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PIC6004498

Fiche Détaillée

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le préambule
départemental.

1 - Identification du site

Unité gestionnaire : PIC
Date de création de la fiche : (*) 15/09/2003
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise :

Raison sociale
Date

connue
(*)

(ex Voisy Ets)

Etat de connaissance : Inventorié
Visite du site : Oui, site localisé
Date de la visite : (*) 15/06/2004

2 - Consultation à propos du site

Consultation des services déconcentrés de
l'Etat ou collectivités territoriales : Nom du

service
Consultation

du service

Date de
consultation
du service

(*)

Réponse du
service

Date de
réponse du
service (*)

MAIRIE Oui 04/11/2003 Oui 08/12/2003

3 - Localisation du site

Adresses : Numéro Bis Ter Type voie Nom voie

94 rue
Dix-Sept Martyrs
des (ex 78bis rue
Jean Jaurès)

Code INSEE : 60012
Commune principale : ANDEVILLE (60012)
Zone Lambert initiale : Lambert I
 

Projection L.zone
(centroïde)

L2e
(centroïde)

L93
(centroïde) L2e (adresse)

X (m) 587 427 587 415 639 122
Y (m) 173 937 2 474 206 6 907 630

4 - Propriété du site

Nombre de propriétaires actuels : ?

5 - Activités du site

Etat d'occupation du site : Activité terminée
Date de première activité : (*) 01/01/1944
Date de fin d'activité : (*) 01/01/1111
Origine de la date : DCD=Date connue d'après le dossier
Historique des activités sur le site :  

https://www.georisques.gouv.fr/Files/P60.pdf
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N°
activité Libellé activité Code

activité
Date

début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début Ref. dossier Autres infosN°

activité Libellé activité Code
activité

Date
début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début Ref. dossier Autres infos

1

Fabrication,
transformation
et/ou dépôt de
matières
plastiques de
base (PVC,
polystyrène,...)

C20.16Z 01/01/1944 ? 1er
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

Cartes EGP-
Institut
Géographique
National

transformation,
fabrication de
galalithe,
résines
acryliques,
phénoplastes,
aminoplastes,
etc.

2

Autres activités
manufacturières
n.c.a. (crin,
brosse, duvet,
horlogerie,
objets et bijoux
fantaisie, ...)

C32.99Z 01/01/1944 ? 3ième
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

Cartes EGP-
Institut
Géographique
National

fabrication de
boutons,
boucles, etc.

6 - Utilisations et projets

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : Unique
Site en friche : Non
Site réaménagé : Oui
Type de réaménagement : habitation individuelle
Réaménagement sensible : Oui

7 - Utilisateurs

8 - Environnement

Milieu d'implantation : Urbain
Captage AEP : Non
Périmètre de protection : Non
Formation superficielle : Argile
Substratum : Calcaire tendre/Craie
Type de nappe : Libre
Nom de la nappe : Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest
Type d'aquifère : Fissuré
Code du système aquifère : 011a
Nom du système aquifère : THELLE (a)

9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie

Source d'information : Cartes EGP-Institut Géographique National

12 - Synthèse historique
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13 - Etudes et actions Basol

 
(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante : 

 - si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.
 - si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités,

d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement :

- 01/01/1111,
- 01/01/1112,
- 01/01/1113,
- ou sans date indiquée,

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,
 - si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.
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PIC6000995

Fiche Détaillée

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le
préambule départemental.

1 - Identification du site

Unité gestionnaire : PIC
Date de création de la fiche :
(*)

24/07/2002

Raison(s) sociale(s) de
l'entreprise :

Raison sociale Date connue (*)
Isolation, verre, bâtiment SARL (ex Verrerie Soufflée
Mécanique S.A.)

Siège(s) social(aux) de
l'entreprise :

Siège social Date connue
peiti fercour (hameau du) Sainte Genevieve
60730 01/01/1111

Etat de connaissance : Inventorié
Visite du site : Oui, site localisé
Date de la visite : (*) 09/06/2004
Autre(s) identification(s) : Numéro Organisme ou BD associée

311 584 544 00010 SIRET
1601 APE

2 - Consultation à propos du site

Consultation des services déconcentrés
de l'Etat ou collectivités territoriales : Nom du

service
Consultation

du service

Date de
consultation
du service

(*)

Réponse du
service

Date de
réponse du
service (*)

MAIRIE Oui 04/11/2003 Oui 08/12/2003

3 - Localisation du site

Localisation : Angleterre (Z.I. d')
Code INSEE : 60012
Commune principale : ANDEVILLE (60012)
Zone Lambert initiale : Lambert I
 

Projection L.zone
(centroïde)

L2e
(centroïde)

L93
(centroïde) L2e (adresse)

X (m) 587 085 587 072 638 787
Y (m) 174 803 2 475 073 6 908 500

Carte(s) et plan(s)
consulté(s) :

Carte
consultée Echelle Année édition Présence du

site
Référence

dossier
Plan de masse
1 1/500 1988 Oui

https://www.georisques.gouv.fr/Files/P60.pdf
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Carte
consultée Echelle Année édition Présence du

site
Référence

dossier
plan de masse
1 1/100 1975 Oui

plan de
situation 1 1/10000 1975 Oui

IGN 2312 OT 1/25000 1981 Oui
Plan de
situation 2 1/5000 1981 Oui

plan de masse
2 1/500 1975 Oui

Plan de masse
2 1/100 1981 Oui

Plan de
situation 1 1/2000 1988 Oui

4 - Propriété du site

Cadastre :
Nom du cadastre

Date du
cadastre

(*)
Echelle Précision Section

cadastre
N° de

parcelle

1/2000 Z 1;21 à 24

Nombre de propriétaires
actuels :

?

5 - Activités du site

Etat d'occupation du site : En activité
Date de première activité :
(*)

01/01/1975

Origine de la date : RD=Récépissé de déclaration
Historique des activités sur le
site :  

N°
activité

Libellé
activité

Code
activité

Date
début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début

Ref.
dossier

Autres
infos

1

Fabrication
de verre et
d'articles en
verre et
atelier
d'argenture
(miroir,
cristal, fibre
de verre,
laine de
roche)

C23.1 01/01/1975 ? 1er
groupe

RD=Récépissé
de déclaration

AD 60
: 1105
W 2

fabrication
de petits
emballages
en verre
soufflé

2

Dépôt de
liquides
inflammables
(D.L.I.)

V89.03Z 01/01/1975 ? 1er
groupe

RD=Récépissé
de déclaration

AD 60
: 1105
W 2

DLI
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N°
activité

Libellé
activité

Code
activité

Date
début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début

Ref.
dossier

Autres
infos

3

Dépôt ou
stockage de
gaz (hors
fabrication
cf. C20.11Z
ou D35.2)

V89.07Z 01/01/1975 ? 3ième
groupe

RD=Récépissé
de déclaration

AD 60
: 1105
W 2

dépôt de
gaz
propane

 
Exploitant(s) du site :  

Nom de l'exploitant ou raison sociale Date de début
d'exploitation (*)

Date de fin
d'exploitation (*)

VSM (SA) 01/01/1975
Isolation, verre, bâtiment S.A.R.L. 19/05/1981

 
Commentaire(s) : 19/05/1981 (RD) : Stockage, fabrication et commercialisation de vitrages, AP

60 Beauvais : 8.

6 - Utilisations et projets

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : Unique
Site en friche : Non
Site réaménagé : Non

7 - Utilisateurs

Utilisateurs
:

Nom utilisateur Type d'utilisateur Statut utilisateur
Ferronnerie Carpentier
(installation verre
bâtiment)

Entreprise privée ou son représentant ?

8 - Environnement

Milieu d'implantation : Industriel
Captage AEP : Non
Périmètre de protection : Non
Formation superficielle : Argile
Substratum : Calcaire tendre/Craie
Type de nappe : Libre
Nom de la nappe : Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest
Type d'aquifère : Fissuré
Code du système aquifère : 011a
Nom du système aquifère : THELLE (a)

9 - Etudes et actions
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10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie

Source d'information : AD 60 : 1105 W 2 
 AP 60 Beauvais : 8

12 - Synthèse historique

13 - Etudes et actions Basol

 
(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante :
- si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.

 - si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession
d'activités, d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement :

- 01/01/1111,
- 01/01/1112,
- 01/01/1113,
- ou sans date indiquée,

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,
 - si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.
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PIC6000996

Fiche Détaillée

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le
préambule départemental.

1 - Identification du site

Unité gestionnaire : PIC
Date de création de la fiche : (*) 24/07/2002
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise :

Raison sociale
Date

connue
(*)

Gautron j.c. (SA)

Etat de connaissance : Inventorié
Visite du site : Oui, site localisé
Date de la visite : (*) 09/06/2004

2 - Consultation à propos du site

Consultation des services
déconcentrés de l'Etat ou collectivités
territoriales :

Nom du
service

Consultation
du service

Date de
consultation
du service

(*)

Réponse
du service

Date de
réponse du
service (*)

MAIRIE Oui 04/11/2003 Oui 08/12/2003

3 - Localisation du site

Localisation : hameau d'Angleterre, ZI d'Andeville, le long de la CR de parfondeval à
Angleterre

Code INSEE : 60012
Commune principale : ANDEVILLE (60012)
Zone Lambert initiale : Lambert I
 

Projection L.zone
(centroïde)

L2e
(centroïde)

L93
(centroïde) L2e (adresse)

X (m) 587 190 587 178 638 890
Y (m) 174 545 2 474 814 6 908 241

Carte(s) et plan(s)
consulté(s) :

Carte
consultée Echelle Année

édition
Présence du

site
Référence

dossier
IGN 2312 OT 1/25000 1981 Ne sais pas
plan de masse
2 1/500 1973 Oui

plan de
situation 1 1/10000 1973 Oui

plan de masse
1 1/100 1973 Oui

https://www.georisques.gouv.fr/Files/P60.pdf
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4 - Propriété du site

Propriétaires :  

Nom (raison
sociale)

Date de
référence

(*)
Type Exploitant

M.
GAUTRON
J.C.

01/01/1973 Personne physique Oui

Cadastre :
Nom du cadastre

Date du
cadastre

(*)
Echelle Précision Section

cadastre
N° de

parcelle

Z 8

Nombre de propriétaires
actuels :

?

5 - Activités du site

Etat d'occupation du site : En activité
Date de première activité : (*) 01/01/1973
Origine de la date : RD=Récépissé de déclaration
Historique des activités sur le site :  

N°
activité

Libellé
activité

Code
activité

Date
début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début

Ref.
dossier

Autres
infos

1
Fabrication
de
coutellerie

C25.71Z 01/01/1973 ? 2ième
groupe

RD=Récépissé
de déclaration

AD 60
: 1105
W 2

atelier de
serrurerie

2

Garages,
ateliers,
mécanique
et soudure

G45.21A 01/01/1973 ? 2ième
groupe

RD=Récépissé
de déclaration

AD 60
: 1105
W 2

carrosserie

3

Carrosserie,
atelier
d'application
de peinture
sur métaux,
PVC,
résines,
platiques
(toutes
pièces de
carénage,
internes ou
externes,
pour
véhicules...)

G45.21B 01/01/1973 ? 2ième
groupe

RD=Récépissé
de déclaration

AD 60
: 1105
W 2

cabine de
peinture

 
Exploitant(s) du site :  

Nom de l'exploitant ou raison sociale Date de début
d'exploitation (*)

Date de fin
d'exploitation (*)
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Nom de l'exploitant ou raison sociale Date de début
d'exploitation (*)

Date de fin
d'exploitation (*)

M. GAUTRON J.C. 01/01/1973

6 - Utilisations et projets

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : ?
Site en friche : Non
Site réaménagé : Non

7 - Utilisateurs

8 - Environnement

Milieu d'implantation : Industriel
Captage AEP : Non
Périmètre de protection : Non
Formation superficielle : Argile
Substratum : Calcaire tendre/Craie
Type de nappe : Libre
Nom de la nappe : Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest
Type d'aquifère : Fissuré
Code du système aquifère : 011a
Nom du système aquifère : THELLE (a)

9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie

Source d'information : AD 60 : 1105 W 2

12 - Synthèse historique

13 - Etudes et actions Basol

 
(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante
: 

 - si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.
 - si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession

d'activités, d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement :

- 01/01/1111,
- 01/01/1112,
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- 01/01/1113,
- ou sans date indiquée,

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,
- si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.
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PIC6000997

Fiche Détaillée

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le
préambule départemental.

1 - Identification du site

Unité gestionnaire : PIC
Date de création de la fiche : (*) 24/07/2002
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise :

Raison sociale
Date

connue
(*)

Breche jean pierre (Ets)

Siège(s) social(aux) de l'entreprise : Siège social Date connue
Leclerc général (rue du) 7 bis, saint Gratien
95210 01/01/1111

Etat de connaissance : Inventorié
Visite du site : Oui, site localisé
Date de la visite : (*) 09/06/2004

2 - Consultation à propos du site

Consultation des services
déconcentrés de l'Etat ou collectivités
territoriales :

Nom du
service

Consultation
du service

Date de
consultation
du service

(*)

Réponse
du service

Date de
réponse du
service (*)

MAIRIE Oui 04/11/2003 Oui 08/12/2003

3 - Localisation du site

Localisation : hameau d'Angleterre, ZI d'Andeville, chemin rural de Parfondeval à Angleterre
dans la zone industrie

Code INSEE : 60012
Commune principale : ANDEVILLE (60012)
Zone Lambert initiale : Lambert I
 

Projection L.zone
(centroïde)

L2e
(centroïde)

L93
(centroïde) L2e (adresse)

X (m) 587 147 587 134 638 848
Y (m) 174 642 2 474 912 6 908 338

Carte(s) et plan(s)
consulté(s) :

Carte
consultée Echelle Année édition Présence du

site
Référence

dossier
IGN 2312 OT 1/25000 1981 Ne sais pas
plan de
situation 1 1/1000 1972 Oui

https://www.georisques.gouv.fr/Files/P60.pdf
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Carte
consultée Echelle Année édition Présence du

site
Référence

dossier
plan de masse
1 1/250 1972 Oui

4 - Propriété du site

Nombre de propriétaires actuels : ?

5 - Activités du site

Etat d'occupation du site : En activité
Date de première activité : (*) 01/01/1972
Origine de la date : AP=Arrêté préfectoral
Historique des activités sur le site :  

N°
activité

Libellé
activité

Code
activité

Date
début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début

Ref.
dossier

Autres
infos

1

Fabrication
d'éléments en
métal pour la
construction
(portes,
poutres,
grillage,
treillage...)

C25.1 01/01/1972 Déclaration 2ième
groupe

AP=Arrêté
préfectoral

AD 60
: 1105
W 2

charpente
métallique

2 Fabrication
de coutellerie C25.71Z 01/01/1972 Déclaration 2ième

groupe
AP=Arrêté
préfectoral

AD 60
: 1105
W 2

serrurerie
ferronnerie

3

Dépôt de
liquides
inflammables
(D.L.I.)

V89.03Z 01/01/1972 ? 1er
groupe

AP=Arrêté
préfectoral

AD 60
: 1105
W 2

DLI
(FUEL)

 
Exploitant(s) du site :  

Nom de l'exploitant ou raison sociale Date de début
d'exploitation (*)

Date de fin
d'exploitation (*)

M. BRECHE Jean Pierre 01/01/1972

6 - Utilisations et projets

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : Unique
Site en friche : Non
Site réaménagé : Non

7 - Utilisateurs

Utilisateurs : Nom utilisateur Type d'utilisateur Statut utilisateur
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Nom utilisateur Type d'utilisateur Statut utilisateur
Garcia espaces
verts Entreprise privée ou son représentant ?

8 - Environnement

Milieu d'implantation : Industriel
Captage AEP : Non
Périmètre de protection : Non
Formation superficielle : Argile
Substratum : Calcaire tendre/Craie
Type de nappe : Libre
Nom de la nappe : Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest
Type d'aquifère : Fissuré
Code du système aquifère : 011a
Nom du système aquifère : THELLE (a)

9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie

Source d'information : AD 60 : 1105 W 2

12 - Synthèse historique

13 - Etudes et actions Basol

 
(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante
: 

 - si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.
 - si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession

d'activités, d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement :

- 01/01/1111,
- 01/01/1112,
- 01/01/1113,
- ou sans date indiquée,

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,
 - si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.
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PIC6000998

Fiche Détaillée

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le préambule
départemental.

