Fiche détaillée : NPC5900920
Indice départemental :
Unité gestionnaire :
Créateur(s) de la fiche :
Date de création de la fiche :
Nom(s) usuel(s) :
Raison(s) sociale(s) de(s) l'entreprise(s) connue(s) :
Siège(s) social(aux) :
Sous surveillance ? :
Etat de connaissance :
Première adresse :
Dernière adresse :
Localisation :
Commune principale :
Nombre de propriétaires actuels :
Etat d'occupation du site :
Date première activité :

IDENTIFICATION DU SITE
NPC5900920
NPC
Garcin / Mackowiak
13/10/2000
Dépôt de charbon
Association Charbonnière de Lille-Roubaix : Assochar (S.A.)
Turenne (22 bis rue de) à Lille (anc 91 rue Nationale à Lille)
?
Inventorié
LOCALISATION DU SITE
Calais (60-62, Quai de)
60 Quai de Calais
côté Nord du Quai de Calais - entre rue Darbo et rails SNCF
ROUBAIX (59512)
PROPRIÉTÉ DU SITE
?
ACTIVITÉ(S)
Partiellement réaménagé et partiellement en friche
01/01/1111

Historique de(s) (l')activité(s) sur le site
N° ordre

1

Date début

01/01/1111

Date fin

Libellé
de l'activité

Stockage de
charbon

Origine de la
date début

Autres
informations

dépôt de 5000
tonnes

2

01/01/1113

3

30/09/1924

Fabrication de
produits
chimiques de
base, de
produits azotés
et d'engrais, de
matières
plastiques de
base et de
caoutchouc
synthétique
Dépôt de
liquides
inflammables
(D.L.I.)

DCD=Date
connue d'après
le dossier

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

Libellé du
produit

activité

1

3

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

Quantité

Quantité

m3

tonnes/ semaine

40

Exploitant(s)
Date de début

Date de fin

d'exploitation

d'exploitation

01/01/1111
01/01/1112
Commentaire(s) :

Site réaménagé ? :
Site en friche ? :

Nom de
l'exploitant ou
raison sociale

Assochar (S.A.)
Districhimie
L'activité principale du site est un dépôt de5000 tonnes de charbon avec opérations
mécaniques (criblage, tamisage et ensachage)
UTILISATION ET PROJET(S)
Partiellement
Partiellement

Type de réaménagement (ancien format) :
Projet de réaménagement (ancien format) :
Type de réaménagement :
Réaménagement sensible ? :
Commentaire(s) :

Milieu implantation :
Captagedeau portable ? :
Périmètre de protection ? :

entreprise
ne sait pas
Activité industrielle, artisanale
Non
Le site a accueilli entre temps la société Districhimie. On peut apercevoir quelques
dizaines de bidons éparpillés sur le site dont certains couchés et quelques citernes. Le
site est cependant occupé par une entreprise et son accés se fait par une allée depuis la
rue de Menin
ENVIRONNEMENT
Industriel
Non
Non

