
ANNEXE 5 - EXTRAIT DU SITE BASIAS 2020 LIMITE AU TERRITOIRE DU GRAND REIMS 
 

Identifiant Commune 
principale 

Raison sociale Nom 
usuel 

Etat occupation Libellé activité X_WGS84 Y_WGS84 

CHA5100050 BAZANCOURT Filature 
LELARGE et Cie ; 
Filature LEGROS 
GUIMBERT ; 
Filature LUCAS 

Filature Activité terminée Tissage,Apprêt et tannage des cuirs ; 
préparation et teinture des fourrures et cuirs 
(tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes 
ou bleues),Préparation de fibres textiles et 
filature, peignage, pelotonnage 

4.1714180109
8973009 

49.3632486091
793083 

CHA5100051 BAZANCOURT Filature 
LEMOINE et 
Tissage LEGRAS 
; Ets BAUCHE 

Filature Ne sait pas Production et distribution de combustibles 
gazeux (pour usine à gaz, générateur 
d'acétylène), mais pour les autres gaz 
industriels voir C20.11Z,Fabrication d'autres 
ouvrages en métaux (emballages métalliques, 
boulons, articles ménagers, chaînes, ressorts, 
...),Tissage,Préparation de fibres textiles et 
filature, peignage, pelotonnage 

4.1700704368
0776235 

49.3632691439
79835 

CHA5100052 BAZANCOURT Ets BAUCHE ; 
Ets FICHET-
BAUCHE 

Fabrique 
de 
coffre-
fort 

En activité Garages, ateliers, mécanique et soudure, 
Fabrication de coutellerie,Fabrication d'autres 
ouvrages en métaux (emballages métalliques, 
boulons, articles ménagers, chaînes, ressorts, 
...),Garages, ateliers, mécanique et soudure 

4.1754784181
8989962 

49.3590711246
476204 



CHA5100052 BAZANCOURT Ets BAUCHE ; 
Ets FICHET-
BAUCHE 

Fabrique 
de 
coffre-
fort 

En activité Fabrication d'autres ouvrages en métaux 
(emballages métalliques, boulons, articles 
ménagers, chaînes, ressorts, ...),Garages, 
ateliers, mécanique et soudure,Garages, 
ateliers, mécanique et soudure,Fabrication de 
coutellerie 

4.1754784181
8989962 

49.3590711246
476204 

CHA5100053 BAZANCOURT Menuiserie 
JOUVET Emile 

Menuiser
ie 

Ne sait pas Fabrication d'objets divers en bois ; 
fabrication d'objets en liège, vannerie et 
sparterie 

    

CHA5100054 REIMS IMMEUBLE DE 
LA RUE 
MAGDALEINE 

IMMEUB
LE DE LA 
RUE 
MAGDAL
EINE 

Activité terminée Transformateur (PCB, pyralène, ...) 4.0230784467
759042 

49.2517825208
978692 

CHA5100056 BAZANCOURT Société Jean-
Paul Richard 

Garage En activité Commerce de voitures et de véhicules 
automobiles légers 

4.1616565217
527226 

49.3638283344
891775 

CHA5100057 BAZANCOURT Sucrerie 
coopérative de 
Bazancourt 

Sucrerie En activité Fabrication de produits de boulangerie-
pâtisserie et de pâtes alimentaires,Production 
de boissons alcooliques distillées et liqueurs 

4.1653943918
5223248 

49.3513441640
493014 

CHA5100067 BEINE-NAUROY SA Collard ; Sté 
COLLARD & Cie 

Décharge Activité terminée Collecte et stockage des déchets non 
dangereux dont les ordures ménagères 
(décharge d'O.M. ; déchetterie) 

4.2659992895
8975383 

49.2433082026
703985 

CHA5100068 BEINE-NAUROY SA Collard Décharge Activité terminée Collecte et stockage des déchets non 
dangereux dont les ordures ménagères 
(décharge d'O.M. ; déchetterie) 

    



CHA5100070 BEINE-NAUROY Société 
coopérative 
agricole de 
déshydratation 
de la luzerne 
"La 
Champenoise" 

Usine de 
déshydra
tation 

En activité Activités de soutien à l'agriculture et 
traitement primaire des récoltes (coopérative 
agricole, entrepôt de produits agricoles 
stockage de phytosanitaires, pesticides, ...) 

4.2042692969
0494067 

49.2489215360
955583 

CHA5100071 BEINE-NAUROY SA "Le Rapide" Usine de 
transfor
mation 
des 
métaux 

En activité 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 et/ou stockage (sans 
application) de peintures, vernis, encres et 
mastics ou solvants,Fabrication, 
transformation et/ou dépôt de matières 
plastiques de base (PVC, 
polystyrène,...),Mécanique industrielle 

4.2202556782
8000714 

49.2513679059
852549 

CHA5100072 BEINE-NAUROY Société 
Gournoff 

Centre 
de 
stockage 
de 
déchets 

En activité Collecte et stockage des déchets non 
dangereux dont les ordures ménagères 
(décharge d'O.M. ; déchetterie) 

4.2560103337
3674031 

49.2518801772
923425 

CHA5100073 BELVAL-EN-
ARGONNE 

Sucrerie de 
betterave 

Sucrerie Ne sait pas Fabrication de produits de boulangerie-
pâtisserie et de pâtes alimentaires 

    



CHA5100077 BERRU Ets Barras Raoul 
puis Barras Paul 

Garage; 
Maréchal
erie, 
serrureri
e 

En activité Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Fabrication de coutellerie,Forge, 
marteaux mécaniques, emboutissage, 
estampage, matriçage découpage ; 
métallurgie des poudres 

4.1508213409
1987598 

49.2713358366
431393 

CHA5100080 BETHENIVILLE Filature Oudin 
frères 

Filature Ne sait pas Préparation de fibres textiles et filature, 
peignage, pelotonnage 

4.3698430494
3709123 

49.2937022914
502805 

CHA5100081 BETHENIVILLE Distillerie de 
Betheniville 

Distillerie En activité Production de boissons alcooliques distillées 
et liqueurs 

4.3635980220
9397518 

49.2886492532
100249 

CHA5100082 BETHENIVILLE Filature et 
tissage Oudin et 
frères 

Filature Ne sait pas Préparation de fibres textiles et filature, 
peignage, pelotonnage,Tissage,Fabrication 
d'articles en papier ou en carton (papier 
peint, toilette, emballage, ...) 

4.3640983986
6684557 

49.2936735233
994767 

CHA5100083 BETHENIVILLE SA J. Dupeux Station 
service, 
Garage 

En activité Commerce de gros, de détail, de désserte de 
carburants en magasin spécialisé (station 
service  de toute capacité de 
stockage),Garages, ateliers, mécanique et 
soudure 

4.3611429331
0308909 

49.2953859308
376039 

CHA5100084 BETHENIVILLE Menuiserie, 
ebenisterie G. 
Bertrand 

Menuiser
ie 

Ne sait pas Fabrication de charpentes et d'autres 
menuiseries 

    

CHA5100085 BETHENIVILLE Sté DUPEUX Garage Activité terminée Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.),Garages, ateliers, mécanique et 
soudure 

4.3703714126
7487961 

49.2903861371
664362 

CHA5100086 BETHENIVILLE Société 
Weynant 

Garage Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.),Garages, ateliers, mécanique et 
soudure 

    

CHA5100087 BETHENIVILLE S.A. Transports 
ANTOINE 

Société 
de 
transport

Activité terminée Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 4.3606344456
1842228 

49.2950350175
352696 



s 

CHA5100088 BETHENY Ets Aublin Menuiser
ie 

Ne sait pas Fabrication d'emballages en bois 4.0500958789
459256 

49.2711880996
224139 

CHA5100089 BETHENY Ets Boucton-
Billard 

Porcheri
e 

Ne sait pas Dépôt d'immondices, dépotoir à vidanges 
(ancienne appellation des déchets ménagers 
avant 1945),Transformation et conservation 
de la viande et préparation de produits à base 
de viande, de la charcuterie et des os 
(dégraissage, dépôt, équarrissage) 

4.0525376485
4162668 

49.2772818931
952514 

CHA5100090 BETHENY Ets Brovardelle- 
Petit Emile 

Porcheri
e 

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

4.0535209540
8971369 

49.2808174124
212428 

CHA5100091 BETHENY Brovardelle 
Henri 

Porcheri
e 

Ne sait pas Transformation et conservation de la viande 
et préparation de produits à base de viande, 
de la charcuterie et des os (dégraissage, 
dépôt, équarrissage),Dépôt d'immondices, 
dépotoir à vidanges (ancienne appellation des 
déchets ménagers avant 1945) 

4.0524973563
4811081 

49.2727803456
775391 

CHA5100092 BETHENY Bovardelle - 
Nota 

Dépôt de 
boue et 
d'immon
dice 

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

4.0509706618
6674404 

49.2727122767
594352 

CHA5100093 BETHENY Ets Desmarais Dépôt de 
liquides 
inflamma
bles 

Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)     



CHA5100094 BETHENY Compagnie 
rémoise des 
entrepôts du 
port sec 

Dépôt de 
liquides 
inflamma
bles 

Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 4.0456929153
3547215 

49.2742432441
102309 

CHA5100095 BETHENY Ets Garroy Jules Décharge Activité terminée Dépôt d'immondices, dépotoir à vidanges 
(ancienne appellation des déchets ménagers 
avant 1945),Transformation et conservation 
de la viande et préparation de produits à base 
de viande, de la charcuterie et des os 
(dégraissage, dépôt, équarrissage) 

4.0523160067
8696235 

49.2780488894
671365 

CHA5100096 BETHENY Ets Salaire 
Raymond et Cie 

Scierie Activité terminée Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation 4.0434544636
0574545 

49.2738347374
611365 

CHA5100097 BETHENY SOGESSAE; Cie 
rémoise des 
vidanges (filiale 
de la société 
générale 
d'assainissemen
t et d'engrais) 

Usine de 
produits 
chimique
s 

En activité Fabrication de produits azotés et 
d'engrais,Activités et entreprises de 
nettoyage et/ou de vidange,Dépôt 
d'immondices, dépotoir à vidanges (ancienne 
appellation des déchets ménagers avant 
1945) 

    

CHA5100098 BEZANNES SARL "les 
ateliers du letis 

Garage Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et soudure 3.9911932644
4854883 

49.2186166862
563326 

CHA5100099 BEZANNES SARL les 
metalliers 
champenois 

Atelier 
de travail 
des 
métaux 

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

3.9928584464
9162991 

49.2192048068
097208 

CHA5100100 BEZANNES Bipol; Ets 
Lagauche père - 
Presses Eureka 

Traiteme
nt de 
surface; 
Fabrique 
de 
presses 

En activité Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, 
estampage, matriçage découpage ; 
métallurgie des poudres 

3.9923293079
7067853 

49.2223753845
206673 



CHA5100109 BOULT-SUR-
SUIPPE 

Ets Hennegrave 
frères et Barre ; 
Ets Hennegrave 
frères ; Ets J.B. 
Hennegrave ; 
Legarge et Cie 

Filature 
de laine 
et tissage 

Ne sait pas Préparation de fibres textiles et filature, 
peignage, pelotonnage,Tissage 

4.1470923585
2888813 

49.3721893394
750069 

CHA5100110 BOULT-SUR-
SUIPPE 

Entreprise 
MAJET 

Garage Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.),Garages, ateliers, mécanique et 
soudure 

    

CHA5100111 BOULT-SUR-
SUIPPE 

Société Petit 
Lucien 

Usine de 
déshydra
tation 

En activité Fabrication de produits de boulangerie-
pâtisserie et de pâtes alimentaires,Dépôt de 
liquides inflammables (D.L.I.),Stockage de 
charbon 

4.1650012874
6010922 

49.3866641470
838914 

CHA5100117 BREUIL SARL LOUIS 
Frères 

Mécaniq
ue 

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

3.7670004950
7364865 

49.3117860583
89032 

CHA5100118 BREUVERY-SUR-
COOLE 

Cartonnerie 
SOULLIE 
Narcisse 

Cartonne
rie 

Activité terminée Fabrication de pâte à papier, de papier et de 
carton 

    

CHA5100152 CHAMPFLEURY Ets HEYMANN 
Jean 

Dépôt 
d'engrais 
liquide 
naturel 

Ne sait pas Stockage de produits chimiques (minéraux, 
organiques, notamment  ceux qui ne sont pas 
associés à leur fabrication, ...) 

    

CHA5100162 CHIGNY-LES-
ROSES 

Ets MARIE Garage 
machines 
agricoles; 
Tôlerie 

En activité Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Chaudronnerie, 
tonnellerie,Production et distribution de 
combustibles gazeux (pour usine à gaz, 
générateur d'acétylène), mais pour les autres 
gaz industriels voir C20.11Z 

4.0670799180
5810121 

49.1559402639
083274 



CHA5100173 CORMICY Ateliers 
PRIOUX-
PAILLOTIN 

Travail 
des 
métaux 

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

    

CHA5100174 CORMICY Ets BREART Industrie 
chimique 

Ne sait pas Fabrication et/ou stockage de colles, 
gélatines, résines synthétiques, gomme, 
mastic, 

    

CHA5100175 CORMICY Ets FAURE Centrale 
électriqu
e 

Ne sait pas Production et distribution de combustibles 
gazeux (pour usine à gaz, générateur 
d'acétylène), mais pour les autres gaz 
industriels voir C20.11Z 

    

CHA5100176 CORMONTREUI
L 

Sté M. Serge 
COUTIEZ 

D.L.I. En activité Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 4.0663979217
3677606 

49.2168912837
120445 

CHA5100177 CORMONTREUI
L 

Sté M. Claude 
GALLOIS; Sté 
FENWICK-LINDE 

Atelier 
de 
dépanna
ge 

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

4.0542439345
3942589 

49.2136239163
791771 

CHA5100178 CORMONTREUI
L 

Sté CORA Station 
service 

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

4.0531460170
6511013 

49.2148438555
547614 

CHA5100181 COURCY Sté Ordures 
services 

Déchette
rie 

Activité terminée Collecte et stockage des déchets non 
dangereux dont les ordures ménagères 
(décharge d'O.M. ; déchetterie) 

4.0102656234
4818327 

49.3423876744
378589 

CHA5100182 COURCY Sté COMPAS ; 
Sté des engrais 
Linet ; Sté 
anonyme des 
verreries de 
Courcy 

Dépôt 
d'engrais 
liquide ; 
Verrerie 

En activité Fabrication de verre et d'articles en verre et 
atelier d'argenture (miroir, cristal, fibre de 
verre, laine de roche) ,Activités de soutien à 
l'agriculture et traitement primaire des 
récoltes (coopérative agricole, entrepôt de 
produits agricoles stockage de 

4.0093341204
9742977 

49.3298297133
26184 



phytosanitaires, pesticides, ...) 

