Fiche détaillée : NPC5904260
1 - IDENTIFICATION DU SITE
20/08/1999
S.A. Solydit Union
154 boulevard Haussmann - Paris 8°
?
Inventorié
Site à rapprocher du site NPC-I-59 04303 et 04304.
3 - LOCALISATION DU SITE
361 boulevard Gambetta
361 Boulevard Gambetta
Entre rue de Magenta et rails SNCF
TOURCOING (59599)
côté Est du boulevard Gambetta - au Sud de la rue Magenta et au Nord des rails SNCF
(environ à 2/5° de la rue Magenta) - Site visité le 12/08/99 : numéro actuel ? (entre 357 et
373).
4 - PROPRIÉTÉ DU SITE

Date de création de la fiche :
Raison(s) sociale(s) de(s) l'entreprise(s) connue(s) :
Siège(s) social(aux) :
Sous surveillance ? :
Etat de connaissance :
Commentaire(s) :
Première adresse :
Dernière adresse :
Localisation :
Commune principale :
Commentaire(s) :

5 - ACTIVITÉ(S)
Activité terminée
25/05/1965
RD=Récipissé de déclaration

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

Date fin

Libellé
de l'activité

Origine de la date Autres
début
informations

1

Commerce de
gros, de détail,
de désserte de
carburants en
RD=Récépissé
magasin
de déclaration
spécialisé
(station service
de toute capacité
de stockage)

25/05/1965

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

Libellé du produit

1

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

Quantité

Quantité

m3

tonnes/semaine

67

Commentaire(s) :

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

Milieu implantation :
Captage AEP ? :
Distance (m) :
Position :

Doss. 141.696 : RD du 25/05/65 pour un réservoir compartimenté en fosse maçonnée
contenant 15 m3 de super, 10 m3 d'essence et 5 m3 de gas oil. -- Doss. 142.414 : RD du
22/03/66 pour un RSFM de 15 m3 de super, 13 m3 d'essence et 6 m3 de gas oil situé à
plus de 6 mètres d'un RS de 3 m3 de FOD
6 - UTILISATION ET PROJET(S)
Oui
Non
Caisse d'Épargne
Commerce et/ou marché "hors ancien sol industriel"
Non
Site visité le 12/08/99 : Caisse d'Epargne. On voit par terre les traces des "bateaux" pour
entrer et sortir de la station
7 - ENVIRONNEMENT
Urbain
Oui
1650
En amont

non

Périmètre de protection ? :
Zones de contraintes et d'intérêts particuliers
Type de zone ou
d'intérêts
particuliers

Distance (m)

Commentaire(s)

Cours d'eau

280

Canal de
Roubaix

Forage (autre
qu'eau potable)

380

eau industrielle

