
Identifiant Commune principale Raison sociale Adresse Libellé activité Commentaire activité

NPC6202009 BOULOGNE-SUR-MER Ets DESMARAIS Rue Yvart Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

NPC6202010 BOULOGNE-SUR-MER LEFEBVRE et DAVID 18, rue Sébastopol Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

NPC6202019 BOULOGNE-SUR-MER BASTIEN 14, rue Montebello 

Fabrication de savons, détergents et produits 

d'entretien

NPC6202020 BOULOGNE-SUR-MER WIESENBACH 55, grande rue (n° devenu 37)

Fabrication d'autres produits en céramique et en 

porcelaine (domestique, sanitaire, isolant, 

réfractaire, faïence, porcelaine)

NPC6202021 BOULOGNE-SUR-MER DE MEYER BARBIER 6, Rue des religieuses anglaises

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

NPC6202022 BOULOGNE-SUR-MER MARTIVAT Raymond 6 au 14, rue du Docteur Noël Garages, ateliers, mécanique et soudure

NPC6202025 BOULOGNE-SUR-MER Marcel LEROY-DELLOUALLE 62-64,  rue Saint-Louis Fabrication d'équipements électriques

NPC6202026 BOULOGNE-SUR-MER TETART BIJOT Route de Paris à Boulogne Fonderie

NPC6202029 BOULOGNE-SUR-MER M. DELAPORTE 34, rue Sébastopol Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

NPC6202031 BOULOGNE-SUR-MER

BUTEL André en 1930 puis Rougeolle Joseph en 

1936

127 (anc. 103), rue de 

Bréquerecque

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

ateliers, mécanique et soudure RA 1950 : l'activité existait toujours en 1950

NPC6202033 BOULOGNE-SUR-MER

 Sté des Chiffons, Cordages et Métaux de Boulogne 

(M. BULOT) 17, rue Damrémont 

Dépôt de liquides inflammables 

(D.L.I.),Démantèlement d'épaves, récupération 

de matières métalliques recyclables (ferrailleur, 

casse auto... )

NPC6202038 BOULOGNE-SUR-MER Altazin (vice président délégué)

Transports aériens (aérodromes),Dépôt de 

liquides inflammables (D.L.I.)

NPC6202043 BOULOGNE-SUR-MER Cie industrielle des pétroles Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) voir synthèse

NPC6202044 BOULOGNE-SUR-MER HURET BELVALETTE

84, rue Neuve Chaussée  

devenuThiers)

Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et 

teinture des fourrures et cuirs (tannerie, 

mégisserie, corroierie, peaux vertes ou bleues)

NPC6202047 BOULOGNE-SUR-MER VILLENEUVE Léon 22, rue 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 voir synthèse

NPC6202049 BOULOGNE-SUR-MER VILLENEUVE Léon 49, rue Cazin (devenu du 51 au 55)

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

ateliers, mécanique et soudure

NPC6202050 BOULOGNE-SUR-MER SNCF 3, rue Haigneré Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

NPC6202053 BOULOGNE-SUR-MER Service Maritime Bd Chanzy 

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service  

de toute capacité de stockage),Garages, ateliers, 

mécanique et soudure

NPC6202056 BOULOGNE-SUR-MER Mme Lemaire 12, rue Henri Martin

Traitement et revêtement des métaux 

(traitement de surface, sablage et métallisation, 

traitement électrolytique, application de vernis 

et peintures),Fabrication et réparation de 

moteurs, génératrices et transformateurs 

électriques,Fabrication d'autres ouvrages en 

métaux (emballages métalliques, boulons, 

articles ménagers, chaînes, ressorts, ...)

NPC6202057 BOULOGNE-SUR-MER BERNARD Louis

Production et distribution de combustibles 

gazeux (pour usine à gaz, générateur 

d'acétylène), mais pour les autres gaz industriels 

voir C20.11Z,Fabrication, fusion, dépôts de 

goudron, bitume, asphalte, brai

NPC6202061 BOULOGNE-SUR-MER BLANZY SOURE et Cie 8, Faubourg de Bréquerecque Fabrication de coutellerie

NPC6202066 BOULOGNE-SUR-MER BONNET

28, rue des quatre jardins  devenu 

13 rue Perrochet

Fabrication de savons, détergents et produits 

d'entretien

NPC6202068 BOULOGNE-SUR-MER BRAUDE-LAUCHET Rue de Strasbourg

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

NPC6202069 BOULOGNE-SUR-MER DUPRE-DELIGNY 10, Grande Rue

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

NPC6202071 BOULOGNE-SUR-MER CAILLIEZ et LEZIER

Angle du boulevard de Chatillon et 

du boulevard du chemin de fer 

Fabrication d'autres machines d'usage général 

(pompe, moteur, turbine, compresseur, 

robinets, organe mécanique de 

transmission),Forge, marteaux mécaniques, 

emboutissage, estampage, matriçage découpage 

; métallurgie des poudres

NPC6202072 BOULOGNE-SUR-MER CHIQUET

Rue des dunes  devenu rue Fr. 

Appert 

Fonderie d'autres métaux non ferreux,Fonderie 

de fonte

NPC6202074 BOULOGNE-SUR-MER CLABANT 2, rue de la lampe

Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et 

teinture des fourrures et cuirs (tannerie, 

mégisserie, corroierie, peaux vertes ou bleues)

NPC6202075 BOULOGNE-SUR-MER CORBIERE

34, faubourg de Bréquerecque  

route de Paris  

Fabrication de savons, détergents et produits 

d'entretien

NPC6202076 BOULOGNE-SUR-MER DELPIERRE LEFORT Ennoblissement textile (teinture, impression,...)

