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CONDITIONS D’EXPLOITATIONS DU PRÉSENT RAPPORT
L’utilisation de ce rapport doit respecter les conditions d’exploitation des études d'environnement
(voir annexe 9).
En particulier :
!!

Cette étude ne constitue pas un certificat de non-pollution.

!!

Les descriptions lithologiques de ce rapport ne pourront pas être utilisées dans le cadre des études
géotechniques.

!!

La recherche de sources potentielles de pollution se base uniquement sur la visite du site, sur
l’historique du site, et les renseignements recueillis auprès des différentes administrations. On ne
peut exclure la présence d’une pollution qui serait due à des évènements non signalés et non
répertoriés (apports de remblais, décharge sauvage, acte de vandalisme…).

!!

Les investigations ont été réalisées ponctuellement sur le site. Elles ne peuvent fournir une vision
continue de l’état du sous-sol, et ne permettent pas d’appréhender la présence de pollution pour
des profondeurs supérieures à celles investiguées, ni d’apprécier le risque de pollution lié à des
composés autres que ceux recherchés.

!!

Le rapport a été établi avec les informations disponibles au moment de la rédaction de l’étude et
dans l’état actuel des connaissances techniques, juridiques et scientifiques.

!!

Le rapport et ses annexes forment un document indissociable. Ce document ne peut être exploité
que dans son intégralité.

Le présent document ne s’applique pas aux sites pollués :
!! Par des substances radioactives ;
!! Par des agents pathogènes ;
!! Par l’amiante.
De même, les sites dans lesquels se trouvent des engins pyrotechniques sont exclus du champ
d’application du présent document.
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GLOSSAIRE
AEP
ASPITET
ARS
BASIAS
BASOL

:
:
:
:
:

BRGM
DREAL
DRIEAT
DDT
ICPE
IGN
ISDD
ISDI
ISDND
ISDI TS
NGF
PNR
PPRI
VMA
ZICO
ZNIEFF

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

As
Ba
Cd
Cr
Cu
Hg
Mo
Ni
Pb
Sb
Se
Zn
ETM

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

BTEX
COHV
HAP
HCT
PCB
COT
CNt

Alimentation en Eau Potable
Apports d'une Stratification Pédologique pour l'Interprétation des Teneurs en Éléments Traces
Agence Régionale de Santé
Base de données d’Anciens Sites Industriels et Activités de Service
Base de données sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des
pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif
Bureau de Recherches Géologiques et Minières
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie
Direction Départementale des Territoires
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
Institut Géographique National
Installation de Stockage de Déchets Dangereux (classe 1)
Installation de Stockage de Déchets Inertes (classe 3)
Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (classe 2)
Installation de Stockage de Déchets Inertes pour Terres Sulfatées
Nivellement Général de la France
Parc Naturel Régional
Plan de Prévention des Risques d’Inondation
Valeur Maximale Admissible définie par l’arrêté du 12 décembre 2014 pour l’acceptation en ISDI
Zone d’Importance Communautaire pour les Oiseaux
Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique

Arsenic
Baryum
Cadmium
Chrome
Cuivre
Mercure
Molybdène
Nickel
Plomb
Antimoine
Sélénium
Zinc
Éléments Traces Métalliques, regroupe l’ensemble des composés métalliques ou métalloïdes

:
:
:
:
:
:
:

Hydrocarbures mono-aromatiques (Benzène Toluène Ethylbenzène Xylènes)
Composés Organo-Halogénés Volatils
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
Hydrocarbures Totaux (C10-C40)
PolyChloroBiphényles
Carbone Organique Total
Cyanures Totaux
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DÉFINITIONS

* Site pollué :
Site présentant un risque pérenne, réel ou potentiel, pour la santé ou l’environnement du fait d’une
pollution d’un ou des milieux, résultant de l’activité actuelle ou ancienne.

* Pollution :
Concentration sur sol brut dépassant le niveau de bruit de fond local pour une substance donnée et
entraînant un risque pour la santé humaine et/ou l’environnement.

* Pollution concentrée :
Volume de milieu souterrain (sol, eau, gaz) à traiter, délimité dans l’espace, au sein duquel les
concentrations en une ou plusieurs substances sont significativement supérieures aux concentrations
de ces mêmes substances à proximité immédiate de ce volume.

* Pollution diffuse :
Zone difficile à circonscrire au sein de laquelle les concentrations en une ou plusieurs substances
sont supérieures au bruit de fond local.

* Pollution résiduelle :
Substances restant dans le milieu souterrain après un traitement.
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1 -!SYNTHÈSE NON
TECHNIQUE
Il s'agit d'une synthèse non technique. Il s'agit d'un résumé et d'une aide à la lecture. Seul le rapport et ses annexes
peuvent nous être opposables.
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Étude Historique, Documentaire et de Vulnérabilité (INFOS)
9-13, rue de la Banque à PARIS (75002)
3 153 m2
Non renseigné
Absence d’ICPE
Bureaux du Centre des Finances Publiques

PRESTATION
Adresse du site
Superficie du site
Aménagement futur
Cadre réglementaire
Occupation actuelle
ÉTUDE DOCUMENTAIRE

Historique sommaire :
La zone d’étude est occupée, au moins depuis les années 1930, par un immeuble de bureaux,
aujourd’hui exploité par le Centre des Finances Publiques. Auparavant, le site était occupé par
l’Hôtel du Timbre en tant qu’imprimerie.
Étude historique,
mémorielle et
documentaire

Aucune installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) et aucun site BASIAS,
BASOL ou SIS n’a été recensé au droit de la zone d’étude.
Sources de pollution potentielles au droit du site :
D’anciens ateliers avec des machines d’imprimeries sont présents au droit du sous-sol.
Sources de pollution potentielles au voisinage du site :
Présence de quelques sites ICPE et BASIAS, un site BASOL et SIS .

Étude vulnérabilité des
milieux

Vulnérabilité du site :
-! Géologie : Alluvions reposant sur des marnes puis du calcaire ;
-! Hydrologie : Seine localisée à 900 au Sud du site ;
-! Hydrogéologie : Nappe située en profondeur ;
-! Espaces Naturels Sensibles : Aucun à proximité.
Sensibilité du site : Modérée
COMMENTAIRES

Absence de risque fort de pollution. En cas de travaux touchant les sols, il y aura lieu de prévoir un contrôle des sols.
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2 -!MISSION
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2.1! CONTEXTE
Dans le cadre de la vente du terrain sis 9-13, rue de la Banque à PARIS (75002), la DRFIP d’Île-deFrance et du département de Paris souhaite connaître la sensibilité du site à la pollution.
Dans ce contexte, une Étude Historique, Documentaire et de Vulnérabilité a été réalisée afin
d’appréhender l’existence éventuelle de sources potentielles de pollution au droit de la zone d’étude et de
définir la vulnérabilité et la sensibilité du site.

2.2! OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
Au regard du contexte de la demande, SOLER ENVIRONNEMENT a été missionnée pour la réalisation
d’une Étude Historique, Documentaire et de Vulnérabilité. Celle-ci doit donc permettre :
!! D’analyser les enjeux liés à une éventuelle de pollution du site ;
!! De caractériser les milieux d’expositions ;
!! De définir un programme d’investigations sur les milieux susceptibles d’être pollués.
La présente étude est réalisée en référence à la méthodologie nationale de gestion des sites et sols
pollués mise à jour en Avril 2017.
La codification de cette méthodologie est donnée par la série des normes NF 31-620-1 à 5 de Décembre
2021 portant sur les prestations relatives aux sites et sols pollués.
Au regard du contexte de la demande et des objectifs demandés, SOLER ENVIRONNEMENT a réalisé
une Étude documentaire et historique (prestation globale codifiée INFOS) comportant les prestations
suivantes :
!! Visite de site (A100) ;
!! Étude historique et mémorielle (A110) ;
!! Étude de vulnérabilité (A120) ;
!! Élaboration d’un programme prévisionnel d’investigations (A130).
Les prestations normalisées de SOLER ENVIRONNEMENT sont présentées en annexe 8.

