Fiche détaillée : NPC5904701
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 :
Commentaire(s) :

IDENTIFICATION DU SITE
13/10/2000
Station Service
Française de Raffinage (S.A) TOTAL
Michel Ange (5, rue) à Paris XVI (et 11 rue du Docteur Lancereau à Paris 8è)
?
Inventorié
Direction Régionale en 1968 : Services Techniques : 233 rue de Lille à Marquette.
LOCALISATION DU SITE
Tourcoing (rue de)
Rue de Tourcoing
Angle Ouest de la rue de Tourcoing et du quai de Dunkerque
ROUBAIX (59512)
PROPRIÉTÉ DU SITE

Première adresse :
Dernière adresse :
Localisation :
Commune principale :
Référence(s) cadastrale(s) des parcelles occupées (tout ou
partie) par le site :

Cadastre

Nombre de propriétaires actuels :

?

Etat d'occupation du site :
Date première activité :
Origine de la date :

ACTIVITÉ(S)
Activité terminée
22/09/1960
RD=Récipissé de déclaration

Roubaix

Date

Echelle

01/01/1959

Historique de(s) (l')activité(s) sur le site
N° ordre

Date début

Date fin

Libellé
de l'activité

Origine de la
date début

Autres
informations

Section

Parcelle

Section A :
12ème F

423p

Précision

1

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

22/09/1960

RD=Récépissé
de déclaration

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

Code produit

Libellé du
produit

D11

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

1

Quantité

Quantité

m3

tonnes/ semaine

55,5

Exploitant(s)
Date de début

Date de fin

d'exploitation

d'exploitation

22/09/1960

Nom de
l'exploitant ou
raison sociale

TOTAL

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) :
Site réaménagé ? :
Site en friche ? :
Type de réaménagement (ancien format) :
Type de réaménagement :
Réaménagement sensible ? :
Commentaire(s) :

UTILISATION ET PROJET(S)
?
Oui
Non
parking
Structure de transports
Non
Il s'agit du parking d'un bâtiment abritant plusieurs entreprises situé le long du Quai de Dunkerque
ENVIRONNEMENT

Milieu implantation :
Captage AEP ? :

Urbain
Non

Périmètre de protection ? :

Non

