
Identifiant

Commune 

principale Raison sociale Nom usuel Adresse Libellé activité

NPC6201001 CALAIS

CIE CHARBONNIERE DU 

NORD

Bd de la Résistance (anc. 

6, Bd des Alliés)

Production et distribution de combustibles gazeux (pour usine à gaz, générateur 

d'acétylène), mais pour les autres gaz industriels voir C20.11Z

NPC6201002 CALAIS ETS CORDIER Fonderie Cordier Rue Charrost Fonderie de fonte

NPC6201003 CALAIS Ets GALLER S.A. Teinturerie Galler

N° 70 à 78 rue des 4 

Coins Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.),Ennoblissement textile (teinture, impression,...)

NPC6201004 CALAIS

ETS GASTALLE 

FLORIMOND Florimont "Eau de Javel" 21, Rue du pont Lottin Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien

NPC6201005 CALAIS Robert Bigo Distillerie de Pétrole Bigo

Quartier du fort 

Nieurlay (anc. adresse 

lieu-dit "Le Polder 

Bodart)

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.),Raffinage, distillation et rectification du pétrole 

et/ou stockage d'huile minérales

NPC6201006 CALAIS Sté la Lumière de Tours Dependance de la Gare Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

NPC6201008 CALAIS Auto Garage Calaisien

Place du Soldat Inconnu 

(anciennement Place de 

l'Hôtel de Ville)

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station 

service  de toute capacité de stockage),Garages, ateliers, mécanique et soudure

NPC6201009 CALAIS Ste DOGRIN Teinturerie Dognin 8, Rue Lattergnant

Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque les pressings de quartier sont retenus par 

le Comité de pilotage de l'IHR) ; blanchissement et traitement des pailles, fibres textiles, 

chiffons

NPC6201010 CALAIS ETS JULES LAURENT Blanchisserie Jules Laurent

32-34 Rue de Londres 

(anciennement n°9)

Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque les pressings de quartier sont retenus par 

le Comité de pilotage de l'IHR) ; blanchissement et traitement des pailles, fibres textiles, 

chiffons

NPC6201011 CALAIS ETS MALLET G.

Mallet : Fabrique d'Eau de 

Javel 41, Impasse Louguet Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien

NPC6201012 CALAIS ETS BIGO ROBERT Bigo "Scierie mécanique"

Rue des Maréchaux 

(anc. 1, Rue de Metz)

Sciage, rabotage, imprégnation du bois ou application de vernis...,Fabrication de produits 

explosifs et inflammables (allumettes, feux d'artifice, poudre,...)

NPC6201013 CALAIS ETS FOREST Garage Forest

Place de la Gare (Quai 

du Rhin) Garages, ateliers, mécanique et soudure

NPC6201014 CALAIS ETS EMILE DUVEAU Teinturerie Duveau

Rue Lejeune (anc. 25, 

Rue St Michel)

Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque les pressings de quartier sont retenus par 

le Comité de pilotage de l'IHR) ; blanchissement et traitement des pailles, fibres textiles, 

chiffons

NPC6201015 CALAIS Ville de Calais Usine de Traitement des O.M. Rue de Toul

Collecte et stockage des déchets non dangereux dont les ordures ménagères (décharge 

d'O.M. ; déchetterie)

NPC6201017 CALAIS ETS GEORGES WILLIARD Garage Williard

15, Boulevard de 

Vauban Garages, ateliers, mécanique et soudure

NPC6201018 CALAIS Ets Poncin Corrèze Poncin Corrèze "Eau de Javel" 8 rue Voltaire Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien

NPC6201029 CALAIS

Sté Calaisienne de 

réparations navales et de 

mécanique SOCARENAM Quai de la Vistule Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.),Construction navale

NPC6201030 CALAIS

GENERALE MECANIQUE 

CALAISIENNE, ATELIER de 

MECANIQUE ETS GE-ME-CA

168-170, Boulevard 

Victor Hugo (RN43)

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.),Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service  de toute capacité de stockage),Garages, 

ateliers, mécanique et soudure,Garages, ateliers, mécanique et soudure

NPC6201032 CALAIS Ulysse BOULART Garage Boulard

Quai L. LHEUREUX (anc. 

Route de Guînes) Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.),Garages, ateliers, mécanique et soudure

NPC6201034 CALAIS

Sté des Produits de Chimie 

Organique De Laire Usine De Laire N° 1 quai d'Amérique

Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base,Fabrication d'autres produits 

chimiques n.c.a.

NPC6201035 CALAIS SA des Ets BRAMPTON Ets BRAMPTON 218 Bd Lafayette

Fabrication d'autres ouvrages en métaux (emballages métalliques, boulons, articles 

ménagers, chaînes, ressorts, ...),Fabrication d'autres produits de première transformation 

de l'acier (profilage, laminage, tréfilage, étirage),Fabrication d'autres machines d'usage 

général (pompe, moteur, turbine, compresseur, robinets, organe mécanique de 

transmission)

NPC6201036 CALAIS Sté ESSO STANDART ESSO

21, Boulevard Léon 

Gambetta (RN1)

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station 

service  de toute capacité de stockage),Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service  de toute capacité de stockage)

NPC6201039 CALAIS

Sté ANTAR, Pétrôles de 

l'Atlantique ANTAR

Place du Soldat inconnu 

(anciennement Place de 

l'Hôtel de Ville)

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station 

service  de toute capacité de stockage),Garages, ateliers, mécanique et soudure

NPC6201041 CALAIS Ets FULCRO Articles de Sports FULCRO

Rue du Beau Marais n° 

77 aujourd'hui

Traitement et revêtement des métaux (traitement de surface, sablage et métallisation, 

traitement électrolytique, application de vernis et peintures),Forge, marteaux mécaniques, 

emboutissage, estampage, matriçage découpage ; métallurgie des poudres,Imprégnation 

du bois ou application de peintures et vernis...

NPC6201042 CALAIS Teinturerie Moderne

665 avenue Roger 

Salengro (n° métrique) 

(anciennement n°133) Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.),Ennoblissement textile (teinture, impression,...)

NPC6201043 CALAIS Ets Allan Bourbiaux Café du Virval 78, au Virval

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station 

service  de toute capacité de stockage)

NPC6201045 CALAIS Ets Jean Notebaert Garage Nord-Auto 20 rue Vauban

Garages, ateliers, mécanique et soudure,Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service  de toute capacité de stockage)

NPC6201048 CALAIS

MIROITERIE DU LITTORAL 

PARMENTIER-MASCOT 120 à 160, Rue Mouron

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.),Fabrication de verre et d'articles en verre et atelier 

d'argenture (miroir, cristal, fibre de verre, laine de roche) 

NPC6201049 CALAIS Ets Henri Lecocq

Lecocq : Fuel / Charbon 

(revendeur TOTAL)

Quai Lamarle Gustave 

(anc. rue ou quai de 

l'Amérique?)

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

avant 1945),Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

NPC6201050 CALAIS

Sté Calaisienne des Pâtes 

à Papier Usine des Pâtes à Papier

16 quai de la Loire 

(boîte postale 118)

Stockage de produits chimiques (minéraux, organiques, notamment  ceux qui ne sont pas 

associés à leur fabrication, ...),Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton,Dépôt de 

liquides inflammables (D.L.I.)

NPC6201051 CALAIS Ets René Tisserand Station Tisserand 11 bis, Rue Mollien

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station 

service  de toute capacité de stockage)
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NPC6201052 CALAIS Usine des Cables de Lyon Quai de la Loire

Fabrication d'autres produits de première transformation de l'acier (profilage, laminage, 

tréfilage, étirage),Fonderie d'autres métaux non ferreux

NPC6201053 CALAIS ETS BECQUET-FINOT Becquet : Fuel 23, Rue Mariotte Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

NPC6201054 CALAIS GARAGE CITROEN CITROEN

15, Rue Paul Bert (Anc. 

n°5)

Garages, ateliers, mécanique et soudure,Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service  de toute capacité de stockage)

NPC6201055 CALAIS

Union Industrielle des 

Pétroles (M.S.R.N.E.) U.I.P. Boulevard de l'Egalité

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station 

service  de toute capacité de stockage)

NPC6201056 CALAIS

Sté de Contrôle et 

d'Exploitation de 

Transports Auxiliaires SCETA : Transport Routier

25, quai de la Meuse 

(anc. n°17-23)

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

réparation), à indiquer,Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

NPC6201057 CALAIS

SARL des "Ets DELCROIX 

Frères" Delcroix Frères "Fuel"

Quai L. Lheureux (anc. 

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

NPC6201059 CALAIS Ets Delcroix Frères Delcroix Frères "Fuel"

Rue Michel Ange (anc. 