CHA5100182 COURCY Sté COMPAS ; 
Sté des engrais 
Linet ; Sté 
anonyme des 
verreries de 
Courcy 

Dépôt 
d'engrais 
liquide ; 
Verrerie 

En activité Activités de soutien à l'agriculture et 
traitement primaire des récoltes (coopérative 
agricole, entrepôt de produits agricoles 
stockage de phytosanitaires, pesticides, 
...),Fabrication de verre et d'articles en verre 
et atelier d'argenture (miroir, cristal, fibre de 
verre, laine de roche)  

4.0093341204
9742977 

49.3298297133
26184 

CHA5100182 COURCY Sté COMPAS ; 
Sté des engrais 
Linet ; Sté 
anonyme des 
verreries de 
Courcy 

Dépôt 
d'engrais 
liquide ; 
Verrerie 

En activité Activités de soutien à l'agriculture et 
traitement primaire des récoltes (coopérative 
agricole, entrepôt de produits agricoles 
stockage de phytosanitaires, pesticides, 
...),Fabrication de verre et d'articles en verre 
et atelier d'argenture (miroir, cristal, fibre de 
verre, laine de roche)  

4.0093341204
9742977 

49.3298297133
26184 

CHA5100183 COURLANDON Usine de 
papèterie Henri 
GARNIER, 
ROUSSET et Cie 
puis 
JACQUEMIN ; 
Sté SHMIT et 
Cie 

Papéteri
e 

Ne sait pas Fabrication de pâte à papier, de papier et de 
carton 

3.7332617512
2315851 

49.3107809269
407724 

CHA5100184 COURLANDON S.A. Papeterie 
de Courlandon ; 
Sté 
d'exploitation 
des papeteries 
de Courlandon ; 

Papeteri
e 

Activité terminée Fabrication de pâte à papier, de papier et de 
carton 

    



Ets Petit Charles 

CHA5100204 CRUGNY Association 
viticole de 
Crugny 

Atelier 
de 
distillatio
n 

Activité terminée Production de boissons alcooliques distillées 
et liqueurs 

3.7405666738
9171471 

49.2536918272
831343 

CHA5100215 DONTRIEN Sté coopérative 
"La luzernz 
Dontrien et des 
environs" = 
Société 
Coopérative des 
3 Vallées 

Usine de 
déshydra
tation 

En activité Activités de soutien à l'agriculture et 
traitement primaire des récoltes (coopérative 
agricole, entrepôt de produits agricoles 
stockage de phytosanitaires, pesticides, ...) 

4.4166447026
9020626 

49.2475423826
731884 

CHA5100216 DONTRIEN Champagne 
Céréales; Ets 
CHARPENTIER 

Fabrique 
d'eau 
gazeuse, 
limonade
, sirop. 

En activité Fabrication de boissons,Stockage de produits 
chimiques (minéraux, organiques, 
notamment  ceux qui ne sont pas associés à 
leur fabrication, ...) 

4.4157338447
0031449 

49.2440260622
23142 

CHA5100277 BAZANCOURT Ets DIZY Gérard Atelier 
de 
recyclage 
de cables 
usagés 

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

4.1774940059
9606613 

49.3596513507
785986 

CHA5100277 BAZANCOURT Ets DIZY Gérard Atelier 
de 
recyclage 
de cables 
usagés 

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

4.1774940059
9606613 

49.3596513507
785986 

CHA5100278 BETHENIVILLE Sté LEMBACEL Dépôt de 
gaz 

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

4.3643939241
3527294 

49.2941987682
678331 

CHA5100279 BETHENIVILLE Compagnie 
auxiliaire des 
alcools 

D.L.I. Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)     



CHA5100280 BETHENY Sté ESSO Station 
service 

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

4.0492844840
5881891 

49.2707413677
79884 

CHA5100280 BETHENY Sté ESSO Station 
service 

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

4.0492844840
5881891 

49.2707413677
79884 

CHA5100281 BETHENY S.C.I. "Le 
village" 

Station 
service, 
garage 

Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Commerce de gros, de détail, de 
désserte de carburants en magasin spécialisé 
(station service  de toute capacité de 
stockage) 

4.0558692414
9930184 

49.2808018100
300416 

CHA5100282 BETHENY SNCF Station 
service 

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

4.0539373279
3601291 

49.2735415793
771594 

CHA5100283 BEZANNES Sté SOLLIER 
soudure 

Atelier 
de 
charpent
e 
métalliqu
e et 
chaudron
nerie 

Ne sait pas Fabrication d'éléments en métal pour la 
construction (portes, poutres, grillage, 
treillage...),Chaudronnerie, tonnellerie 

3.9905001028
1357537 

49.2192463152
530948 

CHA5100286 BOURGOGNE Tokheim 
service; Ets 
GUEANT Marc 

Dépôt 
GPL ; 
Atelier 
de 
mécaniq
ue et 
tôlerie 
sur 

En activité Fabrication de réservoirs, citernes et 
conteneurs métalliques (pour gaz ou liquide) 
et de chaudières pour le chauffage 
central,Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.) 

4.0705249106
0497346 

49.3561630479
746327 



citernes 
à 
carburan
ts 

CHA5100288 BREUIL Coopérative 
agricole des 
producteurs 
Ardre et Vesle 

Silo En activité Activités de soutien à l'agriculture et 
traitement primaire des récoltes (coopérative 
agricole, entrepôt de produits agricoles 
stockage de phytosanitaires, pesticides, ...) 

3.7623711009
8165406 

49.3088848666
707449 

CHA5100290 CERNAY-LES-
REIMS 

Ets FAVRE Jean-
Claude 

Fabrique 
de 
parpaing
s 

Activité terminée Fabrication d'ouvrages en béton, en ciment 
ou en plâtre ; de mortier 

4.0846369626
3697162 

49.2740783643
645628 

CHA5100291 CERNAY-LES-
REIMS 

Ets FAVRE Jean-
Claude 

Fabrique 
de 
parpaing
s 

Activité terminée Fabrication d'ouvrages en béton, en ciment 
ou en plâtre ; de mortier 

4.1013679227
780262 

49.2613515873
981598 

CHA5100292 CERNAY-LES-
REIMS 

S.A.A.F. SARL  
(MITNICK 
Bernard) 

Casse 
auto 

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

4.0850987924
0877982 

49.2735234760
253462 

CHA5100293 CERNAY-LES-
REIMS 

Ets PIERMAY 
Bernard 

Ferrailleu
r, casse 
auto 

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

    



CHA5100293 CERNAY-LES-
REIMS 

Ets PIERMAY 
Bernard 

Ferrailleu
r, casse 
auto 

En activité 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 ) 

    

CHA5100293 CERNAY-LES-
REIMS 

Ets PIERMAY 
Bernard 

Ferrailleu
r, casse 
auto 

En activité 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 ) 

    

CHA5100300 CORMICY Sté SAMMIB D.L.I. Ne sait pas Dépôt ou stockage de gaz (hors fabrication cf. 
C20.11Z ou D35.2) 

    

CHA5100301 CORMONTREUI
L 

PRIEUX S.A. Station 
service 

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

4.0604405564
6526481 

49.2167882815
717022 



CHA5100302 CORMONTREUI
L 

SARL 
Cormontreuil 
diffusion 
automobile 
(C.D.A.) 

Garage Activité terminée Carrosserie, atelier d'application de peinture 
sur métaux, PVC, résines, platiques (toutes 
pièces de carénage, internes ou externes, 
pour véhicules...),Garages, ateliers, 
mécanique et soudure 

4.0524560091
3398718 

49.2241909460
571136 

CHA5100303 CORMONTREUI
L 

Ets MOINE; Sté 
des Grands 
Garages 
PEUGEOT 

Garage En activité Garages, ateliers, mécanique et soudure 4.0486666016
1186243 

49.2166872237
343185 

CHA5100304 CORMONTREUI
L 

Sté carrosserie 
des buissonets 

Garage En activité Commerce de voitures et de véhicules 
automobiles légers,Carrosserie, atelier 
d'application de peinture sur métaux, PVC, 
résines, platiques (toutes pièces de carénage, 
internes ou externes, pour 
véhicules...),Garages, ateliers, mécanique et 
soudure 

4.0651391006
348101 

49.2153547051
364129 

CHA5100305 CORMONTREUI
L 

Sté I.B.S. bandes 
transporteuses 

Atelier 
de travail 
du 
caoutcho
uc 

En activité Fabrication de caoutchouc synthétique (dont 
fabrication et/ou dépôt de pneus neufs et 
rechapage, ...) 

4.0608566083
5239626 

49.2165127010
689218 

CHA5100306 COURCY Sté COMPAGRI 
SARL 

Dépôt de 
gaz 

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

    

CHA5100322 CHALONS-SUR-
VESLE 

Ets MOURRY 
Jean-Marie ; Ets 
QUANTIN Jean 

Distillerie Activité terminée Production de boissons alcooliques distillées 
et liqueurs 

3.9219040325
9902221 

49.2793638837
843844 

CHA5100333 FISMES Bonneterie 
fismoise 

Bonneter
ie 

Activité terminée Fabrication d'articles textiles 3.6785419038
7408542 

49.3072079133
899166 



CHA5100334 FISMES Champagne 
céréales ; 
Providence 
agricole de la 
Champagne 

Silo En activité Activités de soutien à l'agriculture et 
traitement primaire des récoltes (coopérative 
agricole, entrepôt de produits agricoles 
stockage de phytosanitaires, pesticides, 
...),Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 

3.6753146494
7044029 

49.3083400733
405526 

CHA5100334 FISMES Champagne 
céréales ; 
Providence 
agricole de la 
Champagne 

Silo En activité Activités de soutien à l'agriculture et 
traitement primaire des récoltes (coopérative 
agricole, entrepôt de produits agricoles 
stockage de phytosanitaires, pesticides, 
...),Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 

3.6753146494
7044029 

49.3083400733
405526 

CHA5100334 FISMES Champagne 
céréales ; 
Providence 
agricole de la 
Champagne 

Silo En activité Activités de soutien à l'agriculture et 
traitement primaire des récoltes (coopérative 
agricole, entrepôt de produits agricoles 
stockage de phytosanitaires, pesticides, 
...),Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 

3.6753146494
7044029 

49.3083400733
405526 

CHA5100335 FISMES Ets PERI-
STRADA; Atelier 
de 
constructions 
métalliques de 
Fismes 

Fabrique 
de filtres 
de 
station 
d'épurati
on ; 
Atelier 
de 
construct
ions 
métalliqu
es 

En activité Fabrication et/ou stockage de colles, 
gélatines, résines synthétiques, gomme, 
mastic,,Fabrication d'éléments en métal pour 
la construction (portes, poutres, grillage, 
treillage...),Fabrication de coutellerie 

3.6771907915
9209583 

49.3075644196
128735 

CHA5100336 FISMES Sté Fonderie 
ROCHE ; Ets 
LAPLANCHE 

Fonderie En activité Fonderie d'autres métaux non 
ferreux,Fonderie de fonte 

3.6775328461
1425491 

49.3090880823
067792 



Edmond ; Ets 
ROCHE Charles 

CHA5100337 FISMES Ets GANTOIS Tréfilerie
, 
serrureri
e 

En activité Fabrication d'éléments en métal pour la 
construction (portes, poutres, grillage, 
treillage...),Fabrication d'autres produits de 
première transformation de l'acier (profilage, 
laminage, tréfilage, étirage) 

3.6834028971
2212776 

49.3123200332
140854 

CHA5100337 FISMES Ets GANTOIS Tréfilerie
, 
serrureri
e 

En activité Fabrication d'autres produits de première 
transformation de l'acier (profilage, laminage, 
tréfilage, étirage),Fabrication d'éléments en 
métal pour la construction (portes, poutres, 
grillage, treillage...) 

3.6834028971
2212776 

49.3123200332
140854 

CHA5100337 FISMES Ets GANTOIS Tréfilerie
, 
serrureri
e 

En activité Fabrication d'autres produits de première 
transformation de l'acier (profilage, laminage, 
tréfilage, étirage),Fabrication d'éléments en 
métal pour la construction (portes, poutres, 
grillage, treillage...) 

3.6834028971
2212776 

49.3123200332
140854 

CHA5100338 FISMES Sté "éléctricité 
de Reims" 

Usine à 
gaz 

Activité terminée Dépôt ou stockage de gaz (hors fabrication cf. 
C20.11Z ou D35.2),Production et distribution 
de combustibles gazeux (usine à gaz) 

3.6835012236
5184829 

49.3066313274
69475 



CHA5100339 FISMES Ets DEODAT Manufac
ture de 
voitures 
d'enfants 

Activité terminée Imprégnation du bois ou application de 
peintures et vernis...,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,Sciage 
et rabotage du bois, hors imprégnation 

3.6811839955
1476116 

49.3105029086
594726 

CHA5100340 FISMES EURL Crochet; 
Ets LATOUR R. 

Station 
service ; 
Garage 

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

3.6959035688
4517712 

49.3089986406
121099 

CHA5100341 FISMES F.T.S. (Fismes 
traitement de 
suface) 

Usine de 
traiteme
nt des 
métaux 

En activité 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.) 

3.6849721608
2049484 

49.3092744540
603505 

CHA5100342 FISMES Ets LEGRAND G. 
successeurs 

Peinture 
et 
vitrerie 

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

3.6860859617
0519798 

49.3066832151
470962 

CHA5100343 FISMES Sté générale 
sucrière; Sté 
sucrerie de 

Sucrerie En activité et 
partiellement 
réaménagé 

Fabrication de produits de boulangerie-
pâtisserie et de pâtes alimentaires 

3.6864150658
1872402 

49.3097973766
359772 



France ; Sté 
Macherez, 
Gourmand & 
Cie ; Sté 
Fontaine, 
André, Bazin 
frères & Cie ; 
Ets Gourmand, 
neveu & Cie 

CHA5100343 FISMES Sté générale 
sucrière; Sté 
sucrerie de 
France ; Sté 
Macherez, 
Gourmand & 
Cie ; Sté 
Fontaine, 
André, Bazin 
frères & Cie ; 
Ets Gourmand, 
neveu & Cie 

Sucrerie En activité et 
partiellement 
réaménagé 

Fabrication de produits de boulangerie-
pâtisserie et de pâtes alimentaires 

3.6864150658
1872402 

49.3097973766
359772 

CHA5100343 FISMES Sté générale 
sucrière; Sté 
sucrerie de 
France ; Sté 
Macherez, 
Gourmand & 
Cie ; Sté 
Fontaine, 
André, Bazin 
frères & Cie ; 
Ets Gourmand, 
neveu & Cie 

Sucrerie En activité et 
partiellement 
réaménagé 

Fabrication de produits de boulangerie-
pâtisserie et de pâtes alimentaires 

3.6864150658
1872402 

49.3097973766
359772 

CHA5100343 FISMES Sté générale 
sucrière; Sté 
sucrerie de 

Sucrerie En activité et 
partiellement 
réaménagé 

Fabrication de produits de boulangerie-
pâtisserie et de pâtes alimentaires 

3.6864150658
1872402 

49.3097973766
359772 



France ; Sté 
Macherez, 
Gourmand & 
Cie ; Sté 
Fontaine, 
André, Bazin 
frères & Cie ; 
Ets Gourmand, 
neveu & Cie 

CHA5100344 FISMES Ets CHEVALOT 
E. 

