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IDF7802376
Fiche Détaillée
Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le préambule départemental.

1 - Identification du site
Unité gestionnaire :
IDF
Créateur(s) de la fiche :
SL
Date de création de la fiche : (*)
28/11/1997
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise :

Raison sociale

Date connue (*)

PERMALI (S.A.), anc. ELECTRO-ISOLANT (S.A.)
Siège(s) social(aux) de l'entreprise :

Siège social

Date connue

54 MAXEVILLE, Fruchard (8, rue A. )
Etat de connaissance :
Autre(s) identification(s) :

Inventorié
Numéro

Organisme ou BD associée

01828XS028 BRGM
780110086
Commentaire :

Rapport ETS

Siège de la S.A. PERMALI en 1972
Siège de S.A. ELECTRO-ISOLANT en 1956 : 13 rue du Départ 75014 PARIS

2 - Consultation à propos du site
3 - Localisation du site
Adresse (ancien format) :
Dernière adresse :
Localisation :
Code INSEE :
Commune principale :
Zone Lambert initiale :

Lamartine (49, rue) (anc. 47-49, rue Lamartine, anc. 45, rue de l'Imprimerie)
49 Rue Lamartine (anc. 47-49, rue Lamartine, anc. 45, rue de l'Imprimerie
Quartier de Porchefontaine - à l'angle de la rue Yves le Coz (anc. rue de Viroflay)
78646
VERSAILLES (78646)
Lambert II étendu
Projection

L.zone (centroïde)

L2e (centroïde)

L93 (centroïde)

X (m)

586331

586330

637598

586321

Y (m)

2421575

2421574

6855043

2421511

Préc.XY
Carte géologique :

numéro

Carte

Numéro carte

VERSAILLES
Carte(s) et plan(s)
consulté(s) :

Commentaire(s) :

L2e (adresse)

182

Carte consultée

Echelle

Huitième
8

Année édition

Présence du site

IGN 2214 ET 1/25000
VERSAILLES (2)

1995

Oui

situation

?

1971

Oui

masse.

1/200

Oui

masse

1/200

Oui

Référence dossier

Entre la rue Lamartine et la rue Molière (anc. rue de la Pouponnière) "Us" indiquée sur la carte 2214
ET - VERSAILLES (2)

4 - Propriété du site
Propriétaires :
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Date de
référence (*)

SOCIETE J. CAMPION
01/01/1971
ET CIE

Type

Exploitant

Entreprise privée ou son représentant

Cadastre :
Nom du cadastre

Date du
cadastre
(*)

?

Echelle

Section
cadastre

Précision
?

N° de
parcelle
?

Nombre de propriétaires actuels ?
:

5 - Activités du site
Etat d'occupation du site : Activité terminée
Date de première activité : 01/01/1920
(*)
Date de fin d'activité : (*) 01/01/1980
Historique des activités sur
le site :
N°
ordre

1

Code
Date
activité début (*)

Libellé activité

Date fin
(*)

Importance

groupe
SEI

Date du
début

Ref.
dossier

Autres infos
[PLASTZ]
[HCDEP]
[BITUMEZ] Travail des
matières
plastiques fabrication de
produits
isolants,
application et
séchage
peintures,
vernis.

Fabrication,
transformation et/ou
dépôt de matières
1er
C20.16Z 01/01/1920 01/01/1980 Déclaration
plastiques de base
groupe
(PVC,
polystyrène,...)

Produit(s) utilisé(s) ou
généré(s) par l'activité du
site :
N°
activité

Libellé produit

Code
produit

1

Asphalte, Bitume, Goudrons, Brai

D02

2

Alcools

D24

3

Hydrocarbures de type Carburant: fuel, essence,
acétylène, ...