1 - Identification du site

Unité gestionnaire : PIC
Date de création de la fiche : (*) 24/07/2002
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise :

Raison sociale
Date

connue
(*)

A2B (ex Ambles (Ets))

Etat de connaissance : Inventorié
Visite du site : Oui, site localisé
Date de la visite : (*) 09/06/2004

2 - Consultation à propos du site

Consultation des services déconcentrés
de l'Etat ou collectivités territoriales : Nom du

service
Consultation

du service

Date de
consultation
du service

(*)

Réponse du
service

Date de
réponse du
service (*)

MAIRIE Oui 04/11/2003 Oui 08/12/2003

3 - Localisation du site

Localisation : le long de la route n°125, hameau d'Angleterre, ZI d'Andeville
Code INSEE : 60012
Commune principale : ANDEVILLE (60012)
Zone Lambert initiale : Lambert I
 

Projection L.zone
(centroïde)

L2e
(centroïde)

L93
(centroïde) L2e (adresse)

X (m) 587 320 587 308 639 020
Y (m) 174 551 2 474 820 6 908 246

Carte(s) et plan(s) consulté(s)
:

Carte
consultée Echelle Année édition Présence du

site
Référence

dossier
plan de masse
1 ? 1975 Oui

plan de
situation 1 ? 1975 Oui

4 - Propriété du site

Cadastre :
Nom du cadastre

Date du
cadastre

(*)
Echelle Précision Section

cadastre
N° de

parcelle

A 161

https://www.georisques.gouv.fr/Files/P60.pdf
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Nombre de propriétaires
actuels :

?

5 - Activités du site

Etat d'occupation du site : Activité terminée
Date de première activité : (*) 01/11/1975
Date de fin d'activité : (*) 01/01/1111
Origine de la date : RD=Récépissé de déclaration
Historique des activités sur le site :  

N°
activité

Libellé
activité

Code
activité

Date
début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début

Ref.
dossier Autres infos

1 Chaudronnerie,
tonnellerie C25.22Z 01/01/1975 ? 2ième

groupe
RD=Récépissé
de déclaration

AD 60
: 1105
W 2

atelier de
chaudronnerie
par mécano-
soudure

 
Exploitant(s) du site :  

Nom de l'exploitant ou raison sociale Date de début
d'exploitation (*)

Date de fin
d'exploitation (*)

M. AMBLES René 01/01/1975

6 - Utilisations et projets

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : Unique
Surface bâtie : 300 (en m2)
Site en friche : Non
Site réaménagé : Oui
Type de réaménagement : atelier/entrepôt
Réaménagement sensible : Non

7 - Utilisateurs

Utilisateurs : Nom utilisateur Type d'utilisateur Statut utilisateur
A2B (Industrie
Plastique) Entreprise privée ou son représentant ?

8 - Environnement

Milieu d'implantation : Rural
Captage AEP : Non
Périmètre de protection : Non
Formation superficielle : Argile
Substratum : Calcaire tendre/Craie
Type de nappe : Libre
Nom de la nappe : Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest
Type d'aquifère : Fissuré
Code du système aquifère : 011a
Nom du système aquifère : THELLE (a)
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9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie

Source d'information : AD 60 : 1105 W 2

12 - Synthèse historique

13 - Etudes et actions Basol

 
(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante : 

 - si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.
 - si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités,

d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement :

- 01/01/1111,
- 01/01/1112,
- 01/01/1113,
- ou sans date indiquée,

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,
 - si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.
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PIC6000999

Fiche Détaillée

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le
préambule départemental.

1 - Identification du site

Unité gestionnaire : PIC
Date de création de la fiche : (*) 24/07/2002
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise :

Raison sociale
Date

connue
(*)

(ex Kou jean (SARL))

Siège(s) social(aux) de l'entreprise : Siège social Date connue
(ex Clichy (boulevard de) 67, Paris
75009) 01/01/1111

Etat de connaissance : Inventorié
Visite du site : Oui, site localisé
Date de la visite : (*) 09/06/2004

2 - Consultation à propos du site

Consultation des services déconcentrés
de l'Etat ou collectivités territoriales : Nom du

service
Consultation

du service

Date de
consultation
du service

(*)

Réponse du
service

Date de
réponse du
service (*)

MAIRIE Oui 04/11/2003 Oui 08/12/2003

3 - Localisation du site

Localisation : hameau d'Angleterre, ZI d'Andeville, le long de la CD 125
Code INSEE : 60012
Commune principale : ANDEVILLE (60012)
Zone Lambert initiale : Lambert I
 

Projection L.zone
(centroïde)

L2e
(centroïde)

L93
(centroïde) L2e (adresse)

X (m) 587 329 587 317 639 030
Y (m) 174 603 2 474 873 6 908 297

Carte(s) et plan(s) consulté(s)
:

Carte
consultée Echelle Année édition Présence du

site
Référence

dossier
plan de masse
1 1/100 1974 Oui

IGN 2312 OT 1/25000 1981 Ne sais pas
plan de
situation 1 ? 1974 Oui

https://www.georisques.gouv.fr/Files/P60.pdf
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4 - Propriété du site

Cadastre :
Nom du cadastre

Date du
cadastre

(*)
Echelle Précision Section

cadastre
N° de

parcelle

A 160

Nombre de propriétaires
actuels :

?

5 - Activités du site

Etat d'occupation du site : Activité terminée
Date de première activité : (*) 01/01/1974
Date de fin d'activité : (*) 01/01/1111
Origine de la date : RD=Récépissé de déclaration
Historique des activités sur le site :  

N°
activité

Libellé
activité

Code
activité

Date
début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début

Ref.
dossier

Autres
infos

1

Fabrication
d'autres
machines
d'usage
général
(pompe,
moteur,
turbine,
compresseur,
robinets,
organe
mécanique
de
transmission)

C28.2 01/01/1974 ? 2ième
groupe

RD=Récépissé
de déclaration

AD 60
: 1105
W 2

2

Fabrication
de
carrosseries
et remorques

C29.20Z 01/01/1974 ? 2ième
groupe

RD=Récépissé
de déclaration

AD 60
: 1105
W 2

fabrication
de bennes
basculantes

3

Garages,
ateliers,
mécanique et
soudure

G45.21A 01/01/1974 ? 2ième
groupe

RD=Récépissé
de déclaration

AD 60
: 1105
W 2

atelier de
réparation
et entretien
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N°
activité

Libellé
activité

Code
activité

Date
début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début

Ref.
dossier

Autres
infos

4

Carrosserie,
atelier
d'application
de peinture
sur métaux,
PVC, résines,
platiques
(toutes pièces
de carénage,
internes ou
externes,
pour
véhicules...)

G45.21B 01/01/1974 ? 2ième
groupe

RD=Récépissé
de déclaration

AD 60
: 1105
W 2

atelier de
peintures
et vernis

5

Dépôt de
liquides
inflammables
(D.L.I.)

V89.03Z 01/01/1974 ? 1er
groupe

RD=Récépissé
de déclaration

AD 60
: 1105
W 2

DLI (FOD)

6

Dépôt ou
stockage de
gaz (hors
fabrication
cf. C20.11Z
ou D35.2)

V89.07Z 01/01/1974 ? 3ième
groupe

RD=Récépissé
de déclaration

AD 60
: 1105
W 2

dépôt de
gaz
(acétylène)

 
Exploitant(s) du site :  

Nom de l'exploitant ou raison sociale Date de début
d'exploitation (*)

Date de fin
d'exploitation (*)

M. KOV Jean 01/01/1974

6 - Utilisations et projets

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

Néant

Site en friche : Oui
Site réaménagé : Non
Commentaire : Le site est en friche : il reste des bâtiments dans un état plutôt vieux. Le site

est clôturé.

7 - Utilisateurs

8 - Environnement

Milieu d'implantation : Industriel
Captage AEP : Non
Périmètre de protection : Non
Formation superficielle : Argile
Substratum : Calcaire tendre/Craie
Type de nappe : Libre
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Nom de la nappe : Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest
Type d'aquifère : Fissuré
Code du système aquifère : 011a
Nom du système aquifère : THELLE (a)

9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie

Source d'information : AD 60 : 1105 W 2

12 - Synthèse historique

13 - Etudes et actions Basol

 
(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante : 

 - si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.
 - si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession

d'activités, d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement :

- 01/01/1111,
- 01/01/1112,
- 01/01/1113,
- ou sans date indiquée,

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,
 - si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.
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PIC6001101

Fiche Détaillée

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le
préambule départemental.

1 - Identification du site

Unité gestionnaire : PIC
Date de création de la fiche : (*) 24/07/2002
Nom(s) usuel(s) : Transport Marchand
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise :

Raison sociale
Date

connue
(*)

Marchand (SARL)

Siège(s) social(aux) de l'entreprise :
Siège social Date

connue
Jaurès Jean (rue) 19, Andeville 60570 01/01/1111

Etat de connaissance : Inventorié
Visite du site : Oui, site localisé
Date de la visite : (*) 09/06/2004

2 - Consultation à propos du site

Consultation des services déconcentrés
de l'Etat ou collectivités territoriales : Nom du

service
Consultation

du service

Date de
consultation
du service

(*)

Réponse du
service

Date de
réponse du
service (*)

MAIRIE Oui 04/11/2003 Oui 08/12/2003

3 - Localisation du site

Code INSEE : 60012
Commune principale : ANDEVILLE (60012)
Zone Lambert initiale : Lambert I
 

Projection L.zone
(centroïde)

L2e
(centroïde)

L93
(centroïde) L2e (adresse)

X (m) 587 407 587 395 639 092
Y (m) 172 758 2 473 026 6 906 451

Carte(s) et plan(s) consulté(s)
:

Carte
consultée Echelle Année édition Présence du

site
Référence

dossier
IGN 2312 OT 1/25000 1981 Ne sais pas
plan de
situation 1 1/5000 1974 Oui

plan de masse
1 1/500 1974 Oui

https://www.georisques.gouv.fr/Files/P60.pdf
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4 - Propriété du site

Propriétaires :  

Nom (raison
sociale)

Date de
référence

(*)
Type Exploitant

M.
MARCHAND 01/01/1974 Personne physique Oui

Cadastre :
Nom du cadastre

Date du
cadastre

(*)
Echelle Précision Section

cadastre
N° de

parcelle

a
1086,
1087,
1090

Nombre de propriétaires
actuels :

?

5 - Activités du site

Etat d'occupation du site : En activité et partiellement réaménagé
Date de première activité : (*) 01/01/1974
Origine de la date : RD=Récépissé de déclaration
Historique des activités sur le site :  

N°
activité

Libellé
activité

Code
activité

Date
début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début

Ref.
dossier

Autres
infos

1

Autres
transports
terrestres de
voyageurs
n.c.a. (gare
de bus,
tramway,
métro et
atelier de
réparation), à
indiquer

H49.39 01/01/1974 ? 2ième
groupe

RD=Récépissé
de déclaration

AD 60
: 1105
W 2

2

Dépôt de
liquides
inflammables
(D.L.I.)

V89.03Z 01/01/1974 ? 1er
groupe

RD=Récépissé
de déclaration

AD 60
: 1105
W 2

implantation
d'une
citerne
enfouie de
10m3

 
Exploitant(s) du site :  

Nom de l'exploitant ou raison sociale Date de début
d'exploitation (*)

Date de fin
d'exploitation (*)

M. MARCHAND 01/01/1974

6 - Utilisations et projets

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : Unique
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Site en friche : Non
Site réaménagé : Partiellement
Type de réaménagement : Atelier
Réaménagement sensible : Non
Commentaire : Le site a été réaménagé en atelier/entrepôt

7 - Utilisateurs

Utilisateurs
:

Nom utilisateur Type d'utilisateur Statut utilisateur

Atelier muncipaux Service et administration locale, régionale ou
nationale ou son représentant ?

8 - Environnement

Milieu d'implantation : Rural
Captage AEP : Non
Périmètre de protection : Non
Formation superficielle : Argile
Substratum : Calcaire tendre/Craie
Type de nappe : Libre
Nom de la nappe : Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest
Type d'aquifère : Fissuré
Code du système aquifère : 011a
Nom du système aquifère : THELLE (a)

9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie

Source d'information : AD 60 : 1105 W 2

12 - Synthèse historique

13 - Etudes et actions Basol

 
(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante : 

 - si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.
 - si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession

d'activités, d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement :

- 01/01/1111,
- 01/01/1112,
- 01/01/1113,
- ou sans date indiquée,
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- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,
- si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.
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PIC6001102

Fiche Détaillée

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le préambule
départemental.

1 - Identification du site

Unité gestionnaire : PIC
Date de création de la
fiche : (*)

24/07/2002

Raison(s) sociale(s) de
l'entreprise :

Raison sociale Date connue (*)
(ex Féro SA) (ex Manufacture Gal de Boutons et Nacres Guérault
et Lemarinier, ex SA Féret Mascre, ex Ets Féret)

Siège(s) social(aux) de
l'entreprise :

Siège social Date connue
(ex Saint Antoine (faubourg) 89, Paris
11e) 01/01/1111

Etat de connaissance : Inventorié
Visite du site : Oui, site localisé
Date de la visite : (*) 09/06/2004

2 - Consultation à propos du site

Consultation des services déconcentrés
de l'Etat ou collectivités territoriales : Nom du

service
Consultation

du service

Date de
consultation
du service

(*)

Réponse du
service

Date de
réponse du
service (*)

MAIRIE Oui 04/11/2003 Oui 08/12/2003

3 - Localisation du site

Adresses :
Numéro Bis Ter Type

voie
Nom
voie

9 rue Georges
Petit

Code INSEE : 60012
Commune principale : ANDEVILLE (60012)
Zone Lambert initiale : Lambert I
 

Projection L.zone
(centroïde)

L2e
(centroïde)

L93
(centroïde) L2e (adresse)

X (m) 587 678 587 666 639 367
Y (m) 173 136 2 473 404 6 906 827

Carte(s) et plan(s) consulté(s) : Carte
consultée Echelle Année édition Présence du

site
Référence

dossier
IGN 2312 OT 1/25000 1981 Ne sais pas
plan de
situation 1 1/1250 1974 Oui

plan de
situation 2 1/5000 1974 Oui

https://www.georisques.gouv.fr/Files/P60.pdf
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Carte
consultée Echelle Année édition Présence du

site
Référence

dossier
plan de masse
1 1/500 1974 Oui

4 - Propriété du site

Propriétaires :  

Nom (raison
sociale)

Date de
référence

(*)
Type Exploitant

M.FERO 01/01/1111 Personne physique Oui

Cadastre :
Nom du cadastre

Date du
cadastre

(*)
Echelle Précision Section

cadastre
N° de

parcelle

1/1250 ?
398, 438,
437, 430 à
435

Nombre de propriétaires
actuels :

?

5 - Activités du site

Etat d'occupation du site
:

Activité terminée

Date de première
activité : (*)

01/01/1897

Date de fin d'activité :
(*)

01/01/1111

Origine de la date : DCD=Date connue d'après le dossier
Historique des activités
sur le site :  

N°
activité

Libellé
activité

Code
activité

Date
début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début Ref. dossier Autres

infos

1 Fabrication de
textiles C13 01/01/1897 ? 3ième

groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

Base de données
Mérimée-
Ministère de la
Culture et de la
Communication-
Direction de
l'Architecture et
du Patrimoine

fabrication
de boutons

2

Fabrication,
transformation
et/ou dépôt de
matières
plastiques de
base (PVC,
polystyrène,...)

C20.16Z 01/01/1974 Déclaration 1er
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

AD 60 : 1105 W
2

stockage
de 320m3
de
matières
plastiques

3
Fabrication de
meubles et
matelas

C31.0 01/01/1974 Déclaration 3ième
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

AD 60 : 1105 W
2

fabrication
de sièges
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N°
activité

Libellé
activité

Code
activité

Date
début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début Ref. dossier Autres

infos

4

Dépôt de
liquides
inflammables
(D.L.I.)

V89.03Z 01/01/1974 ? 1er
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

AD 60 : 1105 W
2

15m3 de
FOD

 
Exploitant(s) du site :  

Nom de l'exploitant ou raison sociale Date de début
d'exploitation (*)

Date de fin
d'exploitation (*)

M.Féret phulidor 01/01/1897
M. Féret Mascre 01/01/1904

 
Commentaire(s) : 01/01/1944 : fabrication de boutons, boucles, travail du plastique, résines acryliques (Cartes

EGP-Institut Géographique National)

6 - Utilisations et projets

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : Multiple
Site en friche : Non
Site réaménagé : Oui
Type de réaménagement : Lotissements
Réaménagement sensible : Oui
Commentaire : Le site a été réaménagé en lotissement.

