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IDF7801718
Fiche Détaillée
Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le préambule départemental.

1 - Identification du site
Unité gestionnaire :
IDF
Créateur(s) de la fiche : CE
Date de création de la 10/11/1997
fiche : (*)
Raison(s) sociale(s) de
Raison sociale
l'entreprise :
ELIDA - GIBBS (S.A.) (Département des lames de rasoirs), anc.THIBAUD
(SOCIETE) - GIBBS ET CIE (Département des lames de rasoirs), anc.
FABRIQUE NATIONALE DES LAMES DE RASOIRS (S.A.)
Siège(s) social(aux) de
l'entreprise :

Siège social

Date connue (*)

Date connue

22, rue de Marignan - 75383 PARIS Cedex 08

Etat de connaissance : Inventorié
Autre(s)
Numéro Organisme ou BD associée
identification(s) :
01823XS058 BRGM
0783358B
Commentaire :

Rapport ETS

Siège de la S.A. ELIDA - GIBBS en 1976

2 - Consultation à propos du site
3 - Localisation du site
Adresse (ancien format) :
Dernière adresse :
Code INSEE :
Commune principale :
Zone Lambert initiale :

Ursulines (27, rue des) (anc. 9, rue du Temple)
27 Rue Ursulines des (anc.9 rue du Temple)
78498
POISSY (78498)
Lambert I
L.zone
(centroïde)

Projection

L2e (centroïde)

L93 (centroïde)

X (m)

578307

578292

629690

578270

Y (m)

136245

2436483

6870009

2436516

Préc.XY
Carte géologique :

numéro

Carte

Numéro carte

VERSAILLES
Carte(s) et plan(s) consulté(s)
:

L2e (adresse)

182

Carte consultée

Echelle

IGN 2214 ET 1/25000
VERSAILLES (2)

Huitième
3

Année édition
1995

Présence du site

Référence
dossier

Oui

situation

?

Oui

masse

1/200

Oui

4 - Propriété du site
Cadastre :
Nom du cadastre
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Date du
cadastre
(*)

Echelle

Précision

Section
cadastre

N° de
parcelle
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?

?

Nombre de propriétaires actuels ?
:
Commentaire :
D'après l'enquête effectuée auprès de la mairie au 15 décembre 1999, pas d'autre précision.

5 - Activités du site
Etat d'occupation du site :
Date de première activité : (*)
Date de fin d'activité : (*)
Historique des activités sur le site :
N°
ordre

1

Libellé activité

Activité terminée
01/01/1952
15/12/1999

Code
Date
activité début (*)

Fabrication d'autres
ouvrages en métaux
(emballages
métalliques,
C25.9
boulons, articles
ménagers, chaînes,
ressorts, ...)

Date fin
(*)

groupe
SEI

Importance

01/01/1952 15/12/1999 Déclaration

Date du
début

Ref.
dossier

Autres infos
[TRAITMET]
[TRAVMET]
[HCDEP] fabrication de
lames de rasoirs
- travail et
traitement des
métaux

2ième
groupe

Produit(s) utilisé(s) ou généré(s) par
l'activité du site :
N°
activité

Libellé produit

Code
produit

1

Pigments, Peintures, Encres et Colorants

C21

2

Produits organo-halogénés (F, Br, Cl, I)

D19

3

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

D11

Quantité
tonne/semaine

Quantite m3

12.5

Exploitant(s) du site :
Nom de l'exploitant ou raison sociale

Date de début d'exploitation
Date de fin d'exploitation (*)
(*)

FABRIQUE NATIONALE DES LAMES DE RASOIRS (S.A.) 07/01/1952

04/02/1969

THIBAUD - GIBBS ET CIE (SOCIETE)

04/02/1969

08/12/1976

ELIDA - GIBBS (S.A.)

08/12/1976

15/12/1999

Accidents :
Date (*)

Type d'accident

Type de pollution

Milieu touché

Impact

Référence rapport

01/01/1111 *
Commentaire(s) :

07/01/1952 : RD -> S.A. FABRIQUE NATIONALE DES LAMES DE RASOIRS serrurerie, meulage des métaux, trempe et recuit des métaux
17/07/1963 : DLI 5 m3 LI 1° cat. (kérosène) en RS, DLI 7,5 m3 LI 2° cat. en RS
23/09/1963 : RD - application de peinture par pulvérisation
15/06/1965 : RD - emploi de liquides halogénés
04/12/1967 : RD - dépôt d'ammoniac liquéfié, 2 compresseurs d'air
04/02/1969 : RD de succession -> SOCIETE THIBAUD - GIBBS ET CIE (Département
des lames de rasoirs)
08/12/1976 : RD de succession -> S.A. ELIDA - GIBBS (Département des lames de
rasoirs)
1979 : en activité.
D'après l'enquête effectuée auprès de la mairie au 15 décembre 1999.
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6 - Utilisations et projets
Nombre d'utilisateur(s)
actuel(s) :
Code POS :
Site en friche :
Site réaménagé :
Type de réaménagement :
Réaménagement sensible :
Commentaire :

?
?
Non
Oui
habitat (maison de retraite)
Oui
1963 : surface totale de l'usine = 2369,11 m2 - surface de plancher = 1791,15 m2. D'après l'enquête
effectuée auprès de la mairie au 15 décembre 1999.

8 - Environnement
9 - Etudes et actions
10 - Document(s) associé(s)
11 - Bibliographie
Source d'information : Préf. 78 - Archives vivantes (685 - 1012 - 1861 - 3449 - 3972 - 7070)
Autre(s) source(s) : D'après l'enquête effectuée auprès de la mairie au 15 décembre 1999.

12 - Synthèse historique
13 - Etudes et actions Basol
(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante :
- si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.
- si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités, d'exploitants,
de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement :
- 01/01/1111,
- 01/01/1112,
- 01/01/1113,
- ou sans date indiquée,
- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,
- si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.
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