Garage, 
station 
service 

Activité terminée Commerce de gros, de détail, de désserte de 
carburants en magasin spécialisé (station 
service  de toute capacité de 
stockage),Garages, ateliers, mécanique et 
soudure 

3.6788111622
1461602 

49.3064681243
168366 

CHA5100345 FISMES Ets GANTOIS ; 
Ets BEUCHER 

Tréfilerie En activité et 
partiellement en 
friche 

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

3.6751454974
9589925 

49.2992040181
650282 

CHA5100345 FISMES Ets GANTOIS ; 
Ets BEUCHER 

Tréfilerie En activité et 
partiellement en 
friche 

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

3.6751454974
9589925 

49.2992040181
650282 

CHA5100346 FISMES Sté Paul 
LAGACHE; Ets 
GUILLOT 

Fismes-
auto-
sevice ; 
Garage 

Activité terminée Commerce de gros, de détail, de désserte de 
carburants en magasin spécialisé (station 
service  de toute capacité de 
stockage),Garages, ateliers, mécanique et 
soudure 

3.6691347226
0700058 

49.3084895774
911871 

CHA5100348 FISMES ?; Sté ALBERT Réparati
on moto 
; Casse 
auto 

En activité Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Démantèlement d'épaves, 
récupération de matières métalliques 
recyclables (ferrailleur, casse auto... ) 

3.6789607240
118487 

49.3106175971
134491 



CHA5100349 FISMES Ets POINTUOT & 
LAFREQUE 

Tannerie Activité terminée Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et 
teinture des fourrures et cuirs (tannerie, 
mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues) 

3.6898272418
9023381 

49.3068208749
055898 

CHA5100350 FISMES Sté "La féroise" Usine de 
petite 
mécaniq
ue 

Activité terminée Mécanique industrielle,Production et 
distribution de combustibles gazeux 
(générateur d'acétylène) 

    

CHA5100351 FISMES Ets 
JACQUEMIN-
BOUCHEZ 

Fabrique 
de 
ciments 
réfractair
es et 
vernis 

Activité terminée Fabrication de ciment, chaux et plâtre 
(centrale à béton, ...) ,Fabrication et/ou 
stockage (sans application) de peintures, 
vernis, encres et mastics ou solvants 

    

CHA5100352 FISMES Ets ANDRIEUX 
Jean-Baptiste 

Garage, 
station 
service 

Activité terminée Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Commerce de gros, de détail, de 
désserte de carburants en magasin spécialisé 
(station service  de toute capacité de 
stockage) 

3.6754105082
5231697 

49.3136042915
644026 

CHA5100353 FISMES Ets PRIOUX 
PASQUIER 

Tannerie 
; Filature 
; Moulin 

Activité terminée Préparation de fibres textiles et filature, 
peignage, pelotonnage,Travail des grains 
(farine) ; fabrication de produits 
amylacés,Apprêt et tannage des cuirs ; 
préparation et teinture des fourrures et cuirs 
(tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes 
ou bleues) 

    

CHA5100354 FISMES Ets LEROUX DLI Activité terminée Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)     



CHA5100355 FISMES S.A. de Fismes 
pour la 
fabrication de la 
soie Chardonnet 

Fabrique 
de soie 
artificiell
e 

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

    

CHA5100356 FISMES Ets LARDENOIS 
Philippe 

D.L.I. Activité terminée Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 3.6922852793
4730089 

49.3036303940
991019 

CHA5100384 GUEUX Ets MALVOZ 
Théodore 

Menuiser
ie-
ébénister
ie 

Activité terminée Fabrication de charpentes et d'autres 
menuiseries 

    

CHA5100392 HEUTREGIVILLE Minoterie BART Minoteri
e 

Activité terminée Travail des grains (farine) ; fabrication de 
produits amylacés,Fabrication d'autres 
produits alimentaires (notamment aliments 
pour animaux) 

4.2580153423
2865464 

49.3246943343
270985 

CHA5100393 HEUTREGIVILLE Service des 
sépultures 
militaires 
allemandes 

Station 
service 

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

4.2656917252
3565321 

49.3262878507
329603 

CHA5100393 HEUTREGIVILLE Service des 
sépultures 
militaires 
allemandes 

Station 
service 

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

4.2656917252
3565321 

49.3262878507
329603 

CHA5100394 HERMONVILLE Ets DEMILLY Quincaill
erie 

Ne sait pas Fabrication de coutellerie,Dépôt de liquides 
inflammables (D.L.I.) 

    



CHA5100395 HERMONVILLE Ets LAFORGE 
Robert ; Ets 
LAFORGE 
Michel 

Garage, 
Station 
service 

En activité 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),Garages, ateliers, mécanique et 
soudure 

3.9104576913
4376897 

49.3402392651
952297 

CHA5100396 ISLES-SUR-
SUIPPE 

Ets GOBREAU 
Nicolas & 
François 

Tannerie Ne sait pas Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et 
teinture des fourrures et cuirs (tannerie, 
mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues) 

    

CHA5100397 ISLES-SUR-
SUIPPE 

Sté AFICA ; Ets 
LALLEMENT ; 
Ets 
DAUPHINOT-
PERARD ; Ets 
DAUPHINOT-
MANGON 

Fonderie 
; 
Menuiser
ie ; 
Filature ; 
Usine à 
Gaz 

En activité Dépôt ou stockage de gaz (hors fabrication cf. 
C20.11Z ou D35.2),Préparation de fibres 
textiles et filature, peignage, 
pelotonnage,Fonderie,Sciage et rabotage du 
bois, hors imprégnation,Production et 
distribution de combustibles gazeux (usine à 
gaz) 

4.1963392244
2963048 

49.3538891838
875173 

CHA5100398 ISLES-SUR-
SUIPPE 

Ets CHEVALLIER 
Gabriel 

Garage Activité terminée Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.),Garages, ateliers, mécanique et 
soudure 

4.1989544205
1896417 

49.3550708320
180433 

CHA5100399 ISLES-SUR-
SUIPPE 

Ets JENNESSAUX 
L. 

Garage Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.),Garages, ateliers, mécanique et 
soudure 

    



CHA5100400 ISLES-SUR-
SUIPPE 

Ets MAILLARD 
Raymond 

Garage, 
station 
service 

Ne sait pas Commerce de gros, de détail, de désserte de 
carburants en magasin spécialisé (station 
service  de toute capacité de 
stockage),Garages, ateliers, mécanique et 
soudure 

    

CHA5100401 ISLES-SUR-
SUIPPE 

Ets BELLAVOINE 
; Ets MANGON-
MENNESSON-
ALPHONSE 

Brasserie Activité terminée Production de vin (de raisin), cidre et bière 4.2001993362
0165808 

49.3548808264
622707 

CHA5100407 JONCHERY-SUR-
VESLE 

Ets VATELIER Dépôt de 
peaux, 
os, 
chiffons 
et 
ferrailles 

Ne sait pas 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 ) 

    

CHA5100408 JONCHERY-SUR-
VESLE 

Ets LAUET 
Marius 

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

CHA5100409 JONCHERY-SUR-
VESLE 

Ets PRAT 
Théodore 

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

CHA5100410 JONCHERY-SUR-
VESLE 

Ets POULAIN 
Albert 

Garage, 
station 
service 

En activité Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Commerce de gros, de détail, de 
désserte de carburants en magasin spécialisé 
(station service  de toute capacité de 
stockage) 

    



CHA5100411 JONCHERY-SUR-
VESLE 

Ets MARTIN 
Emmanuel ; Ets 
LEBAHY Jacques 
; Ets ROZELET 

Garage Activité terminée Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Stockage de charbon,Dépôt de 
liquides inflammables (D.L.I.) 

3.8153027970
5489184 

49.2858267048
253893 

CHA5100412 JONCHERY-SUR-
VESLE 

Sté 
Champenoise 
des carburants 

D.L.I. Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 3.8149689212
5211273 

49.2928485653
642028 

CHA5100413 JONCHERY-SUR-
VESLE 

Ets DELAHAYE E. Station 
service, 
fabricatio
n de 
machines 
agricoles 

Ne sait pas Fabrication de machines agricoles et 
forestières (tracteurs... ) et 
réparation,Commerce de gros, de détail, de 
désserte de carburants en magasin spécialisé 
(station service  de toute capacité de 
stockage) 

    

CHA5100414 JONCHERY-SUR-
VESLE 

Sté COLLOT 
Jacqueline ; Ets 
HOUSSET 
Jacqueline 

Station 
service 

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

3.8102086987
6837809 

49.2873359525
490002 

CHA5100415 JONCHERY-SUR-
VESLE 

EFFIPAL; Sté 
INTER-HUMUS 

Achat-
Vente-
Rénovati
on de 
palettes ; 
Usine de 
transfor
mation 
de lignite 

Activité terminée Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.),Fabrication d'objets divers en bois ; 
fabrication d'objets en liège, vannerie et 
sparterie,Extraction de lignite (avec ou sans 
agglomération),Stockage de produits 
chimiques (minéraux, organiques, 
notamment  ceux qui ne sont pas associés à 
leur fabrication, ...),Fabrication d'autres 
produits chimiques organiques de base 

3.8164288464
7226532 

49.2920218999
324575 



CHA5100419 LAVANNES Coopérative de 
déshydratation 
Reims-Luzerne 

Usine de 
déshydra
tation 

En activité Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.),Stockage de charbon,Fabrication 
d'autres produits alimentaires (notamment 
aliments pour animaux) 

4.1491786990
2486114 

49.3174786104
52028 

CHA5100428 LOIVRE Ets CHOVET 
Thierry & Cie 

Sucrerie Ne sait pas Fabrication de produits de boulangerie-
pâtisserie et de pâtes alimentaires 

    

CHA5100429 LOIVRE Cie générale des 
transports 
d'engrais 
liquides 

Dépôt 
d'engrais 
liquides 

Ne sait pas Stockage de produits chimiques (minéraux, 
organiques, notamment  ceux qui ne sont pas 
associés à leur fabrication, ...) 

    

CHA5100430 LOIVRE Ets GRANDRUT 
Frères 

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

3.9869947662
0734616 

49.3453059368
82248 

CHA5100431 LIVRY-
LOUVERCY 

Ets DEHARBES 
Emile 

Dépôt 
d'os 

Ne sait pas 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 ) 

    

CHA5100432 LOUVOIS Ets BOLLINGER 
Jacques 

Fosse à 
fumier 

En activité Décharge de déchets verts 4.1105659398
1849705 

49.0984127397
537762 

CHA5100433 LUDES Ets ADMENT Fabrique 
d'articles 
en fer 

Ne sait pas Fabrication d'autres ouvrages en métaux 
(emballages métalliques, boulons, articles 
ménagers, chaînes, ressorts, ...) 

    



CHA5100434 LUXEMONT-ET-
VILLOTTE 

Sté Intermarché 
entreprises 

Station 
service 

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

4.6313714040
3247649 

48.7097481841
475144 

CHA5100435 MAGENTA Ets ALFF Claire Garage Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et soudure     

CHA5100487 LES MESNEUX Ets MEUNIER 
René 

Garage Activité terminée Garages, ateliers, mécanique et soudure 3.9598175449
7140237 

49.2198988525
667218 

CHA5100488 MERFY Ets DOUILLARD 
Marius 

Dépôt de 
gaz 

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

    

CHA5100489 MERFY Ets GOÏOT Louis Menuiser
ie 

Ne sait pas Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation 3.9444885594
1831544 

49.2961999406
156792 

CHA5100555 MUIZON Ets MAROT Dépôt 
d'engrais 
liquides 

Ne sait pas Dépôt d'immondices, dépotoir à vidanges 
(ancienne appellation des déchets ménagers 
avant 1945),Stockage de produits chimiques 
(minéraux, organiques, notamment  ceux qui 
ne sont pas associés à leur fabrication, ...) 

    

CHA5100556 MUIZON Ets LUTEL André Dépôt 
d'engrais 
liquides 

Activité terminée Dépôt d'immondices, dépotoir à vidanges 
(ancienne appellation des déchets ménagers 
avant 1945),Stockage de produits chimiques 
(minéraux, organiques, notamment  ceux qui 
ne sont pas associés à leur fabrication, ...) 

    

CHA5100557 MUIZON Sté Zimermann; 
Sté VRAIN 
Gérard 

Station 
servive-
Garage;S
tation 
service 

En activité et 
partiellement en 
friche 

Commerce de gros, de détail, de désserte de 
carburants en magasin spécialisé (station 
service  de toute capacité de 
stockage),Garages, ateliers, mécanique et 
soudure 

3.8672238885
6400778 

49.2751395686
975968 



CHA5100558 MUIZON Ets RENO 
Caoutchouc ; 
Filature 
retorderie de 
Muizon 

Usine de 
transfor
mation 
du 
caoutcho
uc ; 
Filature 

Activité terminée Préparation de fibres textiles et filature, 
peignage, pelotonnage,Fabrication de 
caoutchouc synthétique (dont fabrication 
et/ou dépôt de pneus neufs et rechapage, ...) 

3.8898609836
5984168 

49.2725486939
558408 

CHA5100559 MUIZON Cie générale des 
transports 
d'engrais 
liquides 

Dépôt 
d'engrais 
liquide 

Activité terminée Stockage de produits chimiques (minéraux, 
organiques, notamment  ceux qui ne sont pas 
associés à leur fabrication, ...) 

    

CHA5100560 MUIZON S.A. des usines 
Chausson 

Fabrique 
d'apparei
l 
électriqu
e 

Activité terminée Fabrication d'équipements électriques et 
électroniques automobiles,Fabrication de 
produits électroniques grand public, 
d'appareils de réception, enregistrement ou 
reproduction du son et de l'image (T.V., hi-fi, 
caméra, ...),Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.) 

3.9056943174
8051654 

49.2761260458
538501 

CHA5100561 MUIZON Sté Champagne 
manutention 

Garage Activité terminée Garages, ateliers, mécanique et soudure 3.9073568606
9732191 

49.2752506622
608379 

CHA5100562 MUIZON Sté NAUTRE 
Francis 

Garage Activité terminée Garages, ateliers, mécanique et soudure 3.9090366440
3460382 

49.2731439546
771028 

CHA5100563 MUIZON Ets BERGAN 
ZONI Roger 

Centrale 
de grave 
ciment 
mobile 

Activité terminée Fabrication de ciment, chaux et plâtre 
(centrale à béton, ...)  

    

CHA5100564 MUIZON Sté A.C.O 
(Ardennes 
Champagne 
Oeufs) 

Station 
service 

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

3.9146596102
5192799 

49.2742384110
167393 



CHA5100568 NOGENT-
L'ABBESSE 

Ets FIEUET Guy Maréchal
erie 

Ne sait pas Fabrication de coutellerie     

CHA5100586 ORMES Cie rémoise de 
vidanges 

Dépôt de 
vidanges 

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

3.9791649701
0039993 

49.2458131616
769208 

CHA5100587 ORMES Ets SCHMITZ 
André; 
Entreprise 
FLOCA-REM 

Atelier 
de travail 
des 
métaux 

Activité terminée Production et distribution de combustibles 
gazeux (générateur d'acétylène),Fabrication 
d'éléments en métal pour la construction 
(portes, poutres, grillage, treillage...) 

3.9590239147
8736915 

49.2369478708
821049 

CHA5100588 PARGNY-LES-
REIMS 

Sté DECTRA ; 
Sté E.M.E.R. 
FURLAN 

Décharge En activité et 
partiellement 
réaménagé 

Collecte et stockage des déchets non 
dangereux dont les ordures ménagères 
(décharge d'O.M. ; déchetterie) 

3.9359695047
0042906 

49.2281540172
17264 

CHA5100589 PARGNY-LES-
REIMS 

Sté DESSAINT 
Jean-François ; 
Ets REVEIL 
René, Sté 
Prévot Vincent 

Garage, 
station 
service 

En activité Commerce de gros, de détail, de désserte de 
carburants en magasin spécialisé (station 
service  de toute capacité de 
stockage),Garages, ateliers, mécanique et 
soudure 

3.9321276911
4332072 

49.2188592677
329666 

CHA5100590 PARGNY-LES-
REIMS 

Ets KIEFFER 
René 

Dépôt de 
gaz 

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

3.9285442342
598853 

49.2183227323
864614 

CHA5100597 LES PETITES-
LOGES 

Ets JAUNET 
René 

Garage Activité terminée Garages, ateliers, mécanique et soudure     

CHA5100609 POILLY G.I.A.R. 
(Groupement 
Indépendant 
d'Auto-
Réinsertion) 

Dépôt de 
pneus 

Ne sait pas Décharge de pneus usagés     

CHA5100610 POMACLE Ets COLLET 
Robert 

Dépôt de 
gaz 

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

    



CHA5100611 PONTFAVERGER
-
MORONVILLIER
S 

Ets NOUVON-
JACQUET ; Ets 
LEGROS-
GUIMBERT 

Filature Ne sait pas Tissage,Préparation de fibres textiles et 
filature, peignage, pelotonnage,Fabrication 
d'articles textiles 

4.3222788211
0862982 

49.2988112198
803421 

CHA5100611 PONTFAVERGER
-
MORONVILLIER
S 

Ets NOUVON-
JACQUET ; Ets 
LEGROS-
GUIMBERT 

Filature Ne sait pas Fabrication d'articles textiles,Préparation de 
fibres textiles et filature, peignage, 
pelotonnage,Tissage 

4.3222788211
0862982 

49.2988112198
803421 

CHA5100612 PONTFAVERGER
-
MORONVILLIER
S 

Ets LIBECQ 
François 

Dépôt 
d'os, 
peaux et 
chiffons 

Ne sait pas 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 ) 

    

CHA5100613 PONTFAVERGER
-
MORONVILLIER
S 

Ets FONTAINE 
Augustin 

Dépôt de 
peaux, os 
et 
chiffons 

Ne sait pas 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 ) 

    



CHA5100614 PONTFAVERGER
-
MORONVILLIER
S 

Ets DERAY Dépôt 
d'os, 
peaux et 
chiffons 

Ne sait pas 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 ) 

    

CHA5100615 PONTFAVERGER
-
MORONVILLIER
S 

Sté NONNON 
Roger 

Garage Ne sait pas Carrosserie, atelier d'application de peinture 
sur métaux, PVC, résines, platiques (toutes 
pièces de carénage, internes ou externes, 
pour véhicules...),Garages, ateliers, 
mécanique et soudure 

4.3136936093
9617774 

49.2971104510
805915 

CHA5100616 PONTFAVERGER
-
MORONVILLIER
S 

Sté 
d'exploitation 
des transports 
GIRARD 

Garage, 
station 
service 

Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Commerce de gros, de détail, de 
désserte de carburants en magasin spécialisé 
(station service  de toute capacité de 
stockage) 

4.3224493969
8758035 

49.3003810902
435973 

CHA5100617 PONTFAVERGER
-
MORONVILLIER
S 

Sté 
d'exploitation 
du garage SASIN 
; Ets SASIN 
Stéphane 

Garage, 
station 
service 

Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Commerce de gros, de détail, de 
désserte de carburants en magasin spécialisé 
(station service  de toute capacité de 
stockage) 

4.3117444285
1221862 

49.2978794133
457257 



CHA5100618 PONTFAVERGER
-
MORONVILLIER
S 

Ets COLLINET-
Narcisse 

Dépôt de 
peaux,os 
et 
chiffons 

Ne sait pas 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 ) 

    

CHA5100619 PONTFAVERGER
-
MORONVILLIER
S 

Ets PIERSON 
Auguste 

Garage Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et soudure     

CHA5100620 PONTFAVERGER
-
MORONVILLIER
S 

Ets PROMEL & 
BRUNELLA ; Ets 
CARNOT & 
GARNIER ; Ets 
CARNOT 

Usine de 
récupéra
tion du 
caoutcho
uc ;  
Papeteri
e ;  
Filature 

Ne sait pas Tissage,Fabrication de pâte à papier, de 
papier et de carton,Préparation de fibres 
textiles et filature, peignage, 
pelotonnage,Fabrication de caoutchouc 
synthétique (dont fabrication et/ou dépôt de 
pneus neufs et rechapage, ...) 