7 - Utilisateurs

8 - Environnement

Milieu d'implantation : Urbain
Captage AEP : Non
Périmètre de protection : Non
Formation superficielle : Argile
Substratum : Calcaire tendre/Craie
Type de nappe : Libre
Nom de la nappe : Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest
Type d'aquifère : Fissuré
Code du système aquifère : 011a
Nom du système aquifère : THELLE (a)

9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie

Source
d'information :

AD 60 Beauvais : 1105 W 2 
 Base de données Mérimée-Ministère de la Culture et de la Communication-Direction de



29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6001102

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6001102 4/4

l'Architecture et du Patrimoine 
Cartes EGP-Institut Géographique National

12 - Synthèse historique

Historique
:

Base de données Mérimée-Ministère de la Culture et de la Communication-Direction de l'Architecture et
du Patrimoine : 
" En 1897, Féret Phulidor demande l' extension de son usine de boutons qui comprend déjà trois ateliers
de fabrication, une salle des machines, un entrepôt industriel et une écurie. En 1904, l' usine, connue
alors sous la raison sociale Féret Mascre, devient Guérault Lemarinier, Manufacture Générale de boutons
de nacre. En 1920, le site est remanié et la Société Anonyme des anciens Ets Guérault et Lemarinier voit
le jour. En 1969, l' usine ferme à cause de la concurrence des plastiques. Elle est rachetée par une usine
de meubles spécialisée dans la fabrication de canapés. En 1993, le site industriel est détruit pour l'
implantation de pavillons. Il n' en subsiste actuellement que le logement patronal (1985, section A4) , le
logement du contremaître (1985, section AS, parcelle 738) et les logements d' ouvriers (1985, section
AS) . "

13 - Etudes et actions Basol

 
(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante : 

 - si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.
 - si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités,

d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement :

- 01/01/1111,
- 01/01/1112,
- 01/01/1113,
- ou sans date indiquée,

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,
 - si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.
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PIC6003693

Fiche Détaillée

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le
préambule départemental.

1 - Identification du site

Unité gestionnaire : PIC
Date de création de la fiche : (*) 12/06/2003
Nom(s) usuel(s) : Station Elf
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise :

Raison sociale
Date

connue
(*)

Beaurain andré (Ets)

Etat de connaissance : Inventorié
Visite du site : Oui, site localisé
Date de la visite : (*) 01/06/2004

2 - Consultation à propos du site

Consultation des services
déconcentrés de l'Etat ou collectivités
territoriales :

Nom du
service

Consultation
du service

Date de
consultation
du service

(*)

Réponse
du service

Date de
réponse du
service (*)

MAIRIE Oui 04/11/2003 Oui 08/12/2003

3 - Localisation du site

Adresses : Numéro Bis Ter Type voie Nom voie

15 rue
Dix-Sept
Martyrs des
(ex 9)

Code INSEE : 60012
Commune principale : ANDEVILLE (60012)
Zone Lambert initiale : Lambert I
 

Projection L.zone
(centroïde)

L2e
(centroïde)

L93
(centroïde) L2e (adresse)

X (m) 587 546 587 534 639 236
Y (m) 173 363 2 473 631 6 907 055

Carte(s) et plan(s)
consulté(s) :

Carte
consultée Echelle Année

édition
Présence du

site
Référence

dossier
Plan de masse
1 1/100 1976 Oui

4 - Propriété du site

https://www.georisques.gouv.fr/Files/P60.pdf
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Propriétaires :  

Nom (raison
sociale)

Date de
référence (*) Type Exploitant

Oicard Hugues 01/06/2004 Entreprise privée ou son représentant Oui

Nombre de propriétaires actuels : Unique

5 - Activités du site

Etat d'occupation du site : En activité et partiellement réaménagé
Date de première activité : (*) 21/06/1969
Origine de la date : RD=Récépissé de déclaration
Historique des activités sur le site :  

N°
activité

Libellé
activité

Code
activité

Date
début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début

Ref.
dossier

Autres
infos

1

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

G47.30Z 18/10/1976 ? 1er
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

AP 60
Beauvais
: 8

Ades

2

Dépôt de
liquides
inflammables
(D.L.I.)

V89.03Z 18/10/1976 ? 1er
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

AP 60
Beauvais
: 8

DLI
(super)

 
Exploitant(s) du site :  

Nom de l'exploitant ou raison sociale Date de début
d'exploitation (*)

Date de fin
d'exploitation (*)

M. Beaurain andré 21/06/1969

6 - Utilisations et projets

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : Unique
Site en friche : Non
Site réaménagé : Partiellement
Type de réaménagement : Commerce
Réaménagement sensible : Non
Commentaire : Le site a été partiellement réaménagé en commerce (fleuriste).

7 - Utilisateurs

Utilisateurs
:

Nom utilisateur Type d'utilisateur Statut utilisateur
Picard Hugues (station
service-fleuriste) Entreprise privée ou son représentant ?
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8 - Environnement

Milieu d'implantation : Rural
Captage AEP : Non
Périmètre de protection : Non
Formation superficielle : Argile
Substratum : Calcaire tendre/Craie
Type de nappe : Libre
Nom de la nappe : Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest
Type d'aquifère : Fissuré
Code du système aquifère : 011a
Nom du système aquifère : THELLE (a)

9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie

Source d'information : AP 60 Beauvais : 8

12 - Synthèse historique

13 - Etudes et actions Basol

 
(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante
: 

 - si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.
 - si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession

d'activités, d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement :

- 01/01/1111,
- 01/01/1112,
- 01/01/1113,
- ou sans date indiquée,

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,
 - si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.
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PIC6003695

Fiche Détaillée

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le
préambule départemental.

1 - Identification du site

Unité gestionnaire : PIC
Date de création de la fiche : (*) 12/06/2003
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise :

Raison sociale
Date

connue
(*)

Bordas michel (Ets)

Siège(s) social(aux) de l'entreprise : Siège social Date connue
Nassif (rue du docteur), 44. 60570
Andeville 01/01/1111

Etat de connaissance : Inventorié
Visite du site : Oui, site localisé
Date de la visite : (*) 01/06/2004

2 - Consultation à propos du site

Consultation des services
déconcentrés de l'Etat ou collectivités
territoriales :

Nom du
service

Consultation
du service

Date de
consultation
du service

(*)

Réponse
du service

Date de
réponse du
service (*)

MAIRIE Oui 04/11/2003 Oui 08/12/2003

3 - Localisation du site

Adresses : Numéro Bis Ter Type voie Nom voie

44 rue Docteur
Nassif du

Code INSEE : 60012
Commune principale : ANDEVILLE (60012)
Zone Lambert initiale : Lambert I
 

Projection L.zone
(centroïde)

L2e
(centroïde)

L93
(centroïde) L2e (adresse)

X (m) 587 452 587 440 639 139
Y (m) 172 951 2 473 219 6 906 644

4 - Propriété du site

Nombre de propriétaires actuels : ?

https://www.georisques.gouv.fr/Files/P60.pdf
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5 - Activités du site

Etat d'occupation du site : En activité
Date de première activité : (*) 28/07/1992
Origine de la date : DCD=Date connue d'après le dossier
Historique des activités sur le site :  

N°
activité Libellé activité Code

activité
Date

début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début

Ref.
dossier

Autres
infos

1

Démantèlement
d'épaves,
récupération de
matières
métalliques
recyclables
(ferrailleur,
casse auto... )

E38.31Z 28/07/1992 ? 1er
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

AP 60
Beauvais
: 8

Dépôt
non
autorisé
de
véhicules
hors
d'usage

 
Exploitant(s) du site :  

Nom de l'exploitant ou raison sociale Date de début
d'exploitation (*)

Date de fin
d'exploitation (*)

M. Bordas michel 28/07/1992

6 - Utilisations et projets

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : Unique
Site en friche : Non
Site réaménagé : Non

7 - Utilisateurs

Utilisateurs
:

Nom utilisateur Type d'utilisateur Statut utilisateur
Bordas (stockage de
véhicules
endommagés

Entreprise privée ou son représentant ?

8 - Environnement

Milieu d'implantation : Rural
Captage AEP : Non
Périmètre de protection : Non
Formation superficielle : Néant
Substratum : Calcaire tendre/Craie
Type de nappe : Libre
Nom de la nappe : Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest
Type d'aquifère : Fissuré
Code du système aquifère : 011a
Nom du système aquifère : THELLE (a)
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9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie

Source d'information : AP 60 Beauvais : 8

12 - Synthèse historique

13 - Etudes et actions Basol

 
(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante
: 

 - si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.
 - si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession

d'activités, d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement :

- 01/01/1111,
- 01/01/1112,
- 01/01/1113,
- ou sans date indiquée,

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,
 - si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.
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PIC6003697

Fiche Détaillée

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le
préambule départemental.

1 - Identification du site

Unité gestionnaire : PIC
Date de création de la fiche : (*) 12/06/2003
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise :

Raison sociale
Date

connue
(*)

Spiers - Duquenne S.C.E.A.

Etat de connaissance : Inventorié
Visite du site : Oui, site non retrouvé
Date de la visite : (*) 09/06/2004

2 - Consultation à propos du site

Consultation des services
déconcentrés de l'Etat ou collectivités
territoriales :

Nom du
service

Consultation
du service

Date de
consultation
du service

(*)

Réponse
du service

Date de
réponse du
service (*)

MAIRIE Oui 04/11/2003 Oui 08/12/2003

3 - Localisation du site

Code INSEE : 60012
Commune principale : ANDEVILLE (60012)

4 - Propriété du site

Cadastre :
Nom du cadastre

Date du
cadastre

(*)
Echelle Précision Section

cadastre
N° de

parcelle

ZC 11

Nombre de propriétaires
actuels :

?

5 - Activités du site

Etat d'occupation du site : Ne sait pas
Date de première activité : (*) 23/11/1983
Origine de la date : DCD=Date connue d'après le dossier
Historique des activités sur le site :  

https://www.georisques.gouv.fr/Files/P60.pdf
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N°
activité

Libellé
activité

Code
activité

Date
début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début

Ref.
dossier

Autres
infos

N°
activité

Libellé
activité

Code
activité

Date
début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début

Ref.
dossier

Autres
infos

1

Dépôt
d'immondices,
dépotoir à
vidanges
(ancienne
appellation
des déchets
ménagers
avant 1945)

E38.42Z 23/11/1983 ? 1er
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

AP 60
Beauvais
: 8

Décharge
(OM,
DIS,
gravats et
déblais)

 
Exploitant(s) du site :  

Nom de l'exploitant ou raison sociale Date de début
d'exploitation (*)

Date de fin
d'exploitation (*)

S.C.E.A. Spiers -Duquenne 23/11/1983

6 - Utilisations et projets

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : ?
Site en friche : ?
Site réaménagé : ?

7 - Utilisateurs

8 - Environnement

9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie

Source d'information : AP 60 Beauvais : 8

12 - Synthèse historique

13 - Etudes et actions Basol

 
(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante
: 

 - si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.
 - si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession

d'activités, d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement :
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- 01/01/1111,
- 01/01/1112,
- 01/01/1113,
- ou sans date indiquée,

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,
- si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.
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PIC6003699

Fiche Détaillée

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le
préambule départemental.

1 - Identification du site

Unité gestionnaire : PIC
Date de création de la fiche : (*) 12/06/2003
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise :

Raison sociale
Date

connue
(*)

(ex I.D.S. S.A.R.L.)

Siège(s) social(aux) de l'entreprise : Siège social Date connue
(ex Berthelot (rue), 17. 60570 Andeville) 01/01/1111

Etat de connaissance : Inventorié
Visite du site : Oui, site localisé
Date de la visite : (*) 09/06/2004

2 - Consultation à propos du site

Consultation des services déconcentrés
de l'Etat ou collectivités territoriales : Nom du

service
Consultation

du service

Date de
consultation
du service

(*)

Réponse du
service

Date de
réponse du
service (*)

MAIRIE Oui 04/11/2003 Oui 08/12/2003

3 - Localisation du site

Adresses :
Numéro Bis Ter Type

voie
Nom
voie

17 rue Berthelot

Code INSEE : 60012
Commune principale : ANDEVILLE (60012)
Zone Lambert initiale : Lambert I
 

Projection L.zone
(centroïde)

L2e
(centroïde)

L93
(centroïde) L2e (adresse)

X (m) 587 783 587 771 639 469
Y (m) 172 869 2 473 137 6 906 559

Carte(s) et plan(s) consulté(s)
:

Carte
consultée Echelle Année édition Présence du

site
Référence

dossier
Plan de masse
1 1/100 1990 Oui

2 Plan de
masse 2 1/500 1990 Oui

https://www.georisques.gouv.fr/Files/P60.pdf
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4 - Propriété du site

Nombre de propriétaires actuels : ?

5 - Activités du site

Etat d'occupation du site
:

Activité terminée

Date de première activité
: (*)

18/07/1990

Date de fin d'activité :
(*)

01/01/1111

Origine de la date : DCD=Date connue d'après le dossier
Historique des activités
sur le site :  

N°
activité

Libellé
activité

Code
activité

Date
début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début

Ref.
dossier

Autres
infos

1

Fabrication
d'équipements
de
communication
(d'émission et
de
transmission,
téléphone,
radar,)

C26.30Z 18/07/1990 ? 2ième
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

AP 60
Beauvais
: 8

Fabrication
de matériel
de
protection
contre
l'incendie

2

Dépôt ou
stockage de
gaz (hors
fabrication cf.
C20.11Z ou
D35.2)

V89.07Z 18/07/1990 ? 3ième
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

AP 60
Beauvais
: 8

DGCL
(CO2,
Halon
1301)

 
Exploitant(s) du site :  

Nom de l'exploitant ou raison sociale Date de début
d'exploitation (*)

Date de fin
d'exploitation (*)

S.A.R.L. I.D.S. 18/07/1990

 
Accidents :  

Date (*) Type
d'accident

Type de
pollution Milieu touché Impact Référence

rapport

14/10/1990
Incendie :
destruction du
site

AP 60 Beauvais
: 8

 
Commentaire(s) : 14/10/1990 (DCD) : Le site a été détruit par un incendie, mais on ne sait pas si il a

été reconstruit à la même adresse.

6 - Utilisations et projets



29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6003699

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6003699 3/3

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : ?
Site en friche : ?
Site réaménagé : ?
Réaménagement sensible : ?

7 - Utilisateurs

8 - Environnement

Milieu d'implantation : Rural
Captage AEP : Non
Périmètre de protection : Non
Formation superficielle : Argile
Substratum : Calcaire tendre/Craie
Type de nappe : Libre
Nom de la nappe : Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest
Type d'aquifère : Fissuré
Code du système aquifère : 011a
Nom du système aquifère : THELLE (a)

9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie

Source d'information : AP 60 Beauvais : 8

12 - Synthèse historique

13 - Etudes et actions Basol

 
(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante :
- si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.

 - si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession
d'activités, d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement :

- 01/01/1111,
- 01/01/1112,
- 01/01/1113,
- ou sans date indiquée,

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,
 - si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.
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PIC6003701

Fiche Détaillée

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le
préambule départemental.

1 - Identification du site

Unité gestionnaire : PIC
Date de création de la fiche : (*) 12/06/2003
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise :

Raison sociale
Date

connue
(*)

(ex Orfèvrerie d'Ercuis S.A.)

Siège(s) social(aux) de l'entreprise : Siège social Date connue
(ex Boulanger (rue rené), 64. 75000 Paris
10e) 01/01/1111

Etat de connaissance : Inventorié
Visite du site : Oui, site localisé
Date de la visite : (*) 09/04/2004
Autre(s) identification(s) : Numéro Organisme ou BD associée

572 108 298 SIREN

2 - Consultation à propos du site

Consultation des services déconcentrés
de l'Etat ou collectivités territoriales : Nom du

service
Consultation

du service

Date de
consultation
du service

(*)

Réponse du
service

Date de
réponse du
service (*)

MAIRIE Oui 04/11/2003 Oui 08/12/2003

3 - Localisation du site

Adresses :
Numéro Bis Ter Type

voie
Nom
voie

37 rue Berthelot

Code INSEE : 60012
Commune principale : ANDEVILLE (60012)
Zone Lambert initiale : Lambert I
 

Projection L.zone
(centroïde)

L2e
(centroïde)

L93
(centroïde) L2e (adresse)

X (m) 587 782 587 770 639 468
Y (m) 172 858 2 473 126 6 906 548

Carte(s) et plan(s) consulté(s)
:

Carte
consultée Echelle Année édition Présence du

site
Référence

dossier
2 Plan de
masse 1 1/100 1977 Oui

https://www.georisques.gouv.fr/Files/P60.pdf
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4 - Propriété du site

Nombre de propriétaires actuels : ?

