
SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS Bazile &
co à PARIS

Nom :

Adresse :

Commune principale :

Bazile & co

16-26Passage Saint-Sebastien

PARIS (75056)

Description du site

Date de dernière mise à jour des informations : 31/05/2021

Communes secondaires :
Non renseigné

Activités : H13 - Traitement de surface

Description : La société Bazile et Cie située au 20, Passage Saint-Sébastien à Paris 11e  était spécialisée
dans le traitement de surface de pièces pour la bijouterie-fantaisie, les arts de la table et les
objets de décoration. Son activité était constituée d’un volume de bains de traitement de
10 500 litres réparti sur deux bâtiments. La partie traitement de surface était classé à autorisation
sous la rubrique 2565-1-b (E) et les activités de tribo-finition était classé à déclaration sous la
rubrique 2565-4 (DC).

Par jugement du 22 janvier 2015, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé la liquidation
judiciaire de la SAS Bazile & compagnie et le 4 mars 2015, le mandataire judiciaire a transmis la
déclaration de cessation de l’activité.

Suite à la radiation en décembre 2015 de la société Bazile & Compagnie, la mise en sécurité de
l’installation a été réalisée par la société D2A Procival pour le compte de la société GTF
Immobilier et actée le 11 avril 2017 par l’inspection des installation classées.

Le 14 février 2018, GTF Immobilier a transmis un courrier à la préfecture de police contenant un
diagnostic des sols réalisé en mai 2017 par la société ARCOE. Celui-ci relève une importante
pollution en métaux (plomb, cuivre, zinc, cadmium et mercure) dans les espaces anciennement
occupés par les ateliers de traitements de surface.

Il convient donc que les futurs propriétaires et l’aménageurs  caractérisent l’état des sols et le cas
échéant définissent des mesures de gestion à mettre en œuvre pour s’assurer de la compatibilité
des sols avec l’usage futur envisagé dans leur projet d’aménagement.

Plateforme de gestion des données relatives aux risques de
pollution des sols



Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 31/05/2021

Identifiant : SSP00073640101

Ancien identifiant SIS :

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

75SIS12039

La société Bazile et Cie située au 20, Passage Saint-Sébastien à Paris 11e  était spécialisée
dans le traitement de surface de pièces pour la bijouterie-fantaisie, les arts de la table et les
objets de décoration. Son activité était constituée d’un volume de bains de traitement de
10 500 litres réparti sur deux bâtiments. La partie traitement de surface était classé à autorisation
sous la rubrique 2565-1-b (E) et les activités de tribo-finition était classées à déclaration sous la
rubrique 2565-4 (DC).

Par jugement du 22 janvier 2015, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé la liquidation
judiciaire de la SAS Bazile & compagnie et le 4 mars 2015, le mandataire judiciaire a transmis la
déclaration de cessation de l’activité.

Suite à la radiation en décembre 2015 de la société Bazile & Compagnie, la mise en sécurité de
l’installation a été réalisée par la société D2A Procival pour le compte de la société GTF
Immobilier et actée le 11 avril 2017 par l’inspection des installation classées.

Le 14 février 2018, GTF Immobilier a transmis un courrier à la préfecture de police contenant un
diagnostic des sols réalisé en mai 2017 par la société ARCOE. Celui-ci relève d’importante
pollution en métaux (plomb, cuivre, zinc, cadmium et mercure) dans les espaces anciennement
occupés par les ateliers de traitements de surface.

Il convient donc que les futurs propriétaires et l’aménageur  caractérisent l’état des sols et le cas
échéant définissent des mesures de gestion à mettre en œuvre pour s’assurer de la compatibilité
des sols avec l’usage futur envisagé dans leur projet d’aménagement.

Description¹ :

Documents associés² : Non renseigné

Synthèse de l'action de l'administration

Commune principale : PARIS 11E ARRONDISSEMENT (75111)

La société Bazile et Cie située au 20, Passage Saint-Sébastien à Paris 11e  était spécialisée
dans le traitement de surface de pièces pour la bijouterie-fantaisie, les arts de la table et les
objets de décoration. Son activité était constituée d’un volume de bains de traitement de
10 500 litres réparti sur deux bâtiments. La partie traitement de surface était classé à autorisation
sous la rubrique 2565-1-b (E) et les activités de tribo-finition était classé à déclaration sous la
rubrique 2565-4 (DC).

Par jugement du 22 janvier 2015, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé la liquidation
judiciaire de la SAS Bazile & compagnie et le 4 mars 2015, le mandataire judiciaire a transmis la
déclaration de cessation de l’activité.

Date de dernière mise à jour des informations : 30/09/2020

Description³ :

Plateforme de gestion des données relatives aux risques de
pollution des sols



Suite à la radiation en décembre 2015 de la société Bazile & Compagnie, la mise en sécurité de
l’installation a été réalisée par la société D2A Procival pour le compte de la société GTF
Immobilier et actée le 11 avril 2017 par l’inspection des installation classées.

Le 14 février 2018, GTF Immobilier a transmis un courrier à la préfecture de police contenant un
diagnostic des sols réalisé en mai 2017 par la société ARCOE. Celui-ci relève d’importante
pollution en métaux (plomb, cuivre, zinc, cadmium et mercure) dans les espaces anciennement
occupés par les ateliers de traitements de surface.

Il convient donc que les futurs propriétaires et l’aménageurs  caractérisent l’état des sols et le cas
échéant définissent des mesures de gestion à mettre en œuvre pour s’assurer de la compatibilité
des sols avec l’usage futur envisagé dans leur projet d’aménagement.

Polluant(s) identifié(s) ou suspecté Non renseigné

Non renseignéDocuments associés :

Géolocalisation

Parcelles concernées par le SIS :

Commune Feuille Section Numéro Code dép.

Paris 1 AP 0061 75

Plateforme de gestion des données relatives aux risques de
pollution des sols



Plans cartographiques :

Superficie estimée :

Coordonnées du centroïde :

5456 m²

Long. :2.37, Lat. :48.862

1 - Pour les sites renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d’information sur les sols (SIS) dont l’information était assurée par le géoportail
des risques du Ministère chargé de l’environnement (www.georisques.gouv.fr)
2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche
3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les sites créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l’administration et de l’action de
l’administration peuvent être identiques.

Plateforme de gestion des données relatives aux risques de
pollution des sols