2.3! LIMITE DE LA MISSION
Cette étude ne constitue pas un Diagnostic de l’État des milieux (prestation DIAG), un Plan de Gestion
(prestation PG) ou une Analyse des Enjeux Sanitaires au sens de la prestation A320 de la norme
NF X 31-620.
Cette étude ne permet pas :
!! De procéder aux prélèvements, mesures, observations et/ou analyses des milieux (sol, eaux
souterraines, gaz du sol) ;
!! De définir des extensions latérales et verticales des pollutions des sols et des eaux souterraines ;
!! De chiffrer le coût de la réhabilitation pour permettre la compatibilité des sols avec leur usage
futur ;
!! D’évaluer les risques sanitaires en fonction des contextes de gestion ;
!! De définir des modalités de réhabilitation et d’aménagement d’un site pollué ;
!! De supprimer ou, à défaut, maîtriser les sources de pollution et leurs impacts.
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3 -!ÉTUDE DOCUMENTAIRE
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3.1! RECHERCHE DE DOCUMENTS ET VISITE DE SITE
3.1.1! ORGANISMES CONTACTÉS
PRÉFECTURE DE POLICE
12, quai de Gesvres
75004 PARIS
ARS (Agence Régionale de Santé) d’Île-de-France
Division départementale de Paris
13, rue du Landy
93200 SAINT-DENIS
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE PARIS
18, boulevard Sérurier
75019 PARIS
HÔTEL DE VILLE / SERVICE URBANISME
121, avenue de France
75013 PARIS

3.1.2! BIBLIOGRAPHIE – DOCUMENTATION DE RÉFÉRENCE
Documentation normative
!! Norme ISO 18400-202 « Investigations préliminaires » (Octobre 2018).
Documentation générale :
!! Banque de données du sous-sol – site internet Infoterre, BRGM ;
!! Inventaire national des sites et sols pollués, BASOL ;
!! Inventaire national des anciens sites industriels, BASIAS ;
!! Site internet Remonter le temps, IGN ;
!! Site internet Géorisques ;
!! Carte géologique de PARIS au 1/50 000ème, BRGM ;
!! Carte topographique au 1/25 000ème, IGN ;
!! Données climatiques (Météo France).
Documentation spécifique :
!! Plan du sous-sol existant (non daté).
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DESCRIPTION DE LA ZONE D’ÉTUDE

La zone d’étude est localisée au centre de la commune de PARIS, en milieu urbain, à proximité de la
Seine.
Dans un rayon de 50 m, la zone d’étude est délimitée par :
! Des logements collectifs avec commerces en rez-de-chaussée, au Nord ;
! La rue de la Banque puis une caserne de gendarmerie et des immeubles de bureaux, à l’Est ;
! Des logements collectifs avec commerces au rez-de-chaussée, au Sud ;
! Des immeubles de bureaux avec commerces, à l’Ouest.
Le plan de localisation du site est joint en annexe 1.
Le site correspond à la parcelle cadastrale n°49 de la section AE et possède une superficie de 3 153 m2.
Une visite de site a été réalisée le 25/02/2022. Le site est occupé par des bâtiments de bureaux édifiés
sur un niveau de sous-sol et présentant des cours intérieures.
Actuellement, le site est occupé par les bureaux du Centre des Finances Publiques. Le sous-sol est
actuellement utilisé en tant que zone de stockage d’archives. D’anciens ateliers avec des machines
d’imprimerie, aujourd’hui inexploitées, sont présents dans le sous-sol au Nord-Est du site. Cependant,
aucun indice de pollution n’a été mis en évidence sur la dalle du sous-sol.
La fiche de visite de site, avec plan et les photographies du site, est jointe en annexe 2.

Photographies du site

3.1.4

SYNTHÈSE DES ÉTUDES PRÉCÉDENTES

À notre connaissance, aucune étude environnementale n’a été réalisée précédemment sur le site à
l’étude.
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3.1.5! ÉTUDE HISTORIQUE ET MÉMORIELLE, NATURE DES ACTIVITÉS
Ce chapitre a pour but de lister les différentes occupations du site et de déterminer la présence ou non
d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sur le site. Les recherches ont été
effectuées auprès de l’Institut Géographique National (IGN), de la Mairie de PARIS, des Archives
Départementales et de la Préfecture de Police de Paris, ainsi que sur les bases de données BASIAS et
BASOL.
a -! Informations recueillies sur site
Selon les informations obtenues sur site, le site était auparavant exploité par l’Hôtel du Timbre en tant
qu’imprimerie de timbres.

b -! Consultation des photographies aériennes de l’IGN
La consultation des clichés aériens de l’IGN nous a permis de reconstituer un historique partiel de la zone
d’étude en remontant jusqu’en 1933. Le tableau suivant présente les clichés consultés et les informations
récoltées.
Tableau n° 1 :! Liste des clichés consultés
Année

Mission - Clichés Description du site

1933

PARIS-ENTMOREAU_0378

1944

106G2130_3274

1949

F2214-2414_0149

1956

CDP1108_0694

1961

FR335_0202

1967

FR1236_0171

1972

FR2281_0243

1977

FR2869_0610

1985

FR3736_0061

1990

FR4605_0701

1996

ESS218_0007

Milieu environnant

N, S, E : Immeubles de type bureaux ou
Immeuble de type bureaux ou logements logements collectifs
collectifs avec cours intérieures
O : Voirie puis immeubles de type
bureaux ou logements collectifs

Absence d’évolution

Absence d’évolution

2001
2007
2011

Google Earth

2017
2020
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Résumé de l’évolution du site et de son environnement :
Depuis au moins les années 1930, la zone d’étude est occupée par un immeuble de type bureaux ou
logements collectifs. Aucune évolution notable n’a été observée depuis cette date, les bâtiments présents
correspondant déjà à l’occupation actuelle.
Aucune évolution notable n’a également été observée depuis les années 1930 sur l’environnement du site
qui était majoritairement composé d’immeubles de logements ou de bureaux.
Une sélection de photographies aériennes est jointe en annexe 3.

c -! Mairie (Service urbanisme et archives)
D’après la base de données de la Mairie de Paris, plusieurs dossiers de permis de construire sont
recensés au droit de la zone d’étude. Ces documents ont été consultés aux archives départementales le
16/03/2022. La synthèse des principaux documents consultés est présentée dans les tableaux ci-dessous.
Tableau n° 2 :! Synthèse du dossier n°75-102-97-70097
Date

Émetteur

Type de
document

01/1996

Ministère de l’Économie
et des Finances

Plans

10/1996
19/12/1996
24/06/1997

Ministère de l’Économie
et des Finances
Ministère de l’Économie
et des Finances
Préfecture

Plan
Formulaire
Arrêté

Contenu
Plans du projet de création d’un restaurant administratif
(plan de masse, plan de coupe, plan du sous-sol
partiel…)
Plan du rez-de-chaussée du projet de création d’un
restaurant administratif
Demande de permis de construire un restaurant
administratif au 9-13, rue de la Banque
Arrêté accordant le permis de construire

Tableau n° 3 :! Synthèse du dossier n°75-102-96-77562
Date
10/12/1996
26/12/1996
15/05/1997

Émetteur
Ministère de l’Économie
et des Finances
Ministère de l’Économie
et des Finances
Préfecture

Type de
document
Notice
Formulaire
Arrêté

Contenu
Notice descriptive des travaux dans le cadre du
réaménagement de l’immeuble
Demande de permis de construire pour un transfert de
logement de gardien au 9-13, rue de la Banque
Arrêté accordant le permis de construire

Les copies des principaux documents consultés sont présentées en annexe 4.

d -! Consultations des bases de données BASIAS / BASOL / SIS
BASIAS
La base de données BASIAS répertorie les sites et anciens sites industriels et activités de service.
Aucune installation potentiellement polluante n’est recensée sur les bases de données BASIAS au droit
du site à l’étude.
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BASOL
La base de données BASOL regroupe les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une
action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif.
Aucune installation potentiellement polluante n’est recensée sur les bases de données BASOL au droit
du site à l’étude.

