Fiche détaillée : NPC5901022
IDENTIFICATION DU SITE
13/10/2000
Usine de produits chimiques
LOTIGIE Louis (Ets)
Darbo (29 rue) à Roubaix (Case Postale : 52)
Oui
Pollué connu

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 :
Autres identifications :

Commentaire(s) :

Numéro

Organisme ou BD
associée

59.0165

BASOL

L'adresse ci-dessus date de 1951 (A cette date, le gérant est Mr Gilbert Lotigie). Les
chantiers et entrepôts Felix Delattre en activité depuis 1949 (site 59-4436) ont été
englobés par les Ets. Lotigie en 1968
Site à rapprocher du site 4757 (situé à proximité)
L'état du site dans la fiche BASOL est : réhabilitation en cours
LOCALISATION DU SITE
Darbo (3 à 29, rue)
3 Rue Darbo

Première adresse :
Dernière adresse :

contourne l'angle S.W. avec la rue de Menin (à 35 mètres de la rue de Menin)

Localisation :

ROUBAIX (59512)
PROPRIÉTÉ DU SITE

Commune principale :
Propriétaires actuel(s) et ancien(s) :

Date de référence

Nom ou raison
sociale

Type

Exploitant

09/02/1970

Lotigie

Personne
physique

Oui

?
ACTIVITÉ(S)
En activité et partiellement en friche
01/01/1111

Nombre de propriétaires actuels :
Etat d'occupation du site :
Date première activité :
Historique de(s) (l')activité(s) sur le site
N° ordre

Date début

Date fin

Libellé

Origine de la date
début

Autres

N° ordre

Date début

1

01/01/1111

2

17/07/1935

3

Date fin

Fabrication de
produits
chimiques à
usage industriel
Dépôt de
liquides
inflammables
(D.L.I.)
Stockage de
produits
chimiques
(minéraux,
organiques,
notamment ceux
qui ne sont pas
associés à leur
fabrication, ...)

09/12/1953

4

24/08/1955

5

09/02/1970

de l'activité

Fabrication,
transformation
et/ou dépôt de
matières
plastiques de
base (PVC,
polystyrène,...)
Fabrication,
transformation
et/ou dépôt de
matières
plastiques de
base (PVC,
polystyrène,...)

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

1

Libellé du produit

Cuivre

Quantité

Quantité

m3

tonnes/ semaine

début

informations

DCD=Date
connue d'après
le dossier

AP=Arrêté
préfectoral

ammoniac
anhydre

RD=Récépissé
de déclaration

fabrique de
tuyaux en
polyéthylène

?=Origine de la
date non connue

1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

2

3

Manganèse
Nickel
Plomb, Litharge
Zinc
Acides
(minéraux ou
organiques)
Bases
Hydrocarbures
Aromatiques
Monocycliques
(CAV) Benzène,
Toluène,
Ethylbenzène,
Xylène et Whitespirit
Potasse et sels
de Potassium
Solvants
organiques:
éthers, organochlorés,
térébenthine
Sulfates et
Sulfures
Hydrocarbures
de type
Carburant: fuel,
essence,
acétylène, ...
Acides
(minéraux ou
organiques)

591

3

3

3

4

5

Chlore,
Chlorures,
Hypochlorite
(Hypochlorite de
sodium = eau de
javel)
Composés de
l'Azote (nitrate :
NO3-, nitrite :
NO2-,
ammonium :
NH4+)
Alcools
Caoutchouc,
Elastomères,
Plastiques,
Polymères,
Celluloïd
Caoutchouc,
Elastomères,
Plastiques,
Polymères,
Celluloïd

200

88

200

Exploitant(s)
Date de début

Date de fin

d'exploitation

d'exploitation

01/01/1111
Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) :
Utilisateur(s) :

Site réaménagé ? :
Site en friche ? :

Nom de
l'exploitant ou
raison sociale

LOTIGIE (Ets)
UTILISATION ET PROJET(S)
Unique
Nom(s) ou
raison(s)
sociale(s)

Type

SERTIC T.P

Entreprise privée
ou son
représentant

Non
Partiellement

Statut

?
Ne sait pas

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

Le site est partiellement aménagé et partiellement en friche. La partie Nord a accueilli
entre temps la société Districhimie et la société prodiplast et au sud Logifer Industrie,
aujourd'hui en friche. La société Sertic qui a son entrée au 29, rue Darbo est toujours en
activité.
Projet de cession du site à la CUDL dans le cadre du Grand Projet Urbain : l'exploitant va
procéder aux travaux nécessaires pour résorber les poches de pollution présentes sur le
site
ENVIRONNEMENT
Industriel
Non
Non
Limons/Loess
Argile/Marne/Molasse terrigène
Calcaire Carbonifère
Captive
Fissuré
501
FLANDRES
ETUDES ET ACTIONS
Oui
Non

Milieu implantation :
Captage AEP ? :
Périmètre de protection ? :
Formation superficielle :
Substratum :
Nom de la nappe :
Type de nappe :
Type aquifère :
Code du système aquifère :
Nom du système :
Etude(s) connue(s) ? :
Requalification paysagère connue ? :
Sélection des sites

Test de sélection
des sites

Diagnostic
Diagnostic initial
en 1998
initial A :
Evaluation
l'ESR classe le
simplifiée des
site en classe 2 :
risques (ESR) : site à surveiller

Date de première
étude connue

Nature de la
décision

