Fiche détaillée : NPC5904870
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 :
Commentaire(s) :

IDENTIFICATION DU SITE
13/10/2000
Teinturerie-Peignage-Travail des métaux
S.A Lepoutre Ternynck, Ex IKSEN S.A (ex: S.A LEPOUTRE LOUIS anc.
PRECINOR anc. S.A. du Fontenoy "L'Union")
122 rue de Tourcoing à Roubaix , ex 33 rue des lignes à Roubaix
?
Inventorié
Non
Site à rapprocher de 59.4956 car il y a transfert d'une fonderie installée par
Lepoutre et Cie dans l'enceinte de "l'Ancien Peignage de l'Union" en 1910.
(Doss. M417 7182 et M417 7261). En 1968, le site a accueilli en partie la
société Précinor dont l'adresse et le siège social était 122, rue de Tourcoing.
LOCALISATION DU SITE
Tourcoing (120-122, rue de)
120 Rue de Tourcoing

Première adresse :
Dernière adresse :

à l'angle avec la rue du Quai de Gand, le Canal et la rue du Quai d'Anvers

Localisation :

ROUBAIX (59512)
Le site occupe tout l'espace entre les rues de Tourcoing et Turgot depuis le
Quai de Gand jusqu'à la rue de la Guinguette (limite Sud)
PROPRIÉTÉ DU SITE
?
ACTIVITÉ(S)
En activité
01/01/1872
DCD=Date connue d'après le dossier

Commune principale :
Commentaire(s) :

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

Date début

Date fin

Libellé
de l'activité

Origine de la
date début

Autres
informations

1

01/01/1111

Préparation de
fibres textiles
et filature,
peignage,
pelotonnage

2

01/01/1111

Transformateu
AP=Arrêté
r (PCB,
préfectoral
pyralène, ...)

01/01/1111

Blanchisserieteinturerie
(gros, ou détail
lorsque les
pressings de
quartier sont
retenus par le
AP=Arrêté
Comité de
préfectoral
pilotage de
l'IHR) ;
blanchisseme
nt et traitement
des pailles,
fibres textiles,
chiffons

15/03/1910

Fonderie

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

17/06/1910

Ennoblisseme
nt textile
AP=Arrêté
(teinture,
préfectoral
impression,...)

3

4

5

6

01/01/1967

7

01/01/1967

8

11/06/1970

9

10

Forge,
marteaux
mécaniques,
emboutissage,
estampage,
matriçage
découpage ;
métallurgie
des poudres
Dépôt de
liquides
inflammables
(D.L.I.)
Dépôt de
liquides
inflammables
(D.L.I.)

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

DCD=Date
connue
d'après le
dossier
?=Origine de
la date non
connue

14/10/1983

Fabrication,
réparation et
RD=Récépiss
recharge de
é de
piles et
déclaration
d'accumulateu
rs électriques

20/09/2001

Usine
d'incinération
et atelier de
combustion de
AP=Arrêté
déchets
préfectoral
(indépendants
ou associés
aux
cimenteries)

11

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

20/09/2001

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

Libellé du
produit

Quantité
m3

7

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

120

8

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

130

11

Polychlorobi et
tri phényles
(PCB, PCT,
Dioxines,
Furanes)

11

Produits
organohalogénés (F,
Br, Cl, I)

Exploitant(s)

10,2

Quantité
tonnes/
semaine

Date de début

Date de fin

d'exploitation

d'exploitation

01/01/1112

17/06/1910

01/01/1872

01/01/1112

15/03/1910
17/06/1910
01/01/1967
31/12/1968
Commentaire(s) :

Nom de
l'exploitant ou
raison sociale

Peignage de
l'Union
MOREL et Cie
(Ets)
LEPOUTRE et
Cie
FONTENOY
(S.A du)
PRECINOR
KSEN S.A

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

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

Le site était en activité avant 1910 car un peignage préexistait apparemment
depuis 1872.
UTILISATION ET PROJET(S)
Unique
Nom(s) ou
raison(s)
sociale(s)

Type

LEPOUTRE
et Cie

Entreprise
privée ou son
représentant

Statut

Non
Non
Site toujours en activité, même raison sociale.
ENVIRONNEMENT
Urbain
Non
Non