SIS
Les secteurs d'information sur les sols (SIS) sont les terrains où l'État a connaissance d'une pollution des
sols justifiant, notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de sols et la mise en
place de mesures de gestion de la pollution pour préserver la santé et l’environnement.
La zone d’étude n’est pas intégrée à un SIS.

e -! Préfecture de Police
Une demande d’informations a été envoyée à la Préfecture de Police de Paris le 10/03/2022 afin d’obtenir
des informations sur l’existence potentielle d’une ICPE au droit du site à l’étude.
Par courriel, la Préfecture nous informe qu’aucun dossier n’est recensé au droit de la zone d’étude.
Le courriel de réponse de la Préfecture de Police est joint en annexe 5.

3.1.6! SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION
a -! Sources potentielles de pollution sur le site
D’après les informations recueillies lors de l’étude historique et de la visite de site, une source potentielle
de pollution a été recensée avec la présence d’anciens ateliers avec des machines d’imprimerie au droit
du sous-sol. Ses caractéristiques sont présentées dans le tableau suivant :
Tableau n° 4 :! Sources potentielles de pollution au droit du site
Société / Exploitant

Ouvrage / activité

Produits utilisés

Substances polluantes associées

Hôtel du Timbre
(? - ?)

Atelier d’imprimerie

Encre, solvant

COHV, Métaux, HCT

Le plan de localisation de la source potentielle de pollution est présenté en annexe 6.
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b -! Autres sources potentielles de pollution (sites voisins)
Base de données BASIAS :
La base de données BASIAS recense une douzaine d’activités artisanales ou industrielles dans un rayon
de 150 m autour du site à l’étude. Celles-ci sont susceptibles d’avoir ou d’avoir eu une influence sur notre
zone d’étude dans le cas d’une contamination des sols et/ou de la nappe.
Les installations ou activités potentiellement polluantes à proximité du site sont présentées dans le tableau
suivant :
Tableau n° 5 :! Installations potentiellement polluantes à proximité du site d’étude
Etat du site
(occupation)

Date de
début

Distance au
Dir.
site (m)

Commune

Raison sociale

Nom usuel

IDF7500655

PARIS- 2E

WICKHAM CH.

Fabrique d'appareils médicaux

Fabrication d'équipements d'irradiation
médicale, d'équipements électromédicaux

01/01/1920 31/12/1958

75

NE

Valeur

imprimerie, typographie,
lithographie

Imprimerie et services annexes

01/01/1938 31/12/1938

75

SO

Blanco

imprimerie, typographie, taille
douce

Imprimerie et services annexes

01/01/1938 31/12/1938

83

S

Lebeau

imprimerie, lithographie,
typographie

Imprimerie et services annexes

01/01/1938 31/12/1938

83

S

Imprimerie et services annexes

01/01/1938 31/12/1938

114

NO

Imprimerie et services annexes

01/01/1938 31/12/1938

114

NO

07/05/1938

6/01/1946

122

SE

01/01/1938 31/12/1938

122

SO

Fabrication d'articles en papier ou en carton;
01/01/1933 31/12/1958
Imprimerie de journaux, de livres et revues

131

E

28/08/1986

135

NE

Apprêt et tannage des cuirs

01/01/1847 31/12/1847

136

S

Fabrication de produits explosifs et
inflammables; Fabrication d'armes

01/01/1823 31/12/1933

150

NE

IDF7507916
IDF7507901
IDF7507867

PARIS- 2E
PARIS- 2E
PARIS- 2E

IDF7507883

PARIS- 2E

Humbert P.

imprimerie, lithographie,
typographie

IDF7507854

PARIS- 2E

Humbert

imprimerie, typographie

IDF7500356

PARIS- 2E

Garage du Mai

IDF7507972

PARIS- 2E

Veneziani et Cie

imprimerie, typographie

PARIS-15E

DEQUEKER ET Cie

Fabrique de registres, maison
édition et d'impression

IDF7505551

PARIS- 2E

BANQUE / FRANCE
TELECOM

IDF7501069

PARIS- 2E

COURVOISIER PH.

IDF7501022

PARIS- 2E

IDF7500899

Activité
terminée

Garage

Activites

Date de fin

N° BASIAS

D.L.I.; Garages, ateliers, mécanique et
soudure
Imprimerie et services annexes

En activité
Mégisserie

Sté des Munitions de
Fabrique d'amorces, de cartouches
Chasse de Tir et de Guerre
de chasse et de guerre

Transformateur; Fabrication de piles et
d'accumulateurs électriques; Compression

D.L.I. : Dépôt de Liquides Inflammables

Base de données BASOL et SIS :
Un site BASOL et SIS est recensé à 1,2 km au Nord-Est de la zone d’étude au 21, rue du Paradis à PARIS
10ème arrondissement, site n° SSP0003460, Société Franco-Belge de Radiumthérapie.
Une partie du site a été occupée pour la fabrication d’objets au radium médical jusqu’en 1981. Une
pollution radiologique a été engendrée au sous-sol, au rez-de-chaussée et au premier étage. Plusieurs
campagnes d’assainissement radiologique ont été menées entre 1981 et 2002.
Des diagnostics complémentaires réalisés en 2015 ont confirmé la présence d’une pollution radioactive
dans plusieurs locaux. En l’absence d’autorisation de la part du syndic de l’immeuble, aucun diagnostic
n’a pu être réalisé dans les parties communes.
La fiche n°SSP0003460 est jointe en annexe 7.

Base de données SOLER ENVIRONNEMENT :
Selon la base de données de SOLER ENVIRONNEMENT, aucun diagnostic de l’état des milieux n’a été
réalisé à proximité de la zone d’étude.
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CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
3.2.1

TOPOGRAPHIE

D’après la carte IGN de PARIS, le site étudié se trouve dans un contexte géomorphologique de plaine
alluviale à une cote d’environ +37 NGF.
La localisation de la zone d’étude en coordonnées Lambert II étendu est la suivante :
X : 600 280 m
Y : 2 429 880 m

3.2.2

MÉTÉOROLOGIE

L'Île-de-France se trouve dans un bassin, en limite des influences océaniques, à l'Ouest et continentales,
à l'Est. Les vents dominants soufflent du Sud-Ouest (surtout en hiver et en automne). Les vents du NordEst (bise) sont également assez fréquents (notamment en hiver et en été).
D’après les mesures effectuées par la station météorologique de Paris (Données : Météo France), les
normales annuelles pour la zone d’étude sont les suivantes :
Tableau n° 6 :

Contexte météorologique régional (Station de Paris)

Température minimale
(°C)

Température maximale
(°C)

Pluviométrie : hauteur des précipitations
(mm)

7,8

15,5

609,7 mm

Rose des vents : Paris-Montsouris

La provenance préférentielle des vents sur la commune de Paris est Nord / Nord-Est.
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GÉOLOGIE

D’après les informations fournies par le BRGM et la carte géologique de PARIS au 1/50 000ème, la
succession géologique théoriquement présente au droit du site à l’étude est la suivante :
! Les Remblais – X ;
! Les Alluvions Modernes – Fz ;
! Les Alluvions Anciennes – Fy ;
! Les Marnes et Caillasses Lutétiennes – e5d ;
! Le Calcaire Grossier d’Île-de-France – e5c.

Zone d’étude

Source : BRGM

La base de données InfoTerre du BRGM nous a permis de recenser un forage référencé sous le numéro
BSS000NXMZ à environ 130 m au Nord-Est de la zone d’étude, avec une cote d’environ 35 NGF. Sa
coupe lithologique est présentée dans la figure ci-après :
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3.2.4! HYDROLOGIE
La zone d’étude est localisée à environ 900 m au Nord de la Seine. Au regard de sa localisation par rapport
au site, celle-ci est peu susceptible d’être impactée par l’activité du site.
La commune de PARIS est concernée par un Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé en
avril 2007. D’après ce plan, l’emprise du projet se situe hors des zones réglementaires impliquant des
règles d’urbanisme.