5 - Activités du site

Etat d'occupation du site : Activité terminée
Date de première activité : (*) 28/02/1978
Origine de la date : RD=Récépissé de déclaration
Historique des activités sur le site :  

N°
activité

Libellé
activité

Code
activité

Date
début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début

Ref.
dossier

Autres
infos

1

Traitement et
revêtement
des métaux
(traitement de
surface,
sablage et
métallisation,
traitement
électrolytique,
application de
vernis et
peintures)

C25.61Z 25/04/1978 ? 1er
groupe

RD=Récépissé
de déclaration

AP 60
Beauvais
: 8

Traitement
chimique
au trempé
des métaux
et
dégraissage
par liquide
halogéné

 
Exploitant(s) du site :  

Nom de l'exploitant ou raison sociale Date de début
d'exploitation (*)

Date de fin
d'exploitation (*)

S.A. Orfèvrerie d'Ercuis 28/02/1970

6 - Utilisations et projets

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : ?
Site en friche : ?
Site réaménagé : ?
Réaménagement sensible : ?

7 - Utilisateurs

8 - Environnement

Milieu d'implantation : Rural
Captage AEP : Non
Périmètre de protection : Non
Formation superficielle : Argile
Substratum : Calcaire tendre/Craie
Type de nappe : Libre
Nom de la nappe : Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest
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Type d'aquifère : Fissuré
Code du système aquifère : 011a
Nom du système aquifère : THELLE (a)

9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie

Source d'information : AP 60 Beauvais : 8

12 - Synthèse historique

13 - Etudes et actions Basol

 
(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante : 

 - si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.
 - si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession

d'activités, d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement :

- 01/01/1111,
- 01/01/1112,
- 01/01/1113,
- ou sans date indiquée,

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,
 - si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.
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PIC6003703

Fiche Détaillée

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le préambule
départemental.

1 - Identification du site

Unité gestionnaire : PIC
Date de création de la
fiche : (*)

12/06/2003

Raison(s) sociale(s) de
l'entreprise :

Raison sociale Date connue (*)
Plastirémo SA (ex Ets Gaudin et Cie, ex Ets Guillot, ex Ets Guillemin,
ex Ets Schindler et Cie, ex Ets Cargne Drouet)

Siège(s) social(aux) de
l'entreprise : Siège social Date

connue
Segoffin (rue), 71. 92400 Courbevoie 01/01/1111

Etat de connaissance : Inventorié
Visite du site : Oui, site localisé
Date de la visite : (*) 09/06/2004
Autre(s) identification(s)
:

Numéro Organisme ou BD associée
582 102 422 00026 SIRET
5302 APE

2 - Consultation à propos du site

Consultation des services déconcentrés de
l'Etat ou collectivités territoriales : Nom du

service
Consultation

du service

Date de
consultation
du service (*)

Réponse du
service

Date de
réponse du
service (*)

MAIRIE Oui 04/11/2003 Oui 08/12/2003

3 - Localisation du site

Adresses :
Numéro Bis Ter Type

voie
Nom
voie

3 rue Boulaine
de

Code INSEE : 60012
Commune principale : ANDEVILLE (60012)
Zone Lambert initiale : Lambert I
 

Projection L.zone
(centroïde)

L2e
(centroïde)

L93
(centroïde) L2e (adresse)

X (m) 587 111 587 099 638 798
Y (m) 172 937 2 473 205 6 906 633

Carte(s) et plan(s) consulté(s) : Carte
consultée Echelle Année édition Présence du

site
Référence

dossier
IGN n° 2312 E 1/25000 1981 Oui
Plan de
situation 1 1/1250 Oui

Plan de masse
2 1/500 1985 Oui

https://www.georisques.gouv.fr/Files/P60.pdf
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Carte
consultée Echelle Année édition Présence du

site
Référence

dossier
2 Plan de
masse 1 1/200 1985 Oui

4 - Propriété du site

Nombre de propriétaires actuels : ?

5 - Activités du site

Etat d'occupation du site : Ne sait pas
Date de première activité : (*) 01/01/1875
Origine de la date : DCD=Date connue d'après le dossier
Historique des activités sur le
site :  

N°
activité

Libellé
activité

Code
activité

Date
début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début Ref. dossier Autres infos

1 Fabrication de
textiles C13 01/01/1875 ? 3ième

groupe

DCD=Date
connue d'après
le dossier

Base de données
Mérimée-
Ministère de la
Culture et de la
Communication-
Direction de
l'Architecture et
du Patrimoine

fabrication
des boutons

2

Fabrication,
transformation
et/ou dépôt de
matières
plastiques de
base (PVC,
polystyrène,...)

C20.16Z 16/07/1980 Déclaration 1er
groupe

RD=Récépissé
de déclaration

AP 60 Beauvais
: 8

Travail des
matières
plastiques
par
découpage,
sciage,
meulage

3

Traitement et
revêtement
des métaux
(traitement de
surface,
sablage et
métallisation,
traitement
électrolytique,
application de
vernis et
peintures)

C25.61Z 07/07/1983 Déclaration 1er
groupe

RD=Récépissé
de déclaration

AP 60 Beauvais
: 8

Application
de peinture
par
pulvérisation

4

Production et
distribution de
vapeur
(chaleur) et
d'air
conditionné

D35.30Z 07/07/1983 ? 3ième
groupe

RD=Récépissé
de déclaration

AP 60 Beauvais
: 8

Installation
de
combustion

5 Compression,
réfrigération D35.45Z 07/07/1983 ? 3ième

groupe
RD=Récépissé
de déclaration

AP 60 Beauvais
: 8 Compresseur

6

Dépôt de
liquides
inflammables
(D.L.I.)

V89.03Z 07/07/1983 ? 1er
groupe

RD=Récépissé
de déclaration

AP 60 Beauvais
: 8

DLI (fuel,
acétone)
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Exploitant(s) du site :  

Nom de l'exploitant ou raison sociale Date de début
d'exploitation (*)

Date de fin
d'exploitation (*)

S.A. Plastiremo 16/07/1980

 
Commentaire(s) : 07/07/1983 (RD) : Travail des matières plastiques par découpage, sciage, meulage, AP 60

Beauvais : 8. 
 12/07/1985 (RD) : Renouvellement d'activités, AP 60 Beauvais : 8.

6 - Utilisations et projets

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : ?
Site en friche : ?
Site réaménagé : ?
Réaménagement sensible : ?
Commentaire : Le site semble avoir été réaménagé en atelier/entrepôt

7 - Utilisateurs

8 - Environnement

Milieu d'implantation : Péri-urbain
Captage AEP : Non
Périmètre de protection : Non
Formation superficielle : Argile
Substratum : Calcaire tendre/Craie
Type de nappe : Libre
Nom de la nappe : Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest
Type d'aquifère : Fissuré
Code du système aquifère : 011a
Nom du système aquifère : THELLE (a)

9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie

Source
d'information :

AP 60 Beauvais : 8 
 Base de données Mérimée-Ministère de la Culture et de la Communication-Direction de l'Architecture

et du Patrimoine

12 - Synthèse historique

Historique
:

Base de données Mérimée-Ministère de la Culture et de la Communication-Direction de l'Architecture et du
Patrimoine 

 " L' usine de boutons et de couverts en bois Cargne Drouet est créée dans les années 1875. En 1884 est
construit le logement patronal. En 1893, les riverains se plaignent des poussières dégagées par la cheminée d'
usine. Le site comprend alors un long atelier de fabrication longeant la rue et découpé en plusieurs salles. En
1910, l' usine est exploitée par Schindler et Cie, fabricant de boutons de nacre mais aussi de cristaux de
Bohème et de perles, qui dépose une demande d' autorisation pour l' installation d' un appareil générateur de
gaz acétylène. De nouveaux bâtiments, notamment des magasins industriels et un logement, apparaissent sur
un plan de cette époque sans qu' il soit possible de dater précisément leur construction. Après la Première
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Guerre mondiale, l' usine appartient à Dubois, puis Guillot Guillermin, puis Guillot Gaudin et Cie en 1937. En
1965, après quelques années sans activité, elle est rachetée par Plastirémo qui réutilise les bâtiments sans les
modifier extérieurement et fait recouvrir une partie de la cour d' entrée. Cette entreprise fabrique actuellement
des éléments en matériaux composites pour l' aéronautique. "

13 - Etudes et actions Basol

 
(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante : 

 - si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.
 - si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités,

d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement :

- 01/01/1111,
- 01/01/1112,
- 01/01/1113,
- ou sans date indiquée,

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,
 - si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.
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PIC6003709

Fiche Détaillée

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le préambule
départemental.

1 - Identification du site

Unité gestionnaire : PIC
Date de création de la fiche : (*) 12/06/2003
Nom(s) usuel(s) : Briand (Ets)
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise :

Raison sociale Date connue
(*)

Somater conditionnement S.A (ex Surpa S.A.R.L.)

Siège(s) social(aux) de l'entreprise :
Siège social Date

connue
Angleterre (Z.I. d'). 60570 Andeville 01/01/1111

Etat de connaissance : Inventorié
Visite du site : Oui, site localisé
Date de la visite : (*) 01/06/2004
Autre(s) identification(s) : Numéro Organisme ou BD associée

5303 APE
552 027 898 SIREN
527 020 549 00012 SIREN
3113 APE

2 - Consultation à propos du site

Consultation des services déconcentrés
de l'Etat ou collectivités territoriales : Nom du

service
Consultation

du service

Date de
consultation
du service

(*)

Réponse du
service

Date de
réponse du
service (*)

MAIRIE Oui 04/11/2003 Oui 08/12/2003

3 - Localisation du site

Adresses :
Numéro Bis Ter Type

voie
Nom
voie

27 rue Puits des

Localisation : Angleterre (Z.I.d'), hameau d'Angleterre.
Code INSEE : 60012
Commune principale : ANDEVILLE (60012)
Zone Lambert initiale : Lambert I
 

Projection L.zone
(centroïde)

L2e
(centroïde)

L93
(centroïde) L2e (adresse)

X (m) 587 036 587 023 638 737
Y (m) 174 631 2 474 901 6 908 328

Carte(s) et plan(s) consulté(s) :

https://www.georisques.gouv.fr/Files/P60.pdf
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Carte
consultée Echelle Année édition Présence du

site
Référence

dossier
Carte

consultée Echelle Année édition Présence du
site

Référence
dossier

IGN n° 2312 E 1/25000 1981 Oui
plan de masse
2 1/200 1989 Oui

Plan de
situation 1 1/2000 1979 Oui

Plan de masse
1 1/200 1979 Oui

4 - Propriété du site

Cadastre :
Nom du cadastre

Date du
cadastre

(*)
Echelle Précision Section

cadastre
N° de

parcelle

Z 6

Nombre de propriétaires
actuels :

?

5 - Activités du site

Etat d'occupation du site : En activité
Date de première activité : (*) 26/11/1979
Origine de la date : RD=Récépissé de déclaration
Historique des activités sur le
site :  

N°
activité Libellé activité Code

activité
Date

début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début

Ref.
dossier Autres infos

1

Dépôt de
liquides
inflammables
(D.L.I.)

V89.03Z 26/10/1979 ? 1er
groupe

DCD=Date
connue d'après
le dossier

AP 60
Beauvais
: 8

DLI (fuel)

2

Fabrication de
produits
métalliques, à
l'exception des
machines et des
équipements

C25 26/11/1979 Déclaration 2ième
groupe

RD=Récépissé
de déclaration

AP 60
Beauvais
: 8

Mécanique
générale,
usinage de
pièces en
acier, fonte,
alliage
d'aluminium

3 Compression,
réfrigération D35.45Z 18/04/1986 ? 3ième

groupe
RD=Récépissé
de déclaration

AP 60
Beauvais
: 8

Compresseur

4

Fabrication,
transformation
et/ou dépôt de
matières
plastiques de
base (PVC,
polystyrène,...)

C20.16Z 13/05/1986 Déclaration 1er
groupe

RD=Récépissé
de déclaration

AP 60
Beauvais
: 8

Moulage de
matières
plastiques
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N°
activité Libellé activité Code

activité
Date

début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début

Ref.
dossier Autres infos

5

Démantèlement
d'épaves,
récupération de
matières
métalliques
recyclables
(ferrailleur,
casse auto... )

E38.31Z 17/07/1989 ? 1er
groupe

RD=Récépissé
de déclaration

AP 60
Beauvais
: 8

Stockage de
produits
métalliques

 
Exploitant(s) du site :  

Nom de l'exploitant ou raison sociale Date de début
d'exploitation (*)

Date de fin
d'exploitation (*)

S.A.R.L. Surpa 26/11/1979
Ets Briand 18/04/1986
S.A. Somater conditionnement 24/04/1986

 
Commentaire(s) : Le 17/04/1989 (DCD) : Plainte de la Sté I.V.B. pour nuisances sonores (AP 60

Beauvais : 8).

6 - Utilisations et projets

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : Unique
Site en friche : Non
Site réaménagé : Non

7 - Utilisateurs

Utilisateurs : Nom utilisateur Type d'utilisateur Statut utilisateur
Briand (découpage et
emboutissage) Entreprise privée ou son représentant ?

8 - Environnement

Milieu d'implantation : Industriel
Captage AEP : Non
Périmètre de protection : Non
Formation superficielle : Argile
Substratum : Calcaire tendre/Craie
Type de nappe : Libre
Nom de la nappe : Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest
Type d'aquifère : Fissuré
Code du système aquifère : 011a
Nom du système aquifère : THELLE (a)

9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)
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11 - Bibliographie

Source d'information : AP 60 Beauvais : 8

12 - Synthèse historique

Historique
:

Le 13/05/1986, RD de Z3 (DLI : fuel) avec 1m3 de D11 (AP 60 Beauvais : 8). 
 Le 16/05/1986, RD de DJ28 avec travail mécanique des métaux et alliages par laminage, étirage,

tréfilage, décolletage, fraisage.

13 - Etudes et actions Basol

 
(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante : 

 - si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.
 - si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités,

d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement :

- 01/01/1111,
- 01/01/1112,
- 01/01/1113,
- ou sans date indiquée,

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,
 - si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.
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PIC6003710

Fiche Détaillée

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le préambule
départemental.

1 - Identification du site

Unité gestionnaire : PIC
Date de création de la fiche : (*) 12/06/2003
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : Raison sociale Date connue (*)

(ex Wimet jean SA )(ex SA Lecq, ex Lévêque
salomon)

Siège(s) social(aux) de l'entreprise : Siège social Date connue
(ex Sarraut (rue albert), 44. 78000
Versailles) 01/01/1111

Etat de connaissance : Inventorié
Visite du site : Oui, site localisé
Date de la visite : (*) 09/06/2004
Autre(s) identification(s) : Numéro Organisme ou BD associée

343 310 991 00017 SIRET

2 - Consultation à propos du site

Consultation des services déconcentrés de
l'Etat ou collectivités territoriales : Nom du

service
Consultation

du service

Date de
consultation
du service (*)

Réponse du
service

Date de
réponse du
service (*)

MAIRIE Oui 04/11/2003 Oui 15/11/2003

3 - Localisation du site

Adresses : Numéro Bis Ter Type voie Nom voie

11 rue
Abbé
gueule de
l'

Code INSEE : 60012
Commune principale : ANDEVILLE (60012)
Zone Lambert initiale : Lambert I
 

Projection L.zone
(centroïde)

L2e
(centroïde)

L93
(centroïde) L2e (adresse)

X (m) 587 863 587 851 639 550
Y (m) 172 981 2 473 249 6 906 671

Carte(s) et plan(s) consulté(s) : Carte
consultée Echelle Année édition Présence du

site
Référence

dossier
Plan de
situation 2 1/1250 Oui

Plan de masse
1 ? Oui

Plan de
situation 1 1/25000 Oui

IGN n° 2312 O 1/25000 1981 Oui

Commentaire(s) : "11-13-19"

https://www.georisques.gouv.fr/Files/P60.pdf
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4 - Propriété du site

Nombre de propriétaires actuels : ?

