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Résumé non technique 
 

 

Mission  

Dans le cadre du réaménagement du site de l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul au 72 à 86 avenue 

Denfert-Rochereau dans le 14ème arrondissement de Paris, la Mairie de Paris a souhaité établir 

une étude historique, documentaire et mémorielle.  

La réalisation de cette étude a pour but de mettre en évidence le passé historique du site, les 

activités exercées et de présenter l’état de vulnérabilité du terrain vis-à-vis d’éventuelles 

contaminations. 

 

Présentation du site actuel et du projet d’aménagement 

L’ensemble actuel de l’Hôpital est composé de 16 bâtiments construits entre 1650 et 1996 sur le 

terrain de 3,4 ha. Il n’y a plus d’activité médicale sur le site hormis une école de sages-femmes. 

Les autres bâtiments sont désaffectés mais des locaux ont été mis à la disposition d’associations 

pour l’accueil temporaire de personnes sans-abris.  

La Mairie de Paris envisage de réaménager le site de l’ancien hôpital. Le projet d’aménagement 

n’est pas arrêté définitivement. Une première esquisse envisage de réaliser environ 60 000 m2
 de 

structures, principalement de type logements, crèche, école et gymnase ainsi que des parcs et 

jardins. 

 

Etude documentaire 

Au droit du site, le seul milieu vulnérable est constitué par les sols constitué par des remblais et 

des formations marneuses puis calcaires. Le niveau des eaux souterraines est établi à environ 25 

mètres de profondeur.  

 

Etude historique 

Les activités potentiellement polluantes sont les cuves de stockages de fuel pour l’alimentation 

des groupes électrogènes de secours, des transformateurs électriques et des zones de 

stockages de déchets ou de charbon ainsi qu’un incinérateur.   

 

Conclusions 

Afin de vérifier si ces activités ont pu polluer le sol, un programme d’investigations a été proposé. 
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1 Introduction 

Dans le cadre de la cessation des activités d’établissement hospitalier du site et de l’étude de la 

conversion des terrains libérés, la Mairie de Paris a souhaité établir une étude historique, 

documentaire et mémorielle du site de l’ancien Hôpital Saint-Vincent-de-Paul, 72-86,  Avenue 

Denfert-Rochereau dans le 14ème arrondissement de Paris. Cette mission concerne la parcelle 

cadastrée AC13. 

 

 
1.1 Contexte de l’étude 
 

Le terrain de l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul est implanté le long de l’avenue Denfert-Rochereau 

qui forme l’un des principaux axes Nord-Sud de Paris. 

 

L’occupation du site de l’Hôpital Saint-Vincent-de-Paul est connue depuis le 17ème siècle. Le site 

de l’Hôpital, tel qu’il apparaît aujourd’hui est le résultat de plus de trois siècles d’évolution de 

l’architecture hospitalière.  

 

Le site de 3,4 hectares est actuellement la propriété de l’Assistance Publique et Hôpitaux de 

Paris (APHP). Le terrain est présent entre l’avenue Denfert-Rochereau à l’Est et la rue de 

Boissonade à l’Ouest. Son emprise comprend 16 bâtiments construits entre 1655 et 1996. La 

plupart de ces bâtiments sont aujourd’hui inoccupés. Certains accueillent des activités provisoires 

en attendant l’aménagement du site. 

 

La Ville de Paris projette l’acquisition du site. Le projet d’aménagement n’est pas arrêté 

définitivement. Cependant, il est projeté de réaliser environ 60 000 m2
 de structures, 

principalement de type logements. Divers équipements sont également envisagés, notamment 

une école, un gymnase, un jardin public, des commerces, etc. 

 

Ce rapport contient les informations nécessaires pour déterminer le niveau de contamination du 

sol et des eaux souterraines lors de la cessation définitive des activités dans le but d’évaluer 

l’impact du site sur son environnement et de déterminer si l’état de pollution du sol requiert une 

remise en état avant les aménagements futurs ou des usages adaptés à l’état environnemental 

du site.  
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1.2 Objectifs de l’étude 
 

Elle a pour but de recenser les différentes activités qui se sont succédé sur le site, d’examiner si 

elles ont pu générer une pollution et d’évaluer la vulnérabilité du terrain. 

 

Cette étude qualitative permet d’établir la vulnérabilité du site en : 

 identifiant les anomalies ou écarts éventuels de la qualité environnementale des milieux ;  

 déterminant si ces écarts représentent des pollutions significatives qui rendent nécessaire la 

mise en œuvre de modalités de gestion pour rétablir l’état des milieux.  

 

Les données de sortie de cette étude sont :  

 La localisation, à l’échelle du site, des activités potentiellement polluantes, c’est-à-dire 

susceptibles d’avoir généré un impact sur les sols et les eaux souterraines ;  

 Pour les principales activités, l’identification des substances et mélanges utilisés, produits ou 

rejetés ;  

 L’identification des pratiques d’une époque où les exigences de protection de 

l’environnement, moins contraignantes, ont pu favoriser des pollutions, les malveillances 

extérieures et les incidents éventuels qui ont été ou qui sont susceptibles d’être à l’origine de 

pollution des sols et/ou des eaux souterraines. 
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2 Méthodologie 

2.1 Sources d’information 
Afin de réaliser l’étude historique et documentaire, plusieurs sources d’information ont été 

consultées. Elles sont résumées dans le tableau suivant. 

 

Tableau 2.1 : Sources d’information 

Données recherchées Sources d’information 

Topographie, géographie - Cartes IGN 

- Plan topographique de l’emprise du site 

Géologie, hydrogéologie - Carte géologique (Feuille de PARIS) 

- Atlas des nappes souterraines du BRGM 

- Banque du sous-sol du BRGM 

- Base de données InfoTerre 

- Site internet de l’Inspection Générale des Carrières (IGC) de Paris 

- Les Archives de Paris données de l’Inspection Générale des carrières 

Captages d’Alimentation en 

Eau Potable 

- Agence Régionale de Santé d’Ile de France (documents et site Internet) 

- Base de données InfoTerre 

Hydrologie - Base de données InfoTerre 

- Atlas des nappes et aquifères de la région parisienne du BRGM 

- Cartes IGN 

Photographies aériennes - Photographies aériennes de l’IGN 

- Géoportail 

Informations diverses, autres 

sources documentaires 

- Bases de données BASOL et BASIAS 

- Site de l’Inspection des Installations Classées 

- Site de l’inspection générale des carrières 

- Dossiers ICPE auprès du STIIIC de la Préfecture de Police de Paris 

- Site Internet de la Mairie de Paris 

- Dossiers de permis de construire des Archives de Paris 

Anciennes études et 

documents fournis par la mairie 

de Paris et l’APHP 

Etude historique Hôpital Saint-Vincent-de-Paul par L.Losserand, N.Pielok et L.Garnier, Juin 

2013, établie sous la direction de Michel Borjon et Dominique Vin, responsable d’études. 

- Plans de l’APHP (plan cadastral, de masse, des activités, des carrières, des bâtiments et 

des réseaux primaires) 
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Données recherchées Sources d’information 

- Premiers éléments d’analyse par l’Atelier Urbain d’Analyse, Mars 2009 

- Schéma d’aménagement Scénario « 7+ » - Agence Lauzeral 

- Fiches descriptives des bâtiments de l’APHP 

- Diagnostics amiante des différents bâtiments de l’APHP 

- Photographies de l’Hôpital Saint-Vincent-de-Paul de l’APHP 

- Détail des surfaces de l’Hôpital Saint-Vincent-de-Paul de l’APHP, Avril 2007 

 

 
2.2 Méthodologie  
Dans le cadre de la présente étude, Tauw France a appliqué la circulaire du 8 février 2007, 

établie par le Ministère de l’Écologie et du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE), 

relative aux modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués. 

 

Les prestations réalisées par Tauw France sont conformes: 

 À la circulaire du 8 février 2007, établie par le Ministère de l’Écologie et du Développement 

Durable (MEDD), relative aux modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués ; 

 À la norme NF X 31-620 partie 1 : Prestations de services relatives aux sites et sols pollués -

Exigences générales  

 À la norme NF X 31-620 partie 2 : Prestations de services relatives aux sites et sols pollués -

Exigences dans le domaine des prestations d’étude, d’assistance et de contrôle 

 

Les missions décrites ci-dessous font référence à la codification des missions des normes NF X 

31-620.  

 

Tableau 2.2 : Code des missions selon la norme X31-620-2 

Code Prestation Mission 

réalisées 

Diagnostic de l’état des milieux 

A100 Visite de site X 

A110 Etudes historiques, documentaires et mémorielles X 

A120 Etude de vulnérabilité des milieux X 
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3 Description du site 

3.1 Situation géographique 
 

Le site est présent à 2,5 km au sud-sud-ouest du centre de Paris (Les Halles), en rive gauche de 

la Seine à proximité du Cimetière du Montparnasse (250 m à l’ouest) et du Jardin du Luxembourg 

(750 m au nord).  

 

La localisation géographique du site ainsi qu’une vue aérienne sont présentées en Annexe 1. 

 

Ses coordonnées Lambert sont les suivantes :  

Tableau 3.1 : Coordonnées Lambert  du site 

Système Lambert 93 Système Lambert II 

X = 651076  X = 599776  

Y = 6859960 Y = 2426607  

 

L’altitude moyenne du site est voisine de +59 m NGF. 

 

Il occupe la parcelle AC 13 du plan cadastral sur une superficie de 3,4 hectares. Un extrait du 

plan cadastral est présenté en Annexe 2.  

 

L’îlot urbain incluant l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul est délimité par les boulevards du 

Montparnasse, Raspail, l’avenue Denfert-Rochereau et la rue Boissonade et s’étend sur 10,6 

hectares. 

 

L’Hôpital Saint-Vincent-de-Paulest localisé dans une bande homogène délimitant le nord du 14ème 

arrondissement composé de vastes îlots occupés par des équipements publics : à l’ouest le 

cimetière du Montparnasse, à l’est l’observatoire, la maternité de Port-Royal, l’hôpital Cochin et la 

maison d’arrêt de la Santé. Ces îlots équipement s’implantent le long des grands axes urbains 

desservant le sud de Paris : les boulevards du Montparnasse, de Port-Royal, Raspail et Arago et 

les avenues Denfert-Rochereau et du Maine. 

 

Le site est bordé par : 

 L’avenue Denfert-Rochereau au sud-est; 

 La rue Boissonade au nord-ouest ; 

 Le Couvent de la Visitation au nord-est ; 

 La Fondation Cartier au sud-ouest. 
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Cette zone du 14e arrondissement de Paris, correspond à une séquence urbaine peu dense, 

délimitée par les clôtures de vastes jardins privés. Les parcelles au Nord-ouest du site sont 

occupées par des logements collectifs élevés de 7 à 8 niveaux sur les grands tracés et de 4 à 5 

niveaux sur la rue Boissonade. 

 

Les autres parcelles voisines sont occupées par des équipements à vocation religieuse, 

caritative, hospitalière ou culturelle : le Couvent de la Visitation, l’Œuvre des Jeunes Filles 

Aveugles, l’Hospice Marie-Thérèse et la Fondation Cartier.  

Ces parcelles, peu densément occupées, sont agrémentées de vastes espaces verts privés 

enclavés en coeur d’îlot et visibles en partie depuis le boulevard Raspail et la rue Boissonade. 

Protégés par des mesures réglementaires du PLU, les espaces verts totalisent une surface de 

3,5 hectares environ dont 2,5 se trouvent sur les trois parcelles mitoyennes au contact de 

l’emprise hospitalière. 

 

D’autres institutions hospitalières sont présentes à proximité, notamment la Clinique Baudelocque 

(225 m au nord-est), l’Hôpital Cochin (425 m à l’est), l’Hôpital de la Rochefoucauld (400 m au 

sud) et celui du Val de Grâce (750 m au nord-est), ainsi que d’autres édifices publics (ERP), tels 

que la Maison d’Arrêt de la Santé (600 m au sud-est), la Faculté de théologie protestante (50 m 

au nord), l’Observatoire de Paris (225 m au sud-est), l’école élémentaire Arago et le collège Saint 

Exupéry (400 m au sud-est) et le Cimetière du Montparnasse (200 m à l’ouest). 

 

Sur la place Denfert-Rochereau au sud (450 m), se trouve également l’accès touristique aux 

Catacombes de Paris. 

 

Les voies délimitant l’îlot de l’hôpital présentent une très faible activité commerciale. Il existe 

toutefois, quelques commerces de proximité au rez-de-chaussée des immeubles à l’angle de 

l’avenue de l’Observatoire, du Boulevard Montparnasse et sur la place Denfert-Rochereau.  

 

 
3.2 Description du site 

Le site est occupé par un établissement hospitalier composé de 16 bâtiments construits entre 

1655 et 1996. La parcelle présente 160 m de façade sur l’avenue Denfert-Rochereau et 30 m de 

façade sur la rue Boissonade.  

 

L’accès au site se fait depuis l’entrée gardiennée au 72, Avenue Denfert-Rochereau. Depuis 

1930, le site possède un deuxième accès depuis la rue Boissonade. 
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D’une emprise totale de 3,4 hectares, la parcelle est bâtie sur 1,3 hectare avec des voiries et des 

espaces de stationnement revêtus d’enrobés bitumineux ou de dalle ciment ainsi que des 

espaces enherbés entre les différents édifices.  

 

Un plan de localisation des bâtiments est fourni en Annexe 3. 

 

La répartition des anciennes activités hospitalières au droit du site sont présentés dans le tableau 

suivant.  

 

Tableau 3.2 : Liste des bâtiments hospitaliers et éléments remarquables 

Bâtiments Nombre 

étages 

Eléments remarquables 

Bâtiment Marcel Lelong 

Polyclinique 

R+4 et S02 Local chaufferie, local radiologique et chambre froide au niveau S01 

Laverie, un scanner et un service de radiologie au RDC 

Bâtiment Adolphe Pinard 

Maternité 

R+2 et S02 Parking automobile souterrain,  

Petite laverie et local congélation 

Bâtiment Pierre Petit 

Clinique chirurgie infantile 

Associations d’accueil de sans -abris 

R+6 et S02 Cuve à fioul et groupe électrogène de secours au niveau S02 

Laverie centrale et service de radiologie confiné par une salle en 

plomb au niveau S0 

Stockage radioactif et un incinérateur au niveau R06. 