Rue Diderot prolongée) Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

NPC6201060 CALAIS STE. P. DERUME & FILS

Derume & Fils "Meubles 

métalliques"

34b et 36, Rue de 

Phalsbourg (anc. N°40 )

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

inflammables (D.L.I.),Traitement et revêtement des métaux (traitement de surface, sablage 

et métallisation, traitement électrolytique, application de vernis et peintures),Fabrication 

d'autres ouvrages en métaux (emballages métalliques, boulons, articles ménagers, chaînes, 

ressorts, ...)

NPC6201061 CALAIS ETS M. CADART

22, Rue Charost (anc. 

n°8)

Production et distribution de combustibles gazeux (pour usine à gaz, générateur 

d'acétylène), mais pour les autres gaz industriels voir C20.11Z

NPC6201062 CALAIS Ets Bernard Pharmacie Bernard

Rue des Communes de 

Paris (anc. 16 rue 

Thiers)

Production et distribution de combustibles gazeux (pour usine à gaz, générateur 

d'acétylène), mais pour les autres gaz industriels voir C20.11Z

NPC6201063 CALAIS Ets Louis Bonvoisin Brasserie Bonvoisin

RN43 (Bonchain à 

Calais)

Fabrication de boissons,Production et distribution de combustibles gazeux (pour usine à 

gaz, générateur d'acétylène), mais pour les autres gaz industriels voir C20.11Z

NPC6201064 CALAIS Ets Jean Ternynck Garage Ternynck 65 rue de la Fontaine

Carrosserie, atelier d'application de peinture sur métaux, PVC, résines, platiques (toutes 

pièces de carénage, internes ou externes, pour véhicules...)

NPC6201065 CALAIS ETS. Knecht Boot & Cie

Teinturerie, Savonnerie 

Knecht-Boot & Cie 40-42, Rue de la Vendée

Ennoblissement textile (teinture, impression,...),Fabrication de savons, détergents et 

produits d'entretien

NPC6201066 CALAIS ETS LEWARD ? Savonnerie Leward ?

Rue St Nicolas (anc. Rue 

du Hazard) Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien

NPC6201067 CALAIS ETS. LOUIS BRESON

Breson "Fabrique 

d'Acéthylène Gazeux"

79 Bd de la Fayette (anc. 

75, Rue Lafayette)

Production et distribution de combustibles gazeux (pour usine à gaz, générateur 

d'acétylène), mais pour les autres gaz industriels voir C20.11Z

NPC6201068 CALAIS Ets Coffre Tannerie Coffre

Rue Jean Quéhen 

(anc.36, Rue des 

Pélerins)

Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures et cuirs (tannerie, 

mégisserie, corroierie, peaux vertes ou bleues)

NPC6201069 CALAIS ETS COURBET

Courbet "Fabrique 

d'Acéthylène non gazeux"

8-10, Rue André 

Gerschell (anc. 6, Rue de 

la Citadelle)

Production et distribution de combustibles gazeux (pour usine à gaz, générateur 

d'acétylène), mais pour les autres gaz industriels voir C20.11Z

NPC6201070 CALAIS EGLISE St Pierre St Paul

Eglise Saint Pierre-St 

Paul

Production et distribution de combustibles gazeux (pour usine à gaz, générateur 

d'acétylène), mais pour les autres gaz industriels voir C20.11Z

NPC6201071 CALAIS

Sté Lille-Bonnières & 

Colombes

A la gare de 

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

NPC6201074 CALAIS ETS DESTREE-HOVE

Destrée-Hove "fabrique 

d'acéthylène gazeux" rue du Moulin Brûlé

Production et distribution de combustibles gazeux (pour usine à gaz, générateur 

d'acétylène), mais pour les autres gaz industriels voir C20.11Z

NPC6201075 CALAIS  ETS DANIEL Plomberie Daniel 79, Boulevard Jacquart

Production et distribution de combustibles gazeux (pour usine à gaz, générateur 

d'acétylène), mais pour les autres gaz industriels voir C20.11Z

NPC6201077 CALAIS Ets Debisschop Savonnerie Debisschop

143, Boulevard Victor 

Hugo Fabrication de savons, de produits d'entretien et de parfums

NPC6201078 CALAIS Ets Gilbert Devin Dépôt de métaux Devin

42 boulevard Victor 

Hugo

Démantèlement d'épaves, récupération de matières métalliques recyclables (ferrailleur, 

casse auto... )

NPC6201079 CALAIS J. Debray & Cie

Savonnerie, Teinturerie Petit 

& Debray

36, Rue de Lafayette 

(côté Sud)

Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien,Ennoblissement textile (teinture, 

impression,...),Préparation de fibres textiles et filature, peignage, pelotonnage

NPC6201080 CALAIS Ets Ernest Dewèvre Savonnerie Dewèvre

89. Rue A. Briant 

(Anciennement rue de 

l'Hospice)

Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien,Dépôt d'immondices, dépotoir à 

vidanges (ancienne appellation des déchets ménagers avant 1945)

NPC6201081 CALAIS Ets A. Fasquelle & Cie Teinturerie Fasquelle & Cie 48, Rue du Cheval Gris Ennoblissement textile (teinture, impression,...)

NPC6201082 CALAIS Ets Désiré Gautier

Désiré Gautier "Fabrique de 

gaz de Houille" 10-12, Rue de la Victoire

Production et distribution de combustibles gazeux (pour usine à gaz, générateur 

d'acétylène), mais pour les autres gaz industriels voir C20.11Z

NPC6201083 CALAIS ETS SERGENT Scierie Sergent

9-11,Rue Eustache St 

Pierre Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation,Centrale électrique thermique

NPC6201084 CALAIS Ets Gaillard Peaux Vertes Gaillard 286, Rue Gambetta

Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures et cuirs (tannerie, 

mégisserie, corroierie, peaux vertes ou bleues)

NPC6201085 CALAIS ETS H. LACHAUME Coutellerie Lachaume 16, Rue du Pont Lottin Fabrication de coutellerie

NPC6201086 CALAIS Ets H. Lange Tulles Lange 17, Boulevard Lafayette

Tissage,Production et distribution de combustibles gazeux (pour usine à gaz, générateur 

d'acétylène), mais pour les autres gaz industriels voir C20.11Z

NPC6201087 CALAIS Ets Emile Maës Fonderie Maës 61 rue du Vauxhall Fonderie de fonte,Garages, ateliers, mécanique et soudure

NPC6201089 CALAIS Ets Mercier

Mercier "Fabrique 

d'Acéthylène gazeux non 

comprimé"

24-26, Rue des 

Fontinettes (anc. n°100)

Production et distribution de combustibles gazeux (pour usine à gaz, générateur 

d'acétylène), mais pour les autres gaz industriels voir C20.11Z

NPC6201090 CALAIS Ets Pacque Pharmacie Pacque

18 (16-18 ou 20), 

Boulevard Gambetta 

(anc. n°82)

Production et distribution de combustibles gazeux (pour usine à gaz, générateur 

d'acétylène), mais pour les autres gaz industriels voir C20.11Z

NPC6201091 CALAIS

Sté Française des Pétroles 

BP BP Raffinage, distillation et rectification du pétrole et/ou stockage d'huile minérales

NPC6201092 CALAIS Ets Péchel Firmin

7, Impasse des Prairies 

(anc. impasse Péchel)

Production et distribution de combustibles gazeux (pour usine à gaz, générateur 

d'acétylène), mais pour les autres gaz industriels voir C20.11Z

NPC6201093 CALAIS Ets Davenière Teinturerie Davenière Rue de l'Espérance Ennoblissement textile (teinture, impression,...)



NPC6201094 CALAIS Ets G. Pennel Savonnerie Pennel

53 ou 55, Rue du Moulin 

Brûlé Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien

NPC6201095 CALAIS Ets Louis Vandamme

Louis Vandamme "Vieux 

Métaux" 172, Rue Michel Ange

Démantèlement d'épaves, récupération de matières métalliques recyclables (ferrailleur, 

casse auto... ),Récupération de déchets triés non métalliques recyclables (chiffon, papier, 

déchets "vert" pour fabrication de terreaut ; à ne pas confondre avec décharge de "déchets 

verts" qui n'est pas contrôlée : E38.43Z, ou avec peaux vertes ou bleues : C15.11Z )

NPC6201096 CALAIS ETS RANSON CHARLES Forge Ranson

78, Rue Monseigneur 

Pied  Fort (anc.72) (anc. 

rue du Cosmorana)

Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, estampage, matriçage découpage ; 

métallurgie des poudres,Production et distribution de combustibles gazeux (pour usine à 

gaz, générateur d'acétylène), mais pour les autres gaz industriels voir C20.11Z

NPC6201098 CALAIS

Teinturerie Puget - 

Broutier

71, Rue Aristide Briand 

(anc. Rue de l'Hospice?) Ennoblissement textile (teinture, impression,...)

NPC6201099 CALAIS Ets Renard & Duniagou

Savonnerie Renard & 

Duniagou

Rue Saint-Nicolas ? 