NPC6202077 BOULOGNE-SUR-MER DELPIERRE LEBLOND 108, rue de la tour d'ordre Ennoblissement textile (teinture, impression,...)

NPC6202078 BOULOGNE-SUR-MER DELPIERRE LEBLOND 70, rue de la tour d'ordre Ennoblissement textile (teinture, impression,...)

NPC6202079 BOULOGNE-SUR-MER DEGUINES 35, rue de Béthune  devenu belterre Fonderie

NPC6202080 BOULOGNE-SUR-MER DEMOL ENGRAND

519, rue du Havre  devenu 

Folkestone 

Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et 

teinture des fourrures et cuirs (tannerie, 

mégisserie, corroierie, peaux vertes ou bleues)

NPC6202081 BOULOGNE-SUR-MER DEMOL Adolphe

18 (devenu 30 ou 32), rue des 

pipots

Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et 

teinture des fourrures et cuirs (tannerie, 

mégisserie, corroierie, peaux vertes ou bleues)

détail des sites identifiés BASIAS 



NPC6202082 BOULOGNE-SUR-MER DEMOL Adolphe 46 (devenu 56), rue des pipots

Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et 

teinture des fourrures et cuirs (tannerie, 

mégisserie, corroierie, peaux vertes ou bleues)

NPC6202083 BOULOGNE-SUR-MER DEMOL HURTEL

6, rue de la liane  devenu Edmond 

Hédouin 

Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et 

teinture des fourrures et cuirs (tannerie, 

mégisserie, corroierie, peaux vertes ou bleues)

NPC6202084 BOULOGNE-SUR-MER DEMOL HURTEL 14, place des victoires

Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et 

teinture des fourrures et cuirs (tannerie, 

mégisserie, corroierie, peaux vertes ou bleues)

NPC6202085 BOULOGNE-SUR-MER DECOURS Alexandre 40, Faubourg de Bréquerecque 

Fabrication de savons, détergents et produits 

d'entretien

NPC6202086 BOULOGNE-SUR-MER SNCF

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

NPC6202087 BOULOGNE-SUR-MER DUVOCHEL et Cie

46, rue des vieillards devenu Félix 

Adam 

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

NPC6202088 BOULOGNE-SUR-MER DEMOL HURTEL 5, rue des marais

Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et 

teinture des fourrures et cuirs (tannerie, 

mégisserie, corroierie, peaux vertes ou bleues)

NPC6202089 BOULOGNE-SUR-MER DUPRE-DELIGNY 49, neuve chaussé devenu Thiers 

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

NPC6202091 BOULOGNE-SUR-MER LEBERT 67, rue Siblequin

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

NPC6202092 BOULOGNE-SUR-MER LE JEUNE 111, rue royale  (Impériale) 

Fabrication de savons, détergents et produits 

d'entretien

NPC6202093 BOULOGNE-SUR-MER HAFFREINGUE Frères 50, rue du moulin à vapeur 

Fabrication d'autres produits en céramique et en 

porcelaine (domestique, sanitaire, isolant, 

réfractaire, faïence, porcelaine)

NPC6202094 BOULOGNE-SUR-MER FAUCHIER Faubourg de Bréquerecque 

Fabrication de produits explosifs et 

inflammables (allumettes, feux d'artifice, 

poudre,...)

NPC6202095 BOULOGNE-SUR-MER HOPWOOD Cie

Hameau de la Capienne (rue du 

moulin à vapeur) 

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

NPC6202096 BOULOGNE-SUR-MER HURET BELVALETTE 16, place des Victoires

Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et 

teinture des fourrures et cuirs (tannerie, 

mégisserie, corroierie, peaux vertes ou bleues)

NPC6202097 BOULOGNE-SUR-MER JEANNE et Cie 367, rue de Constantine 

Cokéfaction (cokerie, distillation de goudron, 

traitement des eaux ammoniacales)

NPC6202098 BOULOGNE-SUR-MER KENT-PECROU Impasse du petit rivage

Fonderie d'autres métaux non ferreux,Fonderie 

de fonte

NPC6202099 BOULOGNE-SUR-MER EDNAULT et LAMBERT Petite rue de la Liane 

Fabrication de savons, détergents et produits 

d'entretien

NPC6202101 BOULOGNE-SUR-MER GIBBONS MERLE Faubourg de Bréquerecque

Production et distribution de combustibles 

gazeux (pour usine à gaz, générateur 

d'acétylène), mais pour les autres gaz industriels 

voir C20.11Z

NPC6202102 BOULOGNE-SUR-MER GRISET LEGRAND 36, rue Siblequin

Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et 

teinture des fourrures et cuirs (tannerie, 

mégisserie, corroierie, peaux vertes ou bleues)

NPC6202103 BOULOGNE-SUR-MER MATRIEU GORRE 4, rue de la tour d'ordre Fonderie d'autres métaux non ferreux

NPC6202104 BOULOGNE-SUR-MER MALLER et Cie Rue de Constantine 

Fabrication de verre et d'articles en verre et 

atelier d'argenture (miroir, cristal, fibre de verre, 

laine de roche) 

NPC6202105 BOULOGNE-SUR-MER MERLIN PICARD D.