Bâtiment Michèle Rapine 

Ecole de sages-femmes 

R+2 et S01  Non visité 

Lingerie RDC Local de produits d’entretien 

Chaufferie RDC Cuve à fioul enterré 

Stockages d’huiles et stockages de produits biomédicaux 

Maison des Médecins R+1 et RDC Emplacement d’une ancienne chaudière actuellement muré au RDC 

Bâtiment Antoine Colombani  

Ateliers 

R+1 et S01 Transformateur électrique et groupe électrogène au niveau S01 

Stockages de produits chimiques et de peinture au S01 et S02 

Bâtiment Jalaguier 

Loge d’accueil avec gardien 

R+1 et RDC Cuves aériennes d’oxygène liquide de 7,5 tonnes dans la cour 

extérieure 

Bâtiment François Lepage R+4 et S02 Local de climatisation, local froid et local à machine au niveau S02 

Chambre froide, morgue au niveau S01 

Pavillon de l’Oratoire R+1 et RDC - 

Bâtiment Pierre Robin R+3 et S01 Service de radiologie 

CED  Local frigorifique au niveau S01 

Local à batteries au niveau S02 

Espaces verts  Affaissements de terrain le long des bâtiments Antoine Colombani et 
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Bâtiments Nombre 

étages 

Eléments remarquables 

Pierre Petit 

S01 : premier niveau de sous-sol                  S02 : second niveau de sous-sol 

 

Il n’y a plus d’activité médicale exercée sur site hormis une école de sages-femmes dans le 

bâtiment Michèle Rapine.  

 

Certains bâtiments (Pierre Petit) sont  mis à la disposition d’associations d’accueil de personnes 

sans domicile fixe et sont habités en attendant la mise en chantier du site. Les entrées et accès 

d’autres bâtiments sont fermés ou condamnés mais ont fait néanmoins l’objet de squat, malgré la 

surveillance exercée. 

 

D’une manière générale, les locaux des bâtiments inoccupés ont été vidés des principaux 

équipements médicaux mais la plupart contiennent encore des fournitures, des meubles et divers 

éléments et produits. 

 

D’après les plans, plusieurs cuves de fioul enterrées sont recensées sur le site : 

 Une cuve de 6000 litres alimentant le groupe électrogène de secours du bâtiment Pierre Petit 

dans une zone enherbée en contrebas à l’est de ce bâtiment, 

 Une cuve de 8000 litres alimentant la chaufferie entre la chaufferie et le bâtiment Antoine 

Colombani,  

 Et une cuve de 600 litres alimentant le groupe électrogène à l’extérieur sur la façade Ouest 

du bâtiment Marcel Lelong. 

 

Un autre groupe électrogène et des transformateurs électriques sont installés au sous-sol du 

bâtiment Antoine Colombani. 

 

Les plans de localisation des emplacements des chaufferies, des groupes électrogènes et des 

cuves actuelles1 en service sont placés en Annexes 4 et 5. Toutefois, les emplacements de ces 

cuves figurant sur ces plans disponibles sont à prendre avec réserve car il s’agit plutôt selon 

Tauw France d’indications  schématiques.  

 

Des cuves aériennes Carboxygaz étaient présentes dans un parc fermé à proximité de la loge 

d’accueil du bâtiment Jalaguier. Ces cuves contenaient 7,5 tonnes d’oxygène liquide utilisé pour 

 
1 D’autres cuves plus anciennes ont été identifiées et localisées d’après le plan de 1978. Leurs emplacements sont 
représentés en Annexe. 
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les besoins hospitaliers. Ces cuves ont été démantelées. Les photos de ces cuves sont 

disponibles en Annexe 6. 

 

 
3.3 Visite du site 

La visite de site s’est déroulée le 20 Septembre 2013 en présence de Mr Alain Marin 

représentant de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris et Mr Christophe Teboul 

représentant de la Mairie de Paris. 

 

La visite de site a compris le tour global de l’Hôpital Saint-Vincent-de-Paul et l’inspection des 

bâtiments susceptibles de comporter un risque de pollution des sols de par leurs anciennes 

activités. Seuls les niveaux en rez-de-chaussée et en sous-sol des bâtiments ont été visités. 

 

Un reportage photographique est placé en Annexe 7. 

 

Il a été constaté que plusieurs locaux dans différents bâtiments ont été vandalisés et tagués. 

Quelques stockages de produits d’entretien, de peintures, des huiles, conditionnés en sacs, pots, 

et fûts ont été observés dans diverses pièces des bâtiments. Il est peu probable que ces résidus 

puissent individuellement générer un risque de pollution majeure, il est toutefois recommandé de 

les éliminer dans les filières adaptées. 

 

Les locaux qui furent l’objet d’une inspection durant la visite préalable de site sont notamment : 

 la lingerie,  

 l’emplacement de la cuve à fioul du groupe électrogène de la clinique chirurgicale Pierre 

Petit,  

 la zone de la cuve à fioul enterrée de la chaufferie,  

 les ateliers de maintenance et la salle des transformateurs du bâtiment Antoine Colombani,  

 les salles de radiologie du bâtiment Marcel Lelong,  

 le lieu de l’incendie de la maternité Adolphe Pinard, 

 et enfin l’emplacement de la chaufferie de la Maison des Médecins.  

 

Les emplacements des autres cuves, des dépôts de liquides inflammables ou des stockages 

potentiellement polluants n’ont pas été visité lors de la visite car ces éléments n’étaient pas 

connus à  cette date. 

 

La chaufferie n’a pu être visitée car elle est inaccessible sans équipement de protection en raison 

de la présence d’amiante. Cependant des photographies de l’intérieur communiquées par l’APHP 

sont placées en Annexe 8.  
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Au niveau de la lingerie, la visite n’a révélée aucune installation susceptible d’émettre de la 

pollution. Au cours de l’histoire, entre 1840 et 1886, un lavoir était présent au centre de la lingerie 

et un établissement des bains a été construit au Nord du bâtiment. Ils n’existent plus 

actuellement. Aucun puits de captage d’eau n’est connu sur le site de l’hôpital. L’établissement 

était apparemment desservi en eau par un branchement sur un aqueduc qui alimentait des 

réserves.  Aucune activité de lavage n’était réalisée sur site plus récemment, la lingerie ne servait 

qu’au stockage du linge. 

 

La cuve à fioul enterrée du bâtiment Pierre Petit se situe au nord-est à l’extérieur dans un espace 

enherbé en contrebas des voies de circulation et de l’immeuble. Cette parcelle est accessible 

uniquement par un escalier depuis le sous-sol du bâtiment Pierre Petit. Les sondages dans cette 

zone ne pourront donc être effectués qu’avec avec un matériel portable. 

Cette cuve alimente un groupe électrogène nécessaire au relais dans le cas d’une coupure 

généralisée de courant électrique. 

 

Dans le bâtiment technique Antoine Colombani, une pièce du sous-sol servait d’atelier de 

peinture. Le sol est couvert d’une dalle béton et un caniveau est présent au milieu de la pièce. 

Des traces d’égouttures et de déversements sont visibles sur le sol et le mur de la pièce. 

Un autre local de ce bâtiment (anciennement vestiaires et douches) dont le sol est carrelé avec 

une évacuation des eaux au centre de la pièce sert de stockage de produits chimiques en sacs, 

bidons et fûts. Quelques traces d’écoulement sont visibles. Selon Mr Marin, ces stockages ne 

sont placés ici que depuis la cessation des activités. 

 

Dans ce même sous-sol, 2 transformateurs électriques sont encore en activité. Ils sont en bon 

état de fonctionnement. Ces appareils contiennent de l’huile (400 et 200 kg) a priori sans PCB. 

Un local pour le groupe électrogène est situé à côté du local transformateur. Selon les plans, ce 

groupe serait alimenté par une cuve de 8000 l enterrée à l’extérieur sous la voie entre la 

Chaufferie et le bâtiment Antoine Colombani. Lors de la visite, aucun indice de la présence d’une 

cuve enterrée n’a été repéré à l’emplacement supposé. 

 

Par contre, selon Mr Marin de l’APHP, une cuve enterrée d’une contenance de 9000 litres serait 

localisée du côté de la façade sud-ouest de la chaufferie. Sur le terrain, une zone bétonnée 

présentant des traces de rouille, plusieurs regards de visite et des conduites de dépotage ont été 

constatés dans cette zone. Cette cuve n’est pas signalée sur les plans communiqués. 

 

La date de mise en place de ces cuves n’a pu être déterminée avec exactitude. Il semblerait au 

vue de la chronologie de mise en place des bâtiments que celles-ci soient apparues à partir des 
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aménagements de 1970 avec la mise en place des groupes électrogènes de secours dans les 

différents bâtiments. 

 

Selon Mr Marin, une autre cuve serait ou aurait été en place à l’entrée de la Maison des 

Médecins, mais sans aucune certitude sur sa présence jusqu’à nos jours. Aucun indice n’a été 

remarqué lors de la visite.  

 

L’intervenant de l’APHP a signalé qu’un incendie limité avait eu lieu dans les locaux en sous-sol 

du bâtiment de la maternité Adolphe Pinard en 2009. La visite sur place a révélé que l’accès à la 

salle incendiée avait été scellé par un mur de briques. 

 

Les photographies issues de la visite de site sont disponibles en Annexe 7.  

 

Les salles de radiologie en sous-sol du bâtiment Marcel Lelong ont également été examinées. 

Elles ne présentent pas d’indices de pollution particulière. Le sol de ces pièces est constitué 

d’une dalle de ciment revêtue de carrelage ou de linoleum, généralement en état correct. 

 

Lors de la visite du site, il a été demandé de visiter les zones ayant accueilli des installations 

classées ou des cellules radioactives. Or l’interlocuteur de l’APHP n’avait pas connaissance de 

ces activités sur le site, elles n’ont donc pas été examinées. 

 

D’une manière générale, les zones de stationnement et les voiries traversées pendant la visite 

présentent un bon état général. Toutefois, au niveau du bâtiment Antoine Colombani, l’allée qui 

borde le bâtiment au nord-est est marquée par des effondrements de terrain localisés le long de 

la façade. Ces effondrements ont fait l’objet d’une étude par le BRGM et seraient favorisés par 

l’infiltration des eaux pluviales le long des façades des bâtiments en l’absence de système adapté 

de récupération. 

 
3.4 Présence d’amiante 

Un diagnostic amiante a été réalisé en 2009 par la société EDM Contrôles.  

 

Il a mis en évidence la présence de fibro-ciment dans les différents bâtiments du site, 

principalement dans les conduits d’aération, toitures, façades, cloisons intérieures et plancher.  

Au niveau de la chaufferie et de l’oratoire, les conduites d’eau ont également été listées comme 

contenant de l’amiante.  
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Ces éléments seront en cas de travaux de démolition et/ou réaménagement, à considérer comme 

étant des déchets de classe I et leur retrait du site sera soumis à la réglementation en vigueur 

concernant ces matériaux. 

 

 
3.5 Gestion des déchets 

Lors de la visite du site, une zone de stockage de déchets a été remarquée à l’angle ouest du 

bâtiment A. Colombani et le bâtiment du Tri Labo (Nord de la chaufferie). Une photographie est 

placée en Annexe 7. 

 

Les déchets hospitaliers étaient gérés a priori au niveau de chaque bâtiment et les déchets 

étaient regroupés dans des bennes spécifiques. 

 

Il n’a pas pu être déterminé si des déchets hospitaliers ont pu être éliminés par l’intermédiaire de 

l’incinérateur présent sur le site de la chaufferie. 
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4 Etude documentaire 

4.1 Contexte géologique 

Un puits de sondage a été effectué par le BRGM au niveau du site de l’hôpital (X : 599805 m Y : 

2426544 m), jusqu’à une profondeur de 28 m. Les formations traversées sont les suivantes 

depuis la surface: 
 0 à 5 m : Remblais - Quaternaire ; 

 5 à 7,4 m : Marnes - Auversien ; 

 7,4 à 24 m : Alternance marnes et calcaire fissuré - Lutétien Supérieur ; 

 24 à 25 m : Alternance marnes et calcaire et sablons blancs -  Lutétien Supérieur ; 

 25 à 26,5 m : Calcaire, fin crème fossilifère - Lutétien inférieur ; 

 26,5 à 28 m : Remblayage blancs - Lutétien inférieur. 

 

La fiche de la coupe « 01836B0534/Puit1 » ainsi qu’un extrait de la carte géologique du secteur 

sont présentées en Annexe 9. 

 

La majeure partie des limites est et ouest de l’hôpital est située à l’aplomb d’anciennes carrières 

souterraines qui exploitait le Calcaire Grossier. Cela concerne plus particulièrement les bâtiments 

suivants : 

 Marcel Lelong 

 François Lepage 

 Michel Rapine 

 Pasteur + Chaufferie 

 Lingerie 

 Pierre Robin 

L’emplacement des carrières est indiqué sur le plan en Annexe 10. 

 

Un puits d’accès aux carrières était présent à  l’entrée du site entre les bâtiments Pasteur  et 

M. Rapine (voir plan en Annexe 11). 

 

Les bâtiments Pierre Petit et du Pavillon de l’Oratoire ne sont pas concernés par l’emprise des 

zones de carrière. 

 

Selon les documents des Archives de Paris, les carrières sous l’Hôpital Saint-Vincent-de-Paul ont 

été remblayées (de manière présumée partielle) et ne sont ni visitables, ni accessibles. 

L’épaisseur de recouvrement est de 20 à 25 m. 
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4.2 Contexte hydrogéologique 

D’après les données d’InfoTerre et les points d’eau répertoriés dans le tableau suivant, le niveau 

des eaux souterraines est établi à environ 25 mètres de profondeur dans la formation du Calcaire 

Grossier du Lutétien. 

 

Tableau 4.1 Sondages référencés dans un rayon de 500 m autour du site avec niveau d’eau 

Indice BSS Commune 
Niveau 

d'eau (m) 
Prof. 
(m) 

Distance au 
site (m) 

Orientation par 
rapport au site 

Position hydraulique 
par rapport au site 

01836B1149/SF1A Paris 14ème   30 30 269 Nord-Ouest Latéral 
01836B0231/S1 Paris 14ème   25 32 325 Nord Latéral 
01836B0341/S1 Paris 14ème   25 38 416 Sud Latéral 

 

Les fiches établies par le BRGM pour ces points ainsi que leur localisation sont disponibles en 

Annexe 12. 

 

Cette nappe du Calcaire Grossier est dirigée vers le nord-nord-est dans la zone d’étude, en 

direction de la Seine. 

 

Un extrait de la carte hydrogéologique du secteur est présenté en Annexe 13. 

 

Cette nappe est protégée des infiltrations provenant de la surface du sol par la formation semi-

perméable des Marnes et Caillasses d’une épaisseur approximative de 25 m. 

