
SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS Station-
service ESSO Blanqui à PARIS

Nom :

Adresse :

Commune principale :

Station-service ESSO Blanqui

111-121Boulevard de Blanqui

PARIS (75056)

Description du site

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

Communes secondaires :
Non renseigné

Activités : 50.5Z - Commerce de détail de carburants

Description : La société ESSO a exploité au boulevard Blanqui et rue de la Glacière deux activités de
distribution de carburant déclarées le 6 mars 1985 et classées sous les rubriques 1432-2-b et
1434-1-b. Ces installations ont fermé le 28 juin 2009, et la cessation d’activité a été déclarée le 2
mars 2010.

Durant l’année 2011, la société a réalisé la mise en sécurité des stations-services en neutralisant
au sable la cuve située rue de la Glacière et en retirant les cuves situées boulevard Blanqui. La
mise en sécurité a été jugée effective en 2020 suite à la transmission des justificatifs adéquats.

Dans le cadre de la cessation d’activité, l’exploitant a réalisé un diagnostic des sols et gaz du sol
ainsi qu’une étude environnementale et un rapport de suivi des travaux de démantèlement entre
2010 et 2011. Les études ne montrent pas d’impacts significatifs autres qu’un impact en plomb
dont le lien avec l’activité de l’ancienne installation ne peut être établi. L’analyse des risques
réalisée par le bureau d’études conclut à l’absence de risque sanitaire pour un usage d’activité.

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

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

Identifiant : SSP00074120101

Ancien identifiant SIS :

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

75SIS12088

La société ESSO a exploité au boulevard Blanqui et rue Glacière deux activités de distribution deDescription¹ :
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1432-2-b et 1434-1-b.
Ces installations ont fermé le 28 juin 2009 et la cessation d'activité a été déclarée le 2 mars 2010.

Durant l'année 2011, la société a réalisé la mise en sécurité des stations-services en neutralisant
au sable la cuve située rue de la Glacière et en retirant les cuves situées boulevard Blanqui. La
mise en sécurité a été jugée effective en 2020 suite à la transmission des justificatifs adéquats.

Dans le cadre de la cessation d'activité, l'exploitant a réalisé un diagnostic des sols et gaz du sol
ainsi qu'une étude environnementale et un rapport de suivi des travaux de démantèlement entre
2010 et 2011. Les études ne montrent pas d'impact significatifs autres qu'un impact en plomb
dont le lien avec l'activité de l'ancienne installation ne peut être établi. L'analyse des risques
réalisée par le bureau d'études conclut à l'absence de risques sanitaires pour l'usage d'activité.

Documents associés² : Non renseigné

Synthèse de l'action de l'administration

Commune principale : PARIS 13E ARRONDISSEMENT (75113)

Non renseignée

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

Description³ :

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 EG 0010 75
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Plans cartographiques :

Superficie estimée :

Coordonnées du centroïde :

22080 m²

Long. :2.344, Lat. :48.83

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.
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