3.2.5! HYDROGÉOLOGIE
D'après les informations fournies par la carte hydrogéologique du Bassin Île-de-France, la première nappe
d’eaux souterraines susceptible d’être rencontrée est la nappe Alluviale de la Seine. Elle se situe à une
cote d’environ 20 NGF.
D’après la topographie de la zone d’étude, le sens d’écoulement théorique des eaux souterraines est
orienté du Nord vers le Sud.
Nous rappelons cependant que des rétentions d’eau ne sont pas à exclure dans les terrains de surface
lors de périodes climatiques défavorables, humides ou hivernales.

a -! Captages AEP
Une demande d’informations a été transmise à l’Agence Régionale de Santé. À ce jour, aucun courrier de
réponse ne nous a été communiqué.
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b -! Autres captages
L’étude de la base de données Infoterre du BRGM sur l’utilisation de l’eau souterraine a montré la
présence de nombreux pompages industriels, collectifs inconnus dans un rayon de 500 m autour de notre
zone d’étude.
Tableau n° 7 :! Caractéristiques des captages à proximité du site
Z sol
(NGF)

Etat ouvrage

Utilisation

31,2

EXPLOITE, MESURE, TUBEMETAL, POMPE, ACCES

EAU-INDUSTRIELLE

46,1

35,17

REMBLAI-PARTIEL, ACCES,
TUBE-PLASTIQUE

99,25

33,3

ACCES, EXPLOITE, POMPE,
MESURE

44,1

34,65

ACCES, TUBE-PLASTIQUE,
MESURE

FORAGE

66,92

36

EXPLOITE, TUBE-METAL

EAU-INDUSTRIELLE

FORAGE

57,5

36

ACCES, MESURE, TUBE-METAL,
POMPE

EAU-INDUSTRIELLE

35

ACCES, EXPLOITE, MESURE

EAU-COLLECTIVE,
EAU-INDUSTRIELLE

47,3

34,5

ACCES, MESURE

25

35,46

CREPINE, MESURE

PIEZOMETRE

27,5

36

ACCES, MESURE, POMPE,
EXPLOITE

EAU-INDUSTRIELLE

FORAGE

117

35,5

TUBE-METAL

EAU-INDUSTRIELLE

PARIS 2E
ARRONDISSEMENT

FORAGE

44,3

33,5

ACCES

01836B0014

PARIS 2E
ARRONDISSEMENT

FORAGE

50,6

34,25

EXPLOITE

EAU-INDUSTRIELLE

9

25

01833C0020

PARIS 2E
ARRONDISSEMENT

FORAGE

101,26

35

ACCES, EXPLOITE

EAU-INDUSTRIELLE

17

18

01837A2084

PARIS 2E
ARRONDISSEMENT

FORAGE

36

ACCES, MESURE

PIEZOMETRE

01837A0826

PARIS 2E
ARRONDISSEMENT

FORAGE

36

ACCES, MESURE

PIEZOMETRE

01837A0031

PARIS 1ER
ARRONDISSEMENT

FORAGE

39,5

36

ACCES, PAROI-BETON, PAROIPIERRE, MESURE

01837A0481

PARIS 2E
ARRONDISSEMENT

FORAGE

47,8

33,23

ACCES, TUBE-METAL, MESURE

01833C0019

PARIS 2E
ARRONDISSEMENT

FORAGE

40

37

ACCES, MESURE, PAROI-BETON,
TUBE-METAL, POMPE

01836B1357

PARIS 9E
ARRONDISSEMENT

FORAGE

24

28,5

01836B1356

PARIS 9E
ARRONDISSEMENT

FORAGE

21,65

01837A0474

PARIS 1ER
ARRONDISSEMENT

FORAGE

50

Nature

Prof.
(m)

Référence

Commune

01837A0040

PARIS 2E
ARRONDISSEMENT

01837A0310

PARIS 2E
ARRONDISSEMENT

FORAGE

01837A0041

PARIS 2E
ARRONDISSEMENT

FORAGE

01837A0444

PARIS 2E
ARRONDISSEMENT

FORAGE

01837A0486

PARIS 2E
ARRONDISSEMENT

01837A0003

PARIS 2E
ARRONDISSEMENT

01837A0043

PARIS 2E
ARRONDISSEMENT

FORAGE

69,25

01837A0283

PARIS 2E
ARRONDISSEMENT

FORAGE

01837A1328

PARIS 2E
ARRONDISSEMENT

FORAGE

01837A0249

PARIS 2E
ARRONDISSEMENT

FORAGE

01837A0637

PARIS 2E
ARRONDISSEMENT

01837A0517

FORAGE

36,2

Prof. eau
(m)

Cote eau
(m NGF)

Distance
au site (m)

Dir.

138

N

142

NE

-

157

O

-

167

N

209

NE

-

233

E

-

242

E

-

245

NO

258

NE

260

NE

319

NO

348

E

09/02/1966

388

O

14/07/1963

407

N

-

438

NE

-

467

NE

-

470

SE

Date eau

20,93

EAU-INDUSTRIELLE

21,2

13,6

15

15

22

30/06/1966

07/10/1971

19/06/1989

17,5

18

01/01/1931

-

8,5

25

16/10/1969

471

E

15

22

15/10/1956

472

NE

EXPLOITE

11,02

17

02/12/2005

490

O

28,5

EXPLOITE

11,02

17

21/11/2005

495

O

34,72

ACCES, MESURE

23,05

11

08/10/1971

496

SE

EAU-INDUSTRIELLE

Au regard de leur localisation par rapport au site, ceux-ci sont peu susceptibles d’être impactés par
l’activité du site.

c -! Ouvrages de surveillance
Il n’existe aucun ouvrage de surveillance au droit du site.

3.2.6! ESPACES NATURELS SENSIBLES
D’après les informations fournies par la DRIEAT, la zone d’étude ne se trouve pas dans les périmètres de
protection d’espaces naturels sensibles.
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3.3! VULNÉRABILITÉ DU SITE À LA POLLUTION
3.3.1! VULNÉRABILITÉ
L’étude de vulnérabilité à la pollution permet d’identifier les facteurs favorisant ou limitant les transferts
des éventuelles pollutions. Les paramètres pris en compte sont la nature des sols et la présence d’eaux
souterraines ou de surface (vecteurs potentiels).
Vulnérabilité vis-à-vis des sols :
La géologie théorique au droit du site correspond à des terrains de type alluvions reposant sur des marnes
et caillasses puis du calcaire. Le transfert d’une pollution potentielle à travers ces sols paraît donc possible.
Vulnérabilité vis-à-vis des eaux souterraines :
La nappe est susceptible d’être rencontrée à environ 15 m de profondeur au droit de la zone d’étude. Les
eaux souterraines sont donc peu susceptibles d’être touchées par une pollution potentielle (provenant du
site ou de l’extérieur du site).
Vulnérabilité vis-à-vis des eaux superficielles :
Le site à l’étude est localisé à 900 m de la Seine. Au regard de cette distance, les eaux superficielles sont
donc peu susceptibles d’être impactées par une éventuelle pollution en provenance du site.
Au regard de la nature des sols (perméable) et du contexte hydrogéologique du terrain (nappe
profonde), la vulnérabilité du site à la pollution est modérée.

