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IDF9301537
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 :
CC
Date de création de la fiche : (*) 19/05/2003
Raison(s) sociale(s) de
Raison sociale
l'entreprise :
BIETTE et LEMOINE ; LEVER (Sté) ; MAGRA (Sté) ; MICHAUD
et LYONNET
Etat de connaissance :
Autre(s) identification(s) :

Date connue (*)

Inventorié
Numéro Organisme ou BD associée
1265

DREIF

1267

DREIF

1268

DREIF

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

REPUBLIQUE (85 à 89 avenue de la)
85 Avenue REPUBLIQUE de la
angle avec la rue Henri Barbusse
93001
AUBERVILLIERS (93001)
Lambert I
Projection

L.zone
(centroïde)

L93
(centroïde)

L2e (centroïde)

X (m)

603873

603875

655237

603593

Y (m)

134118

2434356

6867669

2434691

Préc.XY
Altitude (m) :
Précision altitude (Z) en m :
Carte géologique :

numéro

41.5
NGF
Carte

Numéro carte

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

Carte consultée
AD93-SC7814
(1924)

Autre(s) commune(s) concernée(s) :
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183
Echelle

3
Année édition

Présence du
site
Oui

AD93-1322W32 situation

1921

Oui

AD93-SC7814
(1961)

1/200

1961

Oui

AD93-1328W60 1/100

1969

Oui

AD93-SC7814

1959

Oui

Code INSEE

1/200

Huitième

1924

93001
Commentaire(s) :

L2e (adresse)

1/20

Nom

Référence
dossier

Arrondissement

AUBERVILLIERS

"85 à 89"
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4 - Propriété du site
Nombre de propriétaires actuels : ?

5 - Activités du site
Etat d'occupation du site :
Date de première activité : (*)
Date de fin d'activité : (*)
Origine de la date :
Historique des activités sur le site :
N°
Libellé activité
ordre

Code
activité

Activité terminée
01/01/1865
31/12/1964
DCD=Date connue d'après le dossier
Date
début (*)

Date fin
(*)

groupe
SEI

Date du
début

Ref. dossier

1er
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

AD93-1328W60
; AC93001-5I30 ;
AC93001-W1303
; AD93-SC7814 ;
AD93-SC7815 ;
AD93-1322W32
AD93-1328W60
; AC93001-5I30 ;
AC93001-W1303
; AD93-SC7814 ;
AD93-SC7815 ;
AD93-1322W32

Importance

1

Fabrication de
savons, de
produits
d'entretien et de
parfums

2

Fabrication de
parfums et de
produits pour la
toilette

C20.42Z 01/01/1923 31/12/1964

1er
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

3

Dépôt de liquides
inflammables
V89.03Z 01/01/1923 31/12/1964
(D.L.I.)

1er
groupe

DCD=Date
connue
AD93-SC7815
d'après le
dossier

4

Utilisation de
sources
radioactives et
stockage de
C24.47Z 01/01/1961 31/12/1964
substances
radioactives
(solides, liquides
ou gazeuses)

3ième
groupe

DCD=Date
connue
AD93-SC7815
d'après le
dossier

C20.4

01/01/1865 31/12/1923

Autres
infos

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

Libellé produit

Code
produit

1

Savons, Détergents et Emulsions (Tensio-actifs)

C26

2

Déchets Industriels Spéciaux (DIS)

C09

3

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

D11

4

Alcools

D24

5

Bases

D03

6

Matériaux radioactifs et Sources

C18

Quantite m3

Quantité
tonne/semaine

28.0

Exploitant(s) du site :
Nom de l'exploitant ou raison sociale
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Date de début d'exploitation
Date de fin d'exploitation (*)
(*)

MICHAUD et LYONNET

01/01/1865

31/12/1923

MAGRA (Sté)

01/01/1923

31/12/1947

BIETTE et LEMOINE

01/01/1941

31/12/1945

LEVER (Sté)

01/01/1950

31/12/1964
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Accidents :
Date (*)

Type d'accident

Type de pollution

rejets à l'égout des
10/02/1953 effluents non
conformes
16/06/1955

Milieu touché

Impact

Eau superficielle

dispersion de
CO3Na2, anhydride
Air
poussières blanches phosphorique

20/06/1955 incendie

Référence rapport
AD93-SC7815
AD93-SC7815
AD93-SC7815

dispersion de
carbonate de
02/09/1950 poussières blanches sodium, lessives
autour usine
alcalines