4.3107811975
222079 

49.2985602588
037395 

CHA5100621 PONTFAVERGER
-
MORONVILLIER
S 

Ets NOUVION & 
Cie ; Ets 
NOUVION, 
JACQUET & 
PRINCIPAUX ; 
Ets DUPONT de 
DINECHIN Jean 
& Cie 

Teinturer
ie 

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

4.3230187112
4439963 

49.2980441031
79933 



CHA5100622 PONTFAVERGER
-
MORONVILLIER
S 

Coopérative 
agricole 
DESIVAL ; 
Luzerne des 3 
vallées ; S.C.A. 
La luzerne 
Marne-
Ardennes 

Usine de 
déshydra
tation 

En activité Activités de soutien à l'agriculture et 
traitement primaire des récoltes (coopérative 
agricole, entrepôt de produits agricoles 
stockage de phytosanitaires, pesticides, 
...),Fabrication d'autres produits alimentaires 
(notamment aliments pour animaux),Dépôt 
de liquides inflammables (D.L.I.),Garages, 
ateliers, mécanique et soudure,Stockage de 
charbon 

4.3413252764
7823796 

49.2995285485
345036 

CHA5100623 PONTFAVERGER
-
MORONVILLIER
S 

Ets MAILLART 
André 

Garage Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et soudure     

CHA5100624 PONTFAVERGER
-
MORONVILLIER
S 

Sté CARRE & 
ROUSSY 

Ferrailleu
r 

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

4.3203396222
0085144 

49.3023301090
345143 

CHA5100625 PONTFAVERGER
-
MORONVILLIER
S 

Ets PHILIPOT Brasserie Ne sait pas Production de vin (de raisin), cidre et 
bière,Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 

    

CHA5100626 PONTFAVERGER
-
MORONVILLIER
S 

Ets DOUILLET Brasserie Ne sait pas Production de vin (de raisin), cidre et bière     

CHA5100627 PONTFAVERGER
-
MORONVILLIER
S 

Ets HERLEM 
Paul & 
successeurs ; 
Ets Veuve 
HERLEM & Fils 

Filature Ne sait pas Tissage,Préparation de fibres textiles et 
filature, peignage, pelotonnage 

    



CHA5100637 PROSNES Ets LEGRAND Fabrique 
de 
machines 
agricoles 

Ne sait pas Fabrication de machines agricoles et 
forestières (tracteurs... ) et réparation 

    

CHA5100638 PRUNAY S.A. SODISENE Dépôt de 
gaz 

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

4.1454645851
5421534 

49.2119510027
676412 

CHA5100639 PUISIEULX Coopérative de 
déshydratation 
de Puisieulx 

Usine de 
déshydra
tation, 
garage et 
desserte 
de 
carburan
ts 

En activité Commerce de gros, de détail, de désserte de 
carburants en magasin spécialisé (station 
service  de toute capacité de 
stockage),Activités de soutien à l'agriculture 
et traitement primaire des récoltes 
(coopérative agricole, entrepôt de produits 
agricoles stockage de phytosanitaires, 
pesticides, ...),Fabrication d'autres produits 
alimentaires (notamment aliments pour 
animaux),Garages, ateliers, mécanique et 
soudure 

4.1223031621
6495041 

49.2097995319
392751 

CHA5100643 RILLY-LA-
MONTAGNE 

Ets LEVARLET Usine à 
gaz 

Activité terminée Production et distribution de combustibles 
gazeux (usine à gaz) 

4.0471086597
334418 

49.1701930253
704873 

CHA5100645 SAINT-BRICE-
COURCELLES 

Sté 
d'exploitation 
des entreprises 
MALOISEAUX 

D.L.I.Réc
upératio
n de 
matériau
x non 
métalliqu
es 

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

3.9900450009
3546222 

49.2674555674
340624 



CHA5100646 SAINT-BRICE-
COURCELLES 

ESSO (Sté 
standard 
française des 
pétroles) ; Sté 
l'économique 

D.L.I. Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 3.9900937379
931829 

49.2659811613
690408 

CHA5100647 SAINT-BRICE-
COURCELLES 

S.A. BAUDOUX D.L.I. Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 3.9946185958
2207257 

49.2674823959
964883 

CHA5100648 SAINT-BRICE-
COURCELLES 

S.P.D.O. (Sté de 
piéces 
détachées 
d'occasion) 

Casse 
auto 

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

3.9854624867
729429 

49.2671501157
73731 

CHA5100649 SAINT-BRICE-
COURCELLES 

Sté SOULIER EST 
S.N.C. ; Sté 
EMCO 

Atelier 
de 
traiteme
nt de 
vieux 
papiers 

En activité Fabrication d'articles en papier ou en carton 
(papier peint, toilette, emballage, 
...),Fabrication de pâte à papier, de papier et 
de carton 

3.9812984012
1786804 

49.2691931358
347119 

CHA5100649 SAINT-BRICE-
COURCELLES 

Sté SOULIER EST 
S.N.C. ; Sté 
EMCO 

Atelier 
de 
traiteme
nt de 
vieux 
papiers 

En activité Fabrication d'articles en papier ou en carton 
(papier peint, toilette, emballage, 
...),Fabrication de pâte à papier, de papier et 
de carton 

3.9812984012
1786804 

49.2691931358
347119 

CHA5100650 SAINT-BRICE-
COURCELLES 

Sté MORONI 
Charles 

Carrière 
de sable 
et 
d'argile 

En activité Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.),Exploitation de gravières et sablières, 
extraction d'argiles et de kaolin 

3.9845111408
3597702 

49.2687447344
907383 

CHA5100651 SAINT-BRICE-
COURCELLES 

Ets DUCANCEL 
& HERBERT 
(devenue CALCI) 

Station 
service 
et 
stockage 
de 
produits 
chimique
s 

En activité Stockage de produits chimiques (minéraux, 
organiques, notamment  ceux qui ne sont pas 
associés à leur fabrication, ...),Commerce de 
gros, de détail, de désserte de carburants en 
magasin spécialisé (station service  de toute 
capacité de stockage) 

3.9994417512
9484458 

49.2773544332
733167 



CHA5100652 SAINT-BRICE-
COURCELLES 

Cie française de 
l'azote 

Dépôt 
d'engrais 
liquide 

Activité terminée Stockage de produits chimiques (minéraux, 
organiques, notamment  ceux qui ne sont pas 
associés à leur fabrication, ...) 

3.9933143770
6218928 

49.2636542913
997673 

CHA5100653 SAINT-BRICE-
COURCELLES 

Ets LEFEVRE 
Henri 
Successeurs ;  
Ets LEFEVRE - 
MALOTET 

Usine de 
petite 
métallur
gie ; 
Fabrique 
de 
bouchon
s ; 
Teinturer
ie ; 
Filature 

Ne sait pas Fabrication d'objets divers en bois ; 
fabrication d'objets en liège, vannerie et 
sparterie,Préparation de fibres textiles et 
filature, peignage, pelotonnage,Production et 
distribution de combustibles gazeux (usine à 
gaz),Fabrication d'autres ouvrages en métaux 
(emballages métalliques, boulons, articles 
ménagers, chaînes, ressorts, ...),Fabrication 
de savons, de produits d'entretien et de 
parfums,Ennoblissement textile (teinture, 
impression,...),Fabrication d'huiles et graisses 
végétales et animales (huile végétale et 
animale, y compris fonderie de suif), hors 
huile minérale ( Voir C19.20Z) 

3.9889510666
2469967 

49.2577654977
166119 

CHA5100654 SAINT-BRICE-
COURCELLES 

S.A.R.L. Pirès ; 
Ets MAJET Emile 

Garage, 
station 
service 

En activité Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Commerce de gros, de détail, de 
désserte de carburants en magasin spécialisé 
(station service  de toute capacité de 
stockage) 

3.9900216749
0485204 

49.2650206297
115716 

CHA5100655 SAINT-BRICE-
COURCELLES 

Ets FOLLEREAU 
Marc ; Ets 
MAZINGANT 

Station 
service 

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

3.9906027899
5300788 

49.2634490290
827927 



CHA5100656 SAINT-BRICE-
COURCELLES 

Ets LABO 
SERVICES; Sté 
ECOTEC ; Sté 
DECTRA 

Centre 
de 
regroupe
ment des 
déchets 

En activité Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.),Décharge de déchets industriels 
spéciaux (D.I.S.) 

3.9920924091
2936947 

49.2798731710
866207 

CHA5100657 SAINT-BRICE-
COURCELLES 

Sté du dépôt 
pétrolier de 
Reims 

D.L.I. Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 3.9957321041
2577895 

49.2653912094
661024 

CHA5100658 SAINT-BRICE-
COURCELLES 

Sté des pétroles 
SHELL-BERRE 

D.L.I. Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)     

CHA5100659 SAINT-BRICE-
COURCELLES 

Sté des pétroles 
Jupiter ; Sté les 
fils de A. 
Deutsch de la 
Meurthe 

D.L.I. Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)     

CHA5100660 SAINT-BRICE-
COURCELLES 

Sté DORIGNY-
DOUCET ; Ets 
ROUTHIER Louis 
; Ets LEVARLET 
& LACHAPELLE 

Usine de 
petite 
métallur
gie ; 
Filature 

Activité terminée Fabrication d'autres ouvrages en métaux 
(emballages métalliques, boulons, articles 
ménagers, chaînes, ressorts, ...),Production et 
distribution de combustibles gazeux (usine à 
gaz),Préparation de fibres textiles et filature, 
peignage, pelotonnage 

3.9830088802
5698763 

49.2629962027
506352 

CHA5100660 SAINT-BRICE-
COURCELLES 

Sté DORIGNY-
DOUCET ; Ets 
ROUTHIER Louis 
; Ets LEVARLET 
& LACHAPELLE 

Usine de 
petite 
métallur
gie ; 
Filature 

Activité terminée Préparation de fibres textiles et filature, 
peignage, pelotonnage,Production et 
distribution de combustibles gazeux (usine à 
gaz),Fabrication d'autres ouvrages en métaux 
(emballages métalliques, boulons, articles 
ménagers, chaînes, ressorts, ...) 

3.9830088802
5698763 

49.2629962027
506352 



CHA5100661 SAINT-BRICE-
COURCELLES 

Ets CHARVESSE 
Pierre 

Mégisser
ie 

Ne sait pas Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et 
teinture des fourrures et cuirs (tannerie, 
mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues) 

    

CHA5100662 SAINT-BRICE-
COURCELLES 

Ets 
CHARBONNEAU
X René 

D.L.I. Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)     

CHA5100663 SAINT-BRICE-
COURCELLES 

Sté ESSO D.L.I. Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)     

CHA5100664 SAINT-BRICE-
COURCELLES 

Ets DELHAISE Fabrique 
de pâtes 
alimentai
res 

Ne sait pas Fabrication de produits de boulangerie-
pâtisserie et de pâtes alimentaires 

    

CHA5100665 SAINT-BRICE-
COURCELLES 

Ets CARDINAL 
Maurice 

Menuiser
ie 

Ne sait pas Fabrication de charpentes et d'autres 
menuiseries 

    

CHA5100666 SAINT-ETIENNE-
SUR-SUIPPE 

Sté de 
production et 
de distribution 
d'énérgie 
éléctrique de la 
basse Suippe 

Centrale 
hydroélé
ctrique 

Ne sait pas Centrale électrique hydraulique 4.0813974124
6990084 

49.3789909481
819862 

CHA5100670 SAINT-HILAIRE-
LE-PETIT 

Ets FONTAINE-
WEYNANT Aimé 

Dépôt 
d'os et 
cuirs 

Activité terminée 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 ) 

    

CHA5100671 SAINT-HILAIRE-
LE-PETIT 

Ets TEOULE Jean Garage Activité terminée Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.) 

    



CHA5100672 SAINT-HILAIRE-
LE-PETIT 

Ets STEVENIN Garage Activité terminée Garages, ateliers, mécanique et soudure     

CHA5100673 SAINT-HILAIRE-
LE-PETIT 

Ets HENROT 
Armand 

Atelier à 
travailler 
le bois 

Activité terminée Fabrication de charpentes et d'autres 
menuiseries 

    

CHA5100674 SAINT-HILAIRE-
LE-PETIT 

Ets DELCOURT Fabrique 
d'eau 
gazeuse 

Activité terminée Industrie des eaux minérales et autres eaux 
embouteillées et des boissons 
rafraîchissantes 

    

CHA5100680 SAINT-LEONARD Sté REVILLON Centrale 
d'enroba
ge 

Ne sait pas Centrale d'enrobage (graviers enrobés de 
goudron, pour les routes par exemple) 

    

CHA5100680 SAINT-LEONARD Sté REVILLON Centrale 
d'enroba
ge 

Ne sait pas Centrale d'enrobage (graviers enrobés de 
goudron, pour les routes par exemple) 

    

CHA5100681 SAINT-LEONARD Sté CIBETON ; 
Sté COBATRA 

Fabrique 
d'élémen
ts en 
béton 
armé 

En activité Fabrication d'ouvrages en béton, en ciment 
ou en plâtre ; de mortier 

    

CHA5100682 SAINT-LEONARD Ets MORONI ; 
Sté des 
manufactures 
de glaces et 
produits 
chimiques de 
Saint-Gobain-
Chauny & Cirey 

Extractio
n de 
gravâts ; 
Usine de 
produits 
chimique
s 

Ne sait pas Fabrication de produits azotés et 
d'engrais,Fabrication d'autres produits 
chimiques inorganiques de base 
n.c.a.,Fabrication d'autres produits chimiques 
organiques de base 

4.1024881403
570479 

49.2207782082
710352 

CHA5100766 SAINT-THIERRY SADAMA Atelier 
de 
réparatio
n de 
matériels 
agricoles 

Ne sait pas Fabrication de machines agricoles et 
forestières (tracteurs... ) et réparation 

3.9847794778
8552278 

49.3092678617
731508 



CHA5100767 SAINT-THIERRY Ets MIQUET & 
Cie 

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

4.0017433375
7570544 

49.2920237655
871745 

CHA5100774 SEPT-SAULX Ets MARION 
Henri ; Ets 
Veuve DUBOIS 

Minoteri
e ; 
Filature 

Activité terminée Préparation de fibres textiles et filature, 
peignage, pelotonnage,Travail des grains 
(farine) ; fabrication de produits amylacés 

4.2494234070
0086163 

49.1522340912
417022 

CHA5100806 SERZY-ET-PRIN SARL SAINLOT Minoteri
e 

Ne sait pas Travail des grains (farine) ; fabrication de 
produits amylacés 

3.7628075429
6666098 

49.2463489785
037396 

CHA5100807 SERZY-ET-PRIN CAPAV 
(Coopérative 
des producteurs 
Ardre et Vesle) ; 
Champagne 
céréales 

Silo Ne sait pas 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, ...),Activités de soutien à 
l'agriculture et traitement primaire des 
récoltes (coopérative agricole, entrepôt de 
produits agricoles stockage de 
phytosanitaires, pesticides, ...) 

