Fiche détaillée : NPC5903945
1 - IDENTIFICATION DU SITE
20/08/1999
Ets Deschemacker "Tissus pour ameublement" et garage
SARL des Ets Deschemacker
65 rue Richelieu à Paris (et 200 rue de Roubaix à Tourcoing)
?
Inventorié
Non
Ces adresses datent de 1949
3 - LOCALISATION DU SITE
66 rue de Châlons
66 Rue de Châlons
près de l'angle avec la rue de Nantes
TOURCOING (59599)
4 - PROPRIÉTÉ DU SITE
?
5 - ACTIVITÉ(S)
En activité
31/01/1949
RD=Récipissé de déclaration

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 :
Visite du site :
Commentaire(s) :
Première adresse :
Dernière adresse :
Localisation :
Commune principale :
Nombre de propriétaires actuels :
Etat d'occupation du site :
Date première activité :
Origine de la date :
Historique de(s) (l')activité(s) sur le site
N° ordre

Date début

1

01/01/1111

2

31/01/1949

Date fin

Libellé
de l'activité

Préparation de
fibres textiles et
filature,
peignage,
pelotonnage
Dépôt de
liquides
inflammables
(D.L.I.)

Origine de la
date début

Autres
informations

tissus pour
ameublement

RD=Récépissé
de déclaration

réservoirs de
mazout

3

Garages,
ateliers,
mécanique et
soudure

02/06/1976

RD=Récépissé
de déclaration

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

Libellé du
produit

activité

2

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

Quantité

Quantité

m3

tonnes/semaine

42

Exploitant(s)
Date de début

Date de fin

d'exploitation

d'exploitation

01/01/1111
Commentaire(s) :

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) :
Utilisateur(s) :

Site réaménagé ? :
Site en friche ? :
Milieu implantation :
Captage d'eau potable ? :
Périmètre de protection ? :

Nom de
l'exploitant ou
raison sociale

Ets
Deschemacker
Activité = "Tissus pour ameublement" : site recensé pour DLI -- Info. Pages Jaunes 1999
: en activité : même adresse, même raison sociale (rubrique "fabrique de tissu
d'ameublement")
6 - UTILISATION ET PROJET(S)
Unique
Nom(s) ou
raison(s)
sociale(s)

Type

ets
Deschemacker

Entreprise privée
ou son
représentant

Non
Non
7 - ENVIRONNEMENT
Urbain
Non
Non

Statut