3.3.2! SENSIBILITÉ
La sensibilité d’un site est définie à partir de sa vulnérabilité (identification du contexte géologique et
hydrologique, favorisant ou limitant les transferts d’une pollution potentielle) et de la présence ou non de
sources potentielles de pollution sur le site.
Lors de la visite de site, la présence d’anciens ateliers avec des machines d’imprimerie a été identifiée au
droit du sous-sol. De plus, des remblais contenant d’éventuelles anomalies ou éléments polluants sont
susceptibles d’être présents sur le site en raison de l’activité anthropique.
Au regard des voies de transfert présentes et des sources potentielles de pollution, la sensibilité
environnementale du site à la pollution est modérée.
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3.4! SCHÉMA CONCEPTUEL
Un site ou un milieu pollué présente un risque sanitaire pour les usagers du site seulement si les trois
éléments suivants sont présents simultanément :
!! La présence d’une ou des sources de pollution mobilisables ;
!! La présence de voies de transfert par l’intermédiaire des sols, des eaux, des gaz ;
!! La présence de populations cibles (voie d’exposition) et/ou de ressources à protéger.
Le schéma conceptuel doit, d’une manière générale, permettre de préciser l’existence et les relations entre
ces trois facteurs.
Les données recueillies à partir de l’étude documentaire permettent de retenir les informations suivantes :

Sources potentielles de pollutions :
La zone d’étude, auparavant exploitée en tant qu’imprimerie de timbres, est aujourd’hui occupée par les
bureaux du Centre des Finances Publiques.
D’anciens ateliers avec d’anciennes machines d’imprimerie ont été identifiés au droit du sous-sol. De plus,
des remblais anthropiques pouvant contenir des éléments polluants sont susceptibles d’être présents au
droit du site.

Voies de transfert :
!!
!!
!!

La voie de transfert via les sols peut être retenue en raison d’une suspicion de la présence de
remblais potentiellement pollués au droit du site, ayant probablement diffusé à travers les sols ;
La voie de transfert par migration via les eaux souterraines n’est pas retenue au regard de la
profondeur des eaux souterraines au droit du site ;
La voie de transfert via les gaz du sol peut être retenue en raison d’une suspicion de la présence
de composés volatils dans les sols.

Cibles (Voies d’exposition) :
En l’état actuel du site, les cibles sont les employés actuellement présents dans les locaux.
En l’état actuel, les voies d’exposition potentielles des cibles sont présentées ci-dessous :
!! La voie d’exposition par ingestion ou par contact direct prolongé avec les sols n’est pas retenue
dans la mesure ou les sols de surface potentiellement contaminés sont recouverts par un horizon
minéral ;
!! La voie d’exposition par ingestion ou par contact direct avec les eaux souterraines n’est pas
retenue. Aucun usage direct pour les eaux souterraines n’est envisagé (alimentation en eau,
irrigation...). Les voies d’exposition par contact cutané et ingestion d’eau souterraine ne seront
donc pas considérées ;
!! La voie d’exposition par inhalation peut être retenue en raison d’une suspicion de la présence de
remblais potentiellement impactés par des composés volatils dans les gaz du sol.
Le schéma conceptuel présenté ci-après permet d’illustrer les voies d’exposition possibles en fonction des
voies de transfert possibles des polluants potentiellement présents. Il s’agit d’un schéma conceptuel établi
selon l’état des connaissances actuelles du site. Ce schéma pourra être modifié en fonction de l’acquisition
de nouvelles informations.
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4 -!CONCLUSION
RECOMMANDATIONS
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4.1! SYNTHÈSE DE L’ÉTUDE DOCUMENTAIRE
La zone d’étude est localisée au centre de la commune de PARIS, à proximité de la Seine.
Le site possède une superficie de 3 153 m2 et est occupé par les bureaux du Centre des Finances
Publiques. Auparavant, la zone d’étude était exploitée par l’Hôtel du Timbre en tant qu’imprimerie.
D’après l’étude historique, la zone d’étude correspond à cette configuration (immeuble de bureaux) depuis
au minimum les années 1930.
Selon les bases de données de l’administration, aucune installation classée pour la protection de
l’environnement (ICPE) et aucun site BASIAS, BASOL ou SIS n’est recensé au droit du site.
Lors de la visite de site, d’anciens ateliers avec des machines d’imprimerie, aujourd’hui inexploités, ont
été identifiés au droit du sous-sol. De plus, des remblais contenant d’éventuelles anomalies ou éléments
polluants sont susceptibles d’être présents sur le site.
La géologie théorique au droit du site correspond à des alluvions reposant sur des marnes et caillasses
puis sur du calcaire grossier. La nappe semble située à une cote de 20 NGF.
Le tableau suivant résume les différents vecteurs et sources potentielles de pollution identifiés au droit de
la zone d’étude pour en déduire la vulnérabilité et la sensibilité au droit du site :
Vecteurs
Sols
Perméables

Eaux
souterraines
Nappe
profonde

Sources potentielles de pollution
Eaux
superficielles
900 m au Sud
de la Seine

Sur le site

Historique

À proximité

/

Imprimerie de
timbres

Imprimerie,
transformateur,
D.L.I.

Vulnérabilité modérée

Sensibilité modérée

4.2! COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS
Le site ne présente pas de risque fort de pollution des sols en raison de la présence d’une dalle en soussol ne présentant pas d’indices de pollution.
En cas de changement d’usage des locaux et/ou de travaux touchant les sols, il y aura lieu de prévoir un
contrôle de la qualité des sols.

Cette étude a été menée sur la base des connaissances actuelles de l’état du site, du projet de
réaménagement, et des connaissances scientifiques. Toute modification du projet, ou tout nouvel élément
apporté, pourra modifier les conclusions de cette étude.
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ANNEXE 1! PLAN DE LOCALISATION DU SITE

Dossier :

LOCALISATION DU SITE

115471 SI MAS

Chantier : PARIS 02
Prestation : INFOS

Source: Carte IGN, Géoportail

Zone d'étude

Agrandissement

115471 SI MAS / PARIS (75)

ANNEXE 2! FICHE DE VISITE DE SITE, PLAN D’OCCUPATION ET
PHOTOGRAPHIES DU SITE

FICHE DE VISITE DE SITE

IDENTIFICATION

Référence : ENR_ENV_02_01_01
Indice de révision : V7

Date de révision : 16/05/2019
Pagination : 2 pages + plan + photos

N° DOSSIER : 115471 SI MAS
CLIENT : DRFIP d'Île-de-France
Nom du site (entreprise présente) : Centre des Finances Publiques
Adresse : 9-13, rue de la Banque à PARIS (75)
Y : 2°20'25,1"
Z : 37 NGF
Coordonnées : X : 48°52'02,4"
2
Superficie : 3 153 m
Parcelles cadastrales : n°49 de la section AE
Contact pour la visite : M. MELCER

Date de la visite : 25/02/2022

Horaire : 09H30

Intervenant (rôle) : A. ALARY (Ingénieure)

EPI indispensable : /

Zone ATEX : /

OBSERVATIONS
DU SITE

INFORMATIONS
CLIENT / PROPRIÉTAIRE

Intervention : Réseaux (plan ?) : Non
Gaz : Oui
Eaux : Oui
Electricité : Oui
Accès (clef/code + passage machine) : Badge + Investigations au matériel portatif
Stationnement : Sur site
Milieu confiné + hsp : Sous-sol
Historiques : Plans et documents en possession : Plan du sous-sol existant (non daté)
Date construction des bâtiments : Non renseigné
Activité actuelle : Bureaux
Période : Non renseigné
Ancienne activité : Imprimerie de timbres
Période : Non renseigné
Accident : Non connu
Date : /
Piézo ou puits existants : Non
Si oui, niveau d'eau : /
Sources potentielles de pollution : Anciens ateliers avec machines d'imprimeries
Chaufferie et type : Gaz
Anciens diagnostics : Non renseigné
Amiante : En cours
Témoignage : Aucun
Nature (décharge/champs/friche/commerce/habitation...) : Bureaux
Activité du site ou abandonné : En activité
Site clôturé (type) : Mur
État : Bon
Surveillance du site : Oui
Population présente (adultes/enfants/travailleurs/inoccupé) : Travailleurs
Topographie (plat, forte ou faible pente et direction) : Plat
Anciens sondages (traces sur le sols) : Pas de traces
Espaces verts : Non
Potagers : Non
Dalle béton : Oui
Enrobé : Non
État (propre/fissuré) : Propre
Zone inaccessible : /
Caractéristiques des bâtiments
Indice / type
1 / Immeuble
2/
3/
4/
5/
6/
7/

En activité

Usage

Hauteur

Accès

Sous-sol

Accès

Oui

Bureaux

/

Oui

Oui

Oui

FICHE DE VISITE DE SITE
Référence : ENR_ENV_02_01_01
Indice de révision : V7

Date de révision : 16/05/2019
Pagination : 2 pages + plan + photos

Caractéristiques des sources potentielles de pollution
(cuve, dépôt, bidon, séparateur, fosse à vidange, transformateur, aire de lavage, dépotage, volucompteur, ateliers,
compresseur, pont élévateur, pneus, souillures, cabine de peinture, épaves, stockage...)
Volume
Aérien
Indice / type
Produit
Etat
Rétention
Localisation
Quantité
Souterrain

A / Ateliers
d'imprimerie
B/

Encre, solvant

?