21, rue Louis Fontaine et 24 rue de 

Nemours 

Agglomération de la houille (utilisation de brai) 

et/ou lavage de schlams

NPC6202106 BOULOGNE-SUR-MER MARTIER frères 22, quai du bassin

Fabrication d'autres machines d'usage général 

(pompe, moteur, turbine, compresseur, 

robinets, organe mécanique de transmission)

NPC6202114 BOULOGNE-SUR-MER LAMBRE BLEARD et SAUVAGE 12, rue du moulin à vapeur 

Fabrication d'autres ouvrages en métaux 

(emballages métalliques, boulons, articles 

ménagers, chaînes, ressorts, ...),Fonderie d'acier

NPC6202125 BOULOGNE-SUR-MER RAULT- HEDOUX

4 , rue des vieillards (devenue Felix 

Acham)

Fabrication de verre et d'articles en verre et 

atelier d'argenture (miroir, cristal, fibre de verre, 

laine de roche) M2926 : dossier restreint

NPC6202126 BOULOGNE-SUR-MER SAUVAGE 70, quai du bassin Fonderie d'acier

NPC6202127 BOULOGNE-SUR-MER SAUVAGE

rue formant le prolongement du 

chantier des canots (à localiser) Fonderie d'acier

NPC6202128 BOULOGNE-SUR-MER THIERRY

Rue de la corderie  devenu Huret 

Lagache  Fonderie d'acier

NPC6202129 BOULOGNE-SUR-MER THOMAS Jones 9, rue Wicardenne

Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et 

teinture des fourrures et cuirs (tannerie, 

mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 

bleues),Apprêt et tannage des cuirs ; 

préparation et teinture des fourrures et cuirs 

(tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes 

ou bleues)

NPC6202130 BOULOGNE-SUR-MER THONET Léon

Rue des corderies  devenu Huret 

Lagache  

Fabrication, fusion, dépôts de goudron, bitume, 

asphalte, brai



NPC6202131 BOULOGNE-SUR-MER Cie Européenne du Gaz 139, Bd Daunou

Cokéfaction (cokerie, distillation de goudron, 

traitement des eaux ammoniacales),Production 

et distribution de combustibles gazeux (pour 

usine à gaz, générateur d'acétylène), mais pour 

les autres gaz industriels voir C20.11Z voir synthèse

NPC6202132 BOULOGNE-SUR-MER Mairie de Boulogne Section D du cadastre n° 256à258

Dépôt d'immondices, dépotoir à vidanges 

(ancienne appellation des déchets ménagers 

avant 1945)

NPC6202133 BOULOGNE-SUR-MER

Sté Maritime de combustibles liquides de Boulogne 

sur mer Quai sud du bassin Loubet  Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) voir synthèse

NPC6202136 BOULOGNE-SUR-MER Sté des rouleurs boulonnais 34-36-38-40, rue d'Orléans 

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service  

de toute capacité de stockage),Autres transports 

terrestres de voyageurs n.c.a. (gare de bus, 

tramway, métro et atelier de réparation), à 

indiquer

NPC6202137 BOULOGNE-SUR-MER CHARLET 38, quai Gambetta 

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service  

de toute capacité de stockage)

NPC6202138 BOULOGNE-SUR-MER Sté des tramways électriques 2, bd Beaucerf

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.)

NPC6202144 BOULOGNE-SUR-MER Sté d'importation des huiles Steam-Oil

61, rue des corderies  devenu Huret 

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

NPC6202146 BOULOGNE-SUR-MER DESMARAIS frère Terre plein N du bassin Loubet Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

NPC6202147 BOULOGNE-SUR-MER LECLERC Victor

96 (devenu 84 - 86), avenue de Paris 

et 27-29, Rue Nicolas Thierry

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service  

de toute capacité de stockage),Garages, ateliers, 

mécanique et soudure voir synthèse

NPC6202152 BOULOGNE-SUR-MER Ville de Boulogne Rue de la Barrière Saint Michel

Carrosserie, atelier d'application de peinture sur 

métaux, PVC, résines, platiques (toutes pièces de 

carénage, internes ou externes, pour 

véhicules...),Commerce de gros, de détail, de 

désserte de carburants en magasin spécialisé 

(station service  de toute capacité de stockage)

NPC6202157 BOULOGNE-SUR-MER BRACQBIEN puis M. DUFOUR 12, rue Ch. Butor

Garages, ateliers, mécanique et 

soudure,Commerce de gros, de détail, de 

désserte de carburants en magasin spécialisé 

(station service  de toute capacité de stockage)

NPC6202159 BOULOGNE-SUR-MER Sté des grands travaux de Marseille

Quai de la crique devenu quai de 

chanzy 

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service  

de toute capacité de stockage),Autres transports 

terrestres de voyageurs n.c.a. (gare de bus, 

tramway, métro et atelier de réparation), à 

indiquer

NPC6202160 BOULOGNE-SUR-MER Chambre de commerce et de l'industrie

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service  

de toute capacité de stockage) voir synthèse

NPC6202161 BOULOGNE-SUR-MER SECRET Ambert puis Sté Mobil Oil Française 2, rue de Calais, RN 1

Garages, ateliers, mécanique et 

soudure,Commerce de gros, de détail, de 

désserte de carburants en magasin spécialisé 

(station service  de toute capacité de stockage)

NPC6202164 BOULOGNE-SUR-MER DEVINERE 92-94, rue du moulin à vapeur 

Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, 

estampage, matriçage découpage ; métallurgie 

des poudres

NPC6202165 BOULOGNE-SUR-MER Defever et Martel puis Masson et Libert 165 (anc 154), rue de Constantine 

Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, 

estampage, matriçage découpage ; métallurgie 

des poudres

NPC6202166 BOULOGNE-SUR-MER Grégoire et Leclerc puis Lecrivain 11, rue de Constantine 

Fonderie d'autres métaux non ferreux,Fonderie 

de fonte

NPC6202167 BOULOGNE-SUR-MER Grégoire et Leclerc 15, rue d'Austerlitz Fonderie d'autres métaux non ferreux

NPC6202168 BOULOGNE-SUR-MER Duchateau et Cie 27, rue Thiers (devenu 51)

Fabrication de coutellerie,Forge, marteaux 

mécaniques, emboutissage, estampage, 

matriçage découpage ; métallurgie des poudres

NPC6202169 BOULOGNE-SUR-MER Postel et Lecrivain

Rue de la corderie  devenu Huret 

Lagache  

Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, 

estampage, matriçage découpage ; métallurgie 

des poudres

NPC6202170 BOULOGNE-SUR-MER Fourny Victor (Armateur) Rue pasteur

Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, 

estampage, matriçage découpage ; métallurgie 

des poudres

NPC6202171 BOULOGNE-SUR-MER Deneux 6, rue Hippolyte Darre

Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, 

estampage, matriçage découpage ; métallurgie 

des poudres

NPC6202176 BOULOGNE-SUR-MER Altazin Emile 120, rue du moulin à vapeur 

Fabrication, fusion, dépôts de goudron, bitume, 

asphalte, brai

NPC6202178 BOULOGNE-SUR-MER Ets Altazin Emile et Eugène Rue Alexandre Adam

Fabrication, fusion, dépôts de goudron, bitume, 

asphalte, brai,Dépôt de liquides inflammables 

(D.L.I.)

NPC6202179 BOULOGNE-SUR-MER DEMAREST-SAILLY Pierre

7, rue de la Faïencerie devenu 

Rosny

Dépôt ou stockage de gaz (hors fabrication cf. 

C20.11Z ou D35.2),Fabrication de 

coutellerie,Forge, marteaux mécaniques, 

emboutissage, estampage, matriçage découpage 

; métallurgie des poudres

NPC6202180 BOULOGNE-SUR-MER MORY et compagnie 88 96, quai du Bassin

Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, 

estampage, matriçage découpage ; métallurgie 

des poudres

NPC6202181 BOULOGNE-SUR-MER Ets Foulon succ. à  Horrie et Duveau 3, rue Damboise

Fabrication d'éléments en métal pour la 

construction (portes, poutres, grillage, 

treillage...)

NPC6202182 BOULOGNE-SUR-MER Meigneux G. 10-12, rue de Nemours Chaudronnerie, tonnellerie

NPC6202183 BOULOGNE-SUR-MER Guiberteau et Cie rue rives de la.Liane Construction navale

NPC6202184 BOULOGNE-SUR-MER MARQUE 117, rue Haigneré 

Fabrication de savons, détergents et produits 

d'entretien

NPC6202185 BOULOGNE-SUR-MER Sté industrielle de construction et réparation 1 bis, rue d'Orléans Chaudronnerie, tonnellerie

NPC6202186 BOULOGNE-SUR-MER MOULIN BUTEL 69, bd de Clocheville

Fabrication de savons, détergents et produits 

d'entretien

NPC6202188 BOULOGNE-SUR-MER BLERVAQUE Impasse Demarle 

Fabrication de savons, détergents et produits 

d'entretien



NPC6202189 BOULOGNE-SUR-MER PINCEDE et PUCKRIDGE 30, rue Louis Fontaine

Fabrication de savons, détergents et produits 

d'entretien

NPC6202190 BOULOGNE-SUR-MER LEROY BLAY 28, rue Henri Martin

Fabrication de savons, détergents et produits 

d'entretien

NPC6202191 BOULOGNE-SUR-MER

Lefebvre Léon et Cie (SA des chantiers Navals du 

PDC) rue rives de la liane Construction navale

NPC6202200 BOULOGNE-SUR-MER Ets NEUTELARS Marcel et Cie 3, rue Marengo (voie L)

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.)

NPC6202202 BOULOGNE-SUR-MER Chambre de commerce de Boulogne Gare Maritime Garages, ateliers, mécanique et soudure

NPC6202203 BOULOGNE-SUR-MER

Cie Européenne du Gaz puis Centre de Calais 

Boulogne EDF-GDF

Rue de la liane devenue Edmond 

Hedouin

Production et distribution de combustibles 

gazeux (pour usine à gaz, générateur 

d'acétylène), mais pour les autres gaz industriels 

voir C20.11Z,Commerce de gros, de détail, de 

désserte de carburants en magasin spécialisé 

(station service  de toute capacité de 

stockage),Fabrication, fusion, dépôts de 

goudron, bitume, asphalte, brai voir synthèse

NPC6202204 BOULOGNE-SUR-MER Ets Siasbas succ. à la Sté Rivet et Cie, 23, Rue Alexandre Adam

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service  

de toute capacité de stockage)

NPC6202205 BOULOGNE-SUR-MER ets coopérateurs de flandres et d'Artois 9 à 23, Rue Jules Huret Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

NPC6202206 BOULOGNE-SUR-MER Ets Préci-Méca 70 (devenu 80), avenue de Paris

Commerce et réparation de motocycles et de 

bicyclettes,Commerce de gros, de détail, de 

désserte de carburants en magasin spécialisé 

(station service  de toute capacité de stockage)

NPC6202207 BOULOGNE-SUR-MER RIDEZ Henri Voie c devenu Alsace ou Lavocat

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service  

de toute capacité de stockage)

NPC6202209 BOULOGNE-SUR-MER Peuvion Jules 1, rue d'Alsace

Fabrication de caoutchouc synthétique (dont 

fabrication et/ou dépôt de pneus neufs et 

rechapage, ...),Commerce de gros, de détail, de 

désserte de carburants en magasin spécialisé 

(station service  de toute capacité de stockage)

NPC6202210 BOULOGNE-SUR-MER Sté Socony - Vacuun Française 121-123 (123-125), Bd Daunou

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service  

de toute capacité de stockage)

NPC6202213 BOULOGNE-SUR-MER Sté des Pêcheries Delpierre

4 au 30, rue de la scierie  devenue 

rue de Verdun

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service  

de toute capacité de stockage)

NPC6202214 BOULOGNE-SUR-MER Sté Hernu Peron 2 à 6, rue Alexandre Adam

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service  

de toute capacité de stockage),Autres transports 

terrestres de voyageurs n.c.a. (gare de bus, 

tramway, métro et atelier de réparation), à 

indiquer

NPC6202215 BOULOGNE-SUR-MER Sté des tramways électriques de Boulogne

rue de la madeleine et Alexandre 

Guilmant Fabrication d'équipements électriques

NPC6202218 BOULOGNE-SUR-MER Société des rouleurs Boulonnais 57-59 (devenu 65), avenue de Paris

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service  

de toute capacité de stockage)

NPC6202221 BOULOGNE-SUR-MER

Sté industrielle de construction et de réparation de 

Boulogne (SICER)

1, boulevard de Châtillon et quai 

Jean Voisin

Production et distribution de combustibles 

gazeux (pour usine à gaz, générateur 

d'acétylène), mais pour les autres gaz industriels 

voir C20.11Z,Dépôt de liquides inflammables 

(D.L.I.),Construction navale,Chaudronnerie, 

tonnellerie

NPC6202226 BOULOGNE-SUR-MER Sauvage 21, route de Paris

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service  

de toute capacité de stockage),Garages, ateliers, 

mécanique et soudure

NPC6202229 BOULOGNE-SUR-MER Descamps Louis 45-47, bd Daunou

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service  

de toute capacité de stockage)

NPC6202230 BOULOGNE-SUR-MER Pichon Jeanne ou Jean 87, rue 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

NPC6202237 BOULOGNE-SUR-MER Peuvion

22 rue de Verdun anciennement rue 

de la scierie

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service  

de toute capacité de stockage)

NPC6202238 BOULOGNE-SUR-MER Sté Boulonnaise d'Armement

19, rue Sébastopol  devenu Louis 

Fontaine  

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service  

de toute capacité de stockage)

NPC6202239 BOULOGNE-SUR-MER Lanaud Gérard

rue d'Orléans prolongée  42, rue 

Albert Lavocat 

Garages, ateliers, mécanique et 

soudure,Commerce de gros, de détail, de 

désserte de carburants en magasin spécialisé 

(station service  de toute capacité de stockage)

NPC6202240 BOULOGNE-SUR-MER Sté Boulonnaise Automobiles 81-83-85, rue Daunou

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service  

de toute capacité de stockage),Entretien et 

réparation de véhicules automobiles (ou autres)

NPC6202242 BOULOGNE-SUR-MER Vernière J. 137 à 147, rue Nationale

Garages, ateliers, mécanique et 

soudure,Commerce de gros, de détail, de 

désserte de carburants en magasin spécialisé 

(station service  de toute capacité de stockage)

NPC6202245 BOULOGNE-SUR-MER Ets Huchin et Andrissen 20, rue Solférino

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service  

de toute capacité de stockage)



NPC6202250 BOULOGNE-SUR-MER Ets Rivet et Cie (SARL)

2, rue de Nemours anciennement 

rue de la scierie

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service  

de toute capacité de stockage)

NPC6202252 BOULOGNE-SUR-MER Bayet Pierre 60, Rue Damrémont 

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service  

de toute capacité de stockage),Garages, ateliers, 

mécanique et soudure

NPC6202253 BOULOGNE-SUR-MER Sté Mory et Cie 15, rue Ch. Butor (devenue 9 au 15)

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service  

de toute capacité de stockage),Autres transports 

terrestres de voyageurs n.c.a. (gare de bus, 

tramway, métro et atelier de réparation), à 

indiquer

NPC6202255 BOULOGNE-SUR-MER

Cie Industrielle et Immobilière Lyonnaise 

(Succursale André Citroën) 58, avenue de Paris

Garages, ateliers, mécanique et 

soudure,Commerce de gros, de détail, de 

désserte de carburants en magasin spécialisé 

(station service  de toute capacité de stockage)

NPC6202256 BOULOGNE-SUR-MER Seillier Emile 47, rue de Saint Omer

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service  

de toute capacité de stockage),Garages, ateliers, 

mécanique et soudure

NPC6202257 BOULOGNE-SUR-MER Bouveur Marcel 72, Rue Nationale

Garages, ateliers, mécanique et 

soudure,Commerce de gros, de détail, de 

désserte de carburants en magasin spécialisé 

(station service  de toute capacité de stockage)

NPC6202258 BOULOGNE-SUR-MER Sté Mondial Auto 55-57, rue du pot d'Etain

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service  

de toute capacité de stockage),Garages, ateliers, 

mécanique et soudure

NPC6202259 BOULOGNE-SUR-MER Rougeolle et Buisson

127-129, rue de Bréquerecque  

devenu 157 Garages, ateliers, mécanique et soudure

NPC6202260 BOULOGNE-SUR-MER Sté Neutelaert et Cie Voie M  devenu Sarraz Bournet

Autres transports terrestres de voyageurs n.c.a. 

(gare de bus, tramway, métro et atelier de 

réparation), à indiquer,Garages, ateliers, 

mécanique et soudure

NPC6202262 BOULOGNE-SUR-MER Mme Baxter (en 1959), voir aussi commentaires Boulevard Daunou

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service  

de toute capacité de stockage)

NPC6202270 BOULOGNE-SUR-MER Electricité de France Route de Saint Léonard à Echinghen

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

électrique thermique

NPC6202271 BOULOGNE-SUR-MER Macquinghen G. et Albain puis la Sté Caltex 19, bd Daunou

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service  

de toute capacité de stockage)

NPC6202276 BOULOGNE-SUR-MER Mme Debrabant 40,  rue Saint-Louis

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service  

de toute capacité de stockage),Garages, ateliers, 

mécanique et soudure

NPC6202279 BOULOGNE-SUR-MER Colas Emmanuel 9, rue Chamoin Pillons

Ennoblissement textile (teinture, 

impression,...),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

NPC6202280 BOULOGNE-SUR-MER Mallmann Pierre 22, place Navarin

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

NPC6202281 BOULOGNE-SUR-MER Mme Sénis Dumont 39, rue Nationale

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

NPC6202282 BOULOGNE-SUR-MER Requillart André 18, rue de Faidherbe

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

NPC6202283 BOULOGNE-SUR-MER Lefebvre Elie 56, rue du val st martin

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

NPC6202285 BOULOGNE-SUR-MER Leblond A. 8-8 bis, rue Damboise

Décolletage,Traitement et revêtement des 

métaux ; usinage ; mécanique générale RA 1964 : construction mécanique

NPC6202288 BOULOGNE-SUR-MER Sté Francegel Quai Sud du bassin Loubet

Stockage de produits chimiques (minéraux, 

organiques, notamment  ceux qui ne sont pas 

associés à leur fabrication, ...)

NPC6202291 BOULOGNE-SUR-MER Capon René et Cie 32, bd Beaucerf Garages, ateliers, mécanique et soudure

NPC6202292 BOULOGNE-SUR-MER Foulon 48-50, rue Nationale

Fabrication de coutellerie,Forge, marteaux 

mécaniques, emboutissage, estampage, 

matriçage découpage ; métallurgie des poudres

NPC6202296 BOULOGNE-SUR-MER Guérineau Ernest 20-22, rue de la gare 

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

NPC6202297 BOULOGNE-SUR-MER

Baer Paul ou Lemor Charles ou Batimétaux 

(mat.construction 1970) 40, rue Wallet

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

NPC6202298 BOULOGNE-SUR-MER Baer Paul 38, rue de Faidherbe

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



NPC6202299 BOULOGNE-SUR-MER

Société maritime combustible liquide de Boulogne 

et Sté Mory et Cie Quai Nord du bassin Loubet

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service  

de toute capacité de stockage)

NPC6202301 BOULOGNE-SUR-MER Ets G. Meigneux 4, rue G. Hansen

Traitement et revêtement des métaux ; usinage ; 

mécanique générale,Forge, marteaux 

mécaniques, emboutissage, estampage, 

matriçage découpage ; métallurgie des poudres

NPC6202303 BOULOGNE-SUR-MER Bruchet et Sergent 25, Rue Sébastopol 

Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, 

estampage, matriçage découpage ; métallurgie 

des poudres

NPC6202304 BOULOGNE-SUR-MER SA des construction métalliques de Boulogne 2 à 28, rue de Constantine 

Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs 

métalliques (pour gaz ou liquide) et de 

chaudières pour le chauffage central

NPC6202311 BOULOGNE-SUR-MER R. Fauchille 19, rue du bras d'or

Fabrication de caoutchouc synthétique (dont 

fabrication et/ou dépôt de pneus neufs et 

rechapage, ...)

NPC6202313 BOULOGNE-SUR-MER Butel Saison

47, rue des corderies  devenu Huret 

Lagache Chaudronnerie, tonnellerie

NPC6202314 BOULOGNE-SUR-MER Delonnoy Floret 13, rue Hippolyte Darré

Fabrication de jeux et jouets,Imprégnation du 

bois ou application de peintures et vernis...

NPC6202319 BOULOGNE-SUR-MER

Les Céramiques d'Art de la Madeleine 

(anciennement Verlingue) 183, rue de Bréquerecque

Fabrication d'autres produits en céramique et en 

porcelaine (domestique, sanitaire, isolant, 

réfractaire, faïence, porcelaine)

NPC6202322 BOULOGNE-SUR-MER Sté des emballages Quai de la crique 

Dépôt de liquides inflammables 

(D.L.I.),Fabrication d'autres ouvrages en métaux 

(emballages métalliques, boulons, articles 

ménagers, chaînes, ressorts, ...)

NPC6202323 BOULOGNE-SUR-MER Koeberlin André Quai Nord du bassin Loubet

Production de métaux précieux et d'autres 

métaux non ferreux (broyage et traitement des 

minerais)

NPC6202333 BOULOGNE-SUR-MER M. Vankoenacker 5, rue de l'ancien rivage

Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, 

estampage, matriçage découpage ; métallurgie 

des poudres

NPC6202334 BOULOGNE-SUR-MER Sté industrielle de construction et réparation 15 à 21, rue d'Orléans 

Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, 

estampage, matriçage découpage ; métallurgie 

des poudres,Dépôt de liquides inflammables 

(D.L.I.),Chaudronnerie, tonnellerie

NPC6202335 BOULOGNE-SUR-MER Dutertre Michel et Bery 40 à 44, rue de la lampe (ou 62-64) Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

NPC6202337 BOULOGNE-SUR-MER Mme Vasseur 46, rue Damrémont 

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

NPC6202338 BOULOGNE-SUR-MER

La boite métallique illustrée ancien établissement 

Tilliette 15, rue de Verdun

Fabrication d'autres ouvrages en métaux 

(emballages métalliques, boulons, articles 

ménagers, chaînes, ressorts, ...)

NPC6202343 BOULOGNE-SUR-MER Delianne Marcel

4 à 8, rue des corderies  devenu 

Huret Lagache  Garages, ateliers, mécanique et soudure

NPC6202344 BOULOGNE-SUR-MER Delianne Marcel rue Sébastopol Garages, ateliers, mécanique et soudure

NPC6202345 BOULOGNE-SUR-MER Ets Maurice Willers Impasse Capet devenu Léo Lagrange

Traitement et revêtement des métaux 

(traitement de surface, sablage et métallisation, 

traitement électrolytique, application de vernis 

et peintures)

NPC6202346 BOULOGNE-SUR-MER Meigneux 1, rue de Rosny et 33, av de Paris Chaudronnerie, tonnellerie

NPC6202347 BOULOGNE-SUR-MER Meigneux G. 7, rue Louis Fontaine

Chaudronnerie, tonnellerie,Forge, marteaux 

mécaniques, emboutissage, estampage, 

matriçage découpage ; métallurgie des poudres

NPC6202348 BOULOGNE-SUR-MER Butel Sainson 36, rue Sébastopol 

Sciage et rabotage du bois, hors 

imprégnation,Chaudronnerie, tonnellerie

NPC6202351 BOULOGNE-SUR-MER Leroy Marcel 27, rue des Farinettes

Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, 

estampage, matriçage découpage ; métallurgie 

des poudres,Fabrication de coutellerie

NPC6202352 BOULOGNE-SUR-MER Leroy Marcel 33, rue des farinettes

Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, 

estampage, matriçage découpage ; métallurgie 

des poudres,Fabrication de coutellerie

NPC6202354 BOULOGNE-SUR-MER La société Bouclet Fils, Zunequin et Cie 7, rue Saint Vincent de Paul

Dépôt de liquides inflammables 

(D.L.I.),Transformation et conservation de 

poisson, de crustacés et de mollusques

NPC6202360 BOULOGNE-SUR-MER Sté française des transports GONDRAND Frère 92-96, rue de Constantine

Autres transports terrestres de voyageurs n.c.a. 

(gare de bus, tramway, métro et atelier de 

réparation), à indiquer

NPC6202365 BOULOGNE-SUR-MER Sté Duclau, Goncalvez et Cie 50, rue Colonne

Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, 

estampage, matriçage découpage ; métallurgie 

des poudres,Fabrication de coutellerie

NPC6202370 BOULOGNE-SUR-MER Debusschere  (propriétaire) exploitant Druelle rue de Faidherbe

Imprimerie et services annexes (y compris 

reliure, photogravure,...) 

NPC6202376 BOULOGNE-SUR-MER SA André et P. Corbec et Cie 17, rue du Bras d'or

Fabrication d'éléments en métal pour la 

construction (portes, poutres, grillage, 

treillage...)

NPC6202377 BOULOGNE-SUR-MER SA  A. et P. Corbec et Cie Rue Henri Fabre

Fabrication d'éléments en métal pour la 

construction (portes, poutres, grillage, 

treillage...),Fabrication de coutellerie

NPC6202378 BOULOGNE-SUR-MER La compagnie charbonnière et maritime 26, rue Félix Adam Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

NPC6202379 BOULOGNE-SUR-MER Richard A.

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service  

de toute capacité de stockage)

NPC6202385 BOULOGNE-SUR-MER Malahude place Navarin, 1 bd de clocheville

Garages, ateliers, mécanique et 

soudure,Commerce de gros, de détail, de 

désserte de carburants en magasin spécialisé 

(station service  de toute capacité de stockage)

NPC6202388 BOULOGNE-SUR-MER

Sté de Pavage et des asphaltes de Paris et 

d'Asphaltes Rue de Vauxhall

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service  

de toute capacité de stockage),Transformateur 

(PCB, pyralène, ...)

NPC6202389 BOULOGNE-SUR-MER Duthilleul Jean rue de Faidherbe Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)



NPC6202392 BOULOGNE-SUR-MER Delpierre Gérard 143, rue du chemin vert

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service  

de toute capacité de stockage)

NPC6202393 BOULOGNE-SUR-MER Sté Purfina Française 100, Bd Gambetta

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service  

de toute capacité de stockage)

NPC6202397 BOULOGNE-SUR-MER

Sté de pavage et des Asphaltes de Paris et 

d'Asphalte

RA 1964 : 86, rue du chamoine 

pillons

Fabrication, fusion, dépôts de goudron, bitume, 

asphalte, brai,Centrale d'enrobage (graviers 

enrobés de goudron, pour les routes par 

exemple),Chaudronnerie, tonnellerie,Garages, 

ateliers, mécanique et soudure,Dépôt de 

liquides inflammables (D.L.I.),Dépôt ou stockage 

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

NPC6202398 BOULOGNE-SUR-MER

Sté des anciens Ets Baignol et Farjon (actuellement 

Conté SA) 6, Rue Gérhard Hansen

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 de coutellerie,Garages, 

ateliers, mécanique et soudure,Fabrication, 

transformation et/ou dépôt de matières 

plastiques de base (PVC, polystyrène,...) voir synthèse

NPC6202399 BOULOGNE-SUR-MER Sté des anciens ets Baignol et Farjon Rue d'Orléans

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)

NPC6202400 BOULOGNE-SUR-MER SA Reluire Sill 97, rue de la madeleine

Dépôt de liquides inflammables 

(D.L.I.),Fabrication d'articles en papier ou en 

carton (papier peint, toilette, emballage, ...)

NPC6202401 BOULOGNE-SUR-MER Mme Le Roy C. 24, rue Dutertre Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

NPC6202402 BOULOGNE-SUR-MER Delsart ou Mme Veuve Delsart Sergent 12-14, Rue porte royale

Stockage de charbon,Dépôt de liquides 

inflammables (D.L.I.)