(ancienne adresse : rue 

du Hazard) Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien

NPC6201104 CALAIS Ets Petit & Debray Teinturerie Petit & Debray Rue du Hazard Ennoblissement textile (teinture, impression,...)

NPC6201105 CALAIS

ETS JOSEPH ANDERSON ET 

JOHN WEST (Fils) Teinturerie West & Anderson Quai du Commerce

Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque les pressings de quartier sont retenus par 

le Comité de pilotage de l'IHR) ; blanchissement et traitement des pailles, fibres textiles, 

chiffons

NPC6201106 CALAIS

Ets Carpentier Georges & 

André Carrière Carpentier 197, Avenue Salengro

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.),Exploitation de gravières et sablières, extraction 

d'argiles et de kaolin

NPC6201107 CALAIS

Cie Française d'Eclairage 

et de Chauffage par le Gaz 54 rue du Moulin Brûlé

Production et distribution de combustibles gazeux (pour usine à gaz, générateur 

d'acétylène), mais pour les autres gaz industriels voir C20.11Z,Centrale électrique 

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

produits chimiques (minéraux, organiques, notamment  ceux qui ne sont pas associés à leur 

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

NPC6201108 CALAIS ANTAR

209 Boulevard Lafayette 

(anc. 203)

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station 

service  de toute capacité de stockage)

NPC6201109 CALAIS Sté Bellier & Cie

Bellier & Cie "Apprêt sur 

Tulles"

6, Rue Van GruVen

6, Rue Van Grutten Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.),Ennoblissement textile (teinture, impression,...)

NPC6201110 CALAIS

Ets Carpentier Georges & 

André Carrières Carpentier 140 avenue Salengro

Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin,Dépôt de liquides 

inflammables (D.L.I.)

NPC6201111 CALAIS Ets Bonnassier Teinturerie Bonnassier

Rue de Valmy (anc. Rue 

Nouvelle) Ennoblissement textile (teinture, impression,...)

NPC6201112 CALAIS PEUGEOT

STE CALAISIENNE 

D'AUTOMOBILE

8-10, Boulevard 

Lafayette

Garages, ateliers, mécanique et soudure,Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service  de toute capacité de 

stockage),Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé 

(station service  de toute capacité de stockage)

NPC6201114 CALAIS

Sté des Pétroles SHELL 

BERRE Division de Lille Avenue Roger Salengro

Garages, ateliers, mécanique et soudure,Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service  de toute capacité de stockage)

NPC6201115 CALAIS Teinturerie Bouchart Boulevard Champaillez Ennoblissement textile (teinture, impression,...)

NPC6201116 CALAIS

Sté de Contrôle et 

d'exploitation de 

transport auxiliaire 

(SCETA) Transports urbains SCETA 29 rue Gustave Cuvelier

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.),Autres transports terrestres de voyageurs n.c.a. 

(gare de bus, tramway, métro et atelier de réparation), à indiquer

NPC6201117 CALAIS Ets Caillette Dépôt d'immondice Caillette Chemin militaire

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

avant 1945)

NPC6201118 CALAIS Ets Ernest Brunot Station Brunot

231-233 Boulevard de 

l'Egalité

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station 

service  de toute capacité de stockage)

NPC6201119 CALAIS Teinturerie Carré Rue des Communes

Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque les pressings de quartier sont retenus par 

le Comité de pilotage de l'IHR) ; blanchissement et traitement des pailles, fibres textiles, 

chiffons

NPC6201120 CALAIS

Sté Générale de 

Mécanique Calaisienne GE-ME-CA 31-33 Rue Darnel Garages, ateliers, mécanique et soudure,Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

NPC6201121 CALAIS Fabrique Champailler Fils Fabrique de tulle 9, Rue de Vic

Fabrication d'articles textiles,Production et distribution de combustibles gazeux (pour usine 

à gaz, générateur d'acétylène), mais pour les autres gaz industriels voir C20.11Z

NPC6201122 CALAIS Sté M & A Guerlain Dentelles Guerlain

(39 rue Darnel ?) rue 

Cuvelier Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.),Tissage

NPC6201123 CALAIS Ets Cordier et Millien

Teinturerie sur Tulle Cordier & 

Millien

59, Rue de la Tannerie 

(anc. N°246) Ennoblissement textile (teinture, impression,...)

NPC6201124 CALAIS DIEU & Cie Garage Dieu

101-103 Boulevard 

Gambetta

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station 

service  de toute capacité de stockage),Garages, ateliers, mécanique et soudure

NPC6201125 CALAIS Ets Cordier Jean Baptiste Fonderie Cordier Rue de Vic Fonderie de fonte

NPC6201126 CALAIS

BOULANGERIE 

COOPERATIVE DE CALAIS 2, Rue de Valmy

Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires,Dépôt de 

liquides inflammables (D.L.I.)

NPC6201127 CALAIS

SAVONNERIE COUCY puis 

COUCY FRERES

9 Rue Verte (anc. 

n°11bis) Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien

NPC6201128 CALAIS Ets Georges Balluet Station Balluet 41, Route de Dunkerque

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station 

service  de toute capacité de stockage)

NPC6201129 CALAIS Ets Davenière Teinturerie Davenière

10-12 , Impasse des 

Prairies (anc. Impasse 

Péchel) Ennoblissement textile (teinture, impression,...)

NPC6201131 CALAIS Entreprise COURET Droguerie Couret 34 rue A. Briand

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station 

service  de toute capacité de stockage)

NPC6201132 CALAIS ETS J.CARON - DUFLOS Station Caron-Duflos Boulevard L. Gambetta

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station 

service  de toute capacité de stockage)

NPC6201133 CALAIS

Sté Lille Bonnières & 

Colombes

108-112 Bd Gambetta 

(anc. n° 112-114)

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station 

service  de toute capacité de stockage)

NPC6201134 CALAIS Ets Julien Minne Garage Minne 229bis Bd Victor Hugo

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station 

service  de toute capacité de stockage),Garages, ateliers, mécanique et soudure



NPC6201135 CALAIS

Sté Générale des Huiles de 

Pétrole BP

Station BP - Sté Nation - 

garage Place Emile Salembier

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station 

service  de toute capacité de stockage)

NPC6201140 CALAIS Ets Jean Fetel Garage Fetel 23 rue d'Archimède

Garages, ateliers, mécanique et soudure,Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service  de toute capacité de stockage)

NPC6201142 CALAIS

AZUR-OLAZUR . 

DESMARAIS FRERES

Station Relais Desmarais 

Frères

7-13 Rue Ch. Ravisse ( 

place d'Armes)

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station 

service  de toute capacité de stockage)

NPC6201143 CALAIS Ets Friscourt Station Friscourt 41, Rue du Pont Trouille

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station 

service  de toute capacité de stockage)

NPC6201145 CALAIS Teinturerie Groft Rue de Vic Ennoblissement textile (teinture, impression,...)

NPC6201146 CALAIS Ets Duboulet Usine à Gaz

Rue du quartier de 

Cavalerie

Production et distribution de combustibles gazeux (pour usine à gaz, générateur 

d'acétylène), mais pour les autres gaz industriels voir C20.11Z

NPC6201147 CALAIS Ets Decoudu-Allender

Découdu Allender "Vieux 

Métaux"

133, Rue des Fleurs 

(anc. N°139)

Démantèlement d'épaves, récupération de matières métalliques recyclables (ferrailleur, 

casse auto... )

NPC6201148 CALAIS Ets Desmarais Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

NPC6201149 CALAIS A. DEGRAVIER Degravier "Vieux Métaux" Rue des Salines

Démantèlement d'épaves, récupération de matières métalliques recyclables (ferrailleur, 

casse auto... )

NPC6201151 CALAIS GARAGE DE L'EUROPE

21-23, Rue de Hollande

21-23 Rue de Hollande

Garages, ateliers, mécanique et soudure,Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service  de toute capacité de stockage)

NPC6201152 CALAIS DESMARAIS Frères Station Relais de Calais RN43 route de St-Omer

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station 

service  de toute capacité de stockage)

NPC6201153 CALAIS

ETS H. ELIOTT et R. 

TAYLOR puis ETS 

PUGET&MATHOREL Teinturerie Puget & Mathorel

Quai du Commerce 

(devenu à peu près 

N°89) (anc. n°684)

Ennoblissement textile (teinture, impression,...),Ennoblissement textile (teinture, 

impression,...)

NPC6201154 CALAIS ETS LARTIZIEN Teinturerie Lartizien

70bis-72, Boulevard 

Jacquard (St Pierre) Ennoblissement textile (teinture, impression,...)

NPC6201155 CALAIS Teinturerie GAUTRON Teinturerie Gautron Rue du 29 Juillet Ennoblissement textile (teinture, impression,...)