Correct

Non

Aérien

Sous-sol

C/
D/
E/
F/
G/
H/
I/

OBSERVATION
AUTOUR DU SITE

J/
Descriptif dans un rayon de 100 mètres
(champs, forêt, espace vert, potager, logement collectifs ou individuels, établissements sensible, industries,
commerces, cours d'eau, voirie, transformateur, autres...)

Nord : Logements collectifs avec commerces en rez-de-chaussée
Est : Rue de la Banque puis caserne de gendarmerie et immeubles de bureaux
Sud : Logements collectifs avec commerces en rez-de-chaussée
Ouest : Immeubles de bureaux et commerces

MILIEUX
SUSCEPTIBLES

Descriptif du milieu susceptible d'être pollué et le localiser
(si présence de sols souillés en surface ou de remblais / d'eaux souterraines peu profonde / de puits / d'un cours
d'eau à proximité / de produits volatils / d'émissions de poussières ou de gaz...)

Sols :
Eaux superficielles :
Eaux souterraines :

MESURES DE MISE
EN SÉCURITÉ

Air :
Au vu du constat, y a-t'il nécessité de mettre en oeuvre des mesures immédiates de mise en sécurité du site
En cas de nécessité, prévenir les autorités préfectorales et municipales

Enlèvements (fûts ou cuve fuyard, dépôts polluants..) :
Restrictions d'accès :
Comblement de vide :
Autres (surveillance, confinement, excavations, risques d'incendies...) :

DIVERS

Notes ou remarques

VISITE DE SITE - PLAN

Dossier :

115471 SI MAS

Chantier :

PARIS 02

Prestation : INFOS
1640300
1651600

Logements collectifs
avec commerces

8167900
8185500

8185500
8167900

Logements collectifs
avec commerces

Bureaux et commerces
Anciens ateliers avec
machines d'imprimeries

Caserne de
gendarmerie

8167800
8185400

8185400
8167800

Bureaux

Bureaux

Logements collectifs
avec commerces

1640300
1651600

Légende :
Emprise de la zone d'étude

Implantation approximative du 25/02/2022

10 m

VISITE DE SITE - PHOTOGRAPHIES

Dossier :

115471 SI MAS

Chantier :

PARIS 02

Prestation : INFOS

115471 SI MAS / PARIS (75)

ANNEXE 3! PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES HISTORIQUES

Dossier :

115471 SI MAS

Chantier :

PARIS 02

PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES
HISTORIQUES
Prestation : INFOS
1933

1949

1972

1985

2001

2020
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ANNEXE 4! DOCUMENTS CONSULTÉS AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
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ANNEXE 5! RÉPONSE DE LA PRÉFECTURE

Formulaire de demande d'information environnementale

A renseigner par le demandeur

Date de la
demande

Vos références

N° de
Voie

A renseigner par l'administration

Types de Voie
(avenue,boulevard,
impasse, rue...)

Voies

Ardts
(1 à 20)

n° de
dossier

(rubrique et intitulé installation)

néant

néant

Classement

Observations

uniquement une adresse par ligne/ne pas fusionner les cellules
10/03/2022

DTPP/SDPSES/BPEOF/IC
18/05/2021

09-13

rue

de la Banque

2

Mail: pp-dtpp-sdpse-bpeof-ic@interieur.gouv.fr

aucune installation classée déclarée ou
enregistrée ni autorisée à cette adresse

Référent : Delphine MAHFOUDA
Tel: 01.49.96.33.64

115471 SI MAS / PARIS (75)

ANNEXE 6! LOCALISATION DES SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION

LOCALISATION DES SOURCES
POTENTIELLES DE POLLUTION

Dossier :

115471 SI MAS

Chantier :

PARIS 02

Prestation : INFOS

8167900
8185500

8185500
8167900

1640300
1651600

8167800
8185400

8185400
8167800

Anciens ateliers avec
machines d'imprimeries

1640300
1651600

Légende :
Emprise de la zone d'étude

Implantation approximative du 25/02/2022

10 m
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ANNEXE 7! FICHES BASOL / SIS AU VOISINAGE DU SITE

SSP0003460
Fiche Détaillée

Identification de l'établissement
Identifiant de l'établissement

SSP0003460

Nom usuel

Société Franco-belge de radiumthérapie (SFBR)

Code INSEE de l'etablissement

75110

Commune principale

PARIS 10E ARRONDISSEMENT

Plan de situation

200 m

Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Nombre d'information de l'administration
Historique des informations de
l'administration

1
Identifiant
SSP000346001

Date de début

Date de fin

Date de dernière mise à jour
29/09/2020

Information de l'administration concernant une pollution suspectée ou avérée (ex-BASOL) (1/1)
Identifiant de l'information de
l'administration

SSP000346001

Date de dernière mise à jour

29/09/2020

Nom Usuel

Non renseigné

Autre(s) identifiant(s)

Non renseignés

Environnement

Une partie du sous-sol et du rez-de-chaussée, ainsi que du premier étage de l’ensemble
immobilier sis 21 bis rue du Paradis à Paris 10, a été occupée par la société Franco-belge de
radiumthérapie (SFBR) pour la fabrication d’objets au radium à usage médical. La société
conditionnait notamment des objets médicaux contenant du radium 226, tels que des aiguilles
utilisées dans le traitement des tumeurs. Cette société a cessé toute activité en 1981. L'activité
mettant en œuvre du radium a engendré une pollution radiologique notamment au sous-sol, au
rez-de-chaussée, et au 1er étage. Plusieurs campagnes d'assainissement radiologiques ont été
menées de 1981 à 1987 et de 2001 à 2002. Les derniers diagnostics radiologiques
complémentaires ont été réalisés dans certains appartements et locaux par l'Institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) en 2015, suite à la réalisation de travaux sans
assistance radiologique par le propriétaire. Ces diagnostics ont permis de confirmer la présence
d’une pollution radioactive en plusieurs points des locaux diagnostiqués. De la contamination fixée
sur une canalisation commune d’eaux usées a notamment été mise en évidence au niveau d’un
tronçon traversant des locaux privatifs, ainsi que de la poussière contaminée au radium (pollution
labile et donc potentiellement dispersable) au niveau de la terre battue présente sous un escalier
déposé pendant la phase des travaux.
Observations: Dans le cadre d'une démarche de prévention, l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a
proposé à plusieurs reprises en 2015 et 2016 au syndic de l'immeuble la réalisation d'un
diagnostic radiologique pris en charge par l'Etat à l’ensemble de l’immeuble sis 21 bis, rue de
Paradis, à Paris 10ème. Le syndic a indiqué à l'ASN le 09/11/15 avoir alerté les copropriétaires,
sans que ceux-ci n’aient souhaité la réalisation d’un diagnostic, hormis quelques occupants et le

propriétaire d'un local, pour lesquels des diagnostics radiologiques ont pu être effectués les 19 juin
et 27 novembre 2015. Sans autorisation d’accès aux parties communes, aucun diagnostic n’a pu
être réalisé dans ces dernières.
Description