3.7546845064
0706131 

49.2529149499
605268 

CHA5100847 SILLERY Sté française 
des pétroles BP 
; S.G.H.P. (Sté 
Générale des 
Huiles de 
Pétrole) 

D.L.I. En activité et 
partiellement 
réaménagé 

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 4.1353586892
7136896 

49.2053895994
782593 



CHA5100848 SILLERY Champagne 
céréales ; 
Providence 
agricole 

Silo En activité Activités de soutien à l'agriculture et 
traitement primaire des récoltes (coopérative 
agricole, entrepôt de produits agricoles 
stockage de phytosanitaires, pesticides, 
...),Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 

4.1500496881
7411424 

49.2026969882
150738 

CHA5100849 SILLERY Ets CHICHOIX 
Robert 

Garage Activité terminée Garages, ateliers, mécanique et soudure 4.1412377179
5140172 

49.1950649762
835113 

CHA5100850 SILLERY S.A. BEGHIN-
SAY 

Sucrerie En activité Fabrication de produits de boulangerie-
pâtisserie et de pâtes alimentaires 

4.1532198687
957429 

49.1906960662
6541 

CHA5100851 SILLERY Ets GALLOIS 
Emmanuel 

Garage En activité Garages, ateliers, mécanique et soudure     

CHA5100903 VERZY Ets L. GARGAN Dépôt Ne sait pas Stockage de produits chimiques (minéraux, 
organiques, notamment  ceux qui ne sont pas 
associés à leur fabrication, ...) 

4.2224719612
9501035 

49.1781052150
895377 

CHA5100904 VERZY Ets RAMILLON Menuiser
ie 

Ne sait pas Fabrication de charpentes et d'autres 
menuiseries 

    

CHA5100905 TINQUEUX Sté Jean & 
Chaumont 

Usine de 
traiteme
nt de 
surface 

En activité Traitement et revêtement des métaux 
(traitement de surface, sablage et 
métallisation, traitement électrolytique, 
application de vernis et peintures),Stockage 
de produits chimiques (minéraux, organiques, 
notamment  ceux qui ne sont pas associés à 
leur fabrication, ...),Dépôt de liquides 
inflammables (D.L.I.) 

3.9832264559
6336944 

49.2393322781
068008 



CHA5100905 TINQUEUX Sté Jean & 
Chaumont 

Usine de 
traiteme
nt de 
surface 

En activité 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.),Stockage de 
produits chimiques (minéraux, organiques, 
notamment  ceux qui ne sont pas associés à 
leur fabrication, ...) 

3.9832264559
6336944 

49.2393322781
068008 

CHA5100906 TINQUEUX Ets CHAUMONT Usine de 
fabricatio
n 
d'équipe
ments 
électriqu
es. 

Activité terminée Fabrication de matériel de distribution et de 
commande électrique 

4.0069624845
3178505 

49.2475684795
27196 

CHA5100907 TINQUEUX Ets E. DELAIRE Garage Activité terminée Garages, ateliers, mécanique et soudure 4.0057874466
0029873 

49.2481599467
976778 

CHA5100908 TINQUEUX Sté Elf France Station 
service 

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

3.9971232488
1698544 

49.2459525918
073098 

CHA5100909 TINQUEUX Sté INTERFUEL D.L.I. Activité terminée Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 4.0001491059
7723539 

49.2516619865
821426 

CHA5100910 TINQUEUX Sté INTERFUEL D.L.I Activité terminée Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 4.0045096561
9670463 

49.2515116432
43191 

CHA5100911 TINQUEUX Sté Française 
des Pétroles BP 

Station 
service 

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

3.9918820356
9962852 

49.2490084232
533292 



CHA5100912 TINQUEUX Sté Elf France Station 
service 

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

3.9920289261
5619787 

49.2497342921
930752 

CHA5100913 TINQUEUX Sté M. JOEL 
HARDY 

Carrosser
ie 

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

3.9997330979
1218723 

49.2468600449
35346 

CHA5100914 TINQUEUX Sté FROIDURE 
NORFRIGOR 

Serrureri
e ; 
Fabrique 
de 
machines 
et 
équipem
ents 

Activité terminée Fabrication de coutellerie,Fabrication de 
machines d'usage général (fours, brûleurs, 
ascenseurs, levage, bascules, frigos, 
ventilateurs... ) 

3.9877796924
3651587 

49.2443650344
487764 

CHA5100915 TINQUEUX Sté des Lièges 
Agglomérés 
SOLA-MMC 

Fabrique 
de 
bouchon
s de 
liège. 

Activité terminée Fabrication d'objets divers en bois ; 
fabrication d'objets en liège, vannerie et 
sparterie 

3.9844267710
6000698 

49.2391001371
299879 

CHA5100916 TINQUEUX Ets G. FRUGER - 
G. COTTRET 

Mégisser
ie 

Activité terminée Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et 
teinture des fourrures et cuirs (tannerie, 
mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues) 

    

CHA5100917 TINQUEUX Ets R. 
GOBILLARD 

Industrie 
Chimique 

Activité terminée Fabrication et/ou stockage de colles, 
gélatines, résines synthétiques, gomme, 
mastic, 

    



CHA5100918 TINQUEUX Ets BRUELLE ; 
Ets TALARD & 
JENTY 

Dépôt 
d'engrais 

Activité terminée Dépôt d'immondices, dépotoir à vidanges 
(ancienne appellation des déchets ménagers 
avant 1945),Stockage de produits chimiques 
(minéraux, organiques, notamment  ceux qui 
ne sont pas associés à leur fabrication, ...) 

    

CHA5100919 TINQUEUX Ets R. d'AUX Usine de 
métallur
gie 

Activité terminée Fabrication d'autres ouvrages en métaux 
(emballages métalliques, boulons, articles 
ménagers, chaînes, ressorts, ...),Fabrication 
de coutellerie 

4.0060400075
3045941 

49.2474824568
898129 

CHA5100920 TINQUEUX Ets NOURY & 
Cie 

Fabrique 
d'engrais 
+ dépôt 

Activité terminée Fabrication et/ou stockage de pesticides et 
d'autres produits agrochimiques 
(phytosanitaires, fongicides, insecticides, ...) 
,Décharge de déchets industriels spéciaux 
(D.I.S.) 

    

CHA5100921 TINQUEUX Ets TARTARIN 
fils 

Fabrique 
de 
saindoux 
& de 
graisses 
alimentai
res 

Activité terminée Fabrication d'huiles et graisses végétales et 
animales (huile végétale et animale, y 
compris fonderie de suif), hors huile minérale 
( Voir C19.20Z) 

    

CHA5100922 TINQUEUX Sté Remaprint Imprimer
ie 

Activité terminée Imprimerie et services annexes (y compris 
reliure, photogravure,...)  

3.9837495560
0077341 

49.2398103689
865039 

CHA5100923 TINQUEUX Sté Euromarché Station 
service 

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

3.9764081045
6492444 

49.2540643171
062769 



CHA5100928 TRAMERY Sté BEUGNET 
Grands Travaux 
; Sté SCREG Est 

Centrale 
d'enroba
ge 

Activité terminée Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.),Fabrication, fusion, dépôts de 
goudron, bitume, asphalte, brai,Centrale 
d'enrobage (graviers enrobés de goudron, 
pour les routes par exemple) 

3.8028867028
5107955 

49.2179376575
110297 

CHA5100932 TINQUEUX "Savonnerie du 
Nord et de l'Est" 

Savonner
ie 

Activité terminée Fabrication de savons, de produits d'entretien 
et de parfums 

4.0061731585
5607004 

49.2469324357
217886 

CHA5100957 VAUDEMANGE Ets JALARD Dépôt 
d'engrais 

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

4.2400818048
8425968 

49.0869947601
770846 

CHA5100960 VENTELAY Ets P. BENARD Mégisser
ie 

Ne sait pas Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et 
teinture des fourrures et cuirs (tannerie, 
mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues) 

3.7791294519
487959 

49.3272396000
300475 

CHA5100981 VERZENAY G. THIL fils Décharge Activité terminée Dépôt d'immondices, dépotoir à vidanges 
(ancienne appellation des déchets ménagers 
avant 1945) 

4.1517305347
9254595 

49.1717733616
680235 

CHA5100982 VERZENAY Comité 
antiphylloxériqu
e 

Dépôt de 
sulfure 
de 
carbone 

Activité terminée Stockage de produits chimiques (minéraux, 
organiques, notamment  ceux qui ne sont pas 
associés à leur fabrication, ...) 

    

CHA5100983 VERZY THIL, 
entrepreneur 
de vidanges. 

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

    

CHA5100984 VERZY Ets BOUDE 
Henri 

Fabrique 
d'eau 
gazeuse 

Ne sait pas Industrie des eaux minérales et autres eaux 
embouteillées et des boissons 
rafraîchissantes 

    

CHA5100985 VERZY Garage CODANT Garage En activité Garages, ateliers, mécanique et soudure 4.1673592781
9025243 

49.1452202167
63768 



CHA5100998 VILLE-EN-
TARDENOIS 

Grande rue - 
VILLE-EN-
TARDENOIS 

Garage, 
atelier 

Activité terminée Garages, ateliers, mécanique et soudure     

CHA5100999 VILLE-EN-
TARDENOIS 

Ets BARY Marcel Garage, 
transport
eur 

Activité terminée Garages, ateliers, mécanique et soudure     

CHA5101007 VRIGNY Sté SHELL Station 
service 

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

3.9233762990
7340979 

49.2447211130
167304 

CHA5101008 VRIGNY Sté SHELL Station 
service 

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

3.9192082780
3830552 

49.2426373960
376438 

CHA5101009 WARMERIVILLE Ets 
LEPARGNEUR-
COCHON L. 

Atelier 
de 
mécaniq
ue 

Ne sait pas Fabrication d'autres ouvrages en métaux 
(emballages métalliques, boulons, articles 
ménagers, chaînes, ressorts, ...),Fabrication 
de coutellerie,Forge, marteaux mécaniques, 
emboutissage, estampage, matriçage 
découpage ; métallurgie des poudres 

    

CHA5101010 WARMERIVILLE Ets MOREAU 
Henri 

Garage Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et soudure 4.2211159686
3159821 

49.3502058453
462737 

CHA5101011 WARMERIVILLE Ets FOISSIER Savonner
ie 

Ne sait pas Fabrication de savons, de produits d'entretien 
et de parfums 

    



CHA5101012 WARMERIVILLE Ets Chagneau 
Peintures; Ets 
SIMONNET ; ? 

Filature ; 
Fabrique 
de 
peinture 
et vernis 

En activité Préparation de fibres textiles et filature, 
peignage, 
pelotonnage,Tissage,Ennoblissement textile 
(teinture, impression,...),Fabrication et/ou 
stockage (sans application) de peintures, 
vernis, encres et mastics ou solvants 

    

CHA5101012 WARMERIVILLE Ets Chagneau 
Peintures; Ets 
SIMONNET ; ? 

Filature ; 
Fabrique 
de 
peinture 
et vernis 

En activité Ennoblissement textile (teinture, 
impression,...),Fabrication et/ou stockage 
(sans application) de peintures, vernis, encres 
et mastics ou solvants,Préparation de fibres 
textiles et filature, peignage, 
pelotonnage,Tissage 

    

CHA5101013 WARMERIVILLE Ets LEDUC 
Camille 

Menuiser
ie 

Activité terminée Fabrication de charpentes et d'autres 
menuiseries 

4.2209014733
8894095 

49.3511078108
670418 

CHA5101014 WARMERIVILLE Ets HARMEL ; 
Coopérative 
WARNEX 

Filature Ne sait pas Préparation de fibres textiles et filature, 
peignage, pelotonnage 

    

CHA5101015 WARMERIVILLE Sté SIVOM Déchette
rie 

Ne sait pas Collecte et stockage des déchets non 
dangereux dont les ordures ménagères 
(décharge d'O.M. ; déchetterie) 

4.2426605915
869704 

49.3569924739
679706 

CHA5101017 WITRY-LES-
REIMS 

Ets MYTNICK B. Casse 
automob
ile 

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

4.1098591143
1335182 

49.2794420851
755604 

CHA5101018 WITRY-LES-
REIMS 

Ets GIVRY G. Garage Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et soudure     

CHA5101019 WITRY-LES-
REIMS 

Ets DECARSIN E. Garage Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et soudure 4.1207462396
1677755 

49.2903790849
605841 



CHA5101020 WITRY-LES-
REIMS 

Ets RAULT F. Dépôt de 
peaux 
fraîches 

Ne sait pas 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 ) 

    

CHA5101021 WITRY-LES-
REIMS 

Sté M. Marcel 
FRIGOUT 

Atelier 
de 
peinture 
pour 
poids 
lourds 

En activité Traitement et revêtement des métaux 
(traitement de surface, sablage et 
métallisation, traitement électrolytique, 
application de vernis et peintures),Fabrication 
et/ou stockage (sans application) de 
peintures, vernis, encres et mastics ou 
solvants 

4.1219597576
7487077 

49.2964447853
500687 

CHA5101022 WITRY-LES-
REIMS 

S.A des 
automobiles 
S.C.A.R ; S.A 
Française des 
machine 
MARELLI ; Sté 
Rémoise de 
construction 
électrique ; 
S.E.C.A.N 

Usine de 
construct
ion 

En activité Traitement et revêtement des métaux 
(traitement de surface, sablage et 
métallisation, traitement électrolytique, 
application de vernis et 
peintures),Construction navale,Fabrication et 
réparation de moteurs, génératrices et 
transformateurs électriques,Construction de 
véhicules automobiles 

4.1150116810
2414638 

49.2949841756
999021 



CHA5101023 WITRY-LES-
REIMS 

Pierre ROLLET 
négociant 

Dépôt de 
peaux 
sèches 

Ne sait pas 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 ) 

4.1196742230
3258513 

49.2907634327
817945 

CHA5101024 VILLE-EN-
TARDENOIS 

Ets VORILLON Garage En activité Garages, ateliers, mécanique et soudure     

CHA5101025 VILLE-EN-
TARDENOIS 

Garage du 
Tardenois ; Sté 
Bernard 
QUEDEVILLE 

Station 
service 
et garage 

En activité Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Commerce de gros, de détail, de 
désserte de carburants en magasin spécialisé 
(station service  de toute capacité de 
stockage) 

    

CHA5101030 BEINE-NAUROY Ets BOSAL Frabriqu
e 
d'accesso
ires 
automob
iles 

Activité terminée Fabrication d'équipements électriques et 
électroniques automobiles 

    

CHA5101034 JONCHERY-SUR-
VESLE 

Sté "DUCLOS 
International" 

Industrie 
chimique 

Activité terminée Fabrication de produits azotés et d'engrais 3.8238360105
4208233 

49.2835558745
971412 

CHA5101038 BETHENY Ets F. 
BROVARDELLE 

Porcheri
e + dépôt 

Ne sait pas Transformation et conservation de la viande 
et préparation de produits à base de viande, 
de la charcuterie et des os (dégraissage, 
dépôt, équarrissage),Dépôt d'immondices, 
dépotoir à vidanges (ancienne appellation des 
déchets ménagers avant 1945) 

4.0539657508
6811151 

49.2776838445
093901 



CHA5101039 COURCY Sté des 
verreries de 
Courcy et Loivre 
; Ets SACHS 

Verrerie 
+ D.L.I. 