NPC6201156 CALAIS

Ets François Lefevre 

Margollé

Feutres Vernis Lefebvre 

Margollé Saint-Pierre Ennoblissement textile (teinture, impression,...)

NPC6201157 CALAIS Gossein Frères Teinturerie Gossein Frères

Route de la Rivière 

Neuve Ennoblissement textile (teinture, impression,...)

NPC6201158 CALAIS Ets John Léonard Teinturerie Léonard

91 Rue A. Briant (anc 

N)28) (anciennement 

rue de l'Hospice) St-

Pierre Ennoblissement textile (teinture, impression,...)

NPC6201159 CALAIS ETS Green Georges Teinturerie Green

Rue Neuve, Rue 

Nationale et Rue du 

Temple

Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque les pressings de quartier sont retenus par 

le Comité de pilotage de l'IHR) ; blanchissement et traitement des pailles, fibres textiles, 

chiffons

NPC6201160 CALAIS ETS MAINE Fonderie Mainé

61, Rue Lafayette 

(quartier St Pierre)

Fonderie d'acier,Production et distribution de combustibles gazeux (pour usine à gaz, 

générateur d'acétylène), mais pour les autres gaz industriels voir C20.11Z

NPC6201161 CALAIS ETS Hochède Filature Hochède

Rue Monseigneur 

Piedfort (anc. Rue du 

Gros Dos)

Préparation de fibres textiles et filature, peignage, pelotonnage,Production et distribution 

de combustibles gazeux (pour usine à gaz, générateur d'acétylène), mais pour les autres 

gaz industriels voir C20.11Z

NPC6201162 CALAIS Ets Mathieu & Cie Usine à gaz Quartier Saint-Pierre ?

Production et distribution de combustibles gazeux (pour usine à gaz, générateur 

d'acétylène), mais pour les autres gaz industriels voir C20.11Z

NPC6201163 CALAIS Ets  J. F. J. Hochède Filature Hochède Quai du Commerce

Production et distribution de combustibles gazeux (pour usine à gaz, générateur 

d'acétylène), mais pour les autres gaz industriels voir C20.11Z,Préparation de fibres textiles 

et filature, peignage, pelotonnage

NPC6201166 CALAIS Ets Viellard Teinturerie Viellard

Rue Auber (ancienne 

rue Projetée) Ennoblissement textile (teinture, impression,...)

NPC6201167 CALAIS Ets David Neyret Teinturerie Neyret 98 Grande Rue Ennoblissement textile (teinture, impression,...)

NPC6201168 CALAIS Ets Devos Moleux Faïencerie Devos Moleux Quartier St-Pierre ?

Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires,Fabrication 

d'autres produits en céramique et en porcelaine (domestique, sanitaire, isolant, réfractaire, 

faïence, porcelaine)

NPC6201169 CALAIS Ets David Neyret Ets Neyret

Rue des Communes de 

Paris, anciennement rue 

Thiers Ennoblissement textile (teinture, impression,...)

NPC6201170 CALAIS Ets Margeton & Cie Tannerie Margeton & Cie n93-95 rue de Vie

Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures et cuirs (tannerie, 

mégisserie, corroierie, peaux vertes ou bleues)

NPC6201171 CALAIS Ets David NEYRET Teinturerie Neyret 79, Rue Lafayette Ennoblissement textile (teinture, impression,...)

NPC6201172 CALAIS ETS J. TAYLOR Capsules fulminantes Taylor Rue Greuse Fabrication de produits explosifs et inflammables (allumettes, feux d'artifice, poudre,...)

NPC6201173 CALAIS PAIN, BAILLY & Cie Faïencerie Pain, Bailly & Cie

Fabrication d'autres produits en céramique et en porcelaine (domestique, sanitaire, isolant, 

réfractaire, faïence, porcelaine)

NPC6201175 CALAIS

Ets Pecquet de 

Beaurepaire

Briquettes Combustibles 

"Pecquet de Beaurepaire"

Route départementale 

de Calais à Guînes Agglomération de la houille (utilisation de brai) et/ou lavage de schlams

NPC6201176 CALAIS

Ets A. Valdelièvre Fils & 

Cie

Teinturerie Valdelièvre Fils & 

Cie Rue de l'Espérance

Production et distribution de combustibles gazeux (pour usine à gaz, générateur 

d'acétylène), mais pour les autres gaz industriels voir C20.11Z,Préparation de fibres textiles 

et filature, peignage, pelotonnage

NPC6201177 CALAIS Ets Eugène Pille Eugène Pille "Engrais"

Stockage de produits chimiques (minéraux, organiques, notamment  ceux qui ne sont pas 

associés à leur fabrication, ...)

NPC6201178 CALAIS ETS J. WRAGG Teinturerie Wragg

4, Rue des Prairies à 

Saint Pierre (anc. n°265)

Fabrication d'articles textiles,Ennoblissement textile (teinture, impression,...),Fabrication 

d'autres textiles (synthétique ou naturel : tapis, moquette, corde, filet, coton, ouate, ...)

NPC6201179 CALAIS

Entreprise THELU & 

DELVAL Menuiserie Thelu & Delval 107-133 rue Descartes

Génie civil, construction d'ouvrage, de bâtiment, (couverture, tunnel, canalisation, ligne 

électrique, étanchéité, route, voie ferrée, canal, levage, montage),Sciage, rabotage, 

imprégnation du bois ou application de vernis...,Production et distribution de combustibles 

gazeux (pour usine à gaz, générateur d'acétylène), mais pour les autres gaz industriels voir 

C20.11Z

NPC6201180 CALAIS Ets Régnault & Grubbs Garage des Sports 85, Rue de Vic

Chaudronnerie, tonnellerie,Garages, ateliers, mécanique et soudure,Fabrication de 

coutellerie

NPC6201181 CALAIS Ets Sarazin Savonnerie Sarazin

Rue Jean Jaurès (anc. 6, 

Rue des Moulins) Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien



NPC6201182 CALAIS SA CITROEN

Fabrication d'autres machines d'usage général (pompe, moteur, turbine, compresseur, 

robinets, organe mécanique de transmission)

NPC6201186 CALAIS

Ets Marcel Beauregard 

Coppée Garage Beauregard Coppée

24-26, rue d'Amsterdam 

(anc. 34)

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station 

service  de toute capacité de stockage),Garages, ateliers, mécanique et soudure

NPC6201187 CALAIS

Garage station service 

DEBACKERE

38 rue Mollien (anc. 

n°30-32)

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

réparation), à indiquer,Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin 

spécialisé (station service  de toute capacité de stockage),Garages, ateliers, mécanique et 

soudure

NPC6201188 CALAIS Ets Louis Prudhomme

Prudhomme : fournitures 

pour l'Automobile et 

l'Industrie

38-40 Boulevard 

Lafayette

Commerce d'équipements automobiles,Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service  de toute capacité de stockage)

NPC6201189 CALAIS Ets Boulart-Basset Transports Boulart-Basset

65, Rue Champailler 

(anc. n°62)

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

réparation), à indiquer,Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

NPC6201190 CALAIS

RAFFINERIE DES PETROLE 

DU NORD

Quai d'Amerique 

(Rocade Sud de Calais) Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

NPC6201191 CALAIS Ets Lucien Lemort Lemort : Négociant en Graines

63 ou 65  Route de St 

Omer (RN 43) (anc. 

n°57)

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station 

service  de toute capacité de stockage)

NPC6201192 CALAIS Ets Fernand Willemaert Station Willemaert Place Colbert

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station 

service  de toute capacité de stockage)

NPC6201193 CALAIS Ent. René Haffringues

Haffringues "Vente et 

Réparation de Pneus" 12, Rue de la Caillette

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station 

service  de toute capacité de stockage),Fabrication, transformation et/ou dépôt de 

matières plastiques de base (PVC, polystyrène,...)

NPC6201195 CALAIS Ets Fernand Touret

90 Avenue Roger 

Salengro ( et 290 en N° 

mètrique) (anc. n°86)

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station 

service  de toute capacité de stockage)

NPC6201196 CALAIS Ets Maurice Wallet Taxis Wallet

142 route des 

Gravelines

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

réparation), à indiquer,Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

NPC6201199 CALAIS Garage Jean MOTEBAERT Place Salembier Emile

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station 

service  de toute capacité de stockage),Garages, ateliers, mécanique et soudure

NPC6201201 CALAIS Ent. Siegmund Strauss

Strauss "Fabrique 

d'Acéthylène gazeux" 27, Rue des Soupirant

Production et distribution de combustibles gazeux (pour usine à gaz, générateur 

d'acétylène), mais pour les autres gaz industriels voir C20.11Z

NPC6201203 CALAIS Huilerie Ternoy & Goube rue Suffren Raffinage, distillation et rectification du pétrole et/ou stockage d'huile minérales

NPC6201204 CALAIS Ets Vidal "Bleu de Prusse" Vidal Fabrication de colorants et de pigments et d'encre

NPC6201205 CALAIS Mr Viollet Boulevard Jacquard

Production et distribution de combustibles gazeux (pour usine à gaz, générateur 

d'acétylène), mais pour les autres gaz industriels voir C20.11Z

NPC6201206 CALAIS Coop. Wholesale society Port de Calais Transports maritimes et côtiers de passagers et/ou de fret

NPC6201207 CALAIS Ets Buret Buret "chiffons et Ferraille"

50 Rue d'Oran (anc. 

50bis)

Démantèlement d'épaves, récupération de matières métalliques recyclables (ferrailleur, 

casse auto... )

NPC6201208 CALAIS

Soc. Des Transports 

Calaisiens et Extension 22 rue Caillette

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

réparation), à indiquer

NPC6201211 CALAIS

Sté Calais Nord 

Automobiles Station SHELL Bd G. Clémenceau n° 2-4

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station 

service  de toute capacité de stockage),Carrosserie, atelier d'application de peinture sur 

métaux, PVC, résines, platiques (toutes pièces de carénage, internes ou externes, pour 

véhicules...)