Une partie du sous-sol et du rez-de-chaussée, ainsi que du premier étage de l’ensemble
immobilier sis 21 bis rue du Paradis à Paris 10, a été occupée par la société Franco-belge de
radiumthérapie (SFBR) pour la fabrication d’objets au radium à usage médical. La société
conditionnait notamment des objets médicaux contenant du radium 226, tels que des aiguilles
utilisées dans le traitement des tumeurs. Cette société a cessé toute activité en 1981. L'activité
mettant en œuvre du radium a engendré une pollution radiologique notamment au sous-sol, au
rez-de-chaussée, et au 1er étage. Plusieurs campagnes d'assainissement radiologiques ont été
menées de 1981 à 1987 et de 2001 à 2002. Les derniers diagnostics radiologiques
complémentaires ont été réalisés dans certains appartements et locaux par l'Institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) en 2015, suite à la réalisation de travaux sans
assistance radiologique par le propriétaire. Ces diagnostics ont permis de confirmer la présence
d’une pollution radioactive en plusieurs points des locaux diagnostiqués. De la contamination fixée
sur une canalisation commune d’eaux usées a notamment été mise en évidence au niveau d’un
tronçon traversant des locaux privatifs, ainsi que de la poussière contaminée au radium (pollution
labile et donc potentiellement dispersable) au niveau de la terre battue présente sous un escalier
déposé pendant la phase des travaux.
Observations: Dans le cadre d'une démarche de prévention, l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a
proposé à plusieurs reprises en 2015 et 2016 au syndic de l'immeuble la réalisation d'un
diagnostic radiologique pris en charge par l'Etat à l’ensemble de l’immeuble sis 21 bis, rue de
Paradis, à Paris 10ème. Le syndic a indiqué à l'ASN le 09/11/15 avoir alerté les copropriétaires,
sans que ceux-ci n’aient souhaité la réalisation d’un diagnostic, hormis quelques occupants et le
propriétaire d'un local, pour lesquels des diagnostics radiologiques ont pu être effectués les 19 juin
et 27 novembre 2015. Sans autorisation d’accès aux parties communes, aucun diagnostic n’a pu
être réalisé dans ces dernières.

Polluant(s) identifié(s)

Non renseigné(s)

Action(s) instruite(s)

Non renseignée(s)

Document(s) associé(s)

Non renseigné(s)

Carte(s) et plan(s)

50 m

Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Parcelle(s) concernée(s)

Non renseignée(s)

Obligation(s) règlementaire(s) liée(s) aux parcelles - SIS/SUP (1/1)
Identifiant de l'obligation règlementaire
liée à la parcelle

SSP00034600101

Identifiant de l'information de
l'administration liée à l'obligation
réglementaire

SSP000346001

Ancien identifiant SIS

75SIS05646

Type d'obligation réglementaire

Secteur d'Information sur
les Sols (SIS)
X

Code INSEE

75110

Date de dernière mise à jour

29/09/2020

Date de l'Arrêté Préfectoral

Non renseignée

Nom(s) Usuel(s)

Non renseigné

Servitude d'Utilité Publique (SUP)

Description

Document(s) associé(s)

Une partie du sous-sol et du rez-de-chaussée, ainsi que du premier étage de l’ensemble
immobilier sis 21 bis rue du Paradis à Paris 10, a été occupée par la société Franco-belge de
radiumthérapie (SFBR) pour la fabrication d’objets au radium à usage médical. La société
conditionnait notamment des objets médicaux contenant du radium 226, tels que des aiguilles
utilisées dans le traitement des tumeurs. Cette société a cessé toute activité en 1981. L'activité
mettant en œuvre du radium a engendré une pollution radiologique notamment au sous-sol, au
rez-de-chaussée, et au 1er étage. Plusieurs campagnes d'assainissement radiologiques ont été
menées de 1981 à 1987 et de 2001 à 2002. Les derniers diagnostics radiologiques
complémentaires ont été réalisés dans certains appartements et locaux par l'Institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) en 2015, suite à la réalisation de travaux sans
assistance radiologique par le propriétaire. Ces diagnostics ont permis de confirmer la présence
d’une pollution radioactive en plusieurs points des locaux diagnostiqués. De la contamination fixée
sur une canalisation commune d’eaux usées a notamment été mise en évidence au niveau d’un
tronçon traversant des locaux privatifs, ainsi que de la poussière contaminée au radium (pollution
labile et donc potentiellement dispersable) au niveau de la terre battue présente sous un escalier
déposé pendant la phase des travaux.
Observations: Dans le cadre d'une démarche de prévention, l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a
proposé à plusieurs reprises en 2015 et 2016 au syndic de l'immeuble la réalisation d'un
diagnostic radiologique pris en charge par l'Etat à l’ensemble de l’immeuble sis 21 bis, rue de
Paradis, à Paris 10ème. Le syndic a indiqué à l'ASN le 09/11/15 avoir alerté les copropriétaires,
sans que ceux-ci n’aient souhaité la réalisation d’un diagnostic, hormis quelques occupants et le
propriétaire d'un local, pour lesquels des diagnostics radiologiques ont pu être effectués les 19 juin
et 27 novembre 2015. Sans autorisation d’accès aux parties communes, aucun diagnostic n’a pu
être réalisé dans ces dernières.
Document diffusable

Titre du document

⇓ Télécharger

Type du document

Courrier de l'ASN au syndic du 26/04/16

Carte(s) et plan(s)

50 m

Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Parcelle(s) concernée(s)

Commune
PARIS 10E
ARRONDISSEMENT

Feuille

Section

Numéro

AS

52

Code dép.
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ANNEXE 8! PRESTATIONS DE SOLER ENVIRONNEMENT

PRESTATIONS NORMALISÉES DE SOLER ENVIRONNEMENT
Les codifications des prestations présentées ci-dessous sont issues de la série des normes NF X 31-620 parties 1 à 5
de Décembre 2018, sur les « Prestations de services relatives relatives aux sites et sols pollués ».

Domaine A (Études) : Codification des offres globales de prestation de la norme NFX 31-620-2
Code

Prestations globales/ Objectif

AMO Etudes

Assistance à maîtrise d’ouvrage en phase Etudes

LEVE

Levée de doute pour savoir si un site relève ou non de la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués

INFOS

Réalisation des études historiques, documentaires et de vulnérabilité afin d’élaborer un schéma conceptuel et, le cas
échéant, un programme prévisionnel d’investigations

DIAG

Mise en œuvre d’un programme d’investigations et interprétation des résultats

PG

Plan de gestion dans le cadre d’un projet de réhabilitation ou d’aménagement d’un site

IEM

Interprétation de l’état des milieux

SUIVI

Surveillance environnementale

BQ

Bilan quadriennal

CONT

Contrôle :
- de la mise en œuvre du programme d’investigation ou de surveillance ;
- de la mise en œuvre des mesures de gestion

XPER

Expertise dans le domaine des sites et sols pollués

VERIF

Vérifications en vue d’évaluer le passif environnemental lors d’un projet d’acquisition d’une entreprise

Domaine A (Études) : Codification des prestations élémentaires de la norme NFX 31-620-2
Code

Prestations élémentaires

Objectif

A100

Visite de site

A110

Étude historique et mémorielle

Procéder à un état des lieux, du site et de son environnement
Reconstituer l’histoire des activités industrielles et artisanales ainsi que de
recenser les pratiques environnementales sur un site

A120

Étude de vulnérabilité des milieux

Identifier les possibilités de transfert des pollutions et les enjeux à protéger

A130

Élaboration d’un programme
prévisionnel d’investigations

Définir un programme prévisionnel d’investigations sur la base du schéma
conceptuel et découlant des prestations A100, A110 et A120.
Identifier ou caractériser des sources potentielles de pollution
Apporter des éléments de connaissance d’un vecteur de transfert ou d’un milieu
Infirmer ou confirmer certaines hypothèses du schéma conceptuel, etc…

A200

Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les sols

A210

Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les eaux souterraines

A220

Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les eaux superficielles et/ou sédiments

A230

Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les gaz du sol

A240

Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur l’air ambiant et les poussières atmosphériques

A250

Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les denrées alimentaires

A260

Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les terres excavées ou à excaver

A270
A300

Interprétation des résultats des
investigations
Analyse des enjeux sur les
ressources en eaux

Interpréter les résultats des investigations via les prestations A200 à A260
Evaluer l’état actuel d’une ressource en eau ou à prévoir son évolution,
Définir les actions pour prévenir et améliorer la qualité de la ressource en eau.
Identifier les espèces ou habitats naturels susceptibles d’être affectés par une
pollution,
Définir les mesures de prévention appropriées.

