Fiche détaillée : NPC5904304
IDENTIFICATION DU SITE
20/08/1999
Manufacture de Papiers Papyrus
S.A. Papyrus
359, Boulavard Gambetta à Tourcoing
?
Inventorié
Non
LOCALISATION DU SITE
359 boulevard Gambetta (anc. 361)
359 Boulevard Gambetta
TOURCOING (59599)

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 :
Première adresse :
Dernière adresse :
Commune principale :
Commentaire(s) :

Il s'agit de l'achat de l'usine UTINOR, anciennement P. et Ch. Toulemonde au 361
boulevard Gambetta. Il s'agit de la même adresse postale que celle du site 4303, mais
ce sont des sites distincts (co - existants)
PROPRIÉTÉ DU SITE
?
ACTIVITÉ(S)
En activité
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

1

Date début

01/01/1111

Date fin

Libellé
de l'activité

Fabrication de
pâte à papier, de
papier et de
carton

Origine de la
date début

Référence

Autres

du dossier

informations

manufacture de
papiers
spéciaux

2

3

02/03/1966

Fabrication et
préparation de
produits abrasifs
RD=Récépissé
et de produits
de déclaration
minéraux non
métalliques
n.c.a.

W142.414

atelier de
broyage de
produits
minéraux ou
organiques

02/03/1966

Stockage de
produits
chimiques
(minéraux,
RD=Récépissé
organiques,
de déclaration
notamment ceux
qui ne sont pas
associés à leur
fabrication, ...)

W142.414

stockage de
produits
chimiques

4

16/08/1990

5

16/09/1990

Fabrication,
réparation et
RD=Récépissé
recharge de
de déclaration
piles et
d'accumulateurs
électriques
Dépôt de
RD=Récépissé
liquides
de déclaration
inflammables
(D.L.I.)

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

Code produit

3

D24

5

D11

Libellé du
produit

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

Quantité

Quantité

m3

tonnes/semaine

6,5

24

1428 W 406

1428 W 406

Exploitant(s)
Date de début

Date de fin

d'exploitation

d'exploitation

01/01/1111
Commentaire(s) :

Nom de
l'exploitant ou
raison sociale

S.A. Papyrus
Activité principale : Manufacture de papiers (autocopiants, couleur...) : stockage et
utilisation de chips nitrocellulosiques. Il s'agit d'un regroupement sur ce site des ateliers
de la rue de la tossée et des entrepôts du 32 rue du tilleul. Il y a également sur le site
un atelier de broyage de produits minéraux ou organiques (RD du 02/03/66)

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

Info. Pages Jaunes 1999 : en activité : au n°359 : Papyrus S.A. (Rubrique : Papiers
spéciaux à usage technique (fabrication))
UTILISATION ET PROJET(S)
Unique
Nom(s) ou
raison(s)
sociale(s)

Type

Papyrus S.A.

Entreprise
privée ou son
représentant
Non
Non

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

Statut

ENVIRONNEMENT
Urbain
Non
Non