Air

AD93-SC7815

rejets à l'égout des
22/11/1963 effluents non
conformes

pH = 8,6

Eau superficielle

AD93-SC7815

dispersion de
13/04/1953 poussières autour
de l'usine

PH10

Air

AD93-SC7815

6 - Utilisations et projets
Site réaménagé :
Oui
Type de réaménagement : Habitat

8 - Environnement
Milieu d'implantation :
Urbain
Substratum :
Calcaire tendre/Craie
Code du système aquifère : 013
Nom du système aquifère : PARISIS-VALOIS-TARDENOIS-SOISSONNAIS

9 - Etudes et actions
10 - Document(s) associé(s)
11 - Bibliographie
Source
d'information :

S1 : AD93-1328W60 ; S2 : AC93001-5I30 ; S3 : AC93001-W1303 ; S4 : AD93-SC7814 ; S5 :
AD93-SC7815 ; S6 : AD93-1322W32

12 - Synthèse historique
Historique 17/06/1865 (S4) : AP autorisation (3e classe) savonnerie
:
29/05/1869 (S4) : Sté MICHAUD ET LYONNET : demande d'installation d'une savonnerie :
- fabrication de la soude caustique
- fabrication de savons de ménage
- fabrication de parfumerie
01/04/1901 (S4) : rapport IC : extension de l'atelier par ajout d'un atelier de fabrication de lessive
1921 (S6) : savonnerie MICHAUD
10/04/1923 (S5) : rapport du CDH : le dépôt de mazout est installé dans une cave voutée située sous une cour ; DLI en
4 réservoirs métalliques de 7 m3 chacun qui sont d'anciennes chaudières servant avant pour fabrication du savon ;
transvasement
- garage automobile : absence de fosse de décantation
08/05/1923 (S4) : Sté MAGRA a repris activité de la Sté MICHAUD et demande installation un réfrigérant
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02/06/1923 (S4) : notification Préfecture de Police : le réfrigérant n'est pas classable donc pas d'inconvénients
17/08/1923 (S5) : Sté MAGRA demande autorisation d'installer :
- DLI 28 m3
- atelier de travail du bois
- garage automobile (5 à 20 voitures)
31/08/1923 (S5) : note Préfecture de Police : activités déjà en exploitation sans autorisation préfectorale
04/02/1924 (S5) : arrêté préfectoral d'autorisation
14/05/1924 (S5) : arrêté préfectoral d'autorisation d'un DLI 28 m3 mazout (4 x 7) + garage automobile
25/06/1928 (S5) : rapport IC :
- en activité : atelier de savon (2e classe) ; extraction de la glycérine (2e classe)
- en chômage : dépôt de mazout
23/11/1928 (S5) : rapport IC : atelier de traitement des huiles végétales est toujours exploité
11/02/1929 (S5) : MAGRA : rapport IC : chômage du garage et de 2 DLI
1941 (S1) : Sté BIETTE ET LEMOINE (55 av Georges V - Paris), filiale de la Sté LEVER : projet d'installation dans
une partie des locaux de la Sté LEVER (savonnerie) :
- un atelier de fabrication d'eau de cologne avec dépôt d'alcool éthylique
- mars 1941 : début d'exploitation
mai 1943 (S1) : atelier en chômage depuis 6 mois
- le dépôt d'alcool n'existe plus (faute d'approvisionnement)
- matériel prêt à être remis en service
19/05/1943 (S1) : déclaration stock d'alcool maximum :
- avant mélange : 11,5 m3
- en cours de mélange : 2 m3
- après mélange : 5 m3
- superficie totale du site : 18015 m²
- Sté Savonneries LEVER
- usine appartenant à la Sté MAGRA
1943 (S1) : absence de rétention
25/07/1945 (S1) : AP de mise en demeure de mettre l'atelier en rétention
1945 (S1) : transfert de l'atelier à Saint-Denis