NPC6201212 CALAIS

Sté SOCONY VACUUM 

FRANCAISE Boulevard Gambetta

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station 

service  de toute capacité de stockage)

NPC6201219 CALAIS Ets Jean Pierre Nicolay Nicolay "Ferrailles & Métaux"

rue Marcel Doret 

(Anciennement 191 rue 

Greuze)

Démantèlement d'épaves, récupération de matières métalliques recyclables (ferrailleur, 

casse auto... )

NPC6201220 CALAIS

Sté des Transports 

Rapides du Nord 81, Rue Aristide Briand

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

réparation), à indiquer

NPC6201221 CALAIS Ets Lucien Amathieu Garage Excelsior

25, Rue de Guise (N°7-

9?)

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station 

service  de toute capacité de stockage),Garages, ateliers, mécanique et soudure

NPC6201222 CALAIS

Sté des Pétroles du Nord 

Maritime Quai de la Tamise Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

NPC6201223 CALAIS

Sté de Lille Berrières et 

Colombes Bassin Carnoy Raffinage, distillation et rectification du pétrole et/ou stockage d'huile minérales

NPC6201228 CALAIS Ets Charles ADAM Garage ADAM 86 Bd Gambetta Garages, ateliers, mécanique et soudure

NPC6201229 CALAIS Ets Gustave Verret Eau de Javel Verret

53 boulevard Victor 

Hugo Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien

NPC6201230 CALAIS Ets Charles Maillot Eau de Javel "Maillot" Rue Léonard de Vinci Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien

NPC6201231 CALAIS STE MAGNESIA

Magnésia "Produits 

Calorifuges"

49, Route de St Omer 

[Le Viral (Lieu dit) St 

Pierre Halte]

Fabrication d'autres produits en céramique et en porcelaine (domestique, sanitaire, isolant, 

réfractaire, faïence, porcelaine)

NPC6201232 CALAIS Ets Cotelle & Foucher Savons Cotelle & Foucher

66-68 Rue Mollien (anc. 

60-62) Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien

NPC6201233 CALAIS Ets G. Verret

Verret : fabrique d'Eau de 

Javel

9-11,  Boulevard Victor 

Hugo Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien

NPC6201234 CALAIS Ets Augustine Lelen Lelen : fabrique d'Eau de Javel

93 Boulevard Victor 

Hugo (anc. n°73) Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien

NPC6201235 CALAIS

Comptoir Français des 

Pétroles du Nord Port de Calais Raffinage, distillation et rectification du pétrole et/ou stockage d'huile minérales

NPC6201236 CALAIS Cie Française du Raffinage

175 à 183 Bd de l'Egalité 

(RN 40)

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station 

service  de toute capacité de stockage)

NPC6201239 CALAIS Sté "Express Rapide" Transports "Express-rapide"

130, Boulevard des 

Fontinettes

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.),Entretien et réparation de véhicules automobiles 

(ou autres),Autres transports terrestres de voyageurs n.c.a. (gare de bus, tramway, métro 

et atelier de réparation), à indiquer,Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.),Autres 

transports terrestres de voyageurs n.c.a. (gare de bus, tramway, métro et atelier de 

réparation), à indiquer



NPC6201240 CALAIS M. LAPLACE-HORNEZ Laplace-Hornez : Vins en gros Rue Murillo

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station 

service  de toute capacité de stockage)

NPC6201242 CALAIS Cie Française de Raffinage

Avenue Roger Salengro 

(RN1)

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station 

service  de toute capacité de stockage)

NPC6201243 CALAIS S.A. des Pétroles Jupiter

Grande Rue du Petit 

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

NPC6201244 CALAIS La Belle Jardinière

La Belle Jardinière "Confection 

pour Homme" Impasse des Salines Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

NPC6201245 CALAIS

Sté UNIVESAL MATTHEY 

Products Chimicals UMPC

Z.I. des Cailloux 

(anciennement Chemin 

de la Rivière Neuve)

Fabrication de produits pharmaceutiques de base et laboratoire de recherche,Fabrication 

et/ou stockage de pesticides et d'autres produits agrochimiques (phytosanitaires, 

fongicides, insecticides, ...) ,Fabrication d'équipements électriques

NPC6201246 CALAIS

Sté des Pétroles SHELL-

BERRE

118, Route de 

Dunkerque

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station 

service  de toute capacité de stockage)

NPC6201247 CALAIS Ent. Maurice Gest Maurice Gest "Station" Square des Fontinettes

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station 

service  de toute capacité de stockage)

NPC6201248 CALAIS

Cie du Chemin de Fer du 

Nord Gare de Calais Triage Raffinage, distillation et rectification du pétrole et/ou stockage d'huile minérales

NPC6201249 CALAIS

Cie du Chemin de Fer du 

Nord Gare Calais Maritime Raffinage, distillation et rectification du pétrole et/ou stockage d'huile minérales

NPC6201250 CALAIS Prisunic Prisunic 17 et 19 rue Jacquard Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

NPC6201252 CALAIS Ets A. Couvelart Atelier Automobile Couvelart 9 à 15, Rue T. Gauthier

Carrosserie, atelier d'application de peinture sur métaux, PVC, résines, platiques (toutes 

pièces de carénage, internes ou externes, pour véhicules...),Traitement et revêtement des 

métaux (traitement de surface, sablage et métallisation, traitement électrolytique, 

application de vernis et peintures)

NPC6201254 CALAIS Ets Sergeant Teinturerie Sergeant 58 ou 60, Rue Neuve Ennoblissement textile (teinture, impression,...)

NPC6201255 CALAIS Soc. Auto Garage Calaisien 24 rue Vauban Garages, ateliers, mécanique et soudure

NPC6201256 CALAIS Desmarais Frères Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

NPC6201258 CALAIS Entreprise POIDEVIN Alimentation Poidevin 90 Chemin des Régniers

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station 

service  de toute capacité de stockage)

NPC6201259 CALAIS L'économique L'Economique Pétroles Gare de la Petite Vitesse Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

NPC6201260 CALAIS DESMARAIS Frères DESMARAIS Frères Gare de Calais Raffinage, distillation et rectification du pétrole et/ou stockage d'huile minérales

NPC6201262 CALAIS SA des Pétroles Jupiter Gare de Calais Ville Raffinage, distillation et rectification du pétrole et/ou stockage d'huile minérales

NPC6201263 CALAIS Ets Dubroeucq Dubroeucq "Ferrailles" Gare de Calais

Démantèlement d'épaves, récupération de matières métalliques recyclables (ferrailleur, 

casse auto... )

NPC6201264 CALAIS ? Usine Electrique Gare de Calais Centrale électrique thermique

NPC6201265 CALAIS Ets Louis Rogliano Chaudronnerie Rogliano

Quai de la Cale du 

Radoub

Chaudronnerie, tonnellerie,Entretien et réparation de véhicules automobiles (ou 

autres),Production et distribution de combustibles gazeux (pour usine à gaz, générateur 

d'acétylène), mais pour les autres gaz industriels voir C20.11Z

NPC6201267 CALAIS Ets F. Couvreur & Cie Dentelles Couvreur & Cie

64-66 rue du Général 

Chanzy Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.),Fabrication d'articles textiles

NPC6201268 CALAIS Ets Piessard & Blain Station TOTAL

55-57, Boulevard Victor 

Hugo

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station 

service  de toute capacité de stockage)

NPC6201270 CALAIS Ets Vandewalle Vandewalle "Charbon, fuel" Rue Lavoisier Stockage de charbon,Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

NPC6201271 CALAIS Ets Auguste Ménage Forge Ménage Route de Dunkerque

Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, estampage, matriçage découpage ; 

métallurgie des poudres

NPC6201272 CALAIS Ets Victor Viviez Viviez Peinture 63 boulevard Einstein

Carrosserie, atelier d'application de peinture sur métaux, PVC, résines, platiques (toutes 

pièces de carénage, internes ou externes, pour véhicules...)