5 - Activités du site

Etat d'occupation du site : Activité terminée
Date de première activité : (*) 01/01/1893
Date de fin d'activité : (*) 01/01/1995
Origine de la date : DCD=Date connue d'après le dossier
Historique des activités sur le
site :  

N°
activité

Libellé
activité

Code
activité

Date
début (*)

Date fin
(*) Importance groupe

SEI
Date du
début Ref. dossier Autres

infos

1 Fabrication de
textiles C13 01/01/1893 01/01/1995 ? 3ième

groupe

DCD=Date
connue d'après
le dossier

Base de données
Mérimée-
Ministère de la
Culture et de la
Communication-
Direction de
l'Architecture et
du Patrimoine

fabrique de
boutons

2

Fabrication,
transformation
et/ou dépôt de
matières
plastiques de
base (PVC,
polystyrène,...)

C20.16Z 01/01/1920 01/01/1995 ? 1er
groupe

DCD=Date
connue d'après
le dossier

AP 60 Beauvais
: 8

Travail des
matières
plastiques
par
procédés
mécaniques

3

Fabrication de
charpentes et
d'autres
menuiseries

C16.23Z 08/08/1979 01/01/1995 ? 3ième
groupe

RD=Récépissé
de déclaration

AP 60 Beauvais
: 8

Travail et
stockage de
bois

 
Exploitant(s) du site :  

Nom de l'exploitant ou raison sociale Date de début
d'exploitation (*)

Date de fin
d'exploitation (*)

M.Lévéque salomon 01/01/1893
M.Lecq 01/01/1920
M.Wimet jean 08/03/1979

 
Commentaire(s) : 01/01/1944 : fabrique d boutons, travail du plastique (Cartes EGP-Institut Géographique

National)

6 - Utilisations et projets

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : Multiple
Site en friche : Non
Site réaménagé : Oui
Réaménagement sensible : Oui
Commentaire : Construction d'un petit lotissement.

7 - Utilisateurs

8 - Environnement

Milieu d'implantation : Rural
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Captage AEP : Non
Périmètre de protection : Non
Formation superficielle : Argile
Substratum : Calcaire tendre/Craie
Type de nappe : Libre
Nom de la nappe : Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest
Type d'aquifère : Fissuré
Code du système aquifère : 011a
Nom du système aquifère : THELLE (a)

9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie

Source
d'information :

AP 60 Beauvais : 8 
 Base de données Mérimée-Ministère de la Culture et de la Communication-Direction de l'Architecture et

du Patrimoine 
 Cartes EGP-Institut Géographique National

12 - Synthèse historique

Historique
:

Base de données Mérimée-Ministère de la Culture et de la Communication-Direction de l'Architecture et du
Patrimoine : 

" En 1893, Lévêque Salomon demande au préfet l' autorisation de continuer à exploiter sa fabrique de boutons
comprenant un atelier de fabrication, une salle des machines, un entrepôt et un magasin industriel. En 1920, le site
est occupé par Lecq, ingénieur électricien qui déclare installer dans sa manufacture d' articles en matière plastique
une salle des machines à côté de l' atelier de fabrication. Il travaille la caséine durcie et différents coquillages pour
la fabrication des boutons, d' isolants pour l' électricité et d' articles de Paris ; Pendant ou juste après la Seconde
Guerre mondiale, il vend son usine à Wimet dont l' activité principale sera la fabrication de boutons en polyester et
galalithe. L' usine ferme vers 1995. Actuellement, elle est désaffectée. "

13 - Etudes et actions Basol

 
(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante : 

 - si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.
 - si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités,

d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement :

- 01/01/1111,
- 01/01/1112,
- 01/01/1113,
- ou sans date indiquée,

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,
 - si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.
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PIC6004479

Fiche Détaillée

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le préambule
départemental.

1 - Identification du site

Unité gestionnaire : PIC
Date de création de la fiche : (*) 15/09/2003
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise :

Raison sociale
Date

connue
(*)

(ex Baril A. Ets)

Etat de connaissance : Inventorié
Visite du site : Oui, site localisé
Date de la visite : (*) 15/06/2004

2 - Consultation à propos du site

Consultation des services déconcentrés de
l'Etat ou collectivités territoriales : Nom du

service
Consultation

du service

Date de
consultation
du service

(*)

Réponse du
service

Date de
réponse du
service (*)

MAIRIE Oui 04/11/2003 Oui 08/12/2003

3 - Localisation du site

Adresses : Numéro Bis Ter Type voie Nom voie

1 rue
Bouleaux des
(ex 90 rue Jean
Jaurès)

Code INSEE : 60012
Commune principale : ANDEVILLE (60012)
Zone Lambert initiale : Lambert I
 

Projection L.zone
(centroïde)

L2e
(centroïde)

L93
(centroïde) L2e (adresse)

X (m) 587 384 587 372 639 081
Y (m) 174 190 2 474 459 6 907 884

4 - Propriété du site

Nombre de propriétaires actuels : ?

5 - Activités du site

Etat d'occupation du site : Activité terminée
Date de première activité : (*) 01/01/1944
Date de fin d'activité : (*) 01/01/1111
Origine de la date : DCD=Date connue d'après le dossier
Historique des activités sur le site :  

https://www.georisques.gouv.fr/Files/P60.pdf
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N°
activité Libellé activité Code

activité
Date

début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début Ref. dossier Autres infosN°

activité Libellé activité Code
activité

Date
début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début Ref. dossier Autres infos

1

Fabrication,
transformation
et/ou dépôt de
matières
plastiques de
base (PVC,
polystyrène,...)

C20.16Z 01/01/1944 ? 1er
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

Cartes EGP-
Institut
Géographique
National

transformation,
fabrication de
galalithe,
résines
acryliques,
phénoplastes,
aminoplastes,
etc.

2

Autres activités
manufacturières
n.c.a. (crin,
brosse, duvet,
horlogerie,
objets et bijoux
fantaisie, ...)

C32.99Z 01/01/1944 ? 3ième
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

Cartes EGP-
Institut
Géographique
National

fabrication de
boutons,
boucles, etc.

6 - Utilisations et projets

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : Unique
Site en friche : Non
Site réaménagé : Oui
Type de réaménagement : Habitation individuelle
Réaménagement sensible : Oui

7 - Utilisateurs

8 - Environnement

Milieu d'implantation : Urbain
Captage AEP : Non
Périmètre de protection : Non
Formation superficielle : Argile
Substratum : Calcaire tendre/Craie
Type de nappe : Libre
Nom de la nappe : Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest
Type d'aquifère : Fissuré
Code du système aquifère : 011a
Nom du système aquifère : THELLE (a)

9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie

Source d'information : Cartes EGP-Institut Géographique National

12 - Synthèse historique
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13 - Etudes et actions Basol

 
(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante : 

 - si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.
 - si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités,

d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement :

- 01/01/1111,
- 01/01/1112,
- 01/01/1113,
- ou sans date indiquée,

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,
 - si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.
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PIC6004480

Fiche Détaillée

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le préambule
départemental.

1 - Identification du site

Unité gestionnaire : PIC
Date de création de la fiche : (*) 15/09/2003
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise :

Raison sociale
Date

connue
(*)

(ex Belledame Ets)

Etat de connaissance : Inventorié
Visite du site : Oui, site localisé
Date de la visite : (*) 15/06/2004

2 - Consultation à propos du site

Consultation des services déconcentrés de
l'Etat ou collectivités territoriales : Nom du

service
Consultation

du service

Date de
consultation
du service

(*)

Réponse du
service

Date de
réponse du
service (*)

MAIRIE Oui 04/11/2003 Oui 08/12/2003

3 - Localisation du site

Code INSEE : 60012
Commune principale : ANDEVILLE (60012)
Zone Lambert initiale : Lambert I
 

Projection L.zone
(centroïde)

L2e
(centroïde)

L93
(centroïde) L2e (adresse)

X (m) 587 414 587 402 639 110
Y (m) 173 996 2 474 265 6 907 690

4 - Propriété du site

Nombre de propriétaires actuels : ?

5 - Activités du site

Etat d'occupation du site : Activité terminée
Date de première activité : (*) 01/01/1944
Date de fin d'activité : (*) 01/01/1111
Origine de la date : DCD=Date connue d'après le dossier
Historique des activités sur le site :  

N°
activité Libellé activité Code

activité
Date

début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début Ref. dossier Autres infos

https://www.georisques.gouv.fr/Files/P60.pdf
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N°
activité Libellé activité Code

activité
Date

début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début Ref. dossier Autres infos

1

Fabrication,
transformation
et/ou dépôt de
matières
plastiques de
base (PVC,
polystyrène,...)

C20.16Z 01/01/1944 ? 1er
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

Cartes EGP-
Institut
Géographique
National

transformation,
fabrication de
galalithe,
résines
acryliques,
phénoplastes,
aminoplastes,
etc.

2

Autres activités
manufacturières
n.c.a. (crin,
brosse, duvet,
horlogerie,
objets et bijoux
fantaisie, ...)

C32.99Z 01/01/1944 ? 3ième
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

Cartes EGP-
Institut
Géographique
National

fabrication de
boutons,
boucles, etc.

6 - Utilisations et projets

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : Unique
Site en friche : Non
Site réaménagé : Oui
Type de réaménagement : habitation individuelle
Réaménagement sensible : Oui

7 - Utilisateurs

8 - Environnement

Milieu d'implantation : Urbain
Captage AEP : Non
Périmètre de protection : Non
Formation superficielle : Argile
Substratum : Calcaire tendre/Craie
Type de nappe : Libre
Nom de la nappe : Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest
Type d'aquifère : Fissuré
Code du système aquifère : 011a
Nom du système aquifère : THELLE (a)

9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie

Source d'information : Cartes EGP-Institut Géographique National

12 - Synthèse historique
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13 - Etudes et actions Basol

 
(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante : 

 - si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.
 - si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités,

d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement :

- 01/01/1111,
- 01/01/1112,
- 01/01/1113,
- ou sans date indiquée,

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,
 - si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.
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PIC6004481

Fiche Détaillée

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le préambule
départemental.

1 - Identification du site

Unité gestionnaire : PIC
Date de création de la fiche : (*) 15/09/2003
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise :

Raison sociale
Date

connue
(*)

(ex Bénard Ets)

Etat de connaissance : Inventorié
Visite du site : Oui, site localisé
Date de la visite : (*) 15/06/2004

2 - Consultation à propos du site

Consultation des services déconcentrés de
l'Etat ou collectivités territoriales : Nom du

service
Consultation

du service

Date de
consultation
du service

(*)

Réponse du
service

Date de
réponse du
service (*)

MAIRIE Oui 04/11/2003 Oui 08/12/2003

3 - Localisation du site

Adresses : Numéro Bis Ter Type voie Nom voie

19 rue Berthelot
(ex 39)

Code INSEE : 60012
Commune principale : ANDEVILLE (60012)
Zone Lambert initiale : Lambert I
 

Projection L.zone
(centroïde)

L2e
(centroïde)

L93
(centroïde) L2e (adresse)

X (m) 587 789 587 777 639 475
Y (m) 172 847 2 473 115 6 906 537

4 - Propriété du site

Nombre de propriétaires actuels : ?

5 - Activités du site

Etat d'occupation du site : Activité terminée
Date de première activité : (*) 01/01/1944
Date de fin d'activité : (*) 01/01/1111
Origine de la date : DCD=Date connue d'après le dossier
Historique des activités sur le site :  

https://www.georisques.gouv.fr/Files/P60.pdf
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N°
activité Libellé activité Code

activité
Date

début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début Ref. dossier Autres infosN°

activité Libellé activité Code
activité

Date
début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début Ref. dossier Autres infos

1

Fabrication,
transformation
et/ou dépôt de
matières
plastiques de
base (PVC,
polystyrène,...)

C20.16Z 01/01/1944 ? 1er
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

Cartes EGP-
Institut
Géographique
National

transformation,
fabrication de
galalithe,
résines
acryliques,
phénoplastes,
aminoplastes,
etc.

2

Autres activités
manufacturières
n.c.a. (crin,
brosse, duvet,
horlogerie,
objets et bijoux
fantaisie, ...)

C32.99Z 01/01/1944 ? 3ième
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

Cartes EGP-
Institut
Géographique
National

fabrication de
boutons,
boucles, etc.

6 - Utilisations et projets

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : Unique
Site en friche : Partiellement
Site réaménagé : Partiellement
Type de réaménagement : habitation individuelle
Réaménagement sensible : Oui

7 - Utilisateurs

8 - Environnement

Milieu d'implantation : Rural
Captage AEP : Non
Périmètre de protection : Non
Formation superficielle : Argile
Substratum : Calcaire tendre/Craie
Type de nappe : Libre
Nom de la nappe : Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest
Type d'aquifère : Fissuré
Code du système aquifère : 011a
Nom du système aquifère : THELLE (a)

9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie

Source d'information : Cartes EGP-Institut Géographique National

12 - Synthèse historique
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13 - Etudes et actions Basol

 
(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante : 

 - si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.
 - si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités,

d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement :

- 01/01/1111,
- 01/01/1112,
- 01/01/1113,
- ou sans date indiquée,

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,
 - si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.
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PIC6004482

Fiche Détaillée

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le préambule
départemental.

1 - Identification du site

Unité gestionnaire : PIC
Date de création de la fiche : (*) 15/09/2003
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise :

Raison sociale Date
connue (*)

SOS Moquette (ex Blain Ets)

Etat de connaissance : Inventorié
Visite du site : Oui, site localisé
Date de la visite : (*) 15/06/2004

2 - Consultation à propos du site

Consultation des services déconcentrés de
l'Etat ou collectivités territoriales : Nom du

service
Consultation

du service

Date de
consultation
du service

(*)

Réponse du
service

Date de
réponse du
service (*)

MAIRIE Oui 04/11/2003 Oui 08/12/2003

3 - Localisation du site

Adresses : Numéro Bis Ter Type voie Nom voie

14 rue
Marchand-
Hébert (ex
16)

Code INSEE : 60012
Commune principale : ANDEVILLE (60012)
Zone Lambert initiale : Lambert I
 

Projection L.zone
(centroïde)

L2e
(centroïde)

L93
(centroïde) L2e (adresse)

X (m) 587 266 587 254 638 955
Y (m) 173 156 2 473 424 6 906 851

4 - Propriété du site

Nombre de propriétaires actuels : ?

5 - Activités du site

Etat d'occupation du site : En activité et partiellement réaménagé
Date de première activité : (*) 01/01/1944
Date de fin d'activité : (*) 01/01/1111
Origine de la date : DCD=Date connue d'après le dossier
Historique des activités sur le site :  

https://www.georisques.gouv.fr/Files/P60.pdf
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N°
activité Libellé activité Code

activité
Date

début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début Ref. dossier Autres infosN°

activité Libellé activité Code
activité

Date
début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début Ref. dossier Autres infos

1

Activités et
entreprises de
nettoyage et/ou
de vidange

E37.10Z 01/01/1111 ? 1er
groupe

?=Origine
de la date
non
connue

?

2

Fabrication,
transformation
et/ou dépôt de
matières
plastiques de
base (PVC,
polystyrène,...)

C20.16Z 01/01/1944 ? 1er
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

Cartes EGP-
Institut
Géographique
National

transformation,
fabrication de
galalithe,
résines
acryliques,
phénoplastes,
aminoplastes,
etc.

3

Autres activités
manufacturières
n.c.a. (crin,
brosse, duvet,
horlogerie,
objets et bijoux
fantaisie, ...)

C32.99Z 01/01/1944 ? 3ième
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

Cartes EGP-
Institut
Géographique
National

fabrication de
boutons,
boucles, etc.

6 - Utilisations et projets

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : Multiple
Site en friche : Non
Site réaménagé : Partiellement
Type de réaménagement : commerce + habitation individuelle
Réaménagement sensible : Oui

7 - Utilisateurs

Utilisateurs :
Nom utilisateur Type d'utilisateur Statut

utilisateur

SOS Moquette Entreprise privée ou son
représentant ?