NPC6202403 BOULOGNE-SUR-MER Caron Jean 10-12, Rue des corsaires

Stockage de charbon,Dépôt de liquides 

inflammables (D.L.I.)

NPC6202409 BOULOGNE-SUR-MER Bourdeux Albert 28-30, bd Beaucerf

Garages, ateliers, mécanique et 

soudure,Commerce de gros, de détail, de 

désserte de carburants en magasin spécialisé 

(station service  de toute capacité de stockage)

NPC6202410 BOULOGNE-SUR-MER Mobil Oil Française 113-115, bd Daunou

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service  

de toute capacité de stockage)

NPC6202419 BOULOGNE-SUR-MER Ville de Boulogne Ilot TM, Rue Gérhard Hansen

Fabrication et/ou stockage (sans application) de 

peintures, vernis, encres et mastics ou 

solvants,Fabrication de charpentes et d'autres 

menuiseries,Dépôt de liquides inflammables 

(D.L.I.),Construction de réseaux et de lignes 

(électrique, isolation, eau, gaz, 

plomberie),Fabrication de coutellerie

NPC6202426 BOULOGNE-SUR-MER Mme Lignier 54, rue Pierre et Marie Curie

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service  

de toute capacité de stockage)

NPC6202427 BOULOGNE-SUR-MER Ets Rivet ou Sté des pétroles Shell Berre 62, rue de Vauxhall Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

NPC6202428 BOULOGNE-SUR-MER Sauveyre Serge 43-45, Rue Ansart Rault

Sciage et rabotage du bois, hors 

imprégnation,Imprégnation du bois ou 

application de peintures et vernis...

NPC6202429 BOULOGNE-SUR-MER Sauveyre  Serge 73, rue Beaurepaire

Imprégnation du bois ou application de 

peintures et vernis...,Sciage et rabotage du bois, 

hors imprégnation

NPC6202436 BOULOGNE-SUR-MER

Sté d'Etude et de réalisation industrielles et 

frigorifiques = ERIF 8 à 14, rue de Constantine

Fabrication de machines d'usage général (fours, 

brûleurs, ascenseurs, levage, bascules, frigos, 

ventilateurs... ),Chaudronnerie, tonnellerie

NPC6202440 BOULOGNE-SUR-MER La soudure autogène Française Bd de chatillon Transformateur (PCB, pyralène, ...)

NPC6202442 BOULOGNE-SUR-MER

Huchin Andrissen (1966) succ. à la Sté continentale 

de Glace transparente (1950) Voie V devenue 119, rue d'Isly Pêche,Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

NPC6202444 BOULOGNE-SUR-MER

Société immobilière Martin Pasteur et Bourdeux 

Albert

17 et 17bis, rue Henri Martin et 14, 

rue Pasteur

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service  

de toute capacité de stockage),Garages, ateliers, 

mécanique et soudure

NPC6202452 BOULOGNE-SUR-MER Société Descotes et Lapierre Marée 35-37, rue A. Lavocat Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

NPC6202457 BOULOGNE-SUR-MER Dhuime 13, place Navarin

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service  

de toute capacité de stockage),Garages, ateliers, 

mécanique et soudure

NPC6202465 BOULOGNE-SUR-MER Matensiak K. Rue Constantine

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.)

NPC6202470 BOULOGNE-SUR-MER Syndicat Intercommunal de la région de Boulogne

Collecte et stockage des déchets non dangereux 

dont les ordures ménagères (décharge d'O.M. ; 

déchetterie)

NPC6202473 BOULOGNE-SUR-MER Bocquet André 5-7, rue de Rosny Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

NPC6202475 BOULOGNE-SUR-MER Coopérative Maritime Etaploise 4, rue Haigneré

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service  

de toute capacité de stockage)

NPC6202476 BOULOGNE-SUR-MER Delsart J. 68, Rue Condorcet Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

NPC6202482 BOULOGNE-SUR-MER Sté Amilait

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.)

NPC6202485 BOULOGNE-SUR-MER Sté du dépôt de Cherbourg Bassin loubet Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

NPC6202486 BOULOGNE-SUR-MER

Sté générale des pétroles, successeur de la société 

du dépôt de charbon Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)



NPC6202487 BOULOGNE-SUR-MER Ply Oil (Poilly Gérard) 103, bd Eurvrin Régénération et/ou stockage d'huiles usagées

NPC6202488 BOULOGNE-SUR-MER François Landrot

23-25 (devenu 22 - 27), avenue de 

Paris

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service  

de toute capacité de stockage),Garages, ateliers, 

mécanique et soudure

NPC6202491 BOULOGNE-SUR-MER SARL Petit Frères 69, rue Faidherbe ou (63-67) Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

NPC6202496 BOULOGNE-SUR-MER Gournay Frères 69, rue de Verdun

Traitement et revêtement des métaux 

(traitement de surface, sablage et métallisation, 

traitement électrolytique, application de vernis 

et peintures),Dépôt de liquides inflammables 

(D.L.I.)

NPC6202498 BOULOGNE-SUR-MER Pêcherie Delpierre 2, Rue de Nemours Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

NPC6202499 BOULOGNE-SUR-MER Baxter 3 bis, rue Simoneau Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

NPC6202501 BOULOGNE-SUR-MER SARL Technique Nouvelle 1, rue de Bréquerecque

Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, 

estampage, matriçage découpage ; métallurgie 

des poudres

NPC6202502 BOULOGNE-SUR-MER Delannoy Alfred 12-14, Rue de Calais

Entretien et réparation de véhicules automobiles 

(ou autres),Dépôt de liquides inflammables 

(D.L.I.)