Ne sait pas Fabrication de verre et d'articles en verre et 
atelier d'argenture (miroir, cristal, fibre de 
verre, laine de roche) ,Dépôt de liquides 
inflammables (D.L.I.) 

4.0132066812
3524715 

49.3313752540
919808 

CHA5101042 LES MESNEUX ETS Lamy Albert Bourrelie
r 

Activité terminée Fabrication de chaussures 3.9604543730
1377845 

49.2187759100
108906 

CHA5101043 LES MESNEUX Ets TAVERNE 
Léon 

Menuiser
ie 

Activité terminée Fabrication de charpentes et d'autres 
menuiseries 

3.9590235659
6843896 

49.2190828287
232591 

CHA5101049 PARGNY-LES-
REIMS 

Prevot Claude Carrosser
ie 
peinture 

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

3.9241684087
2075223 

49.2183357611
409704 

CHA5101050 VILLE-EN-
TARDENOIS 

Sté Quedeville ; 
Commune 

Dépôt 
d'épaves 
d'autom
obiles ; 
Décharge 
Publique 

Activité terminée Collecte et stockage des déchets non 
dangereux dont les ordures ménagères 
(décharge d'O.M. ; 
déchetterie),Démantèlement d'épaves, 
récupération de matières métalliques 
recyclables (ferrailleur, casse auto... ) 

3.7959832169
4514063 

49.1815104118
399518 

CHA5101051 VILLE-EN-
TARDENOIS 

COHESIS ; 
Coopérative 
agricole 

Coopérat
ive 
agricole 

En activité Activités de soutien à l'agriculture et 
traitement primaire des récoltes (coopérative 
agricole, entrepôt de produits agricoles 
stockage de phytosanitaires, pesticides, ...) 

3.8073399379
1362879 

49.1831689825
019822 

CHA5101052 VILLE-EN-
TARDENOIS 

Garage 
Sommesous 

Garage, 
atelier 
mécaniq
ue 

Activité terminée Garages, ateliers, mécanique et soudure 3.7978786448
99634 

49.1816401034
441739 

CHA5101053 SILLERY Ets garage de 
Sillery 

Garage En activité Garages, ateliers, mécanique et soudure     



CHA5101054 SILLERY Ets FINOT-
QUATRESOLS 

Garage En activité Garages, ateliers, mécanique et soudure 4.1364204148
2308631 

49.1965213748
71736 

CHA5101055 SILLERY Ets TSM 
(Technique 
Service Marne) 

Réparati
on-vente 
de 
matériel 
VITI-VINI 

En activité Fabrication de machines agricoles et 
forestières (tracteurs... ) et réparation 

    

CHA5101056 SILLERY SA FECOMAP 
ECOMARCHE 

Station 
service 

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

4.1409889868
8656103 

49.1946193595
127568 

CHA5101057 TINQUEUX Hebdoprint Imprimer
ie 

En activité Imprimerie et services annexes (y compris 
reliure, photogravure,...)  

3.9787154918
7816909 

49.2579687711
851335 

CHA5101068 CORMONTREUI
L 

Sté APPRO 2000 Entrepôt 
de 
produits 
phytosan
itaires et 
engrais 

En activité Stockage de produits chimiques (minéraux, 
organiques, notamment  ceux qui ne sont pas 
associés à leur fabrication, ...) 

4.0569946488
4384398 

49.2154807259
623226 

CHA5101069 BREUIL TGC Carrière En activité Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 3.7670973600
2828377 

49.3088467069
000416 

CHA5101087 BEAUMONT-
SUR-VESLE 

Garage VIOT Garage Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et soudure 4.1869155058
5129502 

49.1763224240
042263 

CHA5101090 BAZANCOURT Ets CHASSE Station 
service 
ESSO 

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

4.1772188343
0668406 

49.3615695473
848177 

CHA5101091 DONTRIEN Ets Lemaire Station 
service 
ELF 

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

    



CHA5104086 REIMS Scierie Ets 
Taillet 

Scierie Activité terminée Fabrication de charpentes et d'autres 
menuiseries,Sciage et rabotage du bois, hors 
imprégnation 

4.0338469911
4476497 

49.2652811108
842528 

CHA5105000 REIMS Association 
régionale de 
transfert de 
technologie en 
traitement de 
surface ( 
C.R.I.T.T ) 

Sté de 
traiteme
nt de 
surface 

Activité terminée Traitement et revêtement des métaux 
(traitement de surface, sablage et 
métallisation, traitement électrolytique, 
application de vernis et 
peintures),Fabrication, transformation et/ou 
dépôt de matières plastiques de base (PVC, 
polystyrène,...) 

4.0066068261
4325836 

49.2437991346
564701 

CHA5105001 REIMS Ets RENAUX 
Marcel 

Fabrique 
d'objets 
en bois 

Activité terminée Imprégnation du bois ou application de 
peintures et vernis... 

4.0524449434
7654172 

49.2465048509
175816 

CHA5105002 REIMS Usine de 
matériel 
ferroviaire 
STEMI (Sté de 
transport et de 
manutention 
industrielle) ; 
Usine de 
matériel 
ferroviaire 
REMAFER 

Usine de 
construct
ion 
métalliqu
e 

Activité terminée Sidérurgie,Fabrication d'éléments en métal 
pour la construction (portes, poutres, grillage, 
treillage...),Construction de locomotives et 
d'autre matériel ferroviaire roulant 

4.0641060645
1860268 

49.2638972239
570734 

CHA5105003 REIMS Ets MEYER J. Usine de 
serrureri
e, DLI 

Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.),Fabrication de coutellerie,Fabrication 
d'autres machines-outils (à préciser) 

4.0368235725
8795577 

49.2581218323
671877 



CHA5105004 REIMS Sté Arthur 
Martin (Sté 
Electrolux 
Production) ; 
Sté de peignage 
de Reims ; Usine 
de textile 
HOLDEN;  
Ateliers de 
construction 
GROSSELIN et 
DEHAITRE 

Atelier 
de 
construct
ion 
mécaniq
ue 

En activité Fabrication de machines d'usage général 
(fours, brûleurs, ascenseurs, levage, bascules, 
frigos, ventilateurs... ),Fabrication d'autres 
machines-outils (à préciser),Préparation de 
fibres textiles et filature, peignage, 
pelotonnage,Fabrication de savons, 
détergents et produits d'entretien,Fabrication 
de machines d'usage général (fours, brûleurs, 
ascenseurs, levage, bascules, frigos, 
ventilateurs... ) 

4.0596327763
0465758 

49.2619395320
447495 

CHA5105005 REIMS Ese générale du 
bâtiment Ch. 
GUILLEMOT 

Sté de 
construct
ion en 
bâtiment 

Ne sait pas Génie civil, construction d'ouvrage, de 
bâtiment, (couverture, tunnel, canalisation, 
ligne électrique, étanchéité, route, voie 
ferrée, canal, levage, montage) 

4.0171048956
0296935 

49.2672777894
834653 

CHA5105006 REIMS Ets BRICOTEAUX 
Robert 

Atelier 
mécaniq
ue 

Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et soudure 4.0168128424
6340287 

49.2671650532
222429 

CHA5105007 REIMS Ets Louvet Dépôt de 
chiffons 

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

4.0442592277
3870283 

49.2434672723
913778 

CHA5105008 REIMS Grage de la 
patte d'oie 

Garage Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et soudure 4.0219861222
630966 

49.2523819704
734791 

CHA5105009 REIMS Etablissement 
du Mont-Dieu 

Filature Activité terminée Préparation de fibres textiles et filature, 
peignage, pelotonnage 

4.0400464432
7573725 

49.2497187968
0227 

CHA5105010 REIMS Ets 
CHARBONNEAU
X Ernest 

Fabrique 
de savon 

Activité terminée Fabrication de savons, de produits d'entretien 
et de parfums 

4.0395205898
7396523 

49.2495914578
340432 



CHA5105011 REIMS S.A.I.A 
conserverie de 
la Marne 

Usine de 
conserve
rie 
alimentai
re 

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

4.0396124749
5641373 

49.2494643444
514395 

CHA5105012 REIMS Ets URY 
(ancienne 
maison G. 
DETAINT) 

Atelier 
de 
travaux 
des 
métaux 

Activité terminée Fabrication d'éléments en métal pour la 
construction (portes, poutres, grillage, 
treillage...),Décharge de déchets industriels 
spéciaux (D.I.S.),Fabrication de coutellerie 

4.0395967221
4646659 

49.2489882855
025982 

CHA5105013 REIMS Ets WEYS Roger Tolerie 
Serrureri
e 

Activité terminée Fabrication de coutellerie,Production et 
distribution de combustibles gazeux (pour 
usine à gaz, générateur d'acétylène), mais 
pour les autres gaz industriels voir C20.11Z 

4.0405837224
1840402 

49.2489473253
451635 

CHA5105014 REIMS Ets Gillet Atelier 
de 
mécaniq
ue 

Activité terminée Garages, ateliers, mécanique et soudure 4.0428075303
2842011 

49.2460490627
597736 

CHA5105015 REIMS Compagnie 
générale de 
l'électricité. 

Atelier 
de 
réparatio
n 
d'apparei
ls 
électriqu
es 

Ne sait pas Fabrication et réparation de moteurs, 
génératrices et transformateurs électriques 

4.0471016304
8485239 

49.2587846790
521553 

CHA5105016 REIMS Ets BRIAILLARD 
JEUNE ; Ets 
MATHELIN 
FLOQUET et 
BONNET 

Usine 
textile 

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

4.0328991809
5003141 

49.2419478164
676576 

CHA5105017 REIMS Ets R. GONEL Fonderie Activité terminée Fonderie d'autres métaux non ferreux 4.0539696035
0570801 

49.2572308771
125122 



CHA5105018 REIMS Ets SIMON 
Julien 

Atelier 
de 
nickelage
-
polissage 

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

4.0539000235
1702083 

49.2567915369
438651 

CHA5105019 REIMS Ets Ch. Roche et 
R. Faupin ; 
Anciens Ets Ch. 
ROCHE ; Ets Ch. 
ROCHE 

Fonderie
-
Mécaniq
ue 
(construc
tion) 

Activité terminée Mécanique industrielle,Fonderie 4.0476335542
7305616 

49.2586782524
892115 

CHA5105020 REIMS Ets DOMMARD 
et FOISY 

Atelier 
de forge 
et 
charonna
ge 

Activité terminée Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, 
estampage, matriçage découpage ; 
métallurgie des poudres 

    

CHA5105021 REIMS Ets BARONNET Dépôt de 
peaux 
fraiches 
et 
chiffons. 

Activité terminée Décharge de déchets industriels spéciaux 
(D.I.S.),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 ) 

4.0139576219
6881201 

49.2608786174
641367 

CHA5105022 REIMS Ets J. MEYER D.L.I. Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 4.0126709937
8873837 

49.2597373444
254458 

CHA5105023 REIMS Ets Charles 
MOREL 

Atelier 
de 
menuiser
ie. 

Ne sait pas Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation 4.0750778787
606885 

49.2448133569
34344 



CHA5105024 REIMS Sté Ateliers 
ROCHE 

Atelier 
de travail 
sur 
métaux 
et 
alliages 

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

    

CHA5105025 REIMS Ets GOBERT Atelier 
de 
reparatio
n et de 
commerc
e 
d'accum
ulateurs 
et de 
pièces 
automob
iles. 

Activité terminée Fabrication, réparation et recharge de piles et 
d'accumulateurs électriques 

4.0337127390
4817507 

49.2562157829
152909 

CHA5105026 REIMS Sté L.C.A.B. 
(usines Laurent 
Colas-ANTIER-
BALTAN&Quatr
e Fils AYMON 
réunies) 

Usine de 
fabricatio
n de 
pièces 
automob
iles 
(serrureri
e). 

Activité terminée Fabrication de coutellerie 4.0295125295
9875816 

49.2691794142
901927 

CHA5105027 REIMS Cie des Voitures 
de Place et de 
Remise de 
Reims 
(Président: Mr 
CAILLIAN). 

Garage 
automob
ile avec 
atelier de 
réparatio
n. 

Activité terminée Garages, ateliers, mécanique et soudure 4.0289267368
7352332 

49.2693224613
534895 

CHA5105028 REIMS La compagnie 
des lits 
militaires. 

Buanderi
e et 
Carderie. 

Ne sait pas Ennoblissement textile (teinture, 
impression,...) 

    

CHA5105029 REIMS Ets G. GOURY Fonderie. Activité terminée Fonderie 4.0451838808 49.2659471454



6981062 943372 

CHA5105030 REIMS Garage Marius 
MARTIN 

Garage 
mécaniq
ue 
automob
ile avec 
desserte 
de 
carburan
t. 

Activité terminée Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Commerce de gros, de détail, de 
désserte de carburants en magasin spécialisé 
(station service  de toute capacité de 
stockage) 

4.0477703175
0129712 

49.2689836549
324127 

CHA5105031 REIMS Garage St André Garage 
automob
lie avec 
atelier de 
réparatio
n. 

En activité Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Fabrication d'éléments en métal 
pour la construction (portes, poutres, grillage, 
treillage...) 

4.0477559939
4498631 

49.2689658863
214959 

CHA5105032 REIMS Ets J. BOSCHER 
& P. LE FOLL 

Cidrerie 
et 
fromager
ie. 

Ne sait pas Production de vin (de raisin), cidre et 
bière,Fabrication de produits laitiers (y 
compris glaces et sorbets) 

    

CHA5105033 REIMS Ets CHARLET et 
Cie. 

Menuiser
ie. 

Ne sait pas Fabrication de charpentes et d'autres 
menuiseries 

4.0110616157
9399512 

49.2453007349
760625 

CHA5105034 REIMS Ets BECKER Menuiser
ie. 

Activité terminée Fabrication de charpentes et d'autres 
menuiseries 

4.0279608936
5275023 

49.2700190182
235644 

CHA5105035 REIMS Ets A. PUBERL Menuiser
ie. 

Activité terminée Imprégnation du bois ou application de 
peintures et vernis...,Fabrication de 
charpentes et d'autres menuiseries 

4.0280817731
5108917 

49.2699364401
135753 

CHA5105036 REIMS Sté des 
appareils 
frigorifiques 
"SANZO" 

Usine de 
fabricatio
n 
d'apparei
ls 
frigorifiq
ues+ 

Activité terminée Sciage et rabotage du bois, hors 
imprégnation,Fabrication de machines 
d'usage général (fours, brûleurs, ascenseurs, 
levage, bascules, frigos, ventilateurs... ) 

4.0208103918
3405586 

49.2495947079
425136 



atelier de 
menuiser
ie 

CHA5105037 REIMS TISS Metal S.A. ; 
TISS Metal L. 
DUPONT ; 
Tréfilerie 
STIMAL ; Ets 
MARGOTIN 

Usine de 
tissage 
métalliqu
e ; 
Tréfilerie 
; 
Compagn
ie de 
transport
s ; Usine 
d'appret 
d'étoffes 

Activité terminée Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et 
teinture des fourrures et cuirs (tannerie, 
mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues),Fabrication d'éléments en métal pour 
la construction (portes, poutres, grillage, 
treillage...),Fabrication d'éléments en métal 
pour la construction (portes, poutres, grillage, 
treillage...),Autres transports terrestres de 
voyageurs n.c.a. (gare de bus, tramway, 
métro et atelier de réparation), à indiquer 

4.0189937793
4777746 

49.2486136931
174556 

CHA5105038 REIMS Garage du Stade 
Ets Henri 
REPPEL 

Garage 
avec 
atelier de 
réparatio
n 

Activité terminée Garages, ateliers, mécanique et soudure 4.0212786680
0045819 

49.2483839600
067554 

CHA5105039 REIMS Ets Jean DETRE 
& Cie (produits 
de blanchiment 
"FRANCYL") 

Usine de 
blanchim
ent par 
l'anhydre 
sulfureux 

Activité terminée 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 

4.0225508619
3779299 

49.2482492826
552232 



CHA5105040 REIMS Ets MANICHON 
& Cie 

Soufloir 
pour le 
blanchim
ent des 
fils et 
tissus de 
laines. 