 

 
4.2.1 Usage des eaux souterraines 

 

L’examen des usages des eaux souterraines a été réalisé à partir des informations délivrées par 

la base de données CARMEN de l’ARS Ile-de-France et la base de données INFOTERRE. 

 

Les points d’eau situés à moins d’un kilomètre du site sur la commune de Paris sont référencés 

dans le tableau suivant. La carte des ouvrages référencés dans les environs du site est 

présentée en Annexe 12.  

 

Tableau 4.2 : Captages référencés à moins d’1 kilomètre autour du site 

Indice BSS Commune Nature 
Niveau 
d'eau 
(m) 

Prof. 
(m) 

Distance 
au site 

(m) 
Utilisation 

Orientation 
par rapport 

au site 

Position 
hydraulique 
par rapport 

au site 

01836B0024F Paris 6ème Forage 20 53 615 Eau industrielle Nord-Ouest Latéral 

01836B0061F2 Paris 6ème Forage 20 59 746 Eau industrielle Nord-Ouest Latéral 
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Indice BSS Commune Nature 
Niveau 
d'eau 
(m) 

Prof. 
(m) 

Distance 
au site 

(m) 
Utilisation 

Orientation 
par rapport 

au site 

Position 
hydraulique 
par rapport 

au site 

01836B0055F Paris 6ème Forage 18 48 847 Eau industrielle Nord-Ouest Latéral 

 

Les accès à la nappe dans l’environnement proche du site ont un usage industriel peu sensible. 

De plus, de par leur distance avec la zone d’étude et leur position latérale, le risque de 

contamination de ces captages par les activités du site est jugé limité. 

 

 
4.2.2 Alimentation en eau potable (AEP) 

 

D’après les données fournies par l’ARS de Paris, le site n’est localisé dans aucun périmètre de 

protection de captage d’eau potable. En effet, Les captages AEP situés sur le département de 

Paris puisent dans la nappe de l'Albien. Cette nappe, située à 600 mètres de profondeur, est 

naturellement protégée.  

 

Les documents fournis par l’ARS sont disponibles en Annexe 14. 

 

 
4.2.3 Vulnérabilité et sensibilité des nappes 

 

La nappe profonde s’écoule dans la direction du nord-nord-est à environ 25 mètres de profondeur 

au droit du site, dans le Calcaire Grossier du Lutétien. La formation semi-perméable des Marnes 

et Caillasses rend cette nappe peu vulnérable à une pollution provenant de la surface. 

 

L’utilisation des eaux de la nappe dans l’environnement proche du site est jugée peu sensible car 

de type industrielle. 

 

 
4.3 Contexte hydrologique 
 

Le principal cours d’eau à proximité du site est la Seine à 1,9 km au nord-est du site. 

 

La rivière la Bièvre est présente à 900 m au nord du site. Cette rivière se jetait autrefois dans la 

Seine au niveau de la gare d’Austerlitz mais a été détournée et canalisée en 1910 et connectée 

au réseau des égouts de Paris. 

En raison des distances et de leurs positions hydrauliques par rapport au site, ces cours d’eau 

éloignés du site présentent une vulnérabilité négligeable vis-à-vis d’une pollution issue du site. 
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4.4 Contexte climatique 
 

Le climat de Paris est de type océanique dégradé : l'influence océanique est prépondérante à 

celle continentale et se traduit par des étés relativement frais (18 °C en moyenne), des hivers 

doux (6 °C en moyenne) avec des pluies fréquentes en toute saison. 

 

La pluviométrie annuelle est de 641,6 mm et est répartie également le long de l’année. 

 

Les vents dominants soufflent du sud-ouest. Les vents du nord-est sont également assez 

fréquents. La vitesse moyenne du vent sur Paris est de 5,2 km/h (1,45 m/s). 

 

 
4.5 Risques naturels 
 

D’après la carte des zones inondables, le site de l’Hôpital de Saint-Vincent-de-Paul est concerné 

par un risque d’inondation des sédiments par résurgence de nappe avec un risque moyen. 

 

La carte des zones inondables dans les sédiments du 14e arrondissement de Paris est disponible 

en Annexe 15.  

 

D’après la base de données GASPAR, disponible sur le site internet Prim.net, le 14ème 

arrondissement de la commune de Paris est soumis aux risques suivants : 

 Séismes : zone de sismicité : 1 (faible) ; 

 Mouvement de terrain. 

 

 
4.6 Risques de carrières 
 

D’après les données de l’Inspection Générale des Carrières (IGC) le site se trouve en partie en 

zone d’anciennes carrières souterraines du Calcaire Grossier. Selon l’IGC, des consolidations 

souterraines en carrière par piliers ont été mises en place pour assurer la stabilité du bâti. De ce 

fait, au droit du site il peut être prescrit des travaux de reconnaissance ou de confortement du 

sous-sol et/ou de fondations dans le cas d’une demande d’autorisation de bâtir. Le plan 

d’implantation des anciennes carrières est disponible en Annexe 10.  

 

D’après les documents issus des Archives Départementales et les données du BRGM, la zone de 

carrières présentait les caractéristiques suivantes en septembre 1983 :  

 Remblaiement de 26,40 m ; 

 Hauteur des étages des carrières de l’ordre de 3 m ; 
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 Remblaiement présumé partiel des vides des carrières souterraines ; 

 Travaux partiels antérieurs de consolidation réalisés. 

 

 
4.7 Espaces naturels protégés 
 

D’après la base de données du BRGM, aucune zone d’intérêt écologique n’est localisée dans un 

rayon de 2 km autour de la zone d’étude. 

 

Néanmoins, on peut noter la présence de plusieurs espaces verts :  

 Les jardins de l’Observatoire de Paris à 100 m au nord ;  

 Le square Jacques Antoine à 400 m au sud ; 

 Le square Claude Nicolas Ledoux à 430 m au sud. 

 

 
4.8 Le patrimoine 
 

Le site est marqué par un patrimoine architectural de qualité inégale dû à un développement 

constant du site.  

 

Les bâtiments les plus remarquables datent du XVIIe siècle et du XIXe siècle et sont situés à 

l’alignement sur l’avenue Denfert-Rochereau. L’ancien pavillon de l’Oratoire et les bâtiments 

administratifs plus récents forment un ensemble cohérent et régulier le long de l’avenue.  

 

Le reste des bâtiments d’une structure qui reste solide est moins intéressant sur le plan 

architectural. 

 

Actuellement, malgré l’existence de constructions datant notamment des XVIIe et XVIIIe siècles, 

aucun bâtiment n’est protégé au titre des Monuments Historiques. 
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4.9 Bases de données BASOL et BASIAS 
 
4.9.1 Sites BASIAS 

La base de données BASIAS (Base de Données des Anciens Sites Industriels et Activités de 

Service) recense les anciens sites industriels abandonnés ou non, susceptibles d’engendrer une 

pollution de l’environnement. 

 

Le site de l’Hôpital est recensé dans la base de données BASIAS pour ses activités de centre 

hospitalier. Les activités potentiellement polluantes recensées sont des dépôts ou stockage de 

gaz, l’utilisation de sources radioactives, le stockage de substances radioactives (solides, liquides 

ou gazeuses) et le traitement et revêtement des métaux (traitement de surface). 

 

Le tableau suivant présente les sites présents dans le 14ème arrondissement de la commune de 

Paris dans un rayon de 1 kilomètre autour du site. 

 

Tableau 4.3 : Sites BASIAS recensés présents dans un rayon de 500 m autour du site 

Site 
Raison(s) sociale(s) 
de(s) l'entreprise(s) 

connue(s) 
Activité Type d’activités  Distance Orientation 

Position 
hydraulique

IDF7503560 
Hôpital Saint-

Vincent-de-Paul 
Fin en 2012  Hôpital Site site Site 

IDF7509135 Laffray 
Non 

communiqué 
Imprimerie, typographie 131 Ouest Latéral 

IDF7504522 
Station service 
Raspail-GES 

Asnières 
En activité  Station service 160 Ouest Latéral 

IDF7502897 ANTIQ Fin en 1850 
Fabrique de machines 

diverses 
200 Est Latéral 

IDF7507020 France Telecom En activité   223 Nord-Ouest Latéral 

IDF7509123 Schutzenberger 
Non 

communiqué 
Imprimerie, taille douce 246 Sud Latéral 

IDF7509112 Frazier-Soye 
Non 

communiqué 
Imprimerie, lithographie, 

typographie 
271 Nord-Est Aval 

IDF7509126 Mazerand 
Non 

communiqué 
Imprimerie, typographie, 

taille douce 
273 Sud-Ouest Amont 

IDF7503950 
Boom, ex Pressing 

Ballarin 
En activité Pressing 305 Sud Amont 

IDF7509170 Turabian 
Non 

communiqué 
imprimerie, typographie 322 Nord-Ouest Latéral 

IDF7507019 
Faculté de médecine 
Cochin -Port Royal / 

INSERM U 332 
En activité 

Hôpital : utilisation de 
sources radioactives, 

stockage de produits et 
transformateur  

374 Est Latéral 

IDF7503231 Hôpital Cochin En activité 

 Hôpital : utilisation de 
sources radioactives, 

stockage de produits et 
transformateur, 

incinération, fabrication 
de pile et de batterie 

398 Est Latéral 

IDF7509186 Coutellier, Sté Non Fabrication et/ou 407 Nord-Ouest Latéral 
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Site 
Raison(s) sociale(s) 
de(s) l'entreprise(s) 

connue(s) 
Activité Type d’activités  Distance Orientation 

Position 
hydraulique

Enduitoit communiqué stockage (sans 
application) de 
peintures, vernis, encres 
et mastics ou solvants 

IDF7501088 Schertz F.G. Fin en 1888 

Fabrique d'appareils de 
photographie, 

phonographie et de 
cinéma 

409 Est Latéral 

IDF7501091 

Société d’entreprises 
générales de 

distribution et de 
concession d’eau et 

de gaz, ex Fortin 
Hermann et Cie, ex 

Fortin Hermann 
Frères, ex Fortin 

Hermann 

Fin en 1889 
Atelier de mécanique 

industrielle (pompes et 
robinetterie) 

434 Nord-Ouest Latéral 

IDF7509115 Bouffilh 
Non 

communiqué 
imprimerie, lithographie 447 Sud-Ouest Amont 

IDF7502232 
Martigoni, ex 

Hermann-Lachapelle 
Fin en 1933 

Fabrique de matériel 
pour l'industrie (appareil 

pour boissons 
gazeuses), machines à 

vapeur, pompes 

454 Sud-Ouest Amont 

IDF7504717 
Garage du Lion de 

Belfort 
Fin en 1998   456 Sud-Ouest Amont 

IDF7502884 Baster et Vieillemard Fin en 1873 
Arts graphiques: 

imprimerie 
479 Est Latéral 

IDF7504424 

Saint-Jacques Italie-
Renault France 

automobiles Paris 
sud-est (ex 

établissement 
Humblot) 

En activité 
Garage, atelier, 

soudure  
493 Sud-Est Latéral 

IDF7503397 RATP-Denfert En activité 

Fabrication, réparation 
et recharge de piles et 

d'accumulateurs 
électriques  

498 Sud Latéral 

 

Dans un rayon de 500 m, cinq sites BASIAS sont présents en amont hydraulique de la zone 

d’étude : 

 L’imprimerie, typographie Mazerand : imprimerie et d’utilisation de peinture, d’encre et de 

colorant. Cette activité peut potentiellement être à l’origine d’un impact des sols en solvants 

et métaux lourds ; 

 la société Boom, ex Pressing Ballarin : laverie. Cette activité peut potentiellement être à 

l’origine d’un impact des sols en solvants, PCE et TCE ; 

 L’imprimerie, typographie Bouffilh : activités d’imprimerie et d’utilisation de peinture, d’encre 

et de colorant. Cette activité peut potentiellement être à l’origine d’un impact des sols en 

solvants et métaux lourds ; 
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 la société Martigoni, ex Hermann-Lachapelle : fabrication de matériel pour l'industrie. Cette 

activité peut potentiellement être à l’origine d’un impact des sols en métaux lourds, BTEX 

hydrocarbures aliphatiques, hydrocarbures aromatiques volatils, HAP ; 

 Le garage du Lion de Belfort : fabrication de matériel pour l'industrie. Cette activité peut 

potentiellement être à l’origine d’un impact des sols en hydrocarbures aliphatiques, 

hydrocarbures aromatiques volatils, HAP, styrène, hydrocarbures chlorés et autres solvants. 

 

Compte tenu de la nature lithologique du sous-sol, de la présence de carrières et de la 

profondeur de la nappe phréatique, il est peu probable qu’une pollution issue de ces activités  

puisse atteindre la zone de l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul située en aval hydraulique. 

 

La fiche BASIAS du site et les fiches BASIAS en amont hydraulique ainsi que la carte des 

localisations de BASIAS sont présentées en Annexe 16. 

 

 

4.9.2 Sites BASOL 

La base de données BASOL recensant les sites et sols pollués ou potentiellement pollués 

appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif a été consultée. 

 

La liste des sites BASOL présents sur Paris sont présentés dans le tableau suivant :  

Tableau 4.4 : Sites Basol référencés sur la commune de Paris 

Raison sociale Activité Distance Orientation Position hydraulique

GSTS Qualité Or Atelier de traitement de surface 3.6 km Nord-est Aval 

Station service Shell Station service 4.1 km Ouest Latéral 

Shell Station service 7 km Nord-est Aval 

DECORELEC Atelier de traitement de surface 7 km Nord-est Aval 

CPCU Villette Chauffage urbain 7.6 km Nord-est Aval 

 

Quatre sites se trouvent en aval de la zone d’étude, la société de chauffage urbain CPCU Villette, 

l’atelier GSTS Qualité Or, et une station service Shell. Une autre station service Shell est située 

en position latérale. 

 

En raison de la distance et de leur position hydraulique par rapport à la zone d’étude, ces sites 

BASOL sont  peu susceptibles d’avoir impacté le site.  
 



 

 
 

 

 

 

Mairie de Paris  / Site 72-86, avenue Denfert-Rochereau - Paris 14ème / Etude historique, 

documentaire et mémorielle 

 

6086312  -01 

 

 

29\92 

4.10 Activités classées voisines 
 

Dans le cadre de cette étude, la base de données en ligne disponible sur le site des Installations 

Classées a été consultée.  

 

Les ICPE implantées dans un rayon de 3 km sur la commune de Paris sont présentées dans le 

tableau suivant.  

