Fiche détaillée : NPC5903956
IDENTIFICATION DU SITE
20/08/1999
Usine textile
SARL "Le Peignage de la Tossée" (anc. Ets Binet Fils)
157 rue de Roubaix à Tourcoing
?
Inventorié
LOCALISATION DU SITE
157 rue de Roubaix (anciennement rue Neuve de Roubaix)
157 Rue de Roubaix
le site occupe tout l'espace défini par les rues des Cinq Voies, Union, Cadeau et
Balzac
TOURCOING (59599)
(Le 1/4 libre est celui qui jouxte la rue Balzac)
PROPRIÉTÉ DU SITE

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 :
Commentaire(s) :

ACTIVITÉ(S)
En activité
23/10/1893
AP=Arrêté préfectoral

Etat d'occupation du site :
Date première activité :
Origine de la date :
Historique de(s) (l')activité(s) sur le site
N° ordre

1

Date début

01/01/1111

Date fin

Libellé
de l'activité

Origine de la
date début

Usine
d'incinération et
atelier de
?=Origine de la
combustion de
date non
déchets
connue
(indépendants
ou associés aux
cimenteries)

Autres
informations

2

23/10/1893

3

23/10/1893

4

23/10/1893

5

12/02/1948

6

10/01/1992

7

10/01/1992

Stockage de
produits
chimiques
(minéraux,
organiques,
notamment
ceux qui ne sont
pas associés à
leur fabrication,
...)
Fabrication de
savons,
détergents et
produits
d'entretien
Préparation de
fibres textiles et
filature,
peignage,
pelotonnage
Dépôt de
liquides
inflammables
(D.L.I.)
Transformateur
(PCB, pyralène,
...)
Fabrication,
réparation et
recharge de
piles et
d'accumulateurs
électriques

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

Libellé du
produit

Quantité

Quantité

m3

tonnes/semaine

AP=Arrêté
préfectoral

stockage de
potasse (depuis
1893) et acide
(1953)

AP=Arrêté
préfectoral

savonnerie

AP=Arrêté
préfectoral

peignage de
laine

AP=Arrêté
préfectoral

dépôt fuel lourd
et léger

AP=Arrêté
préfectoral

AP=Arrêté
préfectoral

2

Acides
(minéraux ou
organiques)

2

Potasse et sels
de Potassium

3

5

60

Savons,
Détergents et
Emulsions
(Tensio-actifs)
Hydrocarbures
de type
Carburant: fuel,
essence,
acétylène, ...

205

Exploitant(s)
Date de début

Date de fin

d'exploitation

d'exploitation

01/01/1112
23/10/1893
Commentaire(s) :

Nom de
l'exploitant ou
raison sociale

Le Peignage de
la Tossée
Binet Frères

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

Site réaménagé ? :
Site en friche ? :
Milieu implantation :

Activité = Peignage, savonnerie et stockage de produits chimiques (voir la rubrique
"Synthèse Historique" -- Pages Jaunes 1999 : en activité : même adresse, même
exploitant
UTILISATION ET PROJET(S)
Unique
Nom(s) ou
raison(s)
sociale(s)

Type

Le Peignage de
la Tossée

Entreprise
privée ou son
représentant

Non
Non
ENVIRONNEMENT
Urbain

Statut

Captage d'eau potable ? :
Périmètre de protection ? :

Non
Non
Synthèse historique

Synthèse :

M417 8108 : Arrêté du 23/10/1893 pour l'exploitation d'un atelier de peignage de laines
avec lavage, potasserie et savonnerie. dans le dossier, il apparaît que les savons sont
fabriqués sur place -- Doss. 142W 64221/2 : AP du 12/02/48 pour 2 réservoirs de fuel
lourd de 55 m3 chacun et un réservoir de fuel léger de 5 m3 -- Doss. W70087 : le plan
joint montre un stockage d'acide de 60 m3, le dossier concerne l'installation d'un
atelier pour le lavage et le peignage de laines (RD du 08/04/53) -- Doss. 196W74.348 :
inconvénients causés au voisinage en 1956 par émanations d'odeurs (elles
proviennent du traitement des eaux de lavage avant leur rejet dans l'égoût (séparation
des matières grasses) -- Doss. W90.015 : courrier d'Avril 1960 : extrait : "Au cours de
la visite de récolement (...) cette société exploitait en adjonction aux 3 réservoirs de 55
m3, 55 m3 et 5 m3 de L.I. de 2nde catégorie et au R.S. de 2 m3 d'essence autorisé les
12/02/48 et 20/01/47, un réservoir aérien de 5 m3 de fuel léger et 2 réservoirs aériens
de 6 m3 de pétrole chacun" : situation régularisée par AP du 26/09/59 -- Doss.
W134.106 : RD du 03/10/63 : "3 réservoirs en fosse maçonnée de 3 m3 d'essence, 3
m3 de fuel et 5 m3 de fuel" -- Doss. W152.755 : AP du 30/11/67 pour : "un R.A. de 60
m3 de fuel léger, en adjonction à 4 R.A. de 6 m3 chacun d'huiles de graissage, non
classables, à un R.A. de 5 m3 de fuel léger et 2 R.A. de 6 m3 chacun de pétrole
(26/09/59) à 3 RSFM de 3 m3 d'essence, 3 m3 et 5 m3 de fuel (03/10/63), à un
stockage non classable de 530 m3 de fuel lourd n°2 et à 2 réservoirs de fuel à basse
teneur en soufre d'une capacité totale de 100 tonnes, non classables (dossier très
volumineux : nombreuses informations). Le second dossier concerne le projet
d'extension d'un magasin de stockage de laines -- Doss. W152.814 : lettre pour inviter
Service des I.C. à vérifier que les prescriptions concernant un R.A. de 60 m3 de fuel
(AP du 30/11/67) sont respectées

Dossier AD59 1663W31: AP du 10/01/1992 pour la poursuite d'exploitation des
installations suivantes:
-Traitement de fibres d'origine végétale ou animale par battage/cardage

-Lavage de 80T de laine brut par jour
-1 RSFM de 6m3 de White spirit
-1 RSFM de 5m3 eFOD
-1 RE de 3m3 de FOD
-2 transformateurs aux PCB
-4 Ateliers de charges d'accumulateurs
Dossier AP59 259:
-Demande d' autorisation de juin 1999 pour un dépôt aérien de LI de 98 m3, un atelier
de combustion et de chauffage et un atelier de charge d' accumulateurs.
-Rapport de la DRIRE du 19 juin 2002 pour l' accident du 21/02/2002: une erreur de
dépotage a généré une réaction exothermique avec un dégagement de gaz important,
il a fallu évacuer les lieux et percer une brêche dans la toiture pour laisser le gaz s'
échapper. Mais il n' y a pas eu d' impact sur les habitants et les écoles avoisinantes.