D11

4

Caoutchouc, Elastomères, Plastiques, Polymères,
Celluloïd

D04

5

Colle, Mastic, Vernis, Résine, Huile siccative (huile
de lin)

C06

6

Pigments, Peintures, Encres et Colorants

C21

7

Phénols et ses composés

D15

Quantite m3

Quantité
tonne/semaine

53.0

Exploitant(s) du site :
Nom de l'exploitant ou raison sociale
ELECTRO-ISOLANT (S.A.)
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Date de début d'exploitation
Date de fin d'exploitation (*)
(*)
01/01/1920

01/09/1970
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PERMALI (S.A.)

01/09/1970

14/05/1985

Accidents :
Date (*)

Type d'accident

Type de pollution

Milieu touché

Impact

Référence rapport

01/01/1111 *
Commentaire(s) :

1926 : usine en activité depuis pluseurs années - Matières premières = bakélite, gommes résines,
goudron, huiles de résines, brai de suin, ... . Fabrication d'objets isolants en mica et en bakélite Inconvénients = odeur de phénol provenant de la bakélite - Effectif = 240 personnes.
03/02/1927 : AP autorisation -> Sté. Electro-Isolant - fusion à feu nu de brai et résines, dépôt de
goudrons fluides, dépôt d'alcools éthylique et méthylique, emploi pour la préparation de mélange de
vernis, atelier d'entretien et de serrurerie, dépôt de brai et de résines, dépôt de vernis et alcool.
11/02/1956 : AP -> Sté. Electro-Isolant - nouvelle installation intérieure des ateliers.
1959 : Installation d'une nouvelle chaufferie - DLI 50 m3 de FO lourd n°2 en 2° Cat. et DLI 3 m3 de
FO léger en 1 RS
17/09/1963 : Jugement et condamnation de la Sté. à 1 amende (100f)
1964 : arrêt de la fabrication de papier enduits (micacés).
février 1964 : la Sté Electro Isolant fusionne avec la Sté Permali
17/11/1964 : Tribunal de police -> Sté. Electro-Isolant condamnée à verser 1 amende de 120 f +
réalisation des travaux.
1965 : Travaux d'amélioration de l'évacuation des vapeurs phénolées - suite à la plainte pour fumées,
odeurs, bruit, retombée de suies.
septembre 1970 : cessation d'activité de la Sté Electro Isolant
1971 : 27 ouvriers - surface planchers = environ 2000 m2
10/05/1971 : Note IC - Les terrains et les batiments du 47 rue Lamartine vendus à l'entreprise J.
CAMPION et Cie, grossiste en appareils sanitaires et de chauffage.
Seuls subsistent au 49 rue Lamartine les Ets. PERMALI régularisation en cours.
09/09/1971 : RD -> Sté. PERMALI - emploi de matières plastiques (usinage par procédés
mécaniques), application de peintures par pulvérisation, séchage des vernis, compression d'air, DLI 5
m3 LI 2° Cat. en 1 RS, DLI diluants et vernis en aérien (700 l max, avec transvasement), parking.
14/02/1985 : Rapport IC - n'existe plus.
D'après l'enquête effectuée auprès de la mairie au 15 décembre 1999.

6 - Utilisations et projets
Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : ?
Code POS :
?
Site en friche :
Non
Site réaménagé :
Oui
Type de réaménagement :
bureaux
Réaménagement sensible :
Non
Commentaire :
D'après l'enquête effectuée auprès de la mairie au 15 décembre 1999.

8 - Environnement
9 - Etudes et actions
10 - Document(s) associé(s)
11 - Bibliographie
Source d'information : AD 78 - 200 W 30
Préf. 78 - Archives mortes (5167)
Autre(s) source(s) : D'après l'enquête effectuée auprès de la mairie au 15 décembre 1999.

12 - Synthèse historique
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13 - Etudes et actions Basol
(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante :
- si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.
- si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités, d'exploitants,
de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement :
- 01/01/1111,
- 01/01/1112,
- 01/01/1113,
- ou sans date indiquée,
- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,
- si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.

4 sur 4

03/10/17 08:56