 

Tableau 4.5 : Installations Classées recensées dans un rayon de 3 km autour du site 

Nom Activité Etat d’activité Distance Orientation 
Position 

hydraulique

Espace Expansion Gaité Stockage de liquides inflammables En fonctionnement 1.3 km Est Latéral 

Hôpital Saint Anne 
Hôpital : Stockage de Liquides inflammables, 

blanchisserie, matière radioactive, PCB et 
terphényles 

En fonctionnement 1.3 km Sud Est Latéral 

Pullmann Hôtel PCB et terphényle, gaz à effet de serre fluorés En fonctionnement 1.6 km Est Latéral 

Ratp PHT René Coty 
Poste de haute tension. Stockage de liquides 

inflammables 
En fonctionnement 1.6 km Sud- est Latéral 

Total – Relais du 
Maréchal Leclerc 

Stockage, dépôt et distribution de liquides 
inflammables 

En fonctionnement 2.4 km Sud-ouest Amont 

DELEK France Chatillon 
Stockage, dépôt et distribution de liquides 

inflammables 
En fonctionnement 2.4 km Nord-est Aval 

Collège d’enseignement 
industriel 

Travail du bois ou de matériaux combustibles En fonctionnement 2.4 km Nord-est Aval 

Eau de Paris 
Captage, traitement et distribution d’eau ; chlore 

(emploi ou stockage), toxiques (emploi ou 
stockage) 

En fonctionnement 2.6 km Sud-est Latéral 

 

La  station de desserte carburant Total Relais du Maréchal Leclerc est située en amont 

hydraulique de l’Hôpital Saint Vincent de Paul. Néanmoins compte tenu de sa distance (2,4 km) 

par rapport au site, la probabilité d’une contamination du site reste très faible. 

 

 
4.11 Projet d’aménagement 
 

Le projet d’aménagement n’est pas arrêté. Un schéma d’aménagement Scenario « 7+ » dressant 

les premiers éléments a été dressé par l’Agence Lauzeral pour le compte de la Mairie de Paris.  

 

Le schéma de principe de l’aménagement prévu dans le Scenario « 7+ » élaboré par l’agence 

Lauzeral et présenté lors du comité de pilotage du 4 novembre 2013 au secrétariat général est 

placé en Annexe 17. 
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Ce projet envisagé prévoit de réaliser environ 60 000 m2
 de surface de planchers, principalement 

de type logements sur 48300 m². Il est également prévu de créer des structures d’accueil pour les 

handicapés sur 5500 m². Ces complexes comprendraient entres autres une maison d’accueil 

spécialisée (MAS) de 2800 m², un institut médico-éducatif (IME) de 2500 m². 

Divers équipements sont envisagés sur le terrain, notamment une école de 8 classes maternelles 

et élémentaires sur 2300 m², un gymnase sur 1800 m², un jardin public sur 1500 m², un atelier 

territorial de nettoiement sur 300 m² et des commerces sur 600 m². 

 

Les orientations d’aménagement devront s’attacher à mettre en valeur les caractéristiques du 

site, son environnement et son patrimoine architectural hospitalier et prendre en compte la grille 

orthogonale existante du tracé des allées desservant les différents pavillons. 

 

Une partie des bâtiments serait conservée (Pavillons de l’Oratoire et Pierre Robin) en raison de 

leur architecture remarquable. L’intérêt de la conservation des autres bâtiments devra examinée 

en fonction de leur compatibilité avec les options d’aménagement retenues. 

 

Plusieurs espaces verts seraient mis en place : 

 La promenade plantée  entre les bâtiments de l’Oratoire et la Maisons des Médecins sur  une 

partie de l’ancienne emprise des bâtiments Petit et Pinard ; 

 «L’extension Cartier »  entre les ailes du bâtiment Lelong ; 

 Le Jardin public entre les ailes du Pavillon de l’Oratoire donnant sur l’Avenue Denfert-

Rochereau. 

 

La qualité des sols du site participera au choix des futurs usages du site. 

 

 
4.12 Conclusions de l’étude documentaire – Vulnérabilité des milieux 
 

Autour du site, les usages sont essentiellement de type résidentiel urbain modérément dense 

avec des infrastructures et des établissements accueillant des populations sensibles relativement 

proches du site : 

 l’école élémentaire Arago et le collège Saint Exupéry, 

 l’Hôpital de la Rochefoucauld et du Val de Grâce. 

 

En ce qui concerne les milieux environnementaux, le sol est constitué de 5 m de remblais divers 

reposant sur une formation de marnes sableuses d’une épaisseur d’environ 2,5 m. Les Marnes et 

Caillasses protègent la nappe du Calcaire Grossier présente vers 25 m.  
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En conséquence, il est considéré que le sol superficiel et l’air ambiant constituent les 

compartiments environnementaux les plus sensibles à une pollution provenant du site. Toutefois 

compte tenu de la nature marneuse du sol, il est probable que l’extension d’une contamination 

dans les sols serait limitée.  

 

La présence d’anciennes carrières partiellement remblayées sous les bâtiments principaux peut 

constituer un risque par des mouvements de terrain. 

 

Le projet d’aménagement scénario 7+  
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5 Etude historique 

Après la révolution, la confiscation des biens du clergé permet à  l’urbanisation de se développer 

dans ce secteur de Paris. 

 

Avec l’annexion des communes à  la Ville de Paris en 1860, l’hôpital est  à présent au cœur d’un 

quartier urbanisé, encore peu dense, essentiellement constitué de grands équipements publics 

(hôpitaux, prisons)  ou d’infrastructures (gare, cimetière). 

 

Quelques extraits de plans anciens de Paris sont présentés en Annexe 18. 

 

 
5.1 Le développement du site de l’Hôpital Saint-Vincent-de-Paul 

Lors de sa création, l’Institution de l’Oratoire s’implante à  la périphérie de la ville dans des 

terrains ayant appartenus au clergé et répartis le long des principaux axes Nord-Sud menant au 

centre de Paris. Ces terrains disposent de vastes jardins enclos accompagnés de terres 

cultivables. 

 

Depuis la fondation de l’institution religieuse au 17ème siècle, les bâtiments hospitaliers successifs 

se sont implantés selon une grille orthogonale initiée par le tracé des jardins à la française. Les 

plans historiques font ressortir une densification progressive du site d’Est en Ouest. 

 
 
5.2 Informations issues de l’étude historique et documentaire réalisée par le 

GRAHAL 

Le Groupe de recherches Arts Histoire Architecture et Littérature (GRAHAL) a publié en juillet 

2013 une étude historique très complète retraçant l’évolution des bâtiments et des usages de 

l’Hôpital Saint-Vincent-de-Paul pour le compte de la Ville de Paris (Direction de l’Urbanisme). Elle 

a été établie sous la direction de Michel Borjon, avec comme responsable d’études Dominique 

Vin. 

Les paragraphes ci-après reprennent succinctement les principaux événements décrits dans ce 

document.  

Ces informations sont ponctuellement complétées par les études et documents communiquées 

par l’APHP. 
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Le site de l’ancien Hôpital Saint-Vincent de Paul fut occupé à partir de 1638, le long de l’avenue 

Denfert-Rochereau (n°72-86), anciennement rue d’Enfer, plus anciennement encore rue des 

Charbonniers, dans le quatorzième arrondissement de Paris (anciennement 11ème). 

 

Il a connu depuis sa constitution en 1650 trois affectations principales successives :  

 le « Noviciat » ; 

 la maternité et l’orphelinat ; 

 l’Hôpital. 

 

 
5.2.1 Le Noviciat – 1650-1795 

 

Entre 1650 et 1795, le «Noviciat de l’institution de l’Oratoire », établissement chargé de 

l’instruction et de l’enseignement théologique des prêtres de l’église catholique est installé le long 

de l’avenue Denfert-Rochereau.  

 

L’établissement était clos par un mur. A l’entrée (ancienne rue des Charbonniers/ Avenue 

Denfert-Rochereau), se trouvait la cour d’honneur centrale (toujours présente dans la partie est 

de l’hôpital), bordée au nord-est  par l’église et sa cour et au nord-ouest, par le grand corps de 

logis principal construit sur des caves et des cuisines.  

 

A l’arrière de ce bâtiment, s’étendait un vaste jardin clos divisé en deux parties : 

 un jardin d’agréments, situé au-devant de la façade du corps de logis principal, de part et 

d’autre d’une allée centrale orientée au nord-ouest ; 

 un jardin « potager » et friche, au sud du premier, planté très certainement de cultures 

vivrières (potagers) et d’arbres fruitiers, appelé « le bois ». 

 

Une gravure de l’institution de l’Oratoire de 1734 est fournie en Annexe 19. 

 

Au fur et à mesure du développement des bâtiments, ces espaces de jardins n’ont cessé d’être 

rognés. 

 

À la Révolution, la parcelle est ainsi réduite au Nord de près de la moitié de sa surface. 
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5.2.2 La maternité et l’orphelinat – 1795-1930 

 

Entre 1795 et les années 1930, l’institution fut affectée en maternité pour recevoir les femmes en 

couche.  Un plan est placé en Annexe 20. 

 

Elle fut également dévolue, à partir de 1814, au «Service des Enfants trouvés», administration 

dépendant de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris chargée de recueillir, héberger, nourrir 

et instruire les enfants abandonnés ou orphelins ou ceux dont les parents ne pouvaient plus 

s’occuper pour cause d’emprisonnements, de maladies, de misère…  

 

A cette époque, le site a subi plusieurs agrandissements vers l’Ouest (côté rue Boissonade), des  

réaménagements des bâtiments existants et la construction de nouveaux bâtiments.  

Les premières transformations touchant les anciens bâtiments furent entreprises dans l’église 

entre 1807 et 1821, transformée en maternité, amphithéâtre et réfectoire.  

En façade sur la rue, la propriété fut pourvue, dans le prolongement de la cour d’honneur de 

l’ancien noviciat, de deux nouvelles cours d’accès bordées d’édifices.  

 

Les jardins, au cours de cette période, furent progressivement lotis de plusieurs bâtiments 

implantés le long et de part et d’autre des grandes allées ou cours orientées au nord-ouest.  

Le vaste jardin d’agrément bordant la rue d’Enfer a été retranché autour de 1800 de la propriété 

d’origine.  

 

À partir de la fin du XIXe siècle, le terrain s’étend au Sud en augmentant son linéaire de façade 

sur l’avenue Denfert-Rochereau, et gagne un accès de service en fond de parcelle par 

l’acquisition d’un terrain riverain de la rue Boissonade.  

 

Sous le Premier Empire et la Restauration, les premiers travaux de construction dans le noviciat 

de l’Oratoire eurent pour objet l’édification : 

 d’un ensemble de petites bâtisses servant de laiterie, vacherie, bergerie et écurie, organisées 

autour d’une basse-cour enclose, contre le mur de séparation avec l’Œuvre des jeunes filles 

aveugles (88, Avenue Denfert-Rochereau, à l’emplacement du bâtiment Michèle Rapine) à 

l’Ouest du site ; 

 d’un amphithéâtre des morts pour l’autopsie des enfants décédés, dans le jardin à proximité 

de cette basse-cour (reconverti en 1840-1844 en bâtiment des bains, équipement dont 

l’hospice était depuis son aménagement totalement dépourvu) ; 

 d’un magasin composé de trois hangars contre le mur mitoyen avec la propriété sise 70 

avenue Denfert-Rochereau (à l’Est), dans l’ancienne cour des cuisines. 
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Entre 1835 et 1845, de nouvelles grandes constructions furent édifiées dans l’enceinte du 

noviciat.  

Dans le jardin d’agrément de part et d’autre de la perspective centrale, deux bâtiments furent 

érigés, nommés “Divisions”, destinés à accueillir, l’un les filles et l’autre les garçons, 

communiquant chacun avec le corps de logis principal du noviciat par un “passage couvert”.  

Chaque bâtiment se composait : 

 d’un premier corps de logis principal constitué : 

o d’un rez-de-chaussée abritant le réfectoire et les cuisines, 

o et de trois étages carrés formés de grandes salles à usage de dortoirs ; 

 un deuxième corps de logis, relié au précédent par un passage couvert, formant un pavillon 

indépendant, avec un rez-de-chaussée et deux étages carrés dans lesquels furent installés 

les logements du personnel et des surveillants. 

 

L’arrivée des orphelins obligea aussi à pourvoir l’établissement, dans la partie Sud du jardin, non 

loin des vacheries et laiteries : 

 d’une nouvelle buanderie : constituée de quatre ailes disposées autour d’une cour centrale 

carrée, pourvue d’un bassin pour laver le linge, présentait sur rez-de-chaussée un seul étage 

carré ; 

 d’un grand et vaste séchoir ou étendoir pour les lessives aménagé à côté de la buanderie ; 

 d’un bâtiment des bains, en bordure de ce séchoir, installé dans l’amphithéâtre des morts. 

 

Sous le second Empire, il ne fut procédé qu’à des aménagements ponctuels.  

 

A partir de 1880  commença une période de profonde modernisation : la rue d’Enfer fut frappée 

d’alignement en vue de son élargissement, opération de voirie qui entraîna la démolition de tous 

les corps de bâtiments dépendant de l’hospice édifiés en bordure de la voie publique qui furent 

remplacés par des équipements permettant de mettre en œuvre les techniques les plus 

modernes et les plus avancées en matière d’hygiène, de prévention et de soins des maladies. 

 

 
5.2.3 L’Hôpital – 1930-2012 

 

A partir des années 1930 (date de création de la rue Boissonade), le site devint un hôpital 

spécialisé dans les naissances, les accouchements, le traitement et la prise en charge des 

maladies infantiles.  

 

Des campagnes de modernisation se sont succédé sur le site. Les divisions du terrain entre des 

jardins d’agrément dans l’axe de la façade du pavillon de l’Oratoire, et au Sud des jardins 
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paysagers, progressivement utilisés pour des services divers, se retrouvent entre les multiples 

bâtiments qui composent le site actuel. 

 

Le 20 Octobre 1930, une grande maternité fût inaugurée dans l’actuel bâtiment Adolphe Pinard. 

Celle-ci était équipée de matériel médical de l’époque et elle fût accompagnée d’une chaufferie 

en béton  et en brique pourvue d’une grande cheminée. 

 

De 1951 à 1960, l’hôpital a fait construire de nouveaux corps de bâtiments : 

 un centre d’accueil composé de logements et de lits pour les malades, 

 A l’emplacement des nourriceries et des pavillons érigés entre 1880 et 1886, la clinique 

Marcel Lelong de consultation infantile de pédiatrie au sein de laquelle on mit en place une 

polyclinique de consultation, un amphithéâtre destiné à l’enseignement, des bureaux 

administratifs, ainsi qu’un service de radiologie. 