06/11/1947 (S5) : MAGRA : déclaration d'un DLI de 6 m3 en RS
1950 : savonnerie est déjà exploité par Sté LEVER SA
02/09/1950 (S5) : rapport IC : poussières de carbonate de sodium + lessives alcalines génant le voisinage
24/04/1951 (S5) : Sté LEVER : demande de construire un bâtiment à usage de stockage et un bâtiment à usage
d'évaporation
04/06/1951 (S5) : Sté LEVER : demande d'exploiter atelier de broyage, concassage de produits minéraux ou
organiques
- DLI de 40 m3 (mazout en 2 réservoirs de 20 m3
07/02/1952 (S5) : récépissé de déclaration
10/02/1953 (S5) : note Préfecture de Police : déversement malodorants dans les égoûts de la rue Henri Barbusse à
Aubervilliers et de la rue Guyard Delalain
13/04/1953 (S5) : note Préfecture de Police :
- dispersion de poudre blanche à 6h30 aux abords de l'usine
- prélèvement par gardiens de la paix de cette poudre ; pH = 10
- accident produit par fausse manoeuvre d'un ouvrier
16/11/1953 (S5) : note Préfecture de Police : transfert d'un atelier, atelier de lessive "PERSIL" en province
18/01/1954 (S5) : demande d'autorisation d'installer un atelier pour lessive "OMO" : pratiquera la pulvérisation en
enceinte close d'une solution d'alhylarylsulfate et une solution de silicates et phosphates de Na : activité non classable
06/04/1954 (S5) : arrêté préfectoral de déclaration d'un DLI : 0,1 m3 d'éther et d'éther de pétrole (3e classe)
03/05/1954 (S5) : Préfecture de Police : déclaration d'un nouveau DLI mazout 20 m3 (3e classe)
- DLI total : 60 m3
13/05/1954 (S5) : lettre de la Sté Française d'Application de Plastiques pour l'anti-corrosion pour le compte de la Sté
LEVER au Préfet de Police :
- déclaration d'ouverture d'un chantier pour application d'un revêtement "Durafilm" : produit vinylique contenant des
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diluants et solvants
- n'est pas classable car considéré comme un travail d'amélioration
!! 20/06/1955 (S5) : rapport IC : début d'incendie dans un atelier de savonnerie : dégâts matériels peu importants,
cause de l'incendie ignorée
!! 16/06/1955 (S5) : examen par la Laboratoire Municipal d'une poudre d'origine indéternimée répandue sur la
chaussée et qui a également recouvert une voiture stationnée à proximité du n°89 avenue de la République qui a altéré
la peinture de la voiture
- composition de la poudre : grisâtre, contient carbonate de sodium, phosphate trisodique, produit tensio-actif
(détergeant synthétique), azurant optique
- examen quantitatif de poudre : CO3Na2 (34,5/100 g), anhydride phosphorique (9,2/100g), produit soluble dans
l'alcool éthylique 95% (15,3/100 g)
- essai d'hydrolise par HC15Na à 100°C : libération de liquide huileux léger à forte odeur d'alcool gras supérieur ;
libération d'acide sulfurique (19,6 mg/g)
- cette poudre est un mélange d'alcoyl sulfate et d'alcoyl sulfanate
1961 (S5) : Sté LEVER : savonnerie
- d'après plan de l'atelier : 19 489 m²
23/02/1961 (S5) : Sté LEVER (55 avenue George V - 75008 Paris)
- source radioactive scellée de S.90 forme chimique solide, type S.B2, stérile, émetteur bêta, activité totale à l'origine :
2 mCi. La source est placée dans un container dont le faisceau de rayonnement est dirigé sur une tête de détection
actionnant un relais de jauge ; au rez-de-chaussé de l'usine sur une machine à empaqueter la lessive
- source radioactive scellée C.60, émetteur gamma, activité totale à l'origine : 1,44 mCi. Appareil placé dans la trémie
d'alimentation d'une machine à empaqueter la poudre de lessive
21/04/1961 (S5) : récépissé de déclaration (1ère classe) : sources radioactives scellées
21/02/1962 (S5) : rapport IC : chômage partiel : savonnerie ; dépôt de résines ; broyage de produits minéraux
22/11/1963 (S5) : analyse des eaux résiduaires par Laboratoire Municipal : aspect eau de savon avec dépôt blanc ; pH
= 8,6 ; matières déposables : 0,5
- eau résiduaire chargée, teneur > à l'instruction ministérielle du 06/06/1953
13/04/1964 (S5) : rapport IC : Sté LEVER doit bientôt déménager à Haubourdin (Nord)
12/03/1965 (S5) : rapport IC : déménagement en cours ; la démolition des bâtiments doit débuter juillet 1965
05/05/1965 (S5) : rapport IC : les radioéléments sont en cours de déménagements
29/11/1965 (S5) : rapport IC : usine en démolition, chômage total

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.
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