NPC6201273 CALAIS STE STOP-PRESSING 2, Boulevard Lafallette

Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque les pressings de quartier sont retenus par 

le Comité de pilotage de l'IHR) ; blanchissement et traitement des pailles, fibres textiles, 

chiffons

NPC6201274 CALAIS S.A. L a Calaisienne Teinturerie "La Calaisienne" 141 rue du Four à Chaux Ennoblissement textile (teinture, impression,...)

NPC6201275 CALAIS SARL Royal Shop Pressing Royal Shop 35 rue Royale

Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque les pressings de quartier sont retenus par 

le Comité de pilotage de l'IHR) ; blanchissement et traitement des pailles, fibres textiles, 

chiffons

NPC6201276 CALAIS Ets Jacques Van Geel Blanchisserie Van Geel 11 rue Leveux

Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque les pressings de quartier sont retenus par 

le Comité de pilotage de l'IHR) ; blanchissement et traitement des pailles, fibres textiles, 

chiffons

NPC6201277 CALAIS

Lavoirs Industriels du 

Château d'Eau

121, Rue du Château 

d'eau

Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque les pressings de quartier sont retenus par 

le Comité de pilotage de l'IHR) ; blanchissement et traitement des pailles, fibres textiles, 

chiffons

NPC6201278 CALAIS ETS DUFOUR "L'AUTOMATIC LESSIVE"

10, Rue de la Pomme 

d'Or

Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque les pressings de quartier sont retenus par 

le Comité de pilotage de l'IHR) ; blanchissement et traitement des pailles, fibres textiles, 

chiffons

NPC6201280 CALAIS Ets Capelaere Teinturerie Capelaere 86, Rue Berthois Ennoblissement textile (teinture, impression,...)

NPC6201283 CALAIS Ets François Ottelohé Forge & Limes Ottelohé Rue Descartes

Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, estampage, matriçage découpage ; 

métallurgie des poudres,Fabrication de coutellerie

NPC6201285 CALAIS Ets Dufeutrelle Bertout Serrurerie Dufeutrelle Bertout Boulevard Curie n° 84 Fabrication de coutellerie

NPC6201286 CALAIS Ets Hector Foucke

Foucke "Vernissage, 

émaillage"

23 ou 33 Rue de la Mer 

(anc. n°13)

Traitement et revêtement des métaux (traitement de surface, sablage et métallisation, 

traitement électrolytique, application de vernis et peintures)

NPC6201288 CALAIS Sté WHESSOE FRANCE

Whessoe "Matériel pour 

stockage de liquide et de gaz" Rue de Bitche

Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques (pour gaz ou liquide) et de 

chaudières pour le chauffage central

NPC6201289 CALAIS

C.L.E.F. (Cie Lake & Elliot 

France SA) Crics Lake & Elliot

314 Route de 

Dunkerque (RN) (anc. 

188)

Traitement et revêtement des métaux (traitement de surface, sablage et métallisation, 

traitement électrolytique, application de vernis et peintures),Fabrication d'autres ouvrages 

en métaux (emballages métalliques, boulons, articles ménagers, chaînes, ressorts, 

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

NPC6201290 CALAIS Ets Charles Legros "Charles Legros : Mécanique" 24 rue Delaroche Entretien et réparation de véhicules automobiles (ou autres)

NPC6201291 CALAIS Ets Paul Derume

Constructions métalliques 

Derume

27 Rue de la Guyane 

(anc. n°19)

Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, estampage, matriçage découpage ; 

métallurgie des poudres



NPC6201292 CALAIS Ets G. Notebaert Carrosserie Notebaert

30, Rue du Lieutenant J. 

Faguer (anc. 30, Route 

de Guînes)

Carrosserie, atelier d'application de peinture sur métaux, PVC, résines, platiques (toutes 

pièces de carénage, internes ou externes, pour véhicules...)

NPC6201293 CALAIS Ets Gustave Landry Serrurerie Landry 68, Rue du 29 Juillet

Fabrication de coutellerie,Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, estampage, 

matriçage découpage ; métallurgie des poudres

NPC6201294 CALAIS Ets Pierre Roussel Serrurerie Roussel

9-11 Rue Berthois (anc. 

n°60)

Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, estampage, matriçage découpage ; 

métallurgie des poudres,Fabrication de coutellerie

NPC6201296 CALAIS Ets Maurice Coolen Serrurerie Coolen

29à35 Rue de Metz 

(anc. n°31) Fabrication de coutellerie

NPC6201297 CALAIS Ets Emile Machu

Machu "Mécanique pour 

métiers à tulle" 48, Rue du Vauxhall

Traitement et revêtement des métaux ; usinage ; mécanique générale,Forge, marteaux 

mécaniques, emboutissage, estampage, matriçage découpage ; métallurgie des poudres

NPC6201298 CALAIS Ets Felix Tillier Tillier : Réparation Mécanique 56, rue des Thermes

Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, estampage, matriçage découpage ; 

métallurgie des poudres,Entretien et réparation de véhicules automobiles (ou autres)

NPC6201299 CALAIS Ets Retailleau Teinturerie Retailleau

94, Boulevard de 

Jacquard Ennoblissement textile (teinture, impression,...)

NPC6201300 CALAIS Sté LINES Usine "MINIC"

RN40 (route de 

Dunkerque)

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

polystyrène,...)

NPC6201301 CALAIS Sté d'Usinage Calaisienne rue de Judée

Traitement et revêtement des métaux (traitement de surface, sablage et métallisation, 

traitement électrolytique, application de vernis et peintures)

NPC6201303 CALAIS Sté Allumettière Française 3 Rue Sambor (anc. n°9)

Fabrication et trituration du soufre ; fabrication de mèches soufrées,Fabrication de 

coutellerie

NPC6201306 CALAIS Sté Pierre Derume & Fils

Meubles métalliques Derume 

& Fils 17, Rue du Temple

Fabrication d'autres ouvrages en métaux (emballages métalliques, boulons, articles 

ménagers, chaînes, ressorts, ...),Traitement et revêtement des métaux (traitement de 

surface, sablage et métallisation, traitement électrolytique, application de vernis et 

peintures)

NPC6201307 CALAIS Ets Maurice Geeraers Raffinerie Geeraert 75, Rue Diderot

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.),Raffinage, distillation et rectification du pétrole 

et/ou stockage d'huile minérales

NPC6201309 CALAIS Ets J.B. Cordier

Cordier "Teinturerie pour 

Tulle" 33, Rue de Vic

Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien,Ennoblissement textile (teinture, 

impression,...)

NPC6201310 CALAIS Ets BACAM BACAM "Produits d'entretien" 80, Rue de Vauxhall Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien

NPC6201311 CALAIS Ets BACAM BACAM "Produits d'Entretien" 13 rue du Temple Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien

NPC6201312 CALAIS Ets Raoul Baert Carrosserie Baert

143-145, Boulevard 

Victor Hugo (anc. n°147)

Carrosserie, atelier d'application de peinture sur métaux, PVC, résines, platiques (toutes 

pièces de carénage, internes ou externes, pour véhicules...)

NPC6201313 CALAIS

Sté E.D.A.L. (Dion & 

Lavoine) Fonderie Dion & Lavoine 70, Boulevard Curie

Traitement et revêtement des métaux (traitement de surface, sablage et métallisation, 

traitement électrolytique, application de vernis et peintures),Fabrication d'autres matériels 

électriques et électromagnétiques (pour moteurs et véhicules ou non),Fonderie de fonte

NPC6201314 CALAIS Sté Ferimport

Ferimport "Traitement & 

analyse de Minerais"

5, Boulevard de 

Gambetta Métallurgie des autres métaux non ferreux

NPC6201315 CALAIS Ets Gustave Ménage Forge Ménage Rue Ingres

Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, estampage, matriçage découpage ; 

métallurgie des poudres

NPC6201316 CALAIS

Ets Sovacem-Vincent & 

Cie Machines à laver SOVACEM 110 à 120, Rue Mollien

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.),Fonderie d'acier,Traitement et revêtement des 

métaux (traitement de surface, sablage et métallisation, traitement électrolytique, 

application de vernis et peintures),Fabrication d'appareils électroménagers (électriques ou 

non)

NPC6201317 CALAIS SARL Vincent & Cie Fonderie Vincent & Cie

Rue du Lieutenant 

Jacques Faguer (anc. 16 

Rte de Guînes) Fabrication d'appareils électroménagers (électriques ou non),Fonderie d'acier

NPC6201318 CALAIS Ets Jules Fauvet Fonderie Fauvet 81 rue Descartes Fonderie d'acier

NPC6201320 CALAIS Ville de Calais Serrurerie Municipale 102-104 rue Massena

Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, estampage, matriçage découpage ; 

métallurgie des poudres,Production et distribution de combustibles gazeux (pour usine à 

gaz, générateur d'acétylène), mais pour les autres gaz industriels voir C20.11Z,Traitement 

et revêtement des métaux (traitement de surface, sablage et métallisation, traitement 

électrolytique, application de vernis et peintures)

NPC6201321 CALAIS ? Teinturerie ? Rue Massena Ennoblissement textile (teinture, impression,...)