Activité terminée 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 

    

CHA5105041 REIMS Ets Henri 
MASSON 
(entrepreneur 
de travaux 
publics). 

Menuiser
ie,  et 
desserte 
de 
carburan
ts. 

Ne sait pas Fabrication de charpentes et d'autres 
menuiseries,Commerce de gros, de détail, de 
désserte de carburants en magasin spécialisé 
(station service  de toute capacité de 
stockage) 

    

CHA5105042 REIMS Ets Joseph 
ARESCALDINO 

Carrosser
ie 
automob
ile avec 
atelier de 
réparatio
n. 

Activité terminée Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Carrosserie, atelier d'application de 
peinture sur métaux, PVC, résines, platiques 
(toutes pièces de carénage, internes ou 
externes, pour véhicules...) 

4.0291452667
3573814 

49.2392329465
139866 

CHA5105043 REIMS Entreprise 
Générale des 
Travaux Publics 
de la 
Champagne. 

Entrepris
e de 
travaux 
publics 
et 
particulie
rs. 

Activité terminée Génie civil, construction d'ouvrage, de 
bâtiment, (couverture, tunnel, canalisation, 
ligne électrique, étanchéité, route, voie 
ferrée, canal, levage, montage) 

4.0494850626
1981755 

49.2594426663
651106 



CHA5105044 REIMS Ets Ste Marie 
DUPRE Ets 
LELIEVRE & Cie 
(S.A.) ; Ets Ste 
Marie DUPRE & 
ses fils Ets 
LELIEVRE et Cie ; 
Ets Ste Marie 
DUPRE Ets 
LELEVRE & Cie 

Fonderie Activité terminée Fabrication d'autres ouvrages en métaux 
(emballages métalliques, boulons, articles 
ménagers, chaînes, ressorts, ...),Métallurgie 
du plomb, du zinc ou de l'étain (production et 
première transformation),Traitement et 
revêtement des métaux (traitement de 
surface, sablage et métallisation, traitement 
électrolytique, application de vernis et 
peintures),Fonderie 

4.0227472512
0532128 

49.2714222658
373799 

CHA5105045 REIMS Tournerie de 
Champagne; Ets 
VEYS & Cie. 

Tourneur 
sur bois; 
Chaudro
nnerie. 

En activité Fabrication d'objets divers en bois ; 
fabrication d'objets en liège, vannerie et 
sparterie,Chaudronnerie, tonnellerie 

4.0287735546
4421338 

49.2496355348
437973 

CHA5105046 REIMS Ets SAVIA 
Vincent 

Atelier 
de 
menuiser
ie-
ebénister
ie. 

Ne sait pas Fabrication de charpentes et d'autres 
menuiseries 

4.0500514173
583344 

49.2537731420
431086 

CHA5105047 REIMS Ets TENGRE Dépôt 
(os, 
chiffons, 
peaux 
fraîches 
+ 
ferraille). 

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

4.0136543740
6680403 

49.2452555662
650298 



CHA5105048 REIMS Sté Bernard 
COUSTHEUR 

Atelier 
de 
carrosser
ie et 
peinture 
automob
iles. 

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

4.0500870434
4989656 

49.2552553964
963522 

CHA5105049 REIMS Ets CHAMBRON 
& Cie ; Ets 
CHAMBRON & 
JUMET 

Usine de 
construct
ions 
métalliqu
es 

Ne sait pas Fabrication d'éléments en métal pour la 
construction (portes, poutres, grillage, 
treillage...),Fabrication de coutellerie 

4.0083903541
6345713 

49.2602552993
884757 

CHA5105050 REIMS Sté Shell ; Sté 
Shell Française 

Station 
service 

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

4.0174428063
9788709 

49.2545035208
038229 

CHA5105051 REIMS Transports 
DURAND ; Sté 
DURAND 

Dépôt 
d'engrais 
et de 
produits 
phytosan
itaires ; 
Dépôt 
d'engrais 
liquide 

En activité Activités de soutien à l'agriculture et 
traitement primaire des récoltes (coopérative 
agricole, entrepôt de produits agricoles 
stockage de phytosanitaires, pesticides, 
...),Stockage de charbon 

4.0052851928
0579598 

49.2648455251
33687 

CHA5105052 REIMS Garage A. 
CRAYON 
(transporteurs) 

Garage + 
atelier de 
reparatio
ns à 
usage 
personne
l. 

Ne sait pas 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,Garages, ateliers, 
mécanique et soudure 

4.0097811245
7255431 

49.2591126475
909888 



CHA5105053 REIMS Sté Jean Marie 
HARTET 

Atelier 
de 
carrosser
ie et 
peinture 
automob
ile. 

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

4.0170147869
5092717 

49.2662006992
210095 

CHA5105054 REIMS Ets POURNY 
Fernand 

Garage + 
atelier de 
réparatio
ns 
automob
iles. 

Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et soudure     

CHA5105055 REIMS Sté française 
des Brevets 
GOÏOT 

Ateleir 
de 
fabricatio
n de 
moteurs. 

Activité terminée Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.),Fabrication d'autres machines d'usage 
général (pompe, moteur, turbine, 
compresseur, robinets, organe mécanique de 
transmission) 

4.0164718095
1534288 

49.2592439195
63545 

CHA5105056 REIMS Ets L. PASCAL ; 
Ets A. BLANC 

Garage 
avec 
atelier de 
réparatio
n et D.L.I. 

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

4.0260690713
1224823 

49.2550654519
981705 

CHA5105057 REIMS Compagnies 
Réunies de Gaz 
& d'Electricité. 

Usine à 
gaz & 
secteurs 
électriqu
es. 

Activité terminée Centrale électrique thermique 4.0264693806
8699267 

49.2551317113
625586 

CHA5105059 REIMS Ets F. QUENOT. Atelier 
de 
découpa
ge et 
emboutis
sage des 
métaux à 

Activité terminée Fabrication de coutellerie,Forge, marteaux 
mécaniques, emboutissage, estampage, 
matriçage découpage ; métallurgie des 
poudres 

4.0259948565
6312428 

49.2548957547
565891 



froid. 

CHA5105060 REIMS Sté du Garage 
Central 

Garage 
avec 
desserte 
de 
carburan
t. 

Activité terminée Commerce de voitures et de véhicules 
automobiles légers,Commerce de gros, de 
détail, de désserte de carburants en magasin 
spécialisé (station service  de toute capacité 
de stockage),Commerce d'équipements 
automobiles,Garages, ateliers, mécanique et 
soudure 

4.0237618776
2150028 

49.2537858732
193072 

CHA5105061 REIMS Sté des grands 
garages de 
Champagne. 

Garage 
avec 
atelier de 
réparatio
n et D.L.I. 

Activité terminée Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Commerce de gros, de détail, de 
désserte de carburants en magasin spécialisé 
(station service  de toute capacité de 
stockage) 

4.0258759370
6855174 

49.2546188496
787991 

CHA5105062 REIMS Ets Emile 
PICHON 
("Comptoir 
Automoblie de 
l'Est") 

Dépôt de 
gaz. 

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

4.0260978527
8963095 

49.2546876192
47143 

CHA5105063 REIMS Sté Paul 
BATTEUX 

Garage + 
station 
service 
(Elf) 

Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.),Garages, ateliers, mécanique et 
soudure 

    



CHA5105064 REIMS Ets Jean Claude 
MALIN 

Garage Ne sait pas Carrosserie, atelier d'application de peinture 
sur métaux, PVC, résines, platiques (toutes 
pièces de carénage, internes ou externes, 
pour véhicules...),Garages, ateliers, 
mécanique et soudure 

4.0239291795
2513063 

49.2178553640
878746 

CHA5105065 REIMS Ets LAUNOIS Dépôt 
(os, 
peaux et 
chiffons) 

Activité terminée 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 ) 

4.0286395230
612051 

49.2526568591
429523 

CHA5105066 REIMS SARL "Le Garage 
de l'Etoile" 

Garage 
avec 
atelier de 
réparatio
n et 
desserte 
de 
carburan
t. 

Activité terminée Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Commerce de gros, de détail, de 
désserte de carburants en magasin spécialisé 
(station service  de toute capacité de 
stockage) 

4.0290349287
1500202 

49.2521570353
894376 

CHA5105067 REIMS Ets BEUGE Dépôts 
(os, 
chiffons 
et 
peaux). 

Activité terminée Décharge de déchets industriels spéciaux 
(D.I.S.) 

4.0284660030
8987135 

49.2523897115
681066 

CHA5105068 REIMS Ets Roger 
BONNEVILLE 

Stockage 
& 
commerc
e d'huiles 
et 
graisses 

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

4.0311583358
5788241 

49.2495210300
275446 



industriel
les. 

CHA5105069 REIMS Ets JEANNON Garage 
avec 
desserte 
de 
carburan
ts. 

Activité terminée Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Commerce de gros, de détail, de 
désserte de carburants en magasin spécialisé 
(station service  de toute capacité de 
stockage) 

4.0327776088
4304382 

49.2486714174
009208 

CHA5105070 REIMS Ets C. MACHET ; 
Ets Louis 
TICHON 

Garage ; 
Menuiser
ie 

Activité terminée Fabrication de charpentes et d'autres 
menuiseries,Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.) 

4.0327559990
8472859 

49.2480157117
911475 

CHA5105071 REIMS Garage de 
Venise 

Garage 
avec 
atelier de 
réparatio
ns. 

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

4.0340483750
1289926 

49.2468292109
848136 

CHA5105072 REIMS Sté Automobiles 
Industriels 
SAURER 

Garage 
avec 
atelier de 
réparatio
ns. 

Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.),Garages, ateliers, mécanique et 
soudure 

4.0319116868
1782397 

49.2465538552
980178 

CHA5105073 REIMS Ets N. 
DAUBENFELD 

Menuiser
ie/ébenis
terie. 

Activité terminée Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation 4.0399521577
4953209 

49.2472848018
269573 

CHA5105074 REIMS Ets BLANC 
Auguste 

Garage Activité terminée Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.),Garages, ateliers, mécanique et 
soudure 

4.0257472644
1412789 

49.2548812643
819858 

CHA5105075 REIMS Ets FRENOT 
Henri ; Ets 
BLANC A. 

Garage Activité terminée Commerce de gros, de détail, de désserte de 
carburants en magasin spécialisé (station 
service  de toute capacité de 
stockage),Garages, ateliers, mécanique et 
soudure 

4.0237618776
2150028 

49.2537858732
193072 



CHA5105076 REIMS Ets HOUPIN ; 
Ets HAENLE ; 
Cristal St Remi ; 
Lutece Lumière 
; Ets Claude Paz 
& Silva ; 
Thierard ; 
Claude S.A. ; 
GTE France S.A. 

Tissage 
de laine ; 
Teinturer
ie ; 
Verrerie ; 
Fabrique 
de lignes 
téléphon
iques ; 
Usine 
d'emball
age 

Activité terminée Fabrication de verre et d'articles en verre et 
atelier d'argenture (miroir, cristal, fibre de 
verre, laine de roche) ,Fabrication d'appareils 
d'éclairage électrique,Fabrication, 
transformation et/ou dépôt de matières 
plastiques de base (PVC, 
polystyrène,...),Ennoblissement textile 
(teinture, impression,...),Tissage 

4.0359246991
8129382 

49.2392180656
336365 

CHA5105076 REIMS Ets HOUPIN ; 
Ets HAENLE ; 
Cristal St Remi ; 
Lutece Lumière 
; Ets Claude Paz 
& Silva ; 
Thierard ; 
Claude S.A. ; 
GTE France S.A. 

Tissage 
de laine ; 
Teinturer
ie ; 
Verrerie ; 
Fabrique 
de lignes 
téléphon
iques ; 
Usine 
d'emball
age 

Activité terminée Fabrication, transformation et/ou dépôt de 
matières plastiques de base (PVC, 
polystyrène,...),Fabrication d'appareils 
d'éclairage électrique,Ennoblissement textile 
(teinture, impression,...),Tissage,Fabrication 
de verre et d'articles en verre et atelier 
d'argenture (miroir, cristal, fibre de verre, 
laine de roche)  

4.0359246991
8129382 

49.2392180656
336365 

CHA5105076 REIMS Ets HOUPIN ; 
Ets HAENLE ; 
Cristal St Remi ; 
Lutece Lumière 
; Ets Claude Paz 
& Silva ; 
Thierard ; 
Claude S.A. ; 
GTE France S.A. 

Tissage 
de laine ; 
Teinturer
ie ; 
Verrerie ; 
Fabrique 
de lignes 
téléphon
iques ; 
Usine 
d'emball
age 

Activité terminée Ennoblissement textile (teinture, 
impression,...),Fabrication de verre et 
d'articles en verre et atelier d'argenture 
(miroir, cristal, fibre de verre, laine de roche) 
,Fabrication, transformation et/ou dépôt de 
matières plastiques de base (PVC, 
polystyrène,...),Fabrication d'appareils 
d'éclairage électrique,Tissage 

4.0359246991
8129382 

49.2392180656
336365 



CHA5105076 REIMS Ets HOUPIN ; 
Ets HAENLE ; 
Cristal St Remi ; 
Lutece Lumière 
; Ets Claude Paz 
& Silva ; 
Thierard ; 
Claude S.A. ; 
GTE France S.A. 

Tissage 
de laine ; 
Teinturer
ie ; 
Verrerie ; 
Fabrique 
de lignes 
téléphon
iques ; 
Usine 
d'emball
age 

Activité terminée Ennoblissement textile (teinture, 
impression,...),Fabrication d'appareils 
d'éclairage électrique,Fabrication, 
transformation et/ou dépôt de matières 
plastiques de base (PVC, 
polystyrène,...),Fabrication de verre et 
d'articles en verre et atelier d'argenture 
(miroir, cristal, fibre de verre, laine de roche) 
,Tissage 

4.0359246991
8129382 

49.2392180656
336365 

CHA5105077 REIMS Ets WARNIER 
David 

Usine 
textile 

Activité terminée Tissage,Fabrication d'articles textiles 4.0420777561
7167719 

49.2579934243
600235 

CHA5105078 REIMS Sté des 
machines 
HAVAS 

Imprimer
ie 

Activité terminée Imprimerie et services annexes (y compris 
reliure, photogravure,...)  

4.0335274300
8738202 

49.2551759799
691595 

CHA5105079 REIMS Garage Mr 
PINARD; Ets 
LEGOUGE 

Garage 
station 
service 

Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Commerce de gros, de détail, de 
désserte de carburants en magasin spécialisé 
(station service  de toute capacité de 
stockage) 

4.0482946409
7246738 

49.2583273500
446381 

CHA5105080 REIMS Sté BRIDE et Cie 
; Garage 
CROCHE R. 

Manufac
ture de 
drap 
cordé, 
teintureri
e ; 
Garage 

Activité terminée Ennoblissement textile (teinture, 
impression,...),Préparation de fibres textiles 
et filature, peignage, 
pelotonnage,Tissage,Garages, ateliers, 
mécanique et soudure,Fabrication d'articles 
textiles 

4.0480046615
0642091 

49.2582775637
180603 

CHA5105081 REIMS Ets LEGOUGE 
Charles 

Carosseri
e 
industriel
le et 
automob
ile 

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

4.0474291695
501865 

49.2578993468
176805 



CHA5105082 REIMS Sté française de 
recaoutchoutag
e 

Industrie 
de 
caoutcho
uc 

Activité terminée Fabrication de caoutchouc synthétique (dont 
fabrication et/ou dépôt de pneus neufs et 
rechapage, ...) 