 

A compter de 1962, l’hôpital subit une réforme structurelle importante. De 1963 à 1971 est mise 

en place une nouvelle clinique de chirurgie infantile dans le bâtiment Pierre Petit, composée de : 

 au second sous-sol : locaux techniques, de salles d’archives, de réserves, de vestiaires ; 

 au premier sous-sol : de blocs opératoires ; 

 au rez-de-chaussée : d’une bibliothèque et d’une salle de conférence, des salles d’examens 

et des laboratoires ; 

 au premier, deuxième et troisième étage : des chambres ; 

 au quatrième étage : une salle d’accueil des nourrissons ; 

 au cinquième étage  un groupe de laboratoires de recherche ; 

 enfin au sixième étage : une animalerie. 

 

Entre 1969 et 1972, sous la cour centrale de la maternité Adolphe Pinard, on construisit un 

parking de deux niveaux ainsi qu’un nouveau corps de bâtiments destiné à l’enseignement 

notamment des travaux pratiques, des salles d’examen, d’une bibliothèque et de vestiaires. 

 

En 1981 s’acheva la construction du bâtiment François Lepage à l’ancien emplacement d’une 

école d’infirmière, dans lequel étaient installés une nouvelle morgue en sous-sol et des 

laboratoires d’anatomopathologie, ainsi que des logements de fonction. 

 

La dernière construction fut réalisée entre 1993 et 1997, il s’agissait là d’un prolongement 

extérieur de la polyclinique consacrée à la transfusion sanguine, des laboratoires, une chambre 

froide et des bureaux d’accueil. 
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Une carte de la chronologie d’apparition des bâtiments ainsi que la chronologie des plans de 

masse du site de 1650 à 1987 sont disponibles en Annexe 21. 

 

 
5.2.4 Registre des permis de construire et de démolir 

 

Les Archives de Paris et plus particulièrement le registre des permis de construire et de démolir 

ont été consultées afin de retracer les évolutions du site.  

 

Tableau 5.1 Documents consultés aux Archives de Paris 

Année 
Type de 

document 

Partie du site 

concernée 
Remarque 

1982 
Permis de 

construire 

Crèche et bâtiment 

de perfusion 

sanguine 

Démolition du bâtiment Jalaguier et du laboratoire et construction de la 

crèche et du bâtiment de transfusion sanguine (2 étages). Bâtiment 

implanté sur d’anciennes carrières 

1983 
Permis de 

construire 
Polyclinique 

Extension de la polyclinique. Présence d’une chaufferie : stockage 

d’hydrocarbures liquéfiés, stockage de gaz, stockage de liquides 

inflammables 

1984 
Permis de 

construire 

Atelier de 

maintenance, 

pharmacie et service 

de désinfection 

Construction : un bâtiment et un niveau de sous sols. 

Mise en place d’un poste de transformation composé de deux 

transformateurs (630kVA) au sous sols, et d’un groupe électrogène. 

Stockage de gaz inflammables. 

Zone de peinture. 

Bâtiments construit sur des anciennes carrières. 

1985 
Permis de 

construire 
Polyclinique 

Extension pour création d’un bâtiment de consultation et d’une crèche. 

R+3 + un sous sol 

1985 
Permis de 

construire 

Clinique de chirurgie 

infantile 

Extension pour création d’un bloc opératoire et d’une galerie de locaux 

annexes. Pas de chaufferie dans le bâtiment, chauffage raccordé au 

réseau de l’hôpital. 
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5.3 La cessation des activités 
 

L’hôpital a cessé ses activités  en 2012. 

 

Sur le site, il ne reste en activité que l’école de sages-femmes dans le bâtiment Michèle Rapine. 

 

Actuellement, certains bâtiments sont désaffectés, mais ont pu être squatté (ou le sont encore), 

d’autres en revanche sont utilisés pour reloger temporairement des personnes sans abris.  

 

Il n’a pas été identifié de dossiers ou documents relatifs à la cessation des activités classées 

auprès de la Préfecture. 

 

 
5.4 Contexte réglementaire 
 

Certaines activités du site de l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul étaient des  installations classées. 

 
5.4.1 Activités classées 

 
Les dossiers relatifs aux ICPE ont été  consultés à la Préfecture de Paris. Leur contenu est 
résumé ci-dessous.   
 

Tableau 5.2 Documents consultés auprès du Service Environnement de la Préfecture 
Année Description des informations 
1936 Déclaration à l'inspection des installations classées pour l'installation d'un dépôt d'essence de 400 litres 

en fûts et un dépôt de 100 à 1500 litres de liquides inflammables de 1ère catégorie. Le dépôt d’essence 
est signalé sur le plan de 1936 le long de la limite ouest du terrain (secteur bâtiment Marcel Lelong – 
voir extrait de plan en Annexe 22) 

1977 
Déclaration d'exploitation pour un dépôt d'oxygène liquide déjà présent avant la modification de la 

nomenclature des établissements classés en 1976.  
Le volume des cuves et leur localisation n’est pas précisée. Selon Tauw, iI s’agirait des cuves de la 
zone à  proximité du bâtiment Jalaquier. 

1978 
(voir plan 
en Annexe 
23) 

Rapports de l'inspection des installations classées recensant :  

 Rubrique 253 D :  

 deux cuves enterrées en fosse, entre les bâtiments de la chaufferie et des laboratoires, de 

35000 litres chacune, séparées par un couloir de visite (largeur 1,20 m) alimentant la 

chaufferie et un incinérateur ;  ce système n’est utilisé qu’en secours la chaufferie étant 

desservie par le gaz urbain ; 

 deux cuves de 5000 litres en fosse : celle du groupe électrogène du bâtiment Pierre Petit  et 

une cuve située entre la polyclinique Marcel Lelong et le groupe électrogène de la chaufferie ; 

 1 cuve de 500 l du groupe réanimation ( ?)  

 Réserve pour le laboratoire (Angle ouest  du site) (alcool : 500 l, éther : 100 l, benzène : 20 l 
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Année Description des informations 

en bonbonnes et bouteilles) 

 Rubrique 253 A : deux dépôts d'oxygène de 7 500 litres (déjà installé) et de 3 000 litres (en cours 

d'installation) près du bâtiment Jalaquier ; 

 Rubrique 361 B D : installation de réfrigération au fréon et deux compresseurs associés dans le 

bâtiment de chirurgie Pierre Petit ; 

o un incinérateur ; 

o : Groupes électrogènes : usine (Marcel Lelong ?) et chirurgie P. Petit, 
 

1986 Déclaration à l'inspection des installations classées de deux transformateurs au PCB de 30 litres 
chacun en cuve de rétention 

1995 
 Rubrique 361-b-2 : Déclaration d'installation de réfrigération/compression pour le service de 

chirurgie P .Petit (2 x 210 KW) 

 Rubrique 1710-2°-b : Utilisation de substance radioactives sous forme de sources non scellées 

(Bâtiment P. Petit) – Déclaration  

 Courrier à l'inspection des installations classées déclarant la suppression des deux 

transformateurs aux PCB en 1993 (bordereau de suivi des déchets fournis mais certificat de 

destruction non communiqués), le déclassement du parc de stationnement,  le démantèlement de 

l'installation de combustion (bâtiment P. Petit) dans les cinq ans ainsi que des deux cuves de 

35000 litres de fioul 

 Certificat de suppression de ces deux transformateurs électriques par la société EMC SERVICES 

 L’incinérateur a également été supprimé (date non précisée). 
 

1996 
 Courrier de l'inspection des installations classées recensant dans le bâtiment de chirurgie 

(bâtiment P. Petit), une installation de réfrigération/compression, aucun rejet d'eaux résiduaires, 

d'émanations, de déchets ou de résidus 

 Un courrier de l'installation classée relatif aux mesures à prendre au niveau du groupe froid du 

bâtiment Pierre Petit (installation d'un masque de secours et d'un conduit de ventilation) 
1997 

 Arrêté émis relatif à une installation d'emploi et de stockage d'oxygène, une installation pour 

l'utilisation de substances radioactives 

 Arrêté émis relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à déclaration sous 

la rubrique  2950 « Traitement et développement de surfaces photosensibles à base argentique » 

pour une surface annuelle de 12 800 m². 
 

1998 
1999 Classement à  déclaration vis à  vis des ICPE pour des activités suivantes : 

o Rubrique 2950-2°-b : Traitement et développement de surfaces photosensibles à base 

argentique (avec récupération périodique des résidus argentiques) pour une surface annuelle 

traitée 12 800 m² - Déclaration 

o Rubrique 1220-3 : Dépôt d'oxygène liquide (7,5 T) - Déclaration 

o Rubrique 1710- 2 : Utilisation de substances radioactives sous forme de sources non scellées 
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Année Description des informations 

telles que l'lode 125 (74 MBq) - Déclaration 
2001 Courrier de l'inspection des installations classées relatif au contrôle pour le risque légionellose de 

l'installation de climatisation du bâtiment Petit ; l'installation en circuit fermé n’est pas concernée par ce 
risque 

2003 
Déclaration d'existence et inscription auprès des établissements classés d'une pièce de stockage et de 

décroissance pour les déchets radioactifs (9 m2 environ) située au 6ème étage du bâtiment Petit. 
Document émis par la Mairie de Paris, autorisant le rejet en égout d'eaux usées non domestiques. 

2004 
2005 
2006 

 Demande préfectorale de mise en conformité des rubriques n°1710-1-b (D) et 1711-1-b (D) pour 

l’usage ou le stockage de substances radioactives utilisées au 5ème et 6 ème étage du bâtiment 

P. Petit. 

 Rubrique n°1710 : Utilisation de substances radioactives (Radionucleide 1251) dans le bâtiment 

Marcel Lelong - Non soumise à ICPE 

 Classement de Déclaration Rubrique 1711 1° b d'utilisation de substances radioactives et 

renouvellement d’autorisation de détenir et d’utiliser des radionucléides. 

 Document de la DSNR indiquant la présence d’une source de Cs137 non déclarée dans le 

bâtiment P. Petit demandant la mise en conformité réglementaire ; 

 Document de Veolia propreté indiquant que la cuve de 8000 litres a été contrôlée en 1998 et 

présentait un très mauvais état intérieur 

 Demande de construction de locaux temporaires (trois éléments de type ALGECO d'une surface 

de 88 m2) destinées à recevoir du public à usage de salles de classes pour l'école de soins 

infirmiers. Aucune installation classée n'est recensée dans ces locaux 
2007 

Compte-rendu de visite de l'inspection des installations classées recensant trois groupes électrogènes 

et leurs cuves de carburant :  

 bâtiment Colombani (cuve double enveloppe ( ?) de 8000 litres éprouvée en 2006),  

 bâtiment Petit (cuve enterrée simple enveloppe de 6000 litres non éprouvée),  

 bâtiment Lelong (cuve enterrée simple enveloppe de 600 litres) 
 

2009 Autorisation émise par le STIIIC relative au rejet en égouts des eaux usées non domestiques issues du 
bloc opératoire, des activités radiologiques, du laboratoire, du cabinet dentaire, du service de 
restauration ainsi que du parc de stationnement 

 

Le plan de localisation des différentes stockages anciens de fioul est disponible en Annexe 23. 

 

Il est également important de noter qu’au cours de son histoire, l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul a 

également eut un lieu de stockage de charbon, mais qu’aucune date précise n’est disponible sur 

la période à laquelle ce stockage a été mis en place. Le lieu présumé de cet ancien stockage de 

charbon est indiqué sur l’Annexe 24. 

Un stockage d’huile est également recensé dans un local de la chaufferie (nord-ouest). 
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5.4.2 Usage et stockage de substances radioactives 

 

L’utilisation et le stockage de substances radioactives concernaient des éléments radioactifs de 

groupe I notamment de l’iode 125 et du Césium 137 au sein des services de radiologie pour des 

activités de radiomarquage et radioimmunologie du bâtiment P. Petit au 5 et 6ème étages.  

Un rapport de visite de site de l’Unité Fonctionnelle d’Hormonologie Pédiatrique et de Maladie 

Métabolique en 2006 par le service de radioprotection de la DRIRE indique la présence dans le 

bâtiment Marcel Lelong d’une source non scellée d’Iode 125 (non classable R1710 et R1711). 

 

L’utilisation de radioéléments de groupe I concerne : 

 Une activité radioactive étant égale ou supérieure à 0.1 millicurie (3.7 106 Bq) mais inférieure 

à 10 millicuries (3.7 108 Bq) ; 

 Une activité radioactive étant égale ou supérieure à 1 millicurie (3.7 107 Bq) mais inférieure à 

10 millicuries (9.7 108 Bq). 

 

Les eaux résiduaires contaminées d’iode 125 étaient recueillies et stockées pendant une durée 

minimale de 18 mois. Après vérification et disparition de toute activité radioactive, elles étaient 

évacuées avec les eaux usées non radioactives.  

Les déchets solides à  période courte étaient aussi stockés 18 mois puis évacués après 

vérification de toute activité comme déchets biologiques non radioactifs. sur un local en terrasse 

(Bat P. Petit), à l’extérieur jusqu’à  disparition de toute trace d’activité puis éliminés comme 

déchets biologiques non radioactifs. Les déchets à  période longue étaient évacués par l’ANDRA. 

 

Ces déchets étaient entreposés dans le bâtiment Pierre Petit dans un local de stockage installé 

en terrasse à l’extérieur aux parois en maçonnerie. Les accès de ce local étaient protégés par 

des portes coupe-feu, des extincteurs appropriés aux risques, des consignes spécifiques et une 

liaison directe avec la caserne de Port Royal. 

 

Aucun certificat d’arrêt de ces activités et d’élimination des cellules actives n’a été retrouvé 

auprès des Services de la Préfecture. 
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5.5 Photographies de l’Institut Géographique National 
 

Les photographies aériennes de 1945 à nos jours ont été consultées sur le site internet de l’IGN. 

Des reproductions d’extraits de ces photographies sont disponibles en Annexe 25. 

 

L’examen de ces photographies n’apporte pas d’informations supplémentaires par rapport aux 

plans disponibles. 

 

Les photographies aériennes situent l’hôpital St Vincent de Paul dans un environnement urbain. 

 

L’étude de la photographie aérienne de l’IGN de 1945 montre la présence sur site du Pavillon de 

l’Oratoire, de la maternité Adolphe Pinard, du bâtiment Pierre Robin et des bâtiments de la 

lingerie et de la chaufferie. 

A cette date, sur l’emplacement de l’actuel bâtiment Pierre Petit, deux bâtiments sont apparents 

et correspondent à l’hospice pour enfants abandonnés. 

 

A partir de 1970, le bâtiment Antoine Colombani apparaît sur les photographies aériennes ainsi 

que la polyclinique Marcel Lelong et le bâtiment Michèle Rapine. 

 

Les deux édifices de l’hospice pour enfants abandonnés ont été remplacés par l’actuel bâtiment 

Pierre Petit et le CED qui lui est accolé. 

 

Sur la photographie de 1986, une nouvelle aile de bâtiment va s’ajouter sur la maternité Adolphe 

Pinard. 

 

De 1986 jusqu’en 2013, aucune autre installation ne va être édifiée. En tout cas, la qualité des 

photographies ne permet pas de distinguer de changements apparents.  

 

 
5.6 Conclusion de l’historique du site – Activités potentiellement polluantes 

Au cours de son histoire depuis 1650 jusqu’en 1930, les activités d’enseignement, de maternité et 

d’orphelinat réalisés sur le site sont considérées peu polluantes, à l’exception de stockage de 

charbon pour le chauffage et des activités de laverie-buanderie. La qualité des remblais 

superficiels pourrait également être de nature médiocre ou avoir été impactée par les usages de 

surface. 

 

A partir de la modernisation du site en 1930 et sa conversion en hôpital, la mise en œuvre de 

groupes électrogènes de secours a nécessité l’installation de cuves de fuel enterrées pour leur 
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alimentation. L’état et la persistance de ces cuves de fuel dans le sol est mal connu. Le chauffage 

des bâtiments a été assuré par une alimentation au gaz de ville. Bien qu’un courrier indiquait que 

certaines cuves devenues inutiles devaient être démantelées vers 1995, aucune information sur 

cette opération n’a été recueillie, il est probable qu’elles soient toujours en place. 

Deux transformateurs contenant des PCB ont été utilisés dans un local au sous-sol et ont été 

éliminés en 1995. Aucune fuite de ces appareils n’a été recensée. Ils ont été remplacés par des 

transformateurs à  huile en bon état et encore en fonctionnement. Un contrôle pourra 

éventuellement être réalisé après arrêt des appareils. 

 

Une cuve aérienne de fuel de 600 l est identifiée sur un plan du bâtiment Marcel Lelong dans le 

local du groupe électrogène au 1er sous-sol. 

 

Un petit stockage de produits inflammables a également été recensé à l’ouest du site. Il devait 

certainement être aérien. Aucune information sur son élimination n’a été recueillie. 

 

Un incinérateur a été utilisé entre 1930 et le milieu des années ’90. Il n’a pas pu être déterminé 

quel type de déchets étaient brûlés dans cette structure. Un mauvais fonctionnement de celui-ci 

serait susceptible d’avoir produit une contamination des sols superficiels par des retombées 

atmosphériques (dioxines-furannes). 

 

Les activités de radiologie (traitement de surface), d’usage et de stockage de  substances 

radioactives étaient réalisées en sous-sol ou en étage de 2 bâtiments (Lelong et Petit). Le 

stockage des déchets de radiologie pourrait éventuellement générer un impact sur les sols. Par 

contre, la localisation de ce stockage n’est pas connue. Les déchets radioactifs étaient éliminés 

directement  sans stockage intermédiaire. 

 

Les activités de maintenance et d’entretien du bâtiment Colombani pourraient être à  l’origine 

d’un impact lié à  des fuites du système d’évacuation des eaux usées. 

 

L’incendie de 2009 du bâtiment Adolphe Pinard a été limité à l’intérieur du bâtiment. Il est peu 

probable qu’il ait engendré un impact sur le site. 

 

Il est peu probable qu’une activité extérieure au site ait généré une pollution des sols. 

 

Un plan de localisation des zones potentiellement polluées est disponible en Annexe 26. 
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La localisation prévisionnelle des bâtiments du scénario « 7+ » a été communiquée. Lorsqu’on 

superpose l’emplacement projeté des équipements et celle des sources potentielles de pollution 

(voir Annexe 26.2), il apparaît que : 

 Aucun des équipements sensibles (crèche, école) ou espace vert n’est présent au droit des 

sources, hormis l’ancien stockage de carburant dans la zone de « l’extension Cartier » 

(Lelong) ; 

 Les autres sources se trouvent dans des zones de voiries ou sous un nouveau bâtiment 

(gymnase, emplacement P. Petit) ; 

 La partie ouest de la « Promenade Plantée » et la crèche se trouvent sous la direction des 

vents dominants par rapport à l’incinérateur (retombées atmosphériques). 
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6 Sensibilité du site – Schéma conceptuel  

Le schéma conceptuel du site consiste en une représentation conceptuelle et schématique du 

site potentiellement pollué décrivant les zones (potentiellement) polluées, de même que les 

processus de transport et les comportements des polluants déterminants des phénomènes de 

dispersion, des atteintes à l’homme ainsi qu’à l’environnement. Il est évolutif et sera actualisé au 

terme des travaux éventuels de terrain et d’analyses.  

 

Le schéma conceptuel du site est établi sur la base des données de l’enquête historique et 

documentaire préliminaire. Les données relatives aux sources potentielles et processus 

potentiels de pollution du sol déterminés d’après l’historique des activités et d’après la description 

actuelle du site sont répertoriées. 

 

 
6.1.1 Les sources potentielles de pollution 

L’étude historique a mis en évidence de possibles sources de pollution au droit du site, 

notamment un ancien stockage à charbon, des cuves de stockage à fioul récentes ou anciennes, 

de groupes électrogènes et des transformateurs électriques, des retombées atmosphériques. 

 

 
6.1.2 Caractérisation des cibles 

La cible principale considérée est l’homme, qu’il soit atteint de manière directe (par contact ou 

ingestion de sol et/ou d’eau), ou indirecte (par l’inhalation d’air pollué par exemple). 

 

Actuellement, le site est fermé depuis 2012, il reste une activité résiduelle au niveau du poste de 

garde, de l’école de sages femmes, mais aussi par les résidents des bâtiments utilisés pour le 

logement provisoire des personnes sans abris. A l’exception des surveillants du site, les autres 

usages sont considérés comme temporaires.   

 

Dans le cadre du projet d’aménagement, quelques bâtiments historiques seront conservés, mais 

la plupart des bâtiments récents seront démolis. Les caractéristiques constructives des nouvelles 

structures ne sont pas définies. Par contre, les usages prévisionnels du scénario « 7+ » ont été 

communiqués. 

Les usages futurs seront de type résidentiel (adultes et enfants) avec des équipements sensibles 

tels que des établissements scolaires (maternelles et écoles élémentaires), des établissements 

hébergeant des enfants handicapés, ainsi que les aires de jeux et espaces verts. Ces usages 

sont jugés sensibles vis-à-vis d’une éventuelle contamination du site par des polluants. 
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Les cibles principales pour le projet d’aménagement seront donc des enfants et des adultes 

fréquentant le site sur des durées prolongées. 

 

 
6.1.3 Voies d’expositions potentielles 

 

En l’absence de recouvrement, les voies d’exposition suivantes pourraient être actives : 

 Contact cutané avec le sol ; 

 Ingestion de sol et de poussières envolées ; 

 Inhalation de vapeurs  issues du et de poussières envolées ; 

 Ingestion et contact cutané avec les eaux potables contaminées via les réseaux enterrés. 

 

En raison de la profondeur de la nappe, les expositions dues aux eaux souterraines ne sont pas 

retenues. Les voies liées à  la consommation de végétaux cultivés ou d’animaux élevés sur site 

ne sont également pas retenues 

 

En cas de recouvrement des sols (dalle, revêtement extérieur, couche de terre végétale propre), 

seule la voie d’exposition par inhalation de vapeurs restera active.  

 

Actuellement, le site présente un revêtement au niveau des voies de circulation et des bâtiments. 

Les zones végétalisées et ornementales sont peu développées. 

 

Le schéma conceptuel est illustré en Annexe 27.  
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7 Programme d’investigations proposé 

Selon les éléments mis en évidence lors de l’étude historique et documentaire, des sources 

potentielles de pollution ont été mises à  jour. 

 

Aucun contrôle de ces éléments n’ayant été réalisé, le contrôle de la qualité des sols au droit de 

certaines zones est recommandé.  

 

Les composés pouvant être recherchés dans les échantillons sont les suivants : hydrocarbures 

totaux, métaux lourds, HAP, COHV, BTEX, dioxines. Ils permettront de se prononcer sur la 

qualité des sols au droit des zones investiguées. Si le projet d’aménagement prévoit le 

terrassement des sols et l’élimination hors site des terres, l’analyse de packs complets de type 

acceptation en ISDI complété de l’analyse des métaux lourds et COHV sur sols bruts pourra être 

envisagée.  

 

Le tableau suivant synthétise les investigations proposées.  Cette liste n’est pas exhaustive, elle 

pourra être complétée, en fonction du besoin, par des analyses permettant de vérifier les filières 

d’élimination des terres excavées (entre autre). 

 

En raison de l’état satisfaisant, de la présence en sous-sol sur dalle et du danger lié au  

fonctionnement des transformateurs électriques, le contrôle de l’impact éventuel de ces 

installations ne semble pas nécessaire en première approche. Il en est de même pour la cuve 

aérienne de fuel de 600 l du bâtiment Marcel Lelong qui est présente à  l’intérieur du local sur une 

dalle en bon état au 1er sous-sol (sur 2 sous-sols) et pour laquelle aucun incident n’a été relaté. 

 

La vulnérabilité de la nappe est limitée en raison de la profondeur et de la nature des formations 

supérieures dont la perméabilité est faible. Les eaux souterraines ne seront pas vérifiées en 

première approche. 

 



 

 

 

 

Mairie de Paris  / Site 72-86, avenue Denfert-Rochereau - Paris 14ème / Etude historique, 

documentaire et mémorielle 

 

6086312  -01 

 

48\92 

Tableau 7.1 : Tableau des investigations proposées 

Localisation des zones potentiellement 

polluées 

Zone sur 

plan 

Nb de 

sondages  

Profondeur Analyses 

A proximité des stockages de fuel et de 

liquides inflammables : Bâtiments M. 

Lelong, P. Petit, Chaufferie, A. Pinard, 

Chaufferie de la Maison des Médecins, 

local essence 

1 à 6 et 9 15 sondages 

(1 à 3 

sondages par 

cuve)  

 

5 m Métaux lourds, HAP, 

BTEX,  Hydrocarbures 

C10-C40 

 

Zone de stockage des huiles de la 

chaufferie 

8 1 sondage 3 m  Métaux lourds, HAP, 

Hydrocarbures C10-C40 

Zone de l’incinérateur 10 2 

prélèvements 

Surface  Métaux, Dioxines et 

furannes 

Zone de stockage des déchets  11 2 sondages 2 m Métaux lourds, HAP, 

BTEX,  Hydrocarbures 

C10-C40, COHV 

Zone des réseaux EU A. Colombani 12 2 sondages 1 m  Métaux lourds, HAP 

Zone du stockage de charbon 7 2 sondages 1 m  Métaux lourds, HAP 

Qualité du remblai de surface  A répartir 5 sondages  1 à 2 m Métaux lourds, HAP, 

BTEX,  Hydrocarbures 

C10-C40, COHV 

 

Les plans communiqués par l’APHP font état d’un grand nombre de réseaux enterrés. Le plus 

grand soin devra être porté à  leur repérage avant l’implantation des sondages. 

 

La localisation des zones préconisées est présentée en Annexe 26. 
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8 Conclusions 

Les activités médicales de l’Hôpital Saint-Vincent-de-Paul ont cessé en 2012. La Ville de Paris 

envisage l’acquisition du site auprès de l’APHP, propriétaire des terrains en vue de 

l’aménagement de cette emprise de 3,4 ha dans le 14ème arrondissement de Paris. 

 

Dans ce cadre, la Mairie de Paris a souhaité établir une étude historique, documentaire et 

mémorielle de façon à contribuer, de manière générale, à la décision dans le cadre 

d’aménagement ou de conversion de terrains, ainsi qu’à servir de support de réflexion 

prospective quant à l’usage futur et au devenir de terrains.  

 

L’occupation du site date du milieu du 17ème siècle avec la création d’un noviciat pour l’instruction 

des prêtres. A la fin du 18ème siècle, il fut converti en maternité et orphelinat puis en hôpital à 

partir de 1930. 

 

Le site est actuellement occupé par les 16 anciens bâtiments du centre hospitalier, désaffectés et 

inoccupés à l’exception d’un bâtiment réquisitionné pour le logement provisoire de personnes 

sans-abris (Pierre Petit) de l’école de sages femmes (Michèle Rapine) et du pavillon des gardiens 

(Jalaquier).  

 

Les parcelles voisines sont occupées par des équipements à vocation religieuse, caritative 

hospitalière ou culturelle : le Couvent de la Visitation,  l’oeuvre des Jeunes Filles Aveugles, 

l’Hospice Marie-Thérèse et la Fondation Cartier.  

 

La vulnérabilité des milieux est essentiellement liée au sol. Le site est construit sur des remblais 

divers reposant sur un niveau de marnes sableuses et la formation des Marnes et Caillasses. Les 

eaux souterraines sont peu vulnérables car la première nappe est présente dans le Calcaire 

Grossier vers 25 mètres de profondeur.  

 

L’étude historique a permis de déterminer que les activités potentiellement polluantes ont surtout 

été exercées à partir de 1930 et consistent majoritairement à des stockages de fuel alimentant 

les groupes électrogènes de secours. Ces cuves ne semblent pas avoir été démantelées. 

Quelques zones de stockage des déchets, de charbon, d’huiles ou d’essence et un incinérateur 

peuvent également être à l’origine d’impact sur les sols.  

 

Un programme d’investigations a  été proposé afin de vérifier si ces installations ont pu impacté le 

sol.  
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9 Limites de validité de l’étude 

Tauw France a établi ce rapport au vu des informations fournies par le client/maître d’ouvrage et 

au vu des connaissances techniques acquises au jour de l’établissement du rapport.  

 

De plus, Tauw France ne saurait être tenu responsable des mauvaises interprétations de son 

rapport et/ou du non respect des préconisations qui auraient pu être rédigées. 
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Localisation géographique du site et photographie aérienne actuelle

 



Client

Mairie de Paris

Projet - Localisation

Hôpital Saint Vincent de Paul  - 72-86, Avenue Denfert Rochereau – Paris 14e

Objet

Localisation du site sur fond de carte IGN (Source : BRGM)

Echelle
-

Format
A4

Auteur: NIN

Numéro de figure

1.1

Numéro de projet
6086312

Accord: MPE

Immeuble le Vancouver 
3, Allée Edmée Lheureux
94340 Joinville le Pont (Paris)
T: 01.55.12.17.70
F: 01.55.12.17.71

SITE

0

Echelle approximative

250 500 m



Client

Mairie de Paris

Hôpital Saint Vincent de Paul  - 72-86, Avenue Denfert Rochereau – Paris 14e

Objet

Vue aérienne du site

Echelle
1/1000

Format
A4

Auteur: MPE

Numéro de 
figure

1.2
Numéro de 
projet
6086312

Accord: MPE

Immeuble le Vancouver 
3, Allée Edmée Lheureux
94340 Joinville le Pont (Paris)
T: 01.55.12.17.70
F: 01.55.12.17.71
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2 
 

Plan cadastral de la zone d’étude 

 

 



Client

Mairie de Paris

Projet - Localisation

Hôpital Saint Vincent de Paul  - 72-86, Avenue Denfert Rochereau – Paris 14e

Objet

Plan cadastral (Source : cadastre.gouv)

Echelle
1/3000

Format
A4

Auteur: NIN

Numéro de figure

2

Numéro de projet
6086312

Accord: MPE

Immeuble le Vancouver 
3, Allée Edmée Lheureux
94340 Joinville le Pont (Paris)
T: 01.55.12.17.70
F: 01.55.12.17.71

SITE



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Annexe 
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Plan de localisation des bâtiments de l’hôpital 



Client

Mairie de Paris
Projet - Localisation

Hôpital Saint Vincent de Paul  - 72-86, Avenue Denfert Rochereau – Paris 14e
Objet

Plan localisation des bâtiments (Source: Assistance publique des hôpitaux de Paris)

Echelle
1/1000

Format
A4

Auteur: DER

Numéro de 
figure

3
Numéro de 
projet
6086312

Accord: MPE

Immeuble le Vancouver 
3, Allée Edmée Lheureux
94340 Joinville le Pont (Paris)
T: 01.55.12.17.70
F: 01.55.12.17.71
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Localisation des groupes électrogènes 



Client

Mairie de Paris

Projet - Localisation

83, avenue Denfert Rochereau –Paris 14e

Objet

Groupe électrogène, bâtiment Petit

Format
A4

Auteur: DER

Numéro de figure

4.3

Numéro de projet
6086312

Accord: MPE

Immeuble le Vancouver 
3, Allée Edmée Lheureux
94340 Joinville le Pont (Paris)
T: 01.55.12.17.70
F: 01.55.12.17.71



Client

Mairie de Paris

Projet - Localisation

83, avenue Denfert Rochereau –Paris 14e

Objet

Groupe électrogène, bâtiment Lelong

Format
A4

Auteur: DER

Numéro de figure

4.2

Numéro de projet
6086312

Accord: MPE

Immeuble le Vancouver 
3, Allée Edmée Lheureux
94340 Joinville le Pont (Paris)
T: 01.55.12.17.70
F: 01.55.12.17.71



Client

Mairie de Paris

Projet - Localisation

Hôpital Saint Vincent de Paul  - 72-86, Avenue Denfert Rochereau – Paris 14e

Objet

Groupe électrogène, bâtiment Colombani

Format
A4

Auteur: DER

Numéro de figure

4.1

Numéro de projet
6086312

Accord: MPE

Immeuble le Vancouver 
3, Allée Edmée Lheureux
94340 Joinville le Pont (Paris)
T: 01.55.12.17.70
F: 01.55.12.17.71



 

 

 

 

 

 

 

 

 Annexe 
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Réseau enterré des chaufferies 

 

 

 



Client

Mairie de Paris
Projet - Localisation

Hôpital Saint Vincent de Paul  - 72-86, Avenue Denfert Rochereau – Paris 14e
Objet

Réseau des chaufferies du site

Echelle
1/1000

Format
A4

Auteur: DER

Numéro de 
figure

5
Numéro de 
projet
6086312

Accord: MPE

Immeuble le Vancouver 
3, Allée Edmée Lheureux
94340 Joinville le Pont (Paris)
T: 01.55.12.17.70
F: 01.55.12.17.71
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Photographies des anciennes cuves d’oxygène 

 



Client

Mairie de Paris
Projet - Localisation

Hôpital Saint Vincent de Paul  - 72-86, Avenue Denfert Rochereau – Paris 14e
Objet

Localisation des cuves aériennes extérieures

Echelle
1/1000

Format
A4

Auteur: DER

Numéro de 
figure

8
Numéro de 
projet
6086312

Accord: MPE

Immeuble le Vancouver 
3, Allée Edmée Lheureux
94340 Joinville le Pont (Paris)
T: 01.55.12.17.70
F: 01.55.12.17.71

Cuves aériennes 
extérieures Bâtiment Robin

Bâtiment Rapine

Bâtiment Jalaguier
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Reportage photographique de la visite de site  

 

 



Client

Mairie de Paris

Projet - Localisation

Hôpital Saint Vincent de Paul  - 72-86, Avenue Denfert Rochereau – Paris 14e

Objet

Photos visite de site 20/09/2013 – Sous-sol Bâtiment Colombani

Echelle

Format
A4

Auteur: MPE

Numéro de figure

7.1

Numéro de projet
6083612

Accord: MPE

Immeuble le Vancouver 
3, Allée Edmée Lheureux
94340 Joinville le Pont (Paris)
T: 01.55.12.17.70
F: 01.55.12.17.71

TransformateursStockages vestiaires

Stockages RDC
Ancien atelier de peinture Ancien atelier de peinture

Fiche technique transformateur



Client

Mairie de Paris

Projet - Localisation

Hôpital Saint Vincent de Paul  - 72-86, Avenue Denfert Rochereau – Paris 14e

Objet

Photos visite de site 20/09/2013 – Sous-sol Bâtiment Colombani

Echelle

Format
A4

Auteur: MPE

Numéro de figure

7.2

Numéro de projet
6086312

Accord: MPE

Immeuble le Vancouver 
3, Allée Edmée Lheureux
94340 Joinville le Pont (Paris)
T: 01.55.12.17.70
F: 01.55.12.17.71

Armoires électriques

Ancien atelier de peinture Ancien atelier de peinture

Fiche technique transformateur

Postes de délestage électrique

Affaissement des sols à l’extérieur



Client

Mairie de Paris

Projet - Localisation

Hôpital Saint Vincent de Paul  - 72-86, Avenue Denfert Rochereau – Paris 14e

Objet

Photos visite de site 20/09/2013 – Emplacements des cuves enterrées et stockage déchets

Echelle

Format
A4

Auteur: MPE

Numéro de figure

7.3

Numéro de projet
6086312

Accord: MPE

Immeuble le Vancouver 
3, Allée Edmée Lheureux
94340 Joinville le Pont (Paris)
T: 01.55.12.17.70
F: 01.55.12.17.71

Emplacement supposé de la cuve enterrée de fuel 
de la Maison des Médecins

Bâtiment Pierre Petit 
Emplacement de la cuve à  fuel 

Stockage d’encombrants  à l’extérieur –
Batiment Colombani

Bâtiment Pierre Petit 
Emplacement de la cuve à  fuel et escalier d’accès

Emplacement supposé de la cuve enterrée de fuel 
du groupe électrogène du bâtiment Colombani



Client

Mairie de Paris

Projet - Localisation

Hôpital Saint Vincent de Paul  - 72-86, Avenue Denfert Rochereau – Paris 14e

Objet

Photos visite de site 20/09/2013 – Emplacement de la cuve enterrée de la chaufferie

Echelle

Format
A4

Auteur: MPE

Numéro de figure

7.4

Numéro de projet
6086312

Accord: MPE

Immeuble le Vancouver 
3, Allée Edmée Lheureux
94340 Joinville le Pont (Paris)
T: 01.55.12.17.70
F: 01.55.12.17.71

Chaufferie 
Emplacement de la cuve à  fuel 

Chaufferie 
Emplacement de la cuve à  fuel 

Chaufferie 
Events de dépotage 

Chaufferie 
Vue de l’emplacement de la cuve à  fuel 



Client

Mairie de Paris

Projet - Localisation

Hôpital Saint Vincent de Paul  - 72-86, Avenue Denfert Rochereau – Paris 14e

Objet

Photos visite de site 20/09/2013

Echelle

Format
A4

Auteur: DER

Numéro de figure

7.5

Numéro de projet
6086312

Accord: MPE

Immeuble le Vancouver 
3, Allée Edmée Lheureux
94340 Joinville le Pont (Paris)
T: 01.55.12.17.70
F: 01.55.12.17.71

Pièce incendie 2009
Bâtiment Adolphe Pinard

Lingerie
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Photographies de l’ancienne chaufferie  

 

 



Client

Mairie de Paris

Projet - Localisation

Hôpital Saint Vincent de Paul  - 72-86, Avenue Denfert Rochereau – Paris 14e

Objet

Photographies de la chaufferie centrale du site

Echelle

Format
A4

Auteur: DER

Numéro de figure

8

Numéro de projet
606312

Accord: MPE

Immeuble le Vancouver 
3, Allée Edmée Lheureux
94340 Joinville le Pont (Paris)
T: 01.55.12.17.70
F: 01.55.12.17.71

Intérieur du 
bâtiment

Hauteur sous 
plafond

Réseaux de la 
chaufferie

Extérieur du 
bâtiment



 

 

 

 

 

 

 

 

 Annexe 
 

9 
 

Coupe de sondage BSS et extrait de la carte géologique 

 

 



Echelle
1/20000

Format
A4

Auteur: NIN

Numéro de figure

9.1

Numéro de projet
6086312

Accord: MPE

Immeuble le Vancouver 
3, Allée Edmée Lheureux
94340 Joinville le Pont (Paris)
T: 01.55.12.17.70
F: 01.55.12.17.71

SITE

Projet - Localisation

Hôpital Saint Vincent de Paul  - 72-86, Avenue Denfert Rochereau – Paris 14e

Objet

Carte géologique – BRGM Feuille de PARIS

Client

Mairie de Paris



Page 1 of 1

16/01/2014file:///P:/Projets%20en%20cours/60%20Projets%20MDP/6086312%20MDP%20EH...



 

 

 

 

 

 

 

 

 Annexe 
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Emplacements des carrières  

 

 



Client

Mairie de Paris

Projet - Localisation

Hôpital Saint Vincent de Paul  - 72-86, Avenue Denfert Rochereau – Paris 14e

Objet

Plan des carrières du site (Source : Plan des carrières)

Echelle
1/1000

Format
A4

Auteur: DER

Numéro de figure

10

Numéro de projet
6086312

Accord: MPE

Immeuble le Vancouver 
3, Allée Edmée Lheureux
94340 Joinville le Pont (Paris)
T: 01.55.12.17.70
F: 01.55.12.17.71

1 Pavillon de l’Oratoire

2 Bâtiment Pierre Petit

3 Bâtiment Adolphe Pinard

4 Bâtiment Marcel Lelong

5 Bâtiment Antoine Colombani

6 Chaufferie

7 Lingerie

Limites calcaires 
de carrière

Zone de calcaire 
exploité

Ouvrages de 
consolidations
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Localisation de l’ancien accès aux carrières 

 

 



Client

Mairie de Paris

Projet - Localisation

Hôpital Saint Vincent de Paul  - 72-86, Avenue Denfert Rochereau – Paris 14e

Objet

Plan d’ancien accès aux carrières (source : APHP)

Echelle

Format
A4

Auteur: MPE

Numéro de figure

11

Numéro de projet
6082828

Accord: MPE

Immeuble le Vancouver 
3, Allée Edmée Lheureux
94340 Joinville le Pont (Paris)
T: 01.55.12.17.70
F: 01.55.12.17.71
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Localisation des points d’accès à la nappe 

 

 



Client

Mairie de Paris

Projet - Localisation

Hôpital Saint Vincent de Paul  - 72-86, Avenue Denfert Rochereau – Paris 14e

Objet

Localisation des points d’eau sur fond de vue aérienne (Source : BRGM)

Echelle
-

Format
A4

Auteur: NIN

Numéro de figure

12

Numéro de projet
6086312

Accord: MPE

Immeuble le Vancouver 
3, Allée Edmée Lheureux
94340 Joinville le Pont (Paris)
T: 01.55.12.17.70
F: 01.55.12.17.71

SITE
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Extrait de la carte hydrogéologique 

 

 



Client

Mairie de Paris

Projet - Localisation

Hôpital Saint Vincent de Paul  - 72-86, Avenue Denfert Rochereau – Paris 14e

Objet

Carte hydrogéologique sur fond de carte IGN (Source : BRGM)

Echelle

Format
A4

Auteur: NIN

Numéro de figure

13.1

Numéro de projet
6086312

Accord: MPE

Immeuble le Vancouver 
3, Allée Edmée Lheureux
94340 Joinville le Pont (Paris)
T: 01.55.12.17.70
F: 01.55.12.17.71

SITE

Sens 
d’écoulement



Client

Mairie de Paris

Projet - Localisation

Hôpital Saint Vincent de Paul  - 72-86, Avenue Denfert Rochereau – Paris 14e

Objet

Légende de la carte hydrogéologique (Source : BRGM)

Echelle

Format
A4

Auteur: NIN

Numéro de figure

13.2

Numéro de projet
6086312

Accord: MPE

Immeuble le Vancouver 
3, Allée Edmée Lheureux
94340 Joinville le Pont (Paris)
T: 01.55.12.17.70
F: 01.55.12.17.71
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Données de l’ARS sur l’AEP 

 

 



fontaine MADONE (square de la Madone 18ème)

fontaine LAMARTINE (square Lamartine 16ème)

fontaine VERLAINE (place Paul Verlaine 13ème)
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1 21 2
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99
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1 11 1
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puits (place Henri Queuille 15ème)
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Captages AEP sur PARIS (75)
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0 990 1 980495 Mètres

Fontaine LAMARTINE (16ème)

Les captages AEP situés sur le département de Paris puisent tous dans la nappe de l'Albien.
Cette nappe, située à 600 mètres de profondeur, est naturellement protégée. 

Il n'existe donc pas de perimètres de protection rapprochés ou éloignés.
Seules les installations (fontaines publiques) constituent le périmètre de protection immédiat.

DASS de Paris - service Santé Environnement - 75, rue de Tocqueville 75850 PARIS cedex 17 - 01.58.57.12.04

IGN  BDCARTO  (juillet 2004) ;  IGN  GEOROUTE  (juillet 2004)

0 7 950 15 9003 975 Mètres

puits albien

fontaine publique
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DASS de Paris - service Santé Environnement - 75, rue de Tocqueville 75850 PARIS cedex 17 - 01.58.57.12.04

IGN  BDCARTO  (juillet 2004) ;  IGN  GEOROUTE  (juillet 2004)

Fontaine MADONE (18ème)

Deux autres captages AEP, n'alimentant pas de fontaines publiques, puisent également dans la nappe de l'Albien.
Ils sont situés place Henri Queille (15ème) et sur le site du réservoir de Ménilmontant (20ème).