8 - Environnement

Milieu d'implantation : Rural
Captage AEP : Non
Périmètre de protection : Non
Formation superficielle : Argile
Substratum : Calcaire tendre/Craie
Type de nappe : Libre
Nom de la nappe : Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest
Type d'aquifère : Fissuré
Code du système aquifère : 011a
Nom du système aquifère : THELLE (a)

9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)
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11 - Bibliographie

Source d'information : Cartes EGP-Institut Géographique National

12 - Synthèse historique

13 - Etudes et actions Basol

 
(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante : 

 - si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.
 - si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités,

d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement :

- 01/01/1111,
- 01/01/1112,
- 01/01/1113,
- ou sans date indiquée,

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,
 - si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.
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PIC6004483

Fiche Détaillée

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le préambule
départemental.

1 - Identification du site

Unité gestionnaire : PIC
Date de création de la fiche : (*) 15/09/2003
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise :

Raison sociale
Date

connue
(*)

(ex Blanpain Ets)

Etat de connaissance : Inventorié
Visite du site : Oui, site localisé
Date de la visite : (*) 15/06/2004

2 - Consultation à propos du site

Consultation des services déconcentrés de
l'Etat ou collectivités territoriales : Nom du

service
Consultation

du service

Date de
consultation
du service

(*)

Réponse du
service

Date de
réponse du
service (*)

MAIRIE Oui 04/11/2003 Oui 08/12/2003

3 - Localisation du site

Adresses :
Numéro Bis Ter Type

voie
Nom
voie

25 rue Paix de
la

Code INSEE : 60012
Commune principale : ANDEVILLE (60012)
Zone Lambert initiale : Lambert I
 

Projection L.zone
(centroïde)

L2e
(centroïde)

L93
(centroïde) L2e (adresse)

X (m) 587 343 587 331 639 031
Y (m) 173 081 2 473 349 6 906 775

4 - Propriété du site

Nombre de propriétaires actuels : ?

5 - Activités du site

Etat d'occupation du site : Activité terminée
Date de première activité : (*) 01/01/1944
Date de fin d'activité : (*) 01/01/1111
Origine de la date : DCD=Date connue d'après le dossier
Historique des activités sur le site :  

https://www.georisques.gouv.fr/Files/P60.pdf
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N°
activité Libellé activité Code

activité
Date

début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début Ref. dossier Autres infosN°

activité Libellé activité Code
activité

Date
début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début Ref. dossier Autres infos

1

Fabrication,
transformation
et/ou dépôt de
matières
plastiques de
base (PVC,
polystyrène,...)

C20.16Z 01/01/1944 ? 1er
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

Cartes EGP-
Institut
Géographique
National

transformation,
fabrication de
galalithe,
résines
acryliques,
phénoplastes,
aminoplastes,
etc.

2

Autres activités
manufacturières
n.c.a. (crin,
brosse, duvet,
horlogerie,
objets et bijoux
fantaisie, ...)

C32.99Z 01/01/1944 ? 3ième
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

Cartes EGP-
Institut
Géographique
National

fabrication de
boutons,
boucles, etc.

6 - Utilisations et projets

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : Unique
Site en friche : ?
Site réaménagé : ?
Réaménagement sensible : ?

7 - Utilisateurs

8 - Environnement

Milieu d'implantation : Rural
Captage AEP : Non
Périmètre de protection : Non
Formation superficielle : Argile
Substratum : Calcaire tendre/Craie
Type de nappe : Libre
Nom de la nappe : Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest
Type d'aquifère : Fissuré
Code du système aquifère : 011a
Nom du système aquifère : THELLE (a)

9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie

Source d'information : Cartes EGP-Institut Géographique National

12 - Synthèse historique
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13 - Etudes et actions Basol

 
(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante : 

 - si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.
 - si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités,

d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement :

- 01/01/1111,
- 01/01/1112,
- 01/01/1113,
- ou sans date indiquée,

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,
 - si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.
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PIC6004484

Fiche Détaillée

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le préambule
départemental.

1 - Identification du site

Unité gestionnaire : PIC
Date de création de la fiche : (*) 15/09/2003
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise :

Raison sociale
Date

connue
(*)

(ex Bonnefort et Fils Ets)

Etat de connaissance : Inventorié
Visite du site : Oui, site localisé
Date de la visite : (*) 15/06/2004

2 - Consultation à propos du site

Consultation des services déconcentrés de
l'Etat ou collectivités territoriales : Nom du

service
Consultation

du service

Date de
consultation
du service

(*)

Réponse du
service

Date de
réponse du
service (*)

MAIRIE Oui 04/11/2003 Oui 08/12/2003

3 - Localisation du site

Adresses : Numéro Bis Ter Type voie Nom voie

115 rue
Dix-Sept
Martyrs des
(ex 117)

Code INSEE : 60012
Commune principale : ANDEVILLE (60012)
Zone Lambert initiale : Lambert I
 

Projection L.zone
(centroïde)

L2e
(centroïde)

L93
(centroïde) L2e (adresse)

X (m) 587 343 587 331 639 041
Y (m) 174 239 2 474 508 6 907 933

4 - Propriété du site

Nombre de propriétaires actuels : ?

5 - Activités du site

Etat d'occupation du site : Activité terminée
Date de première activité : (*) 01/01/1944
Date de fin d'activité : (*) 01/01/1111
Origine de la date : DCD=Date connue d'après le dossier
Historique des activités sur le site :  

https://www.georisques.gouv.fr/Files/P60.pdf
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N°
activité Libellé activité Code

activité
Date

début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début Ref. dossier Autres infosN°

activité Libellé activité Code
activité

Date
début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début Ref. dossier Autres infos

1

Fabrication,
transformation
et/ou dépôt de
matières
plastiques de
base (PVC,
polystyrène,...)

C20.16Z 01/01/1944 ? 1er
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

Cartes EGP-
Institut
Géographique
National

transformation,
fabrication de
galalithe,
résines
acryliques,
phénoplastes,
aminoplastes,
etc.

2

Autres activités
manufacturières
n.c.a. (crin,
brosse, duvet,
horlogerie,
objets et bijoux
fantaisie, ...)

C32.99Z 01/01/1944 ? 3ième
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

Cartes EGP-
Institut
Géographique
National

fabrication de
boutons,
boucles, etc.

6 - Utilisations et projets

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : Unique
Site en friche : Partiellement
Site réaménagé : Partiellement
Type de réaménagement : habitation individuelle + atelier
Réaménagement sensible : Oui

7 - Utilisateurs

8 - Environnement

Milieu d'implantation : Rural
Captage AEP : Non
Périmètre de protection : Non
Formation superficielle : Argile
Substratum : Calcaire tendre/Craie
Type de nappe : Libre
Nom de la nappe : Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest
Type d'aquifère : Fissuré
Code du système aquifère : 011a
Nom du système aquifère : THELLE (a)

9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie

Source d'information : Cartes EGP-Institut Géographique National

12 - Synthèse historique
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13 - Etudes et actions Basol

 
(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante : 

 - si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.
 - si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités,

d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement :

- 01/01/1111,
- 01/01/1112,
- 01/01/1113,
- ou sans date indiquée,

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,
 - si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.
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PIC6004485

Fiche Détaillée

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le préambule
départemental.

1 - Identification du site

Unité gestionnaire : PIC
Date de création de la fiche : (*) 15/09/2003
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise :

Raison sociale Date connue
(*)

(ex Caron Ets, ex Métivier et Poirson Ets)

Etat de connaissance : Inventorié
Visite du site : Oui, site localisé
Date de la visite : (*) 15/06/2004

2 - Consultation à propos du site

Consultation des services déconcentrés de
l'Etat ou collectivités territoriales : Nom du

service
Consultation

du service

Date de
consultation
du service

(*)

Réponse du
service

Date de
réponse du
service (*)

MAIRIE Oui 04/11/2003 Oui 08/12/2003

3 - Localisation du site

Adresses : Numéro Bis Ter Type voie Nom voie

21 rue
Perrichon ( G.),
(ex Nationale
(rue), 33)

Code INSEE : 60012
Commune principale : ANDEVILLE (60012)
Zone Lambert initiale : Lambert I
 

Projection L.zone
(centroïde)

L2e
(centroïde)

L93
(centroïde) L2e (adresse)

X (m) 587 120 587 108 638 811
Y (m) 173 480 2 473 748 6 907 176

4 - Propriété du site

Nombre de propriétaires actuels : ?

5 - Activités du site

Etat d'occupation du site : Activité terminée
Date de première activité : (*) 01/01/1944
Date de fin d'activité : (*) 01/01/1111
Origine de la date : DCD=Date connue d'après le dossier
Historique des activités sur le site :  

https://www.georisques.gouv.fr/Files/P60.pdf


29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6004485

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6004485 2/3

N°
activité Libellé activité Code

activité
Date

début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début Ref. dossier Autres infosN°

activité Libellé activité Code
activité

Date
début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début Ref. dossier Autres infos

1

Fabrication,
transformation
et/ou dépôt de
matières
plastiques de
base (PVC,
polystyrène,...)

C20.16Z 01/01/1944 ? 1er
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

Cartes EGP-
Institut
Géographique
National

transformation,
fabrication de
galalithe,
résines
acryliques,
phénoplastes,
aminoplastes,
etc.

2

Autres activités
manufacturières
n.c.a. (crin,
brosse, duvet,
horlogerie,
objets et bijoux
fantaisie, ...)

C32.99Z 01/01/1944 ? 3ième
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

Cartes EGP-
Institut
Géographique
National

fabrication de
boutons,
boucles, etc.

6 - Utilisations et projets

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : Multiple
Site en friche : Non
Site réaménagé : Oui
Type de réaménagement : habitation collective
Réaménagement sensible : Oui

7 - Utilisateurs

8 - Environnement

Milieu d'implantation : Urbain
Captage AEP : Non
Périmètre de protection : Non
Formation superficielle : Argile
Substratum : Calcaire tendre/Craie
Type de nappe : Libre
Nom de la nappe : Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest
Type d'aquifère : Fissuré
Code du système aquifère : 011a
Nom du système aquifère : THELLE (a)

9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie

Source d'information : Cartes EGP-Institut Géographique National

12 - Synthèse historique
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13 - Etudes et actions Basol

 
(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante : 

 - si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.
 - si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités,

d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement :

- 01/01/1111,
- 01/01/1112,
- 01/01/1113,
- ou sans date indiquée,

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,
 - si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.
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PIC6004486

Fiche Détaillée

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le préambule
départemental.

1 - Identification du site

Unité gestionnaire : PIC
Date de création de la fiche : (*) 15/09/2003
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise :

Raison sociale
Date

connue
(*)

(ex Caugnies Ets)

Etat de connaissance : Inventorié
Visite du site : Oui, site localisé
Date de la visite : (*) 15/06/2004

2 - Consultation à propos du site

Consultation des services déconcentrés de
l'Etat ou collectivités territoriales : Nom du

service
Consultation

du service

Date de
consultation
du service

(*)

Réponse du
service

Date de
réponse du
service (*)

MAIRIE Oui 04/11/2003 Oui 08/12/2003

3 - Localisation du site

Adresses : Numéro Bis Ter Type voie Nom voie

72 rue
Dix-Sept Martyrs
des (ex 58 rue
Jean Jaurès)

Code INSEE : 60012
Commune principale : ANDEVILLE (60012)
Zone Lambert initiale : Lambert I
 

Projection L.zone
(centroïde)

L2e
(centroïde)

L93
(centroïde) L2e (adresse)

X (m) 587 453 587 441 639 146
Y (m) 173 728 2 473 997 6 907 421

4 - Propriété du site

Nombre de propriétaires actuels : ?

5 - Activités du site

Etat d'occupation du site : Activité terminée
Date de première activité : (*) 01/01/1944
Date de fin d'activité : (*) 01/01/1111
Origine de la date : DCD=Date connue d'après le dossier
Historique des activités sur le site :  

https://www.georisques.gouv.fr/Files/P60.pdf
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N°
activité Libellé activité Code

activité
Date

début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début Ref. dossier Autres infosN°

activité Libellé activité Code
activité

Date
début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début Ref. dossier Autres infos

1

Fabrication,
transformation
et/ou dépôt de
matières
plastiques de
base (PVC,
polystyrène,...)

C20.16Z 01/01/1944 ? 1er
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

Cartes EGP-
Institut
Géographique
National

transformation,
fabrication de
galalithe,
résines
acryliques,
phénoplastes,
aminoplastes,
etc.

2

Autres activités
manufacturières
n.c.a. (crin,
brosse, duvet,
horlogerie,
objets et bijoux
fantaisie, ...)

C32.99Z 01/01/1944 ? 3ième
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

Cartes EGP-
Institut
Géographique
National

fabrication de
boutons,
boucles, etc.

6 - Utilisations et projets

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : Unique
Site en friche : Non
Site réaménagé : Oui
Type de réaménagement : habitation individuelle
Réaménagement sensible : Oui

7 - Utilisateurs

8 - Environnement

Milieu d'implantation : Urbain
Captage AEP : Non
Périmètre de protection : Non
Formation superficielle : Argile
Substratum : Calcaire tendre/Craie
Type de nappe : Libre
Nom de la nappe : Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest
Type d'aquifère : Fissuré
Code du système aquifère : 011a
Nom du système aquifère : THELLE (a)

9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie

Source d'information : Cartes EGP-Institut Géographique National

12 - Synthèse historique
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13 - Etudes et actions Basol

 
(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante : 

 - si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.
 - si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités,

d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement :

- 01/01/1111,
- 01/01/1112,
- 01/01/1113,
- ou sans date indiquée,

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,
 - si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.
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PIC6004487

Fiche Détaillée

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le préambule
départemental.

1 - Identification du site

Unité gestionnaire : PIC
Date de création de la fiche : (*) 15/09/2003
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise :

Raison sociale
Date

connue
(*)

(ex Dedreux Ets)

Etat de connaissance : Inventorié
Visite du site : Oui, site localisé
Date de la visite : (*) 15/06/2004

2 - Consultation à propos du site

Consultation des services déconcentrés de
l'Etat ou collectivités territoriales : Nom du

service
Consultation

du service

Date de
consultation
du service

(*)

Réponse du
service

Date de
réponse du
service (*)

MAIRIE Oui 04/11/2003 Oui 08/12/2003

3 - Localisation du site

Adresses : Numéro Bis Ter Type voie Nom voie

61 rue
Dix-Sept Martyrs
des (ex 49 rue
Jean Jaurès)

Code INSEE : 60012
Commune principale : ANDEVILLE (60012)
Zone Lambert initiale : Lambert I
 

Projection L.zone
(centroïde)

L2e
(centroïde)

L93
(centroïde) L2e (adresse)

X (m) 587 451 587 439 639 145
Y (m) 173 784 2 474 053 6 907 477

4 - Propriété du site

Nombre de propriétaires actuels : ?

5 - Activités du site

Etat d'occupation du site : Activité terminée
Date de première activité : (*) 01/01/1944
Date de fin d'activité : (*) 01/01/1111
Origine de la date : DCD=Date connue d'après le dossier
Historique des activités sur le site :  

https://www.georisques.gouv.fr/Files/P60.pdf
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N°
activité Libellé activité Code

activité
Date

début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début Ref. dossier Autres infosN°

activité Libellé activité Code
activité

Date
début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début Ref. dossier Autres infos

1

Fabrication,
transformation
et/ou dépôt de
matières
plastiques de
base (PVC,
polystyrène,...)

C20.16Z 01/01/1944 ? 1er
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

Cartes EGP-
Institut
Géographique
National

transformation,
fabrication de
galalithe,
résines
acryliques,
phénoplastes,
aminoplastes,
etc.

2

Autres activités
manufacturières
n.c.a. (crin,
brosse, duvet,
horlogerie,
objets et bijoux
fantaisie, ...)

C32.99Z 01/01/1944 ? 3ième
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

Cartes EGP-
Institut
Géographique
National

fabrication de
boutons,
boucles, etc.

6 - Utilisations et projets

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : Unique
Site en friche : Non
Site réaménagé : Oui
Type de réaménagement : habitation individuelle
Réaménagement sensible : Oui

7 - Utilisateurs

8 - Environnement

Milieu d'implantation : Urbain
Captage AEP : Non
Périmètre de protection : Non
Formation superficielle : Argile
Substratum : Calcaire tendre/Craie
Type de nappe : Libre
Nom de la nappe : Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest
Type d'aquifère : Fissuré
Code du système aquifère : 011a
Nom du système aquifère : THELLE (a)

9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie

Source d'information : Cartes EGP-Institut Géographique National

12 - Synthèse historique
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13 - Etudes et actions Basol

 
(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante : 

 - si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.
 - si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités,

d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement :

- 01/01/1111,
- 01/01/1112,
- 01/01/1113,
- ou sans date indiquée,

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,
 - si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.
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PIC6004488

Fiche Détaillée

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le préambule
départemental.

