Fiche détaillée : NPC5904254
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) :

IDENTIFICATION DU SITE
20/08/1999
Vanderperre & Fils : Charbon / Fuel
S.A. Mory Combustibles, Ex SARL Vanderperre & Fils
43, Boulevard Gambetta à Tourcoing, 88 rue du Luxembourg à Roubaix
?
Inventorié
Site à rapprocher de 59 3664
LOCALISATION DU SITE
423 boulevard Gambetta
423 Boulevard Gambetta
site au Nord de la rue du Canal - côté Est du bvd Gambetta à la divergence de 2 rails
SNCF
TOURCOING (59599)
PROPRIÉTÉ DU SITE

Sous surveillance ? :
Etat de connaissance :
Commentaire(s) :
Première adresse :
Dernière adresse :
Localisation :
Commune principale :

Date de
référence

Propriétaires actuel(s) et ancien(s) :

01/01/1999

Exploitant

EPF

Service et
administration
locale, régionale
ou nationale ou
son
représentant

Non

Info Mairie de Tourcoing
ACTIVITÉ(S)
Activité terminée
01/01/1914
DCD=Date connue d'après le dossier

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

Type

Unique

Nombre de propriétaires actuels :
Commentaire(s) :

N° ordre

Nom ou raison
sociale

Date fin

Libellé

Origine de la
date début

Autres

N° ordre

1

Date début

Date fin

01/01/1914

2

23/09/1965

3

12/01/1970

de l'activité

date début

informations

Stockage de
charbon

DCD=Date
connue d'après
le dossier

stockage de
charbon : 3.000
tonnes

Dépôt de
liquides
inflammables
(D.L.I.)
Commerce de
gros, de détail,
de désserte de
carburants en
magasin
spécialisé
(station service
de toute
capacité de
stockage)

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

1

2

3

Libellé du
produit

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

Quantité

Quantité

m3

tonnes/semaine

60

7110

Exploitant(s)
Date de début

Date de fin

d'exploitation

d'exploitation

Nom de
l'exploitant ou
raison sociale

RD=Récépissé
de déclaration

AP=Arrêté
préfectoral

01/01/1914

31/03/1988

01/04/1988

Vanderperre &
Fils
Mory
Combustible

Commentaire(s) :

Activité = Charbon & Fuel (Voir la Rubrique "Synthèse Historique")
UTILISATION ET PROJET(S)
Multiple

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

Nom(s) ou
raison(s)
sociale(s)

Résinor
Sérigraphie
Lefévère
Site réaménagé ? :
Site en friche ? :
Type de réaménagement (ancien format) :
Type de réaménagement :
Réaménagement sensible ? :
Commentaire(s) :

Distance (m)

Commentaire(s)

Cours d'eau

230

Canal de
Roubaix

Forage (autre
qu'eau potable)

300

eau industrielle

Locataire

Locataire

Info Mairie de Tourcoing : 2 locataires : Sérigraphie Lefévère et Résinor

Zones de contraintes et d'intérêts particuliers
Type de zone ou
d'intérêts
particuliers

Entreprise
privée ou son
représentant
Entreprise
privée ou son
représentant

Statut

Oui
Non
entreprises
Bureau
Non

ENVIRONNEMENT
Urbain
non
Non

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

Type

ETUDES ET ACTIONS

Oui
Non

Etude(s) connue(s) ? :
Requalification paysagère connue ? :
Sélection des
sites

Test de sélection Date de première
des sites
étude connue

Diagnostic
initial A :

Site traité avec
restrictions
d`usages,
travaux réalisés,
restrictions
d¿usages ou
servitudes
imposées (ou en
cours)

22/05/1996

Site traité avec
restrictions
d`usages,
travaux réalisés,
restrictions
d¿usages ou
servitudes
imposées (ou en
cours)

06/10/1998

Evaluation
simplifiée des
risques (ESR) :

Nature de la
décision