A310

Analyse des enjeux sur les
ressources environnementales

A320

Analyse des enjeux sanitaires

A330

Identifcation des différentes options de gestions possibles et réalisation d’un bilan coûts/avantages

A400

Dossier de restriction d’usage, de servitudes

Evaluer les risques sanitaires en fonction des contextes de gestion

1/2

PRESTATIONS NORMALISÉES DE SOLER ENVIRONNEMENT
Les codifications des prestations présentées ci-dessous sont issues de la série des normes NF X 31-620 parties 1 à 5
de Décembre 2018, sur les « Prestations de services relatives relatives aux sites et sols pollués ».

Domaine B (Ingénierie des travaux) : Codification des prestations globales de la norme NFX 31-620-3
Code

Prestations globales

AMO Travaux

Assistance à Maitrise d’Ouvrage dans la phase des travaux

PCT

Plan de conception des Travaux

MOE

Maîtrise d’œuvre dans la phase des travaux.

Domaine B (Ingénierie des travaux) : Codification des prestations élémentaires de la norme NFX 31-620-3
Code

Prestations élémentaires

Études de conception
B111

Essais de laboratoire

B112

Essais de terrain

B120

Études d’avant-projet (AP)

B130

Études de Projet

Dossiers administratifs
B200

Établissement des dossiers administratifs

Maîtrise d’oeuvre dans la phase des travaux
B310

Assistance aux contrats de travaux (ACT)

B320

Direction de l’exécution des travaux (DET)

B330

Assistance aux opérations de réception (AOR)

Domaine D : Codification de la prestation globale de la norme NFX 31-620-5
Code

Prestation globale

ATTES

Attestation de prise en compte des mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines dans la
conception des projets de construction et d’aménagement

2/2
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ANNEXE 9! CONDITIONS D’EXPLOITATION

Les recommandations et indications ci-après ont pour but d'éviter tout sinistre au cours et à la suite de la réalisation des
ouvrages et consécutifs à une exploitation défectueuse du rapport d'étude.

Au-delà de ce délai, il est indispensable que nous soyons, si nécessaire, consultés par le Maître d'Ouvrage et le Maître d'Oeuvre
afin de réactualiser le rapport, après vérification des divers facteurs.
L'exploitation des conclusions au-delà de ce délai, en l'absence de réactualisation ne pourra contractuellement engager notre
responsabilité.

Le non respect de ces recommandations et indications dégagerait contractuellement la responsabilité de
SOLER ENVIRONNEMENT.

4/ MODIFICATION DU PROJET :

CONDITIONS D'EXPLOITATION DES ETUDES D'ENVIRONNEMENT

Les différents intervenants dans les projets et travaux liés aux sols doivent passer en revue les
recommandations et indications ci-après afin de vérifier qu'elles sont effectivement prises en compte.

Ce rapport est établi pour un projet donné à la date de l'étude, à partir des plans, esquisses et renseignements transmis.

1/ Ce RAPPORT et toutes ces annexes identifiées constitue un ensemble indissociable.
Les deux exemplaires de référence en sont les deux originaux conservés un par le client et le second par notre Société.

Toute modification apportée au projet, soit pour des raisons techniques, soit pour des raisons économiques, doit être
communiquée à SOLER ENVIRONNEMENT rédacteur de l'étude. Lui seul pourra déterminer les conséquences de ces
changements sur ses conclusions de l'étude.
Ces modifications pourront faire l'objet d'une note complémentaire ou d'un nouveau rapport, éventuellement après un
complément de reconnaissance.
Nous ne saurions être tenus responsables des modifications intervenues après cette étude qu'après avoir donné notre avis écrit
sur les dites modifications.

Ce rapport ne devient la propriété du client qu'après paiement intégral du prix de la prestation. Le client est responsable
de son usage et de sa diffusion. Dans ce cadre, toute utilisation qui pourrait être faite d'une communication ou reproduction
partielle ne saurait engager la responsabilité de notre Société.

Le Maître d'Ouvrage doit nous informer officiellement de l'ouverture réelle du chantier, afin que les couvertures
d'assurances soient effectives.
L'absence de cette information risque d'entraîner la non couverture par notre compagnie d'assurances.

En particulier l'utilisation même partielle de ces résultats et conclusions par un autre Maître d'Ouvrage ou par un autre
Maître d'Oeuvre ou pour tout autre ouvrage que celui de la présente mission ne pourra en aucun cas engager la
responsabilité de SOLER ENVIRONNEMENT et pourra faire l'objet de poursuites judiciaires à l'encontre du contrevenant.

Le présent rapport constitue le compte rendu de la mission définie par la lettre de commande, visée et acceptée par notre
société, au titre de laquelle il a été établi et dont les références sont rappelées en tête du présent document.

RECOMMANDATIONS ESSENTIELLES :

Les missions en référence à la norme NF 31-620 ne couvrent qu'un domaine spécifique de la conception ou de la construction :
Dans le cas d'un nouveau Maître d'Ouvrage sur le même projet, une mise à jour du rapport d'étude doit être établi afin de
profiter d’une couverture d’assurance.

2/ RECONNAISSANCE PAR POINT :
Cette étude est basée sur un nombre limité de sondages et de mesures.
Il est précisé que cette étude repose sur une reconnaissance par point dont la maille ne permet pas de lever la totalité
des aléas toujours possibles en milieu naturel.
En effet des hétérogénéités, discontinuités et aléas d'exécution peuvent apparaître compte tenu du rapport entre volume
échantillonné ou testé et le volume sollicité par l'ouvrage, et ce d'autant plus que ces singularités éventuelles sont limitées en
extension.

- les missions du domaine A de la norme (Etudes, contrôle) engage notre société sur son devoir de conseil
dans le cadre strict des objectifs explicitement définis dans notre proposition technique sur la base de laquelle la
commande et ses avenants éventuels ont été établis, et du projet décrit par les documents graphiques ou plan cités
dans le présent rapport ; ces missions ne peuvent pas garantir l'obligation de résultats comme le
dimensionnement, les quantités, les coûts, les délais.
- les missions du domaine B de la norme (Ingénierie des travaux) engagent notre société dans le domaine de
la Maîtrise d'Oeuvre dans les limites des contrats fixant l'étendue de la mission et la ou les parties d'ouvrages
concernés.
- les missions non codifiées par la norme (Etude d’Impact, Etude Réglementaire...) engage notre Société sur la seule
base de ses engagements contractuels.

De ce fait, sauf précision contraire dans ce rapport, les conclusions de ce rapport ne peuvent être utilisées pour une forfaitisation.
Les éléments nouveaux mis en évidence lors de l'exécution des travaux pouvant avoir une influence sur les conclusions du
présent rapport, doivent immédiatement être signalés au Bureau d'Etude chargé de la maîtrise d'œuvre.

3/ DURÉE LIMITÉE DE VALIDITE DU RAPPORT :
La modification naturelle ou artificielle de facteurs déterminants pour l'environnement peut rendre caduc tout ou partie des
résultats et conclusions précisés dans ce rapport d'étude (nouvelles activités, remontée de la nappe, fuite ou accidents sur
cuves…).
De nouvelles Lois ou Jurisprudences peuvent modifier les obligations et responsabilités.
L'évolution des connaissances techniques et scientifiques peut rendre périmées nos conclusions.
Aussi, les conclusions de ce rapport d'étude sont valables pour un chantier ouvert rapidement à
compter de la date d'émission (6 mois) et en l'absence de tous travaux sur site.

A défaut d'autres positions contractuelles, la remise du rapport fixe la fin de la mission.