1 - Identification du site

Unité gestionnaire : PIC
Date de création de la fiche : (*) 15/09/2003
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise :

Raison sociale Date
connue (*)

(ex Delaporte et Warangot Ets)

Etat de connaissance : Inventorié
Visite du site : Oui, site localisé
Date de la visite : (*) 15/06/2004

2 - Consultation à propos du site

Consultation des services déconcentrés de
l'Etat ou collectivités territoriales : Nom du

service
Consultation

du service

Date de
consultation
du service

(*)

Réponse du
service

Date de
réponse du
service (*)

MAIRIE Oui 04/11/2003 Oui 08/12/2003

3 - Localisation du site

Adresses : Numéro Bis Ter Type voie Nom voie

9 route
Mortefontaine de
(ex 29 rue du
Docteur Gay)

Code INSEE : 60012
Commune principale : ANDEVILLE (60012)
Zone Lambert initiale : Lambert I
 

Projection L.zone
(centroïde)

L2e
(centroïde)

L93
(centroïde) L2e (adresse)

X (m) 587 714 587 702 639 404
Y (m) 173 357 2 473 625 6 907 048

4 - Propriété du site

Nombre de propriétaires actuels : ?

5 - Activités du site

Etat d'occupation du site : Activité terminée
Date de première activité : (*) 01/01/1944
Date de fin d'activité : (*) 01/01/1111
Origine de la date : DCD=Date connue d'après le dossier
Historique des activités sur le site :  

https://www.georisques.gouv.fr/Files/P60.pdf
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N°
activité Libellé activité Code

activité
Date

début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début Ref. dossier Autres infosN°

activité Libellé activité Code
activité

Date
début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début Ref. dossier Autres infos

1

Fabrication,
transformation
et/ou dépôt de
matières
plastiques de
base (PVC,
polystyrène,...)

C20.16Z 01/01/1944 ? 1er
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

Cartes EGP-
Institut
Géographique
National

transformation,
fabrication de
galalithe,
résines
acryliques,
phénoplastes,
aminoplastes,
etc.

2

Autres activités
manufacturières
n.c.a. (crin,
brosse, duvet,
horlogerie,
objets et bijoux
fantaisie, ...)

C32.99Z 01/01/1944 ? 3ième
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

Cartes EGP-
Institut
Géographique
National

fabrication de
boutons,
boucles, etc.

6 - Utilisations et projets

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : Unique
Site en friche : Non
Site réaménagé : Oui
Type de réaménagement : habitation individuelle
Réaménagement sensible : Oui

7 - Utilisateurs

8 - Environnement

Milieu d'implantation : Urbain
Captage AEP : Non
Périmètre de protection : Non
Formation superficielle : Argile
Substratum : Calcaire tendre/Craie
Type de nappe : Libre
Nom de la nappe : Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest
Type d'aquifère : Fissuré
Code du système aquifère : 011a
Nom du système aquifère : THELLE (a)

9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie

Source d'information : Cartes EGP-Institut Géographique National

12 - Synthèse historique
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13 - Etudes et actions Basol

 
(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante : 

 - si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.
 - si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités,

d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement :

- 01/01/1111,
- 01/01/1112,
- 01/01/1113,
- ou sans date indiquée,

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,
 - si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.
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PIC6004489

Fiche Détaillée

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le préambule
départemental.

1 - Identification du site

Unité gestionnaire : PIC
Date de création de la fiche : (*) 15/09/2003
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise :

Raison sociale
Date

connue
(*)

(ex Desmarets Ets)

Etat de connaissance : Inventorié
Visite du site : Oui, site localisé
Date de la visite : (*) 15/06/2004

2 - Consultation à propos du site

Consultation des services déconcentrés de
l'Etat ou collectivités territoriales : Nom du

service
Consultation

du service

Date de
consultation
du service

(*)

Réponse du
service

Date de
réponse du
service (*)

MAIRIE Oui 04/11/2003 Oui 08/12/2003

3 - Localisation du site

Adresses : Numéro Bis Ter Type voie Nom voie

27 rue Noailles de
(ex 17)

Code INSEE : 60012
Commune principale : ANDEVILLE (60012)
Zone Lambert initiale : Lambert I
 

Projection L.zone
(centroïde)

L2e
(centroïde)

L93
(centroïde) L2e (adresse)

X (m) 587 252 587 240 638 950
Y (m) 174 315 2 474 584 6 908 010

4 - Propriété du site

Nombre de propriétaires actuels : ?

5 - Activités du site

Etat d'occupation du site : Activité terminée
Date de première activité : (*) 01/01/1944
Date de fin d'activité : (*) 01/01/1111
Origine de la date : DCD=Date connue d'après le dossier
Historique des activités sur le site :  

https://www.georisques.gouv.fr/Files/P60.pdf
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N°
activité Libellé activité Code

activité
Date

début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début Ref. dossier Autres infosN°

activité Libellé activité Code
activité

Date
début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début Ref. dossier Autres infos

1

Fabrication,
transformation
et/ou dépôt de
matières
plastiques de
base (PVC,
polystyrène,...)

C20.16Z 01/01/1944 ? 1er
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

Cartes EGP-
Institut
Géographique
National

transformation,
fabrication de
galalithe,
résines
acryliques,
phénoplastes,
aminoplastes,
etc.

2

Autres activités
manufacturières
n.c.a. (crin,
brosse, duvet,
horlogerie,
objets et bijoux
fantaisie, ...)

C32.99Z 01/01/1944 ? 3ième
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

Cartes EGP-
Institut
Géographique
National

fabrication de
boutons,
boucles, etc.

6 - Utilisations et projets

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : Unique
Site en friche : Non
Site réaménagé : Oui
Type de réaménagement : habitation individuelle
Réaménagement sensible : Oui

7 - Utilisateurs

8 - Environnement

Milieu d'implantation : Rural
Captage AEP : Non
Périmètre de protection : Non
Formation superficielle : Argile
Substratum : Calcaire tendre/Craie
Type de nappe : Libre
Nom de la nappe : Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest
Type d'aquifère : Fissuré
Code du système aquifère : 011a
Nom du système aquifère : THELLE (a)

9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie

Source d'information : Cartes EGP-Institut Géographique National

12 - Synthèse historique
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13 - Etudes et actions Basol

 
(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante : 

 - si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.
 - si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités,

d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement :

- 01/01/1111,
- 01/01/1112,
- 01/01/1113,
- ou sans date indiquée,

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,
 - si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.
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PIC6004490

Fiche Détaillée

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le préambule
départemental.

1 - Identification du site

Unité gestionnaire : PIC
Date de création de la fiche : (*) 15/09/2003
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise :

Raison sociale
Date

connue
(*)

(ex Deville Ets)

Etat de connaissance : Inventorié
Visite du site : Oui, site localisé
Date de la visite : (*) 15/06/2004

2 - Consultation à propos du site

Consultation des services déconcentrés de
l'Etat ou collectivités territoriales : Nom du

service
Consultation

du service

Date de
consultation
du service

(*)

Réponse du
service

Date de
réponse du
service (*)

MAIRIE Oui 04/11/2003 Oui 08/12/2003

3 - Localisation du site

Adresses : Numéro Bis Ter Type voie Nom voie

101 rue
Dix-Sept Martyrs
des (ex 59 rue
Jean Jaurès)

Code INSEE : 60012
Commune principale : ANDEVILLE (60012)
Zone Lambert initiale : Lambert I
 

Projection L.zone
(centroïde)

L2e
(centroïde)

L93
(centroïde) L2e (adresse)

X (m) 587 396 587 384 639 093
Y (m) 174 114 2 474 383 6 907 808

4 - Propriété du site

Nombre de propriétaires actuels : ?

5 - Activités du site

Etat d'occupation du site : Activité terminée
Date de première activité : (*) 01/01/1944
Date de fin d'activité : (*) 01/01/1111
Origine de la date : DCD=Date connue d'après le dossier
Historique des activités sur le site :  

https://www.georisques.gouv.fr/Files/P60.pdf
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N°
activité Libellé activité Code

activité
Date

début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début Ref. dossier Autres infosN°

activité Libellé activité Code
activité

Date
début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début Ref. dossier Autres infos

1

Fabrication,
transformation
et/ou dépôt de
matières
plastiques de
base (PVC,
polystyrène,...)

C20.16Z 01/01/1944 ? 1er
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

Cartes EGP-
Institut
Géographique
National

transformation,
fabrication de
galalithe,
résines
acryliques,
phénoplastes,
aminoplastes,
etc.

2

Autres activités
manufacturières
n.c.a. (crin,
brosse, duvet,
horlogerie,
objets et bijoux
fantaisie, ...)

C32.99Z 01/01/1944 ? 3ième
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

Cartes EGP-
Institut
Géographique
National

fabrication de
boutons,
boucles, etc.

6 - Utilisations et projets

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : Unique
Site en friche : Non
Site réaménagé : Oui
Type de réaménagement : habitation individuelle
Réaménagement sensible : Oui

7 - Utilisateurs

8 - Environnement

Milieu d'implantation : Urbain
Captage AEP : Non
Périmètre de protection : Non
Formation superficielle : Argile
Substratum : Calcaire tendre/Craie
Type de nappe : Libre
Nom de la nappe : Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest
Type d'aquifère : Fissuré
Code du système aquifère : 011a
Nom du système aquifère : THELLE (a)

9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie

Source d'information : Cartes EGP-Institut Géographique National

12 - Synthèse historique
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13 - Etudes et actions Basol

 
(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante : 

 - si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.
 - si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités,

d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement :

- 01/01/1111,
- 01/01/1112,
- 01/01/1113,
- ou sans date indiquée,

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,
 - si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.
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PIC6004491

Fiche Détaillée

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le préambule
départemental.

1 - Identification du site

Unité gestionnaire : PIC
Date de création de la fiche : (*) 15/09/2003
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise :

Raison sociale
Date

connue
(*)

(ex Dupuis Ets)

Etat de connaissance : Inventorié
Visite du site : Oui, site localisé
Date de la visite : (*) 09/06/2004

2 - Consultation à propos du site

Consultation des services déconcentrés de
l'Etat ou collectivités territoriales : Nom du

service
Consultation

du service

Date de
consultation
du service

(*)

Réponse du
service

Date de
réponse du
service (*)

MAIRIE Oui 04/11/2003 Oui 08/12/2003

3 - Localisation du site

Adresses : Numéro Bis Ter Type voie Nom voie

20 rue Ch.
Boudeville

Code INSEE : 60012
Commune principale : ANDEVILLE (60012)
Zone Lambert initiale : Lambert I
 

Projection L.zone
(centroïde)

L2e
(centroïde)

L93
(centroïde) L2e (adresse)

X (m) 587 409 587 397 639 098
Y (m) 173 238 2 473 506 6 906 931

4 - Propriété du site

Nombre de propriétaires actuels : ?

5 - Activités du site

Etat d'occupation du site : Activité terminée
Date de première activité : (*) 01/01/1944
Date de fin d'activité : (*) 01/01/1111
Origine de la date : DCD=Date connue d'après le dossier
Historique des activités sur le site :  

https://www.georisques.gouv.fr/Files/P60.pdf
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N°
activité Libellé activité Code

activité
Date

début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début Ref. dossier Autres infosN°

activité Libellé activité Code
activité

Date
début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début Ref. dossier Autres infos

1

Fabrication,
transformation
et/ou dépôt de
matières
plastiques de
base (PVC,
polystyrène,...)

C20.16Z 01/01/1944 ? 1er
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

Cartes EGP-
Institut
Géographique
National

transformation,
fabrication de
galalithe,
résines
acryliques,
phénoplastes,
aminoplastes,
etc.

2

Autres activités
manufacturières
n.c.a. (crin,
brosse, duvet,
horlogerie,
objets et bijoux
fantaisie, ...)

C32.99Z 01/01/1944 ? 3ième
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

Cartes EGP-
Institut
Géographique
National

fabrication de
boutons,
boucles, etc.

6 - Utilisations et projets

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : Multiple
Site en friche : Non
Site réaménagé : Oui
Type de réaménagement : habitation collective
Réaménagement sensible : Oui

7 - Utilisateurs

8 - Environnement

Milieu d'implantation : Urbain
Captage AEP : Non
Périmètre de protection : Non
Formation superficielle : Argile
Substratum : Calcaire tendre/Craie
Type de nappe : Libre
Nom de la nappe : Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest
Type d'aquifère : Fissuré
Code du système aquifère : 011a
Nom du système aquifère : THELLE (a)

9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie

Source d'information : Cartes EGP-Institut Géographique National

12 - Synthèse historique
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13 - Etudes et actions Basol

 
(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante : 

 - si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.
 - si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités,

d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement :

- 01/01/1111,
- 01/01/1112,
- 01/01/1113,
- ou sans date indiquée,

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,
 - si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.



29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6004492

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6004492 1/3

PIC6004492

Fiche Détaillée

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le préambule
départemental.

1 - Identification du site

Unité gestionnaire : PIC
Date de création de la fiche : (*) 15/09/2003
Nom(s) usuel(s) : (ex Boutonnerie Andévilloise)
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise :

Raison sociale Date
connue (*)

(ex Frassy, Lefort et Boistier Ets)

Etat de connaissance : Inventorié
Visite du site : Oui, site localisé
Date de la visite : (*) 15/06/2004

2 - Consultation à propos du site

Consultation des services déconcentrés de
l'Etat ou collectivités territoriales : Nom du

service
Consultation

du service

Date de
consultation
du service

(*)

Réponse du
service

Date de
réponse du
service (*)

MAIRIE Oui 04/11/2003 Oui 08/12/2003

3 - Localisation du site

Adresses : Numéro Bis Ter Type voie Nom voie

14 rue
Jean Jaurès
(ex 14 rue
Nationale)

Code INSEE : 60012
Commune principale : ANDEVILLE (60012)
Zone Lambert initiale : Lambert I
 

Projection L.zone
(centroïde)

L2e
(centroïde)

L93
(centroïde) L2e (adresse)

X (m) 587 493 587 481 639 182
Y (m) 173 217 2 473 485 6 906 910

4 - Propriété du site

Nombre de propriétaires actuels : ?

5 - Activités du site

Etat d'occupation du site : Activité terminée
Date de première activité : (*) 01/01/1944
Date de fin d'activité : (*) 01/01/1111
Origine de la date : DCD=Date connue d'après le dossier
Historique des activités sur le site :  

https://www.georisques.gouv.fr/Files/P60.pdf
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N°
activité Libellé activité Code

activité
Date

début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début Ref. dossier Autres infosN°

activité Libellé activité Code
activité

Date
début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début Ref. dossier Autres infos

1

Fabrication,
transformation
et/ou dépôt de
matières
plastiques de
base (PVC,
polystyrène,...)

C20.16Z 01/01/1944 ? 1er
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

Cartes EGP-
Institut
Géographique
National

transformation,
fabrication de
galalithe,
résines
acryliques,
phénoplastes,
aminoplastes,
etc.

2

Autres activités
manufacturières
n.c.a. (crin,
brosse, duvet,
horlogerie,
objets et bijoux
fantaisie, ...)

C32.99Z 01/01/1944 ? 3ième
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

Cartes EGP-
Institut
Géographique
National

fabrication de
boutons,
boucles, etc.

6 - Utilisations et projets

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : Multiple
Site en friche : Non
Site réaménagé : Oui
Type de réaménagement : habitation collective
Réaménagement sensible : Oui

7 - Utilisateurs

8 - Environnement

Milieu d'implantation : Urbain
Captage AEP : Non
Périmètre de protection : Non
Formation superficielle : Argile
Substratum : Calcaire tendre/Craie
Type de nappe : Libre
Nom de la nappe : Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest
Type d'aquifère : Fissuré
Code du système aquifère : 011a
Nom du système aquifère : THELLE (a)

9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie

Source d'information : Cartes EGP-Institut Géographique National

12 - Synthèse historique
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13 - Etudes et actions Basol

 
(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante : 

 - si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.
 - si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités,

d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement :

- 01/01/1111,
- 01/01/1112,
- 01/01/1113,
- ou sans date indiquée,

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,
 - si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.
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PIC6004493

Fiche Détaillée

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le préambule
départemental.

