le cas

d'une demande d'autorisation de bâtir

L'inspection générale des carrières ne donnant aucun
renseignement par téléphone, un bureau d'accueil est ouvert pour
toute préc¡s¡on orale les lundi, mercredi et vendredi matin de t h à
12h-

3 avenue du Golonel Henri Rol-Tanguy
75014 PARIS

TPaPrtrünnüt]trnntrtrtr

TPaPrnntrDDtrtruDntrn

Pa

tr
n
fl
tr

ancienne carrière de gypse souterraine
ancienne carrière de gypse à ciel ouvert

ancienne sablière
Autre : null

PARTIE À NCMPUR PAR LE DEMANDEUR

Date de la demande

22t05t2015

(Etablir une demande de renseignement par propriété)
Joindre impérativement un plan de situation (ne pas agrafer)

+ un Plan Parcella¡re

Références: 667287

7 5 0 2 0 D D 0 0 1

Arrd. Sect. Cadast. Parcelle

PARIS
Adresse | 104 RUE LOUIS LUMIERE

Complément d'adresse

Paris,le : 2210512015

DOCUMENT GRATUITEMENT PAR L'ADMINISTRATION



MAIRIE DE PARIS

45t,16

Direction de la voirie et des déplacements
lnspection générale des carrières

3 avenue du colonel Henri Rol-Tanguy, 750'14 PARIS

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT SUR LES CARRIÈRES

Les renseignements ci-dessous sont donnés à titre indicatif. ll est rappelé que le propriétaire du sol est aussi propriétaire du sous-sol (art. 552 du Code

Civil).
Ces informations ne sont pas suffisantes pour compléter l'état des risques naturels et technologiques en application des articles L 125-5 et R 125-26
du Code de I'Environnement
sous RÉsERVE DE vÉRtFtcATtoN pAR Tous LEs MoyENs AppRopRlÉs, LA struATtoN DE LA PRoPRÉTÉ EST LA sulvANTE :

lo Par rapport aux zones de carrières connues :

E] en dehors n en zone de carrière (1) I possibilité de remblais dus à d'anciennes sablières,
glaisières, ou a du nivellement(1)

2o Particularités du sous-sol :

ancienne carrière de calcaire grossier souterraine

ancienne carrière de calcaire grossier à ciel ouvert
ancienne carrière de craie
ancienne glaisière

T : en totalité, Pa : en partie, Pr : à proximité

3o Nature des travaux réalisés pour la stabilité du bâti faisant part¡e de la propriété :

Pa

f] Aucun (ou non communiqués à I'lGC)

f] Fondations superficielles armées

I Fondations profondes prenant appui sur le sol de la

Carrière! àciel ouvert ! souterraine
Pa : en partie

4" Terrain exposé à un risque naturel : poss¡b¡l¡té de dissolution du gypse antéludien :

(1þropriete incluse dans la zone dél¡m¡tée

f]Paris par arrêté interpréfectoral du 25 février 1977 E Zone étendue au périmètre défini par I'arrêté actuel

(l)Pour ces propriétés, il peut être prescrit des travaux de reconnaissance ou de confortement du sous.sol et/ou de fondations dans le cas
d'une demande d'autorisation de bâtir

L'inspection générale des carrières ne donnant aucun
renseignement par téléphone, un bureau d'accueil est ouvert pour
toute précision orale les lundi, mercredi et vendredi matin de t h à
12h.

3 avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy
75014 PARTS

TPaPrntrnNt]trnnntrnn

TPaPr¡nütrtrtrntrtrtrnn

Pa

n
tr
n
n

n
tr

ancienne carrière de gypse souterraine
ancienne carrière de gypse à ciel ouvert
ancienne sablière
Autre : null

! Consolidations souterraines en carrière par piliers

I Consolidations souterraines par ¡njection

f] Remblaiement de la carrière

I Autre:null

PARTIE À REUP¡.¡R PAR LE DEMANDEUR

Date de la demande

22t05t2015

(Etablir une demande de renseignement par propriété)
Joindre impérativement un plan de situation (ne pas agrafer)

+ un Plan Parcellaire

Références: 667289

7 5 0 2 0 D D 0 0 1

Arrd Sect. Cadast. Parcêlle

PARIS
Adresse : 2 RUE JOSEPH PYTHON

Complément d'adresse

Paris,le | 2210512015

DOCUMENT GRATUITEMENT PAR L'ADMINISTRATION



MAIRIE DE PARIS

46 t46

Direction de la voirie et des déplacements
lnspection générale des carrières

3 avenue du colonel Henri Rol-Tanguy, 75014 PARIS

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT SUR LES CARRIÈRES

Les renseignements ci-dessous sont donnés à titre ¡nd¡cat¡f. ll est rappelé que le propriétaire du sol est aussi propriétaire du sous-sol (art. 552 du Code

Civil).
Ces informations ne sont pas suffisantes pour compléter l'état des risques naturels et technologiques en application des articles L 125-5 et R 125-26

du Code de I'Environnement
sous RÉsERVE DE vÉRFtcATtoN pAR Tous LEs MoyENS AppRopRlÉs, LA srruATloN DE LA PRoPRÉTÉ Esr LA SUIvANTE :

1o Par rapport aux zones de carrières connues :

El en dehors n en zone de carrière (1) ! possibilité de remblais dus à d'anciennes sablières,
glaisières, ou a du nivellement(1)

2o Particularités du sous-sol :

ancienne carrière de calcaire grossier souterra¡ne

ancienne carrière de calcaire grossier à ciel ouvert

ancienne carrière de craie

ancienne glaisière
T : en totalité, Pa : en partie, Pr: à proximité

3o Nature des travaux réalisés pour la stabilité du bâti faisant part¡e de la propriété :