0 700 1 400350 Mètres

0 450 900225 Mètres



 

 

 

 

 

 

 

 

 Annexe 
 

15 
 

Carte des risques inondation 

 

 



Client

Mairie de Paris

Projet - Localisation

Hôpital Saint Vincent de Paul  - 72-86, Avenue Denfert Rochereau – Paris 14e

Objet

Carte des zones inondables sur fond de vue aérienne (Source : BRGM)

Echelle
-

Format
A4

Auteur: NIN

Numéro de figure

15

Numéro de projet
6086312

Accord: MPE

Immeuble le Vancouver 
3, Allée Edmée Lheureux
94340 Joinville le Pont (Paris)
T: 01.55.12.17.70
F: 01.55.12.17.71

SITE
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Localisation des sites Basias 

 



Client

Mairie de Paris

Projet - Localisation

Hôpital Saint Vincent de Paul  - 72-86, Avenue Denfert Rochereau – Paris 14e

Objet

Localisation des sites basias autour du site

Echelle
1/10000

Format
A4

Auteur: NIN

Numéro de figure

16

Numéro de projet
6086312

Accord: MPE

Immeuble le Vancouver 
3, Allée Edmée Lheureux
94340 Joinville le Pont (Paris)
T: 01.55.12.17.70
F: 01.55.12.17.71

SITE
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Illustration du projet d’aménagement 

 



Client

Mairie de Paris

Hôpital Saint Vincent de Paul  - 72-86, Avenue Denfert Rochereau – Paris 14e

Objet

Schéma d’aménagement Scénario « 7+ » de l’Agence Lauzeral (Sce Mairie de Paris )

Echelle
1/1000

Format
A4

Auteur: MPE

Numéro de 
figure

17
Numéro de 
projet
6086312

Accord: MPE

Immeuble le Vancouver 
3, Allée Edmée Lheureux
94340 Joinville le Pont (Paris)
T: 01.55.12.17.70
F: 01.55.12.17.71
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Extraits d’anciens plans de Paris 

 



Client

Mairie de Paris

Projet - Localisation

Hôpital Saint Vincent de Paul  - 72-86, Avenue Denfert Rochereau – Paris 14e

Objet

Plan anciens

Echelle

Format
A4

Auteur: MPE

Numéro de figure

18

Numéro de projet
6082828

Accord: MPE

Immeuble le Vancouver 
3, Allée Edmée Lheureux
94340 Joinville le Pont (Paris)
T: 01.55.12.17.70
F: 01.55.12.17.71

Couvent de l’Oratoire - 1650

Institution de l’Oratoire - 1779

SITE

SITE



Client

Mairie de Paris

Projet - Localisation

Hôpital Saint Vincent de Paul  - 72-86, Avenue Denfert Rochereau – Paris 14e

Objet

Plans anciens du quartier de l’Hôpital – Urbanisation progressive (Plans Archives de Paris)

Echelle

Format
A4

Auteur: MPE

Numéro de figure

18-2

Numéro de projet
6086312

Accord: MPE

Immeuble le Vancouver 
3, Allée Edmée Lheureux
94340 Joinville le Pont (Paris)
T: 01.55.12.17.70
F: 01.55.12.17.71

Extrait du plan de Paris de Verniquet - 1790

SITE

SITE

Extrait du plan de Paris de Hachette - 1894

Extrait du plan de Paris de X. Girard - 1820

SITE
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Reproduction de gravure de 1734 

 



Client

Mairie de Paris

Projet - Localisation

72-86, Avenue Denfert-Rochereau – Paris 14e

Objet

Gravure du site - 1734

Echelle

Format
A4

Auteur: DER

Numéro de figure

19

Numéro de projet
6086312

Accord: MPE

Immeuble le Vancouver 
3, Allée Edmée Lheureux
94340 Joinville le Pont (Paris)
T: 01.55.12.17.70
F: 01.55.12.17.71

Institution de l’Oratoire
1734
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Extraits de plans  1930-1950 

 



Client

Mairie de Paris
Projet - Localisation

Hôpital Saint Vincent de Paul  - 72-86, Avenue Denfert Rochereau – Paris 14e
Objet

Plan du site 1930-1950 (Source: A.Dupoux « Sur les pas de monsieur Vincent »)

Echelle
1/1000

Format
A4

Auteur: DER

Numéro de 
figure

20
Numéro de 
projet
6086312

Accord: MPE

Immeuble le Vancouver 
3, Allée Edmée Lheureux
94340 Joinville le Pont (Paris)
T: 01.55.12.17.70
F: 01.55.12.17.71
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Chronologie d’apparition des bâtiments  

 



Client

Mairie de Paris
Projet - Localisation

Hôpital Saint Vincent de Paul  - 72-86, Avenue Denfert Rochereau – Paris 14e
Objet

Âge des bâtiments (Source: Assistance Publique des Hôpitaux de Paris)

Echelle
1/1000

Format
A4

Auteur: DER

Numéro de 
figure

21-1
Numéro de 
projet
6086312

Accord: MPE

Immeuble le Vancouver 
3, Allée Edmée Lheureux
94340 Joinville le Pont (Paris)
T: 01.55.12.17.70
F: 01.55.12.17.71



Client

Mairie de Paris

Projet - Localisation

Hôpital Saint Vincent de Paul  - 72-86, Avenue Denfert Rochereau – Paris 14e

Objet

Evolution des bâtiments entre 1650 et 1987

Echelle

Format
A4

Auteur: DER

Numéro de figure

21.2

Numéro de projet
6086312

Accord: MPE

Immeuble le Vancouver 
3, Allée Edmée Lheureux
94340 Joinville le Pont (Paris)
T: 01.55.12.17.70
F: 01.55.12.17.71
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Localisation du stockage de produits inflammables - 1936 

 



Client

Mairie de Paris

Projet - Localisation

Hôpital Saint Vincent de Paul  - 72-86, Avenue Denfert Rochereau – Paris 14e

Objet

Localisation du dépôt d’essence et de liquides inflammables de 1936

Echelle
-

Format
A4

Auteur: ARU

Numéro de figure

22

Numéro de projet
6086312

Accord: MPE

Immeuble le Vancouver 
3, Allée Edmée Lheureux
94340 Joinville le Pont (Paris)
T: 01.55.12.17.70
F: 01.55.12.17.71

PLAN GENERAL 1930 - 1950
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Plan de 1978 – Localisation des anciennes cuves 

 



Client

Mairie de Paris

Projet - Localisation

Hôpital Saint Vincent de Paul  - 72-86, Avenue Denfert Rochereau – Paris 14e

Objet

Plan 1978 - Aanciens stockages et ICPE (Source : STIIIC Préfecture de police de Paris )

Format
A3

Auteur: DER

Numéro de figure

23

Numéro de projet
6086312

Accord: MPE

Immeuble le Vancouver 
3, Allée Edmée Lheureux
94340 Joinville le Pont (Paris)
T: 01.55.12.17.70
F: 01.55.12.17.71

Services et stockages de radiologie

Scanners et salles de développement
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Localisation supposée du stockage de charbon 

 



Client

Mairie de Paris
Projet - Localisation

Hôpital Saint Vincent de Paul  - 72-86, Avenue Denfert Rochereau – Paris 14e
Objet

Localisation supposée de l’ancien stockage de charbon

Echelle
1/1000

Format
A4

Auteur: DER

Numéro de 
figure

24
Numéro de 
projet
6086312

Accord: MPE

Immeuble le Vancouver 
3, Allée Edmée Lheureux
94340 Joinville le Pont (Paris)
T: 01.55.12.17.70
F: 01.55.12.17.71
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Photographies aériennes du site – 1945-2013 

 



Site

1

2

34

6

7

Campagne de 2013

9

8

Client

Mairie de Paris

Projet - Localisation

Hôpital Saint Vincent de Paul  - 72-86, Avenue Denfert Rochereau – Paris 14e

Objet

Photo aérienne 1968 (Source : BRGM)

Format
A4

Auteur: DER

Numéro de figure

25

Numéro de projet
6086312

Accord: MPE

Immeuble le Vancouver 
3, Allée Edmée Lheureux
94340 Joinville le Pont (Paris)
T: 01.55.12.17.70
F: 01.55.12.17.71

1 Pavillon de l’Oratoire

2 Maternité Adolphe Pinard

3 Lingerie

4 Usine / Chaufferie

5 Hospice pour enfants abandonnés

6 Clinique chirurgicale Pierre Petit

7 Polyclinique Marcel Lelong

9 Bâtiment Michèle Rapine

8 Bâtiment Antoine Colombani

SITE

Campagne de 1986

1

2

34

6
7

8

9

Campagne de 1945

Site

1

2

3
4

5

5

Site

2

1

34

6
7

8

9

Campagne de 1970
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Plans des zones potentiellement polluées 

 



Client

XXXXXXXXXXXXXX

Projet - Localisation

XXXXXXXXXXXXXXXX

Objet

Plan d’implantation prévisionnelle des sondages

Echelle
XXXXXXXXXXX

Format
A3

Auteur: XXX

Numéro de figure

XX

Numéro de projet
XXXXXXX

Accord: XXX

Immeuble le Vancouver 
3, Allée Edmée Lheureux
94340 Joinville le Pont (Paris)
T: 01.55.12.17.70
F: 01.55.12.17.71

0

Echelle approximative

XX XX m

6

5

8

1
1

1
0

4

7

9

3
2

1

1
2

Client

Mairie de Paris

Projet - Localisation

Hôpital Saint Vincent de Paul  - 72-86, Avenue Denfert Rochereau – Paris 14e

Objet

Localisation des zones potentiellement polluées (ou polluantes)

Format
A3

Auteur: MPE

Numéro de figure

26-1

Numéro de projet
6086312

Accord: MPE

Immeuble le Vancouver 
3, Allée Edmée Lheureux
94340 Joinville le Pont (Paris)
T: 01.55.12.17.70
F: 01.55.12.17.71

Légende

2

Cuve enterrée ou emplacement de cuve 

Zone de stockage ou activité

Numéro de zone potentiellement polluée



Client

Mairie de Paris

Hôpital Saint Vincent de Paul  - 72-86, Avenue Denfert Rochereau – Paris 14e

Objet

Aménagement Scénario « 7+ » et localisation des zones potentiellement polluées

Echelle
1/1000

Format
A4

Auteur: MPE

Numéro de 
figure

26-2
Numéro de 
projet
6086312

Accord: MPE

Immeuble le Vancouver 
3, Allée Edmée Lheureux
94340 Joinville le Pont (Paris)
T: 01.55.12.17.70
F: 01.55.12.17.71

2

1

1
2

7

6
5 8

1
0

4

1
1

9

3

Légende

2

Cuve enterrée ou emplacement de cuve 

Zone de stockage ou activité

Numéro de zone potentiellement polluée

(Taille et emplacement approximatifs)
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Schéma conceptuel et modèle de fonctionnement 

 

 



Client

Mairie de Paris

Projet - Localisation

Hôpital Saint Vincent de Paul  - 72-86, Avenue Denfert Rochereau – Paris 14e

Objet

Schéma conceptuel – Usages actuels

Format
A4

Auteur: DER

Numéro de figure

27.1

Numéro de projet
6086312

Accord: MPE

Immeuble le Vancouver 
3, Allée Edmée Lheureux
94340 Joinville le Pont (Paris)
T: 01.55.12.17.70
F: 01.55.12.17.71

Légende : Voies d’exposition

1 Ingestion de sol et poussières 

Contact cutané

Transfert de pollution potentielle

Volatilisation vers la surface

Contact direct

2 Recouvrement (béton, enrobé, revêtement 
souple, terre végétale propre, etc.)

Cibles adultes -
Employés, résidents3

4 Inhalation des vapeurs
Eaux souterraines

? Incertitudes

Inhalation des poussières
(inactive en cas de recouvrement des sols)

Marnes sableuses auversiennes

25 m

Pelouse (contact direct avec le sol)

Marnes et Caillasses Lutétien supérieur

?

Pelouses

?

Infiltration

Cuves de fioul

Transfert de la nappe vers les sols et la surface.

?

Remblais divers

Bâtiment Pierre 
Petit

Stockage de 
déchetsChaufferie Bâtiment 

Colombani

HCT
BTEX

Métaux
HAP

HCT
BTEX
COHV

Métaux
HAP

Calcaire Grossier supérieur d’Ile-de-France Lutétien

5 m

8 m

25 m

27 m

PCB
Métaux

HAP , HCT

? ?

?

?

?

?

? ?

1 2 3 4 ?

1 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4

1 2

3 4

? ?

?

?

Métaux, HCT, BTEX, COHV, HAP, 
Dioxines, furannes

?
?

?

Incinérateur

?

1 2

3 4

?

Pelouses

Envol et retombées atmosphérique

?

Voie ou transfert 
maitrisé



Client

Mairie de Paris

Projet - Localisation

Hôpital Saint Vincent de Paul  - 72-86, Avenue Denfert Rochereau – Paris 14e

Objet

Modèle de fonctionnement – Usages projetés

Format
A4

Auteur: MPE

Numéro de figure

27.2

Numéro de projet
6086312

Accord: MPE

Immeuble le Vancouver 
3, Allée Edmée Lheureux
94340 Joinville le Pont (Paris)
T: 01.55.12.17.70
F: 01.55.12.17.71

Légende : Voies d’exposition

1 Ingestion de sol et poussières 

Contact cutané

Transfert de pollution potentielle

Volatilisation vers la surface

Contact direct

2 Recouvrement (béton, enrobé, revêtement 
souple, terre végétale propre, etc.) Cibles adultes – Enfants

Employés, résidents3

4 Inhalation des vapeurs
Eaux souterraines

? Incertitudes

Inhalation des poussières
(inactive en cas de recouvrement des sols)

Marnes sableuses auversiennes

25 m

Pelouse (contact direct avec le sol)

Marnes et Caillasses Lutétien supérieur

Pelouses

?

Infiltration

Cuves de fioul

Transfert de la nappe vers les sols et la surface.

?

Remblais divers

Ecole, crèche

HCT
BTEX

Métaux
HAP

Dioxines, furannes

HCT
BTEX
COHV

Métaux
HAP

Calcaire Grossier supérieur d’Ile-de-France Lutétien

5 m

8 m

25 m

27 m

?

?

?

?

? ?

1 2 3 4 ?
4 4? ?

Métaux, HCT, BTEX, COHV, HAP, 
Dioxines, furannes

?
? ?

1 2

3 4

?

Envol et retombées atmosphérique

Voie ou transfert 
maitrisé

Parc

1 2

3 4

?

?

Voirie, 
stationnement

4

Logements

?

4 ?

?

?

?