1 - Identification du site

Unité gestionnaire : PIC
Date de création de la fiche : (*) 15/09/2003
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise :

Raison sociale
Date

connue
(*)

(ex Lévêque Ets)

Etat de connaissance : Inventorié
Visite du site : Oui, site localisé
Date de la visite : (*) 09/06/2004

2 - Consultation à propos du site

Consultation des services déconcentrés de
l'Etat ou collectivités territoriales : Nom du

service
Consultation

du service

Date de
consultation
du service

(*)

Réponse du
service

Date de
réponse du
service (*)

MAIRIE Oui 04/11/2003 Oui 08/12/2003

3 - Localisation du site

Adresses :
Numéro Bis Ter Type

voie
Nom
voie

8 rue Méru de

Code INSEE : 60012
Commune principale : ANDEVILLE (60012)
Zone Lambert initiale : Lambert I
 

Projection L.zone
(centroïde)

L2e
(centroïde)

L93
(centroïde) L2e (adresse)

X (m) 587 093 587 081 638 781
Y (m) 173 036 2 473 304 6 906 732

4 - Propriété du site

Nombre de propriétaires actuels : ?

5 - Activités du site

Etat d'occupation du site : Activité terminée
Date de première activité : (*) 01/01/1944
Date de fin d'activité : (*) 01/01/1111
Origine de la date : DCD=Date connue d'après le dossier
Historique des activités sur le site :  

https://www.georisques.gouv.fr/Files/P60.pdf
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N°
activité Libellé activité Code

activité
Date

début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début Ref. dossier Autres infosN°

activité Libellé activité Code
activité

Date
début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début Ref. dossier Autres infos

1

Fabrication,
transformation
et/ou dépôt de
matières
plastiques de
base (PVC,
polystyrène,...)

C20.16Z 01/01/1944 ? 1er
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

Cartes EGP-
Institut
Géographique
National

transformation,
fabrication de
galalithe,
résines
acryliques,
phénoplastes,
aminoplastes,
etc.

2

Autres activités
manufacturières
n.c.a. (crin,
brosse, duvet,
horlogerie,
objets et bijoux
fantaisie, ...)

C32.99Z 01/01/1944 ? 3ième
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

Cartes EGP-
Institut
Géographique
National

fabrication de
boutons,
boucles, etc.

6 - Utilisations et projets

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : Unique
Site en friche : Non
Site réaménagé : Oui
Type de réaménagement : habitation individuelle + entrepôt
Réaménagement sensible : Oui

7 - Utilisateurs

8 - Environnement

Milieu d'implantation : Rural
Captage AEP : Non
Périmètre de protection : Non
Formation superficielle : Argile
Substratum : Calcaire tendre/Craie
Type de nappe : Libre
Nom de la nappe : Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest
Type d'aquifère : Fissuré
Code du système aquifère : 011a
Nom du système aquifère : THELLE (a)

9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie

Source d'information : Cartes EGP-Institut Géographique National

12 - Synthèse historique
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13 - Etudes et actions Basol

 
(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante : 

 - si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.
 - si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités,

d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement :

- 01/01/1111,
- 01/01/1112,
- 01/01/1113,
- ou sans date indiquée,

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,
 - si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.
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PIC6004494

Fiche Détaillée

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le préambule
départemental.

1 - Identification du site

Unité gestionnaire : PIC
Date de création de la fiche : (*) 15/09/2003
Nom(s) usuel(s) : (ex Boutonnerie d'Andeville)
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise :

Raison sociale
Date

connue
(*)

(ex Levieux J. Ets)

Etat de connaissance : Inventorié
Visite du site : Oui, site localisé
Date de la visite : (*) 15/06/2004

2 - Consultation à propos du site

Consultation des services déconcentrés de
l'Etat ou collectivités territoriales : Nom du

service
Consultation

du service

Date de
consultation
du service

(*)

Réponse du
service

Date de
réponse du
service (*)

MAIRIE Oui 04/11/2003 Oui 08/12/2003

3 - Localisation du site

Adresses : Numéro Bis Ter Type voie Nom voie

41 rue
Jean Jaurès
(ex rue
Nationale)

Code INSEE : 60012
Commune principale : ANDEVILLE (60012)
Zone Lambert initiale : Lambert I
 

Projection L.zone
(centroïde)

L2e
(centroïde)

L93
(centroïde) L2e (adresse)

X (m) 587 172 587 160 638 860
Y (m) 173 040 2 473 308 6 906 735

4 - Propriété du site

Nombre de propriétaires actuels : ?

5 - Activités du site

Etat d'occupation du site : Activité terminée
Date de première activité : (*) 01/01/1944
Date de fin d'activité : (*) 01/01/1111
Origine de la date : DCD=Date connue d'après le dossier

https://www.georisques.gouv.fr/Files/P60.pdf
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Historique des activités sur le site :  

N°
activité Libellé activité Code

activité
Date

début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début Ref. dossier Autres infos

1

Fabrication,
transformation
et/ou dépôt de
matières
plastiques de
base (PVC,
polystyrène,...)

C20.16Z 01/01/1944 ? 1er
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

Cartes EGP-
Institut
Géographique
National

transformation,
fabrication de
galalithe,
résines
acryliques,
phénoplastes,
aminoplastes,
etc.

2

Autres activités
manufacturières
n.c.a. (crin,
brosse, duvet,
horlogerie,
objets et bijoux
fantaisie, ...)

C32.99Z 01/01/1944 ? 3ième
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

Cartes EGP-
Institut
Géographique
National

fabrication de
boutons,
boucles, etc.

6 - Utilisations et projets

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : Unique
Site en friche : Non
Site réaménagé : Oui
Type de réaménagement : habitation individuelle
Réaménagement sensible : Oui

7 - Utilisateurs

8 - Environnement

Milieu d'implantation : Urbain
Captage AEP : Non
Périmètre de protection : Non
Formation superficielle : Argile
Substratum : Calcaire tendre/Craie
Type de nappe : Libre
Nom de la nappe : Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest
Type d'aquifère : Fissuré
Code du système aquifère : 011a
Nom du système aquifère : THELLE (a)

9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie

Source d'information : Cartes EGP-Institut Géographique National

12 - Synthèse historique
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13 - Etudes et actions Basol

 
(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante : 

 - si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.
 - si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités,

d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement :

- 01/01/1111,
- 01/01/1112,
- 01/01/1113,
- ou sans date indiquée,

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,
 - si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.
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PIC6004495

Fiche Détaillée

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le préambule
départemental.

1 - Identification du site

Unité gestionnaire : PIC
Date de création de la fiche : (*) 15/09/2003
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise :

Raison sociale
Date

connue
(*)

(ex Marchand hébert Ets)

Etat de connaissance : Inventorié
Visite du site : Oui, site localisé
Date de la visite : (*) 15/06/2004

2 - Consultation à propos du site

Consultation des services déconcentrés de
l'Etat ou collectivités territoriales : Nom du

service
Consultation

du service

Date de
consultation
du service (*)

Réponse du
service

Date de
réponse du
service (*)

MAIRIE Oui 04/11/2003 Oui 08/12/2003

3 - Localisation du site

Adresses : Numéro Bis Ter Type voie Nom voie

9 rue
Jean Jaurès
(ex 7 rue
Nationale)

Code INSEE : 60012
Commune principale : ANDEVILLE (60012)
Zone Lambert initiale : Lambert I
 

Projection L.zone
(centroïde)

L2e
(centroïde)

L93
(centroïde) L2e (adresse)

X (m) 587 413 587 401 639 102
Y (m) 173 175 2 473 443 6 906 868

4 - Propriété du site

Nombre de propriétaires actuels : ?

5 - Activités du site

Etat d'occupation du site : Activité terminée
Date de première activité : (*) 01/01/1893
Date de fin d'activité : (*) 01/01/1111
Origine de la date : DCD=Date connue d'après le dossier
Historique des activités sur le site :  

https://www.georisques.gouv.fr/Files/P60.pdf
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N°
activité Libellé activité Code

activité
Date

début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début Ref. dossier Autres infosN°

activité Libellé activité Code
activité

Date
début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début Ref. dossier Autres infos

1

Autres activités
manufacturières
n.c.a. (crin,
brosse, duvet,
horlogerie,
objets et bijoux
fantaisie, ...)

C32.99Z 01/01/1893 ? 3ième
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

Base de données
Mérimée-
Ministère de la
Culture et de la
Communication-
Direction de
l'Architecture et
du Patrimoine

fabrication de
boutons,
boucles, etc.

2

Fabrication,
transformation
et/ou dépôt de
matières
plastiques de
base (PVC,
polystyrène,...)

C20.16Z 01/01/1944 ? 1er
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

Cartes EGP-
Institut
Géographique
National

transformation,
fabrication de
galalithe,
résines
acryliques,
phénoplastes,
aminoplastes,
etc.

6 - Utilisations et projets

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : Unique
Site en friche : Non
Site réaménagé : Oui
Type de réaménagement : salon de coiffure
Réaménagement sensible : Non

7 - Utilisateurs

8 - Environnement

Milieu d'implantation : Urbain
Captage AEP : Non
Périmètre de protection : Non
Formation superficielle : Argile
Substratum : Calcaire tendre/Craie
Type de nappe : Libre
Nom de la nappe : Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest
Type d'aquifère : Fissuré
Code du système aquifère : 011a
Nom du système aquifère : THELLE (a)

9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie

Source
d'information :

Cartes EGP-Institut Géographique National 
 Base de données Mérimée-Ministère de la Culture et de la Communication-Direction de

l'Architecture et du Patrimoine

12 - Synthèse historique
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Historique
:

Base de données Mérimée-Ministère de la Culture et de la Communication-Direction de l'Architecture et du
Patrimoine : 

" En 1893, la manufacture de boutons Marchand Herbert comprend déjà de nombreux bâtiments tels qu'
ateliers de fabrication, entrepôt et magasin industriels, salle des machines, écurie, logement. Elle est
spécialisée dans la fabrication de boutons en nacre blanche. En 1975, l' usine ferme et le site est occupé par un
fabricant de boutons en métal. Actuellement, l' usine est désaffectée et reconvertie en logement. "

13 - Etudes et actions Basol

 
(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante : 

 - si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.
 - si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités,

d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement :

- 01/01/1111,
- 01/01/1112,
- 01/01/1113,
- ou sans date indiquée,

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,
 - si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.
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PIC6004496

Fiche Détaillée

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le préambule
départemental.

1 - Identification du site

Unité gestionnaire : PIC
Date de création de la fiche : (*) 15/09/2003
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise :

Raison sociale
Date

connue
(*)

(ex Masson Ets)

Etat de connaissance : Inventorié
Visite du site : Oui, site localisé
Date de la visite : (*) 09/06/2004

2 - Consultation à propos du site

Consultation des services déconcentrés de
l'Etat ou collectivités territoriales : Nom du

service
Consultation

du service

Date de
consultation
du service

(*)

Réponse du
service

Date de
réponse du
service (*)

MAIRIE Oui 04/11/2003 Oui 08/12/2003

3 - Localisation du site

Adresses : Numéro Bis Ter Type voie Nom voie

4 bis rue Abbé-
Gueule de

Code INSEE : 60012
Commune principale : ANDEVILLE (60012)
Zone Lambert initiale : Lambert I
 

Projection L.zone
(centroïde)

L2e
(centroïde)

L93
(centroïde) L2e (adresse)

X (m) 587 826 587 814 639 513
Y (m) 172 981 2 473 249 6 906 671

4 - Propriété du site

Nombre de propriétaires actuels : ?

5 - Activités du site

Etat d'occupation du site : Activité terminée
Date de première activité : (*) 01/01/1944
Date de fin d'activité : (*) 01/01/1111
Origine de la date : DCD=Date connue d'après le dossier
Historique des activités sur le site :  

https://www.georisques.gouv.fr/Files/P60.pdf
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N°
activité Libellé activité Code

activité
Date

début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début Ref. dossier Autres infosN°

activité Libellé activité Code
activité

Date
début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début Ref. dossier Autres infos

1

Fabrication,
transformation
et/ou dépôt de
matières
plastiques de
base (PVC,
polystyrène,...)

C20.16Z 01/01/1944 ? 1er
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

Cartes EGP-
Institut
Géographique
National

transformation,
fabrication de
galalithe,
résines
acryliques,
phénoplastes,
aminoplastes,
etc.

2

Autres activités
manufacturières
n.c.a. (crin,
brosse, duvet,
horlogerie,
objets et bijoux
fantaisie, ...)

C32.99Z 01/01/1944 ? 3ième
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

Cartes EGP-
Institut
Géographique
National

fabrication de
boutons,
boucles, etc.

6 - Utilisations et projets

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : Unique
Site en friche : Non
Site réaménagé : Oui
Type de réaménagement : habitation individuelle
Réaménagement sensible : Oui

7 - Utilisateurs

8 - Environnement

Milieu d'implantation : Péri-urbain
Captage AEP : Non
Périmètre de protection : Non
Formation superficielle : Argile
Substratum : Calcaire tendre/Craie
Type de nappe : Libre
Nom de la nappe : Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest
Type d'aquifère : Fissuré
Code du système aquifère : 011a
Nom du système aquifère : THELLE (a)

9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie

Source d'information : Cartes EGP-Institut Géographique National

12 - Synthèse historique
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13 - Etudes et actions Basol

 
(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante : 

 - si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.
 - si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités,

d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement :

- 01/01/1111,
- 01/01/1112,
- 01/01/1113,
- ou sans date indiquée,

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,
 - si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.
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PIC6004497

Fiche Détaillée

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le préambule
départemental.

1 - Identification du site

Unité gestionnaire : PIC
Date de création de la fiche : (*) 15/09/2003
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise :

Raison sociale
Date

connue
(*)

(ex Métivier et Poirson Ets)

Etat de connaissance : Inventorié
Visite du site : Oui, site localisé
Date de la visite : (*) 15/06/2004

2 - Consultation à propos du site

Consultation des services déconcentrés de
l'Etat ou collectivités territoriales : Nom du

service
Consultation

du service

Date de
consultation
du service

(*)

Réponse du
service

Date de
réponse du
service (*)

MAIRIE Oui 04/11/2003 Oui 08/12/2003

3 - Localisation du site

Adresses : Numéro Bis Ter Type voie Nom voie

21 rue
G. Perrichon
(ex 33 rue
Nationale)

Code INSEE : 60012
Commune principale : ANDEVILLE (60012)

4 - Propriété du site

Nombre de propriétaires actuels : ?

5 - Activités du site

Etat d'occupation du site : Activité terminée
Date de première activité : (*) 01/01/1944
Date de fin d'activité : (*) 01/01/1111
Origine de la date : DCD=Date connue d'après le dossier
Historique des activités sur le site :  

N°
activité Libellé activité Code

activité
Date

début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début Ref. dossier Autres infos

https://www.georisques.gouv.fr/Files/P60.pdf
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N°
activité Libellé activité Code

activité
Date

début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date du
début Ref. dossier Autres infos

1

Fabrication,
transformation
et/ou dépôt de
matières
plastiques de
base (PVC,
polystyrène,...)

C20.16Z 01/01/1944 ? 1er
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

Cartes EGP-
Institut
Géographique
National

transformation,
fabrication de
galalithe,
résines
acryliques,
phénoplastes,
aminoplastes,
etc.

2

Autres activités
manufacturières
n.c.a. (crin,
brosse, duvet,
horlogerie,
objets et bijoux
fantaisie, ...)

C32.99Z 01/01/1944 ? 3ième
groupe

DCD=Date
connue
d'après le
dossier

Cartes EGP-
Institut
Géographique
National

fabrication de
boutons,
boucles, etc.

6 - Utilisations et projets

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : Multiple
Site en friche : Non
Site réaménagé : Oui
Type de réaménagement : habitation collective
Réaménagement sensible : Oui

7 - Utilisateurs

8 - Environnement

Milieu d'implantation : Urbain

9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie

Source d'information : Cartes EGP-Institut Géographique National

12 - Synthèse historique

13 - Etudes et actions Basol

 
(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante : 

 - si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.
 - si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités,

d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement :

- 01/01/1111,
- 01/01/1112,
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- 01/01/1113,
- ou sans date indiquée,

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,
- si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.