4.0350817455
1876131 

49.2560975808
337744 

CHA5105083 REIMS Installations 
agricoles et 
industrielles A. 
MOULIN MENG 

Atelier 
de 
mécaniq
ue 
générale 

Ne sait pas Fabrication de machines agricoles et 
forestières (tracteurs... ) et réparation 

    

CHA5105084 REIMS Sté MOBIL-OIL 
Française 

Garage 
station 
service. 

En activité et 
partiellement 
réaménagé 

Commerce de gros, de détail, de désserte de 
carburants en magasin spécialisé (station 
service  de toute capacité de 
stockage),Garages, ateliers, mécanique et 
soudure 

4.0384887051
9850323 

49.2569929248
141278 

CHA5105085 REIMS Sté Céres -
Pneus-
Accessoires. 

Garage Activité terminée Garages, ateliers, mécanique et soudure 4.0377357287
7267828 

49.2570575100
913288 

CHA5105086 REIMS Ets GLIEB Atelier 
de 
nettoyag
e à sec 

Ne sait pas 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 

4.0380650172
0972566 

49.2574662196
927306 

CHA5105087 REIMS Ets LANTEIN et 
MAROTTE 

Filature 
et 
distributi
on de 
combusti
bles 

Ne sait pas 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 

4.0385644496
191464 

49.2572075248
972752 



CHA5105088 REIMS Mr MANICHON Dépôt de 
chiffons 
et peaux 

Ne sait pas 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 ) 

4.0386297961
7283813 

49.2571077486
23369 

CHA5105089 REIMS Mr HERMANN Dépôt de 
chiffons 
et de 
peaux. 

Ne sait pas 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 ) 

4.0386297961
7283813 

49.2571077486
23369 

CHA5105090 REIMS Ets GUENIN-
COLLET Claude. 

Dépôt de 
viandes 

Ne sait pas Transformation et conservation de la viande 
et préparation de produits à base de viande, 
de la charcuterie et des os (dégraissage, 
dépôt, équarrissage) 

    

CHA5105091 REIMS Ets GOSSE Père 
et Fils et 
MASELCHEN 

Fabrique 
de gaz 

Ne sait pas Production et distribution de combustibles 
gazeux (pour usine à gaz, générateur 
d'acétylène), mais pour les autres gaz 
industriels voir C20.11Z 

    



CHA5105092 REIMS Ets LUTEL Décharge En activité et 
partiellement 
réaménagé 

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

4.0552634806
2807163 

49.2622627319
50166 

CHA5105093 REIMS Sté 
Champenoise 
de carburants 

DLI Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.),Dépôt 
de liquides inflammables (D.L.I.),Dépôt de 
liquides inflammables (D.L.I.) 

4.0587366081
1105985 

49.2294211212
308923 

CHA5105094 REIMS Sté COLLIER 
Lucien (Produits 
Pétrolifères) 

DLI Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 4.0583711994
121332 

49.2299835364
441307 

CHA5105095 REIMS J. FROISSARD et 
CIE 

Fabrique 
de 
vêtemen
ts. 

Activité terminée Fabrication de vêtements en textile 4.0430762673
1112002 

49.2578803918
824519 

CHA5105096 REIMS Ets ANDRE 
Auguste 

Garage Activité terminée Garages, ateliers, mécanique et soudure 4.0472233106
8707053 

49.2574889041
265891 

CHA5105097 REIMS Ets E. ETTLIN Fabrique 
de 
meubles 
métalliqu
es 

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

4.0440816418
810579 

49.2575605662
749467 

CHA5105098 REIMS Ets QUESTIAUX 
et Cie 

Fabrique 
de 
vêtemen
ts 

Activité terminée Fabrication de vêtements en textile 4.0503632137
3898467 

49.2577766414
678138 

CHA5105099 REIMS Total S.A; ts 
BEZARD 

Garage; 
Blanchiss
erie+ 
Atelier 
de 
matelass
erie 

Activité terminée 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 

4.0546651889
4768857 

49.2583262595
625513 



CHA5105100 REIMS Ets 
d'enlèvement 
de boues et 
d'immondices 
ROUGEOT 

Décharge Ne sait pas Dépôt d'immondices, dépotoir à vidanges 
(ancienne appellation des déchets ménagers 
avant 1945),Production animale 

4.0753289918
2327668 

49.2587478247
27962 

CHA5105101 REIMS Ets DEBATTRE - 
PELOT 

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

4.0727616722
4005459 

49.2595667834
801247 

CHA5105102 REIMS Ets MORLET Décharge
s + 
Elevages 

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

4.0690625462
7567776 

49.2581733760
630698 

CHA5105103 REIMS Ets Fabrique 
d'engrais 
chimiques 
HOURDRY 

Fabrique 
de 
produits 
chimique
s 

Activité terminée Fabrication et/ou stockage de pesticides et 
d'autres produits agrochimiques 
(phytosanitaires, fongicides, insecticides, ...)  

4.0303029311
295786 

49.2623207157
152692 

CHA5105104 REIMS SARL TAC Atelier 
de 
peinture 
automob
ile 

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

4.0318286607
1653034 

49.2636201832
267346 

CHA5105105 REIMS Ets GOBERT 
Gustave 

Fabrique 
de 
moutard
e 

Ne sait pas Fabrication de produits de boulangerie-
pâtisserie et de pâtes alimentaires 

4.0305693653
3885679 

49.2633234268
539084 

CHA5105106 REIMS Ets VIGNAU Teinturer
ie 

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

4.0276755835
2563082 

49.2496420145
523786 

CHA5105107 REIMS Ets CUSIMANO 
Nicolas 

Entrepris
e de 
construct
ion 

Activité terminée Génie civil, construction d'ouvrage, de 
bâtiment, (couverture, tunnel, canalisation, 
ligne électrique, étanchéité, route, voie 
ferrée, canal, levage, montage) 

4.0511159104
7951869 

49.2663568784
0853 



CHA5105108 REIMS SA Georges 
LESIEUR et Fils 

Huileire Activité terminée Fabrication d'huiles et graisses végétales et 
animales (huile végétale et animale, y 
compris fonderie de suif), hors huile minérale 
( Voir C19.20Z) 

4.0482313453
8221296 

49.2692197179
107936 

CHA5105109 REIMS Entreprise 
RONDEAU Fils, 
DELCOURT et 
Cie/RONDEAU 
et Cie 

Entrepris
e de 
transport
s 

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

4.0310177752
1692828 

49.2602617497
509314 

CHA5105110 REIMS Brûlerie 
Champenoise 

Brûlerie Activité terminée Fabrication de produits de boulangerie-
pâtisserie et de pâtes alimentaires 

4.0344151604
7597215 

49.2512902903
221033 

CHA5105111 REIMS Sté Civile 
LEMAIRE, 
DERESSE, DOHY, 
RAVENET et 
CAZAUX 

Garage Activité terminée Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Commerce de voitures et de 
véhicules automobiles légers 

4.0304964282
5973997 

49.2556860577
718396 

CHA5105112 REIMS Dépôt et détail 
de chiffons 
STINLET- GUYOT 

Dépôt et 
détail de 
chiffons 

Activité terminée Décharge de déchets industriels spéciaux 
(D.I.S.) 

4.0330559354
8009345 

49.2546164977
44621 

CHA5105113 REIMS Ets ASTRALE L. 
POUNY 

Atelier 
de 
mécaniq
ue et de 
traiteme
nt des 
métaux 

Activité terminée Fabrication de coutellerie,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, 
...),Fabrication de motocycles et de 
bicyclettes et véhicules pour invalides 

4.0333515069
2791533 

49.2548369823
914953 



CHA5105114 REIMS Sté CHAUSSON 
outillage et 
VALEO 
thermique 
moteur ; E3 ; E3 
Emboutissage ; 
S.A des usines 
CHAUSSON 

Usine de 
matériau
x 
plastique
s et 
métalliqu
es 

En activité Fabrication, transformation et/ou dépôt de 
matières plastiques de base (PVC, 
polystyrène,...),Carrosserie, atelier 
d'application de peinture sur métaux, PVC, 
résines, platiques (toutes pièces de carénage, 
internes ou externes, pour 
véhicules...),Fabrication de machines d'usage 
général (fours, brûleurs, ascenseurs, levage, 
bascules, frigos, ventilateurs... ),Fabrication 
d'autres machines d'usage général (pompe, 
moteur, turbine, compresseur, robinets, 
organe mécanique de transmission),Dépôt de 
liquides inflammables (D.L.I.),Mécanique 
industrielle,Traitement et revêtement des 
métaux (traitement de surface, sablage et 
métallisation, traitement électrolytique, 
application de vernis et peintures) 

4.0072085217
7288567 

49.2703722803
140565 

CHA5105115 REIMS Ets CHAUSSON Fabricati
on de 
carrosser
ries 
automob
lies et 
radiateur
s pour 
VL-PL 

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

4.0061627312
0024058 

49.2694612387
299173 

CHA5105116 REIMS Ets "La Petite 
Métallurgie". 

Fabrique 
de 
Lames. 

Activité terminée Fabrication de coutellerie 4.0460766040
1051472 

49.2642989311
323021 



CHA5105117 REIMS Ets Moroy. Construc
tion 
mécaniq
ue. 

Activité terminée Fabrication de machines-outils pour le travail 
des métaux (du bois, portatives) 

4.0383734197
8329523 

49.2410525820
250271 

CHA5105118 REIMS Ets MICHEL & 
LAMOUREUX ; 
Sté SAGOPERAS 
; Ets GEOFFROY 

Atelier 
de 
menuiser
ie et 
d'ébenist
erie. 

Activité terminée Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation 4.0508373194
1558334 

49.2584079111
765547 

CHA5105119 REIMS Ets LELARGE ; 
Ets F. LELARGE ; 
Ets NOIROT, 
JANSON, 
LELARGE et Cie. 

Atelier 
de 
filature & 
tissage 
de laine. 

Activité terminée Tissage,Préparation de fibres textiles et 
filature, peignage, pelotonnage 

4.0481924599
8017507 

49.2552554516
017196 

CHA5105120 REIMS Ets ESTEVA Générate
ur 
d'acétylè
ne avec 
gazogène 
et 
fabrique 
de 
bouchon
s. 

Ne sait pas Production et distribution de combustibles 
gazeux (pour usine à gaz, générateur 
d'acétylène), mais pour les autres gaz 
industriels voir C20.11Z,Fabrication d'objets 
divers en bois ; fabrication d'objets en liège, 
vannerie et sparterie 

4.0473800270
6374544 

49.2514657610
34062 

CHA5105121 REIMS Sté Boris 
LEOMARDUZZI 

Garage 
avec 
station 
service. 

Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Commerce de gros, de détail, de 
désserte de carburants en magasin spécialisé 
(station service  de toute capacité de 
stockage) 

4.0322416970
9805391 

49.2403215584
82556 

CHA5105122 REIMS Ets LELONG Atelier 
de 
construct
ion et 
réparatio

Activité terminée Fabrication d'autres machines-outils (à 
préciser),Fabrication d'autres ouvrages en 
métaux (emballages métalliques, boulons, 
articles ménagers, chaînes, ressorts, ...) 

4.0200317317
9611828 

49.2576843756
773499 



n de 
machines 
pour la 
manuten
tion des 
vins. 

CHA5105123 REIMS Ets CHOVET- 
JOUBERT 

DLI Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)     

CHA5105124 REIMS Station service 
Champion; Sté 
"Transports 
Henri 
Walbaum" 

DLI En activité Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 4.0472296891
941868 

49.2514858754
503777 

CHA5105125 REIMS Sté "Des 
Menuisiers-
Réunis" 

Atelier 
de 
menuiser
ie. 

Ne sait pas Fabrication de charpentes et d'autres 
menuiseries 

4.0525143947
2361863 

49.2506466335
582971 

CHA5105126 REIMS Société 
Menuiserie 
Métallique 
Composants 
Industriels. 

Fabrique 
de 
profilés 
métalliqu
es. 

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

4.0504120701
3510096 

49.2505867888
56495 

CHA5105127 REIMS S.A. "La 
Menuiserie 
Métallique 
Moderne" 

Usine de 
construct
ion 
métalliqu
e 

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

4.0502500715
3979466 

49.2502566009
840592 

CHA5105128 REIMS Ets MACHNEL & 
NEOUZE 

Teinturer
ie 

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

4.0318348025
6306037 

49.2429693361
535001 



CHA5105129 REIMS Ets GRENIER 
SOULIAC 

Dépôt 
(peaux, 
chiffons) 

Ne sait pas 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 ) 

4.0340814561
249303 

49.2549075455
204175 

CHA5105130 REIMS Ets DONAT 
(agence 
Peugeot). 

Garage 
automob
ile avec 
atelier de 
mécaniq
ue. 

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

4.0274919093
3102597 

49.2519900553
903867 

CHA5105131 REIMS Ets POIRRIER 
MORTIER & 
MULLER ; Ets 
POIRRIER & 
MORTIER ; S.A. 
de l'Union 
Professionnelle 
des Teinturiers 

Teinturer
ie 

Ne sait pas Ennoblissement textile (teinture, 
impression,...) 

4.0292117072
9106581 

49.2487666625
281904 

CHA5105132 REIMS SARL LANGLET 
et DESOIZO ; Ets 
G. DIETRICH ; 
Sté BORDET & 
Cie 

Garage ; 
Station 
service 

Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Commerce de gros, de détail, de 
désserte de carburants en magasin spécialisé 
(station service  de toute capacité de 
stockage),Garages, ateliers, mécanique et 
soudure 

4.0199794639
5774708 

49.2506308082
645745 

CHA5105133 REIMS Sté "La filature 
champenoise" 

Dépôt de 
chiffons. 

Activité terminée Tissage 4.0383692643
7883825 

49.2683263955
713642 



CHA5105134 REIMS Garage et 
Ateliers ARDON 

Garage 
avec DLI. 

Activité terminée Commerce de gros, de détail, de désserte de 
carburants en magasin spécialisé (station 
service  de toute capacité de 
stockage),Garages, ateliers, mécanique et 
soudure 

4.0294484554
9691522 

49.2547123308
478376 

CHA5105135 REIMS Ets Jean BIGOT Garage. Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.),Garages, ateliers, mécanique et 
soudure 

4.0292820152
1164109 

49.2546607583
559251 

CHA5105136 REIMS Ets LAFOREST 
fils. 

Atelier 
de 
métallur
gie. 

Activité terminée Métallurgie du cuivre (production et première 
transformation) 

4.0350893707
7038343 

49.2509212996
801153 

CHA5105137 REIMS Ets PUESCH et 
BRUSCHI. 

Menuiser
ie. 

Activité terminée Fabrication de charpentes et d'autres 
menuiseries 

4.0365852847
1148159 

49.2509091201
716984 

CHA5105138 REIMS Ets Henri 
LERMUSIAUX 

Fonderie. Activité terminée Fonderie 4.0377312324
7464927 

49.2610744819
204029 

CHA5105139 REIMS Ets Paul 
METZGER 
sucesseur / 
Ancienne 
maison 
METZGER 
Charles. 

Ferrailleu
r + 
fonderie 
de zinc. 

Activité terminée Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain 
(production et première 
transformation),Démantèlement d'épaves, 
récupération de matières métalliques 
recyclables (ferrailleur, casse auto... 
),Fonderie 

4.0229632205
7048084 

49.2675371758
606886 

CHA5105140 REIMS Ets GOULET 
TURPIN 

DLI Activité terminée Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 4.0223818085
2864069 

49.2573368929
211597 



CHA5105141 REIMS Ets 
BRUNESSEAUX 
et GAILLOT ; Ets 
GAILLOT et 
PRETET 

Savonner
ie ; 
Fabrique 
de 
bougie, 
d'acide 
stéarique 
et 
d'obeine. 

Activité terminée Fabrication de savons, de produits d'entretien 
et de parfums,Fabrