Fiche détaillée : NPC5904757
IDENTIFICATION DU SITE
13/10/2000
Dépôt de produits chimiques
LOTIGIE (Ets)
Darbo (rue) à Roubaix
Oui
Pollué connu
Site à rapprocher du site NPC5901022 (situé à proximité)
LOCALISATION DU SITE
Menin (rue de) (tronçon de la rue devenue rue de Nantes)
Rue de Menin
face à l'embouchure de la rue de Châlons
ROUBAIX (59512)
PROPRIÉTÉ DU SITE
?
ACTIVITÉ(S)
Activité terminée
06/11/1963
AP=Arrêté préfectoral

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) :
Première adresse :
Dernière adresse :
Localisation :
Commune principale :
Nombre de propriétaires actuels :
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

06/11/1963

Date fin

Libellé
de l'activité

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

Autres

Origine de la
date début

informations

AP=Arrêté
préfectoral

Dépôt total de
630 m3

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

Libellé du
produit

1

METAUX
FERREUX

1

Hydrocarbures
Aromatiques
Monocycliques
(CAV) Benzène,
Toluène,
Ethylbenzène,
Xylène et Whitespirit

1

Alcools

Quantité

Quantité

m3

tonnes/ semaine

Exploitant(s)
Date de début

Date de fin

d'exploitation

d'exploitation

06/11/1963

Nom de
l'exploitant ou
raison sociale

LOTIGIE (Ets)

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

UTILISATION ET PROJET(S)
Néant
Non
Oui
?
voir commentaire
Visite du 16/06/2000 : Côté sud, il s'agit de l'ancienne société Districhimie, en friche
aujourd'hui. On peut noter la présence de bidons, de citernes à l'abandon. Les citernes
sont vides (ouvertes par le bas)
D'après la fiche BASOL (DRIRE, 2000) et selon un dignostic initial de 1998, l'ESR classe
ce site en classe 2 (site à surveiller). Un projet de cession du site à la CUDL dans le
cadre du Grand Projet Urbain serait en cours : "l'exploitant va procéder aux travaux
nécessaires pour résorber les poches de pollution présentes sur le site"

ENVIRONNEMENT
Urbain
Non
Non
ETUDES ET ACTIONS
Oui
Non

Milieu implantation :
Captage d'eau potable ? :
Périmètre de protection ? :
Etude(s) connue(s) ? :
Requalification paysagère connue ? :
Sélection des
sites

Test de sélection
des sites

Diagnostic
initial A :

Diagnostic initial
réalisé en 1998

Evaluation
simplifiée des site en classe 2 :
à surveiller
risques (ESR) :

Date de première
étude connue

Nature de la
décision

