
IDF9301847

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 l'entreprise :

Raison sociale Date connue
(*)

PNEUMATIQUES DUNLOP (SA des)  

Etat de connaissance : Inventorié
Autre(s) identification(s) : Numéro Organisme ou BD associée

18026 DREIF

2 - Consultation à propos du site

3 - Localisation du site

Adresse (ancien format) : EDOUARD VAILLANT (35 rue) ; PARC (3 rue du) ; EDOUARD VAILLANT (rue) ; USINES
(rue des)

Dernière adresse : 35 Rue EDOUARD VAILLANT ; 3 rue du PARC ; rue EDOUARD VAILLANT ; rue des
USINES

Localisation : limites de la commune du Bourget et du Blanc-Mesnil
Code INSEE : 93013
Commune principale : LE BOURGET (93013)
Zone Lambert initiale : Lambert I
 

Projection L.zone
(centroïde) L2e (centroïde) L93 (centroïde) L2e (adresse)

X (m) 607381 607385 658773 607241
Y (m) 137428 2437668 6870949 2437513

Préc.XY       numéro

Altitude (m) : 44.0
Précision altitude (Z) en m : NGF
Carte géologique : Carte Numéro carte Huitième

PARIS 183 4

Carte(s) et plan(s) consulté(s) :
Carte consultée Echelle Année édition Présence du site Référence

dossier
AD93-1612W180
(1934) 1/1250 1934 Oui

AD93-1612W180 1/1000 1950 Oui
AD93-1612W180
(1933) 1/1250 1933 Oui

AD93-1612W180
(1942) 1/500 1942 Oui

AD93-SC7827 situation 1959 Oui
AD93-1612W180
(1958) 1/500 1958 Oui

Fiche Détaillée Basias - IDF9301847 http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/IDF9301847

1 sur 4 15/11/17 11:31



Autre(s) commune(s)
concernée(s) :

Code INSEE Nom Arrondissement
93013 LE BOURGET

4 - Propriété du site

Nombre de propriétaires actuels : ?

5 - Activités du site

Etat d'occupation du site : Activité terminée
Date de première activité : (*) 01/01/1932
Date de fin d'activité : (*) 31/12/1959
Origine de la date : DCD=Date connue d'après le dossier
Historique des activités sur le site :  

N°
ordre Libellé activité Code

activité
Date

début (*)
Date fin

(*) Importance groupe
SEI

Date du
début Ref. dossier Autres

infos

1 Fabrication de
gaz industriels C20.11Z 01/01/1932 31/12/1959 1er

groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

AD93-1612W180

2

Forge, marteaux
mécaniques,
emboutissage,
estampage,
matriçage
découpage ;
métallurgie des
poudres

C25.50A 01/01/1932 31/12/1959 2ième
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

AD93-1612W180

3

Traitement et
revêtement des
métaux
(traitement de
surface, sablage
et métallisation,
traitement
électrolytique,
application de
vernis et
peintures)

C25.61Z 01/01/1932 31/12/1959 1er
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

AD93-1612W180

4

Fabrication
d'équipements
électriques et
électroniques
automobiles

C29.31Z 01/01/1932 31/12/1959 2ième
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

AD93-1612W180
; AD93-SC7827

5
Dépôt de liquides
inflammables
(D.L.I.)

V89.03Z 01/01/1932 31/12/1959 1er
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

AD93-1612W180

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

N°
activité Libellé produit Code

produit Quantite m3 Quantité
tonne/semaine

1 Bains de décapage C25

2 Hydrocarbures de type Carburant: fuel, essence,
acétylène, ... D11 32.0

3 Acides (minéraux ou organiques) D01

4 Colle, Mastic, Vernis, Résine, Huile siccative (huile
de lin) C06
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Exploitant(s) du site :  

Nom de l'exploitant ou raison sociale Date de début d'exploitation
(*) Date de fin d'exploitation (*)

PNEUMATIQUES DUNLOP (SA des) 01/01/1932 31/12/1959

 
Accidents :  

Date (*) Type d'accident Type de pollution Milieu touché Impact Référence rapport

17/08/1943 bombardement : 16
impacts de bombes AD93-1612W180

6 - Utilisations et projets

Site réaménagé : Oui

8 - Environnement

Milieu d'implantation : Industriel
Substratum : Argile/Marne/Molasse terrigène
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 : AD93-1612W180 ; S2 : AD93-SC7827 ; S3 : PREF93 B17 00011 A

12 - Synthèse historique

Historique
:

25/01/1932 (S1) : la Sté DUNLOP demande l'autorisation d'exploiter rue Edouard Vaillant et rue du parc au Bourget
une entreprise de fabrication de jantes automobiles

26/08/1932 (S1) : déclaration de :
- un atelier d'emboutissage de métaux par chocs mécaniques
- un atelier de laminage à chaud
- un atelier de fabrication d'acétylène gazeux
- un DLI de 15 m3 de 2ème catégorie
- un atelier de trempe et recuit de métaux
- un atelier de vernissage et de décapage des métaux par les acides
- un dépôt de mazout de 12 m3
- un dépôt de 3 m3 de mazout
- un dépôt de 2 m3 de mazout

15/05/1933 (S1) : déclaration d'un dépôt de 1,5 m3 de LI de 2ème catégorie en réservoir souterrain

17/01/1934 (S1) : demande d'autorisation d'exploiter :
- un DLI de 7,5 m3 en réservoir semi enterré
- un DLI de 3,5 m3 en réservoir semi enterré
- un DLI de 7,5 M3 en réservoir souterrain

02/04/1936 (S1) : demande d'autorisation de :
- agrandir à 6 m3, le dépôt de mazout existant de 3 m3
- réutiliser un réservoir souterrain de 20 m3 pour y mettre du mazout
- créer un dépôt de LI de 2 m3 en fûts
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20/03/1940 (S1) : la Sté DUNLOP explique qu'elle utilisait de l'acide chlorhydrique pour décaper les métaux, mais
que vu les circonstances, elle allait désormais utiliser de l'acide sulfurique

12/07/1942 (S1) : déclaration d'un DLI de 5 m3 en réservoir souterrain

17/08/1943 (S1) : 16 points de chute de bombes ont été observé au 3 rue du Parc (Sté DUNLOP) ; le bombardement a
touché Stains, Dugny et Le Bourget ; L'atelier d'application de vernis a été incendié, le feu a été alimenté par 8 bidons
de 15 kg de vernis cellulosiques ; le générateur d'acétylène a été transpersé ; les DLI sont en chômage

05/05/1953 (S1) : un dépôt de 10 bouteilles d'acétylène est déclaré au 35 rue Edouard Vaillant au Bourget

11/06/1958 (S1) : déclaration d'un DLI de 1ère catégorie destiné à recevoir 3 m3 de peintures et vernis

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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