NPC6201322 CALAIS Ets Eugène Vialin

Eugène Vilain "Cuivrage, 

émaillage¿" 32 rue Augustin Isaac

Garages, ateliers, mécanique et soudure,Traitement et revêtement des métaux (traitement 

de surface, sablage et métallisation, traitement électrolytique, application de vernis et 

peintures)

NPC6201325 CALAIS Ets André Cussard Cussard "Dépôt de vidanges" 198 rue Greuze

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

avant 1945)

NPC6201326 CALAIS S.A. des Ets Cussard Cussard Vidanges Quai Lucien Lheureux Activités et entreprises de nettoyage et/ou de vidange

NPC6201327 CALAIS Ets Marlard & Decoster

Marlard & Decoster : 

Vidanges Quai d'Amérique

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

avant 1945)

NPC6201329 CALAIS TRAMWAYS DE CALAIS Quai Lucien Lheureux Centrale électrique thermique

NPC6201330 CALAIS Hôtel du Sauvage ?

Blanchisserie de l'hotel du 

Sauvage

Route de Guines, quai 

Lheureux

Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque les pressings de quartier sont retenus par 

le Comité de pilotage de l'IHR) ; blanchissement et traitement des pailles, fibres textiles, 

chiffons

NPC6201333 CALAIS G. COOLEN Teinturerie Coolen

8, Rue Communes de 

Paris (anc. R. Thiers) Ennoblissement textile (teinture, impression,...)

NPC6201334 CALAIS Entreprise Jean FETEL Dentelles Fétel 48 rue Newton Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.),Fabrication d'articles textiles

NPC6201335 CALAIS

Sté Industrielle de 

Constructions métalliques

23, Rue de la Pomme 

d'Or

Chaudronnerie, tonnellerie,Fabrication d'autres ouvrages en métaux (emballages 

métalliques, boulons, articles ménagers, chaînes, ressorts, ...),Fabrication d'autres 

machines d'usage général (pompe, moteur, turbine, compresseur, robinets, organe 

mécanique de transmission)

NPC6201336 CALAIS

Sté Industrielle de 

Construction métalliques

10 à 16 rue Delaroche 

(anc. n°8)

Chaudronnerie, tonnellerie,Production et distribution de combustibles gazeux (pour usine à 

gaz, générateur d'acétylène), mais pour les autres gaz industriels voir C20.11Z

NPC6201337 CALAIS Pierre VAN OLMEN

Pierre Van Olmen 

"Constructions Mécaniques" 97,, Rue des Prairie

Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, estampage, matriçage découpage ; 

métallurgie des poudres,Chaudronnerie, tonnellerie,Production et distribution de 

combustibles gazeux (pour usine à gaz, générateur d'acétylène), mais pour les autres gaz 

industriels voir C20.11Z



NPC6201339 CALAIS Pierrre ARTHUR Serrurerie Arthur 56, Rue de Bruxelles

Fabrication d'autres ouvrages en métaux (emballages métalliques, boulons, articles 

ménagers, chaînes, ressorts, ...),Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, estampage, 

matriçage découpage ; métallurgie des poudres

NPC6201340 CALAIS

Edouard DARCHICOURT et 

Cie

Dachicourt & Cie "Mécanique 

pour métiers à Tulle" 54-56, rue de Vauxhall

Fabrication d'autres machines-outils (à préciser),Forge, marteaux mécaniques, 

emboutissage, estampage, matriçage découpage ; métallurgie des poudres

NPC6201341 CALAIS POTTY et Cie

Potty & Cie "Carrosserie, 

Travail du Bois" 59, Rue des Prairies

Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries,Forge, marteaux mécaniques, 

emboutissage, estampage, matriçage découpage ; métallurgie des poudres,Carrosserie, 

atelier d'application de peinture sur métaux, PVC, résines, platiques (toutes pièces de 

carénage, internes ou externes, pour véhicules...)

NPC6201342 CALAIS

Ateliers de Constructions, 

annexe de la Maison 

Vincent 22, rue de Moscou

Chaudronnerie, tonnellerie,Production et distribution de combustibles gazeux (pour usine à 

gaz, générateur d'acétylène), mais pour les autres gaz industriels voir C20.11Z

NPC6201343 CALAIS Tôlerie Edouard Leroy 170-174 Bd de l'Egalité

Production et distribution de combustibles gazeux (pour usine à gaz, générateur 

d'acétylène), mais pour les autres gaz industriels voir C20.11Z,Forge, marteaux 

mécaniques, emboutissage, estampage, matriçage découpage ; métallurgie des 

poudres,Chaudronnerie, tonnellerie

NPC6201344 CALAIS A. REY

A. Rey "Couvertures 

Métalliques"

Agglomération de la houille (utilisation de brai) et/ou lavage de schlams,Fabrication 

d'autres ouvrages en métaux (emballages métalliques, boulons, articles ménagers, chaînes, 

ressorts, ...),Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, estampage, matriçage découpage 

; métallurgie des poudres

NPC6201345 CALAIS

A. REY Couvertures 

métalliques

A. Rey "Couvertures 

Métalliques" 10 quai de l'Escaut

Traitement et revêtement des métaux (traitement de surface, sablage et métallisation, 

traitement électrolytique, application de vernis et peintures)

NPC6201346 CALAIS Edouard BOUGARD Bougard Réparations

rue Commendant 

Charcot (anciennement 

8 rue des Mariniers)

Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, estampage, matriçage découpage ; 

métallurgie des poudres,Entretien et réparation de véhicules automobiles (ou autres)

NPC6201347 CALAIS Georges WEST

Georges West "Réparations 

Mécaniques" 77, rue de Vic

Traitement et revêtement des métaux ; usinage ; mécanique générale,Forge, marteaux 

mécaniques, emboutissage, estampage, matriçage découpage ; métallurgie des poudres

NPC6201348 CALAIS Victor BROQUET

Victor Broquet "Réparations 

Mécaniques" 74, Rue des Fontinettes

Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, estampage, matriçage découpage ; 

métallurgie des poudres,Traitement et revêtement des métaux ; usinage ; mécanique 

générale

NPC6201349 CALAIS Bureau d'aide sociale.

23-25 rue du Pont Lottin 

(anc. 19-21)

Fabrication et/ou stockage (sans application) de peintures, vernis, encres et mastics ou 

solvants,Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.),Activités pour la santé humaine

NPC6201350 CALAIS Albert AMEDRO

Albert Amédro "Mécanique 

pour métiers à Tulle" 3Bis, Rue du Pont-Neuf

Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, estampage, matriçage découpage ; 

métallurgie des poudres,Fabrication d'autres machines-outils (à préciser)

NPC6201351 CALAIS RINGOT et DUCOIN Lucien Menuiserie Ringot et Ducoin 14 rue Watteau

Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, estampage, matriçage découpage ; 

métallurgie des poudres,Sciage, rabotage, imprégnation du bois ou application de vernis...

NPC6201352 CALAIS

M. P. VERSCHAVE et A. 

DEQUIDT

Chaudronnerie Verschave et 

Dequidt 69, rue Vauban

Chaudronnerie, tonnellerie,Production et distribution de combustibles gazeux (pour usine à 

gaz, générateur d'acétylène), mais pour les autres gaz industriels voir C20.11Z

NPC6201353 CALAIS M. BOUTIGNY Henri

Boutigny "Réparations 

Mécaniques" 44, rue de Madrid

Traitement et revêtement des métaux ; usinage ; mécanique générale,Forge, marteaux 

mécaniques, emboutissage, estampage, matriçage découpage ; métallurgie des poudres

NPC6201354 CALAIS Robert DUFOUR

Dufour "Réparations 

Mécaniques" Rue de Blidah

Taille, façonnage et finissage de pierres (concassage, criblage, polissage) ,Forge, marteaux 

mécaniques, emboutissage, estampage, matriçage découpage ; métallurgie des poudres

NPC6201355 CALAIS MM. François et Cie

François & Cie "Ustensiles de 

Ménage" Rue des Fleurs

Traitement et revêtement des métaux (traitement de surface, sablage et métallisation, 

traitement électrolytique, application de vernis et peintures),Fabrication d'appareils 

électroménagers (électriques ou non),Production et distribution de combustibles gazeux 

(pour usine à gaz, générateur d'acétylène), mais pour les autres gaz industriels voir C20.11Z