Pa

I Aucun (ou non communiqués à l'lGC)

I Fondations superficielles armées

f] Fondations profondes prenant appui sur le sol de la

Carrière[ àciel ouvert I souterraine
Pa : en partie

4o Terrain exposé à un risque naturel : poss¡b¡l¡té de dissolution du gypse antéludien :

(rþropriCté incluse dans la zone délimitée

E Paris par arrêté interpréfectoral du 25 février 1977 n Zone étendue au périmètre défini par l'arrêté actuel

(1)Pour ces propriétés, il peut être prescrit des travaux de reconnaissance ou de confortement du sous-sol eUou de fondations dans le cas
d'une dêmande d'autorisation de bâtir

L'inspection générale des carrières ne donnant aucun
renseignement par téléphone, un bureau d'accueil est ouvert pour
toute précision orale les lundi, mercredi et vendredi matin de t h à
12h.

3 avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy
75014 PARIS

TPaPrnnütrtrntrtrtrtriln

TPaPr
trtrntrtrtltrtrütrfl tr

Pa

n
n
tr
n

u
n

ancienne carrière de gypse souterraine
ancienne carrière de gypse à ciel ouvert
ancienne sablière
Autre : null

I Consolidations souterraines en carrière par piliers

I Consolidations souterraines par injection

! Remblaiement de la carrière

! Autre:null

PARTIE À REUPUR PAR LE DEMANDEUR

Date de la demande

2210512015

(Etablir une demande de renseignement par propriété)
Joindre impérativement un plan de s¡tuation (ne pas agrafer)

+ un Plan Parcellaire

Références | 667291

7 5 0 2 0 D D 0 0 1

Arrd Sect. Cadast. Parcelle

PARIS
Adresse: I V RUE HENRI DUVERNOIS

Complément d'adresse

Paris,le : 2210512015

DOCUMENT GRATUITEMENT PAR L'ADMINISTRATION
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ANNEXE 4

SCHEMA CONCEPTUEL (USAGE ACTUEL)

Røpport HPC-F 4A/2.14.4880 ø
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ANNEXB 5
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DOCUMENTS UTILISES
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VILLE DE PARIS - Site þthon-Duvernois ù PARIS 2tr'" (75) l/t

:/Ctc0-44 I 4-4880a0.doc

1.

,

3.

4.

5.

6.

I - Personnes et o nismes contactés

VILLE DE PARIS (Direction de l'Urbanisme) : Mme WAJSFELNER

Archives Municipales de Paris

Préfecture de Police de Paris

Mairie de Paris (site lnternet)

ARS Ile-de-France

Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) : Base de Données

nationales (site Internet)

Géoportail IGN

Bases de données BASIAS/BASOL/BSS/CARMEN

lnspection Générale des Carrières (Paris)

Météo France (site Internet)

Atlas historique de Paris (site Internet) : http://paris-atlas-historique.fr

Atlas des communes du département de la Seine

7.

8.

9.

10.

11.

12.

II - Documents consultés
(liste non exhaustive)

1. Extrait du plan cadastral informatisé (cadastre.gouv.fr) - 2015,

2. Photographie aérienne de la zone d'étude - Google Earth -2014,

3. Photographies aériennes de la zone d'étude - Photothèque IGN - 1921,1929,1936,

19 49, 19 52, 1956, 19 61, 19 69, 197 8, 1 983, 1 990, 1992, 199 6 et 2014

4. Rose des vents de Paris-Montsouris (75) - Météo France - 20130

5. PPRI - Préfecture de Paris - Site Internel - 2007,

6. Extrait du PLU de Paris - Service de l'Urbanisme de la Ville de Paris -2006,

7. Carte des captages AEP sur Paris - ARS - 2004,

8. Carte IGN de Paris n"2314 OT au ll25 000 - Cartothèque IGN - 2002,

9. Carte géologique de Paris n"l83 au 1/50 000 - BRGM - 1973.

Røpport HPC-F 4A/2.14.4880 ø

Version 0 " lr?-ÐEtude historíque et documentøire

HPC E?IVIROf EC
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ANNEXB 6

PLAN DE LOCALISATION
DES ZONES A RISQUES

Rapport HPC-F 4A/2.14.4880 ø
Version 0 HpgüEtude hístoríque et documentøìre

HPG E¡YTROf EC
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ANNEXE 7

PLANS PREVISIONNEL D'INVESTIGATIONS
.2 PLANS
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Conditions d'utilÍsation du rapport

Le présent rapport (dont ses annexes) est :

Þ rédigé à l'usage exclusif du donneur d'ordre et de manière à répondre aux

objectif's contractuels,

Þ la propriété exclusive du donneur d'ordre, les conséquences des décisions prises suite

aux recommandations de ce rapport ne pourront en aucun cas être imputées à

HPC ENVIROTEC,

la date d'émission du rapport et se limite à I'emprise de la zone étudiéc,

Þ établi selon les informations fournies à HPC ENVIROTEC et les connaissances

du moment,

Þ indissociable, une utilisation partielle ou toute interprétation dépassant les

recommandations émises ne saurait engagcr la responsabilité de HPC ENVTROTEC

sauf en cas d'accord préalablement établi.

VISA OUALITE

Røpport HPC-F 4A/2.14.4880 a du 02 octobre 2015

CHARGEEDUPROJET RBSPONSABLE DU PROJET

C. PTMBERT S. DELPY

Date Visa Date Visa

ú/4o/4s Ér-- ôLt ÀotJt

Rtrpport H PC-þ' 4¿12. 1 4.4880 ø Etude historique eÍ documentaire li itìp