NPC6201356 CALAIS

Sté des Industries 

Chimiques et Raffinerie 

des Corps Gras Ets DAZIN et LOEUILLET Quai Fournier Raffinage, distillation et rectification du pétrole et/ou stockage d'huile minérales

NPC6201357 CALAIS Ets Couvelart

Couvelard "Sommiers & 

Eléments Métalliques" 5, rue Van Grutten Fabrication d'appareils électroménagers (électriques ou non)

NPC6201358 CALAIS

Gabriel DEHAYNN et Fils 

et Cie Usine à Gaz

99-101 Rue Bossuet 

(anc. rue du Midi)

Production et distribution de combustibles gazeux (pour usine à gaz, générateur 

d'acétylène), mais pour les autres gaz industriels voir C20.11Z

NPC6201359 CALAIS

Sté des Aciéries de 

Sambre et Meuse à 

Jeumont Quai de la Loire

Sidérurgie,Cokéfaction (cokerie, distillation de goudron, traitement des eaux 

ammoniacales)

NPC6201360 CALAIS

garage René TOURET et 

Cie 5, Rue Frédéric Sauvage Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.),Garages, ateliers, mécanique et soudure

NPC6201361 CALAIS M. CREVE Théophile Chaudronnerie Crève

16, rue Jean Jaurès 

(anciennement rue des 

Moulins) Chaudronnerie, tonnellerie

NPC6201362 CALAIS M. CRÊVE Théophile Chaudronnerie Crève 47, rue des Salines Chaudronnerie, tonnellerie

NPC6201365 CALAIS

Coop. Agricole 

d'approvisionnement du 

Calaisis

64 rue Mollien (anc. n° 

66)

Stockage de produits chimiques (minéraux, organiques, notamment  ceux qui ne sont pas 

associés à leur fabrication, ...)

NPC6201367 CALAIS Ets Robert Thorel Ferronerie Thorel

42 rue Mollien (anc. 

n°36) Fabrication de coutellerie

NPC6201369 CALAIS Ets Roméo Guilbert Guilbert "charbons, essence" 74, rue Voltaire Stockage de charbon,Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

NPC6201370 CALAIS Ets Fernand Willemart 98-100, rue Van Grutten Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

NPC6201372 CALAIS SARL Robert Kohl

Kohl "Tolerie, bobinage 

électrique" 17, rue Anatole France

Chaudronnerie, tonnellerie,Fabrication de matériel de distribution et de commande 

électrique,Traitement et revêtement des métaux (traitement de surface, sablage et 

métallisation, traitement électrolytique, application de vernis et peintures)

NPC6201374 CALAIS

Sté Calais Nord 

Automobiles

52 à 56 Route de 

Dunkerque (RN 40)

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station 

service  de toute capacité de stockage),Carrosserie, atelier d'application de peinture sur 

métaux, PVC, résines, platiques (toutes pièces de carénage, internes ou externes, pour 

véhicules...)



NPC6201375 CALAIS

Sté H. RAMBOURT et J. 

RICQUART (garage 

automobile)

Carrosserie Rambour & 

Ricquart 63, Boulevard Einstein

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station 

service  de toute capacité de stockage),Carrosserie, atelier d'application de peinture sur 

métaux, PVC, résines, platiques (toutes pièces de carénage, internes ou externes, pour 

véhicules...)

NPC6201376 CALAIS

Charles MEQUIGNON : Sté 

MEQUICHON et GUILBERT

Méquignon "Vidanges, 

engrais"

Route des Hautes 

Communes

Activités et entreprises de nettoyage et/ou de vidange,Fabrication de produits azotés et 

d'engrais

NPC6201377 CALAIS Jacques TAUFOUR

Jacques Taufour "Travail des 

Métaux" 15, Rue Kléber

Traitement et revêtement des métaux ; usinage ; mécanique générale,Stockage de 

charbon,Décolletage

NPC6201379 CALAIS Usine Boucher Papeterie Boucher Z.I. des Dunes Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton

NPC6201380 CALAIS CIMEC 230 rue Duguay Trouin Sidérurgie

NPC6201381 CALAIS UMP UMP Chimie Zonee des Cailloux Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.

NPC6201382 CALAIS Services Maritimes CFPN Alty Boulevard du 8 Mai Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

NPC6201383 CALAIS BP BP Rue de Verdun Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

NPC6201384 CALAIS Ent. René Haffringues

René Haffringues "Vente & 

Réparation de Pneus" 115 Bld Gambetta

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station 

service  de toute capacité de stockage)

NPC6201385 CALAIS S.A. The Lace Clipping Cie

The Lace Clipping Cie 

"Découpage de Dentelles"

77 rue Neuve ? rue de 

Judée ?

Fabrication d'autres textiles (synthétique ou naturel : tapis, moquette, corde, filet, coton, 

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

NPC6201386 CALAIS Entreprise DIEU & Cie Garage Dieu Route de Dunkerque

Carrosserie, atelier d'application de peinture sur métaux, PVC, résines, platiques (toutes 

pièces de carénage, internes ou externes, pour véhicules...)

NPC6201388 CALAIS Ets Taquet Garage Taquet Route de Dunkerque

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station 

service  de toute capacité de stockage),Garages, ateliers, mécanique et soudure

NPC6201408 CALAIS

Entreprise Edouard 

Cocquet-Titren

Cocquet-Titren "Teinturerie - 

Dégraissage" 190 Bvd de l'Egalité Ennoblissement textile (teinture, impression,...)

NPC6201409 CALAIS Ets René Amédro Amédro Mécanique

32bis, rue du Bout des 

Digues Mécanique industrielle

NPC6201411 CALAIS Ets Parmentier Mascot Miroiterie Parmentier Mascot 20 rue de Madrid

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

verre, laine de roche) 

NPC6201412 CALAIS DELCROIX Frères

Delcroix Frères "Charbon & 

Cokes"

65 Rue de Vic (anc. 

n°75) Cokéfaction (cokerie, distillation de goudron, traitement des eaux ammoniacales)

NPC6201413 CALAIS Ets Minneboo Dépôt de ferraille Minneboo Rue Bossuet

Démantèlement d'épaves, récupération de matières métalliques recyclables (ferrailleur, 

casse auto... )

NPC6201415 CALAIS Ets Raoul Baert Raoul Baert "Peinture"

60ter rue Auber 

(aujourd'hui 60bis)

Fabrication et/ou stockage (sans application) de peintures, vernis, encres et mastics ou 

solvants

NPC6201416 CALAIS Ets L. Houssouliez

Houssouliez "Constructions 

Mécaniques" 24 à 42, rue des 4 Coins

Traitement et revêtement des métaux (traitement de surface, sablage et métallisation, 

traitement électrolytique, application de vernis et peintures)

NPC6201417 CALAIS Mairie de Calais Garage municipal ? Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

NPC6201420 CALAIS Ets Robert Paccou Robert Paccou Fuel

131 rue de la Puebla 

(anc. n°23) Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

NPC6201422 CALAIS S.A. "Solydit-Union" Chemin des Régniers ?

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station 

service  de toute capacité de stockage)

NPC6201423 CALAIS Ets Vlaminck Station Vlaminck 90-92 Rue du 29 juillet

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station 

service  de toute capacité de stockage)

NPC6201424 CALAIS

Jean CARON "Tous 

Transport" Ets CARON

331 rue du Petit 

Courgain (anc. n° 51)

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

réparation), à indiquer,Raffinage, distillation et rectification du pétrole et/ou stockage 

d'huile minérales

NPC6201425 CALAIS Ets Gilbert Ets Guilbert "Métaux"

68 avenue Antoine de St-

Exupéry

Démantèlement d'épaves, récupération de matières métalliques recyclables (ferrailleur, 

casse auto... )

NPC6201427 CALAIS DELCROIX Frères

Route de Guînes - lieu-

dit "Bastion 6" Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

NPC6201428 CALAIS Ets Snauwaert Quai Gustave Lamarle Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

NPC6201431 CALAIS Ets Maurice Pierre Mene

Garage MENE - Agence 

Officielle Général Motors 44 place d'Armes

Garages, ateliers, mécanique et soudure,Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service  de toute capacité de stockage)

NPC6201432 CALAIS

S.A. Les Plastiques de 

Détroit 85, Rue A. Briand

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

polystyrène,...)

NPC6201434 CALAIS Labo des P. Picot (S.A.)

Préparations 

Pharmaceutiques et 

diététiques Picot 181 route de Guines Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.,Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

NPC6201435 CALAIS Ville de Calais Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

NPC6201439 CALAIS

Sté des Ballastières et 

Agglomérés Rouennais

29 à 33 quai de la 

Meuse

Fabrication d'ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre ; de mortier,Dépôt de liquides 

inflammables (D.L.I.)

NPC6201440 CALAIS

Ets DARQUER-BACQUET et 

Cie

Dentelles Darquer Bacquet & 

Cie Rue du 11 Novembre Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.),Fabrication d'articles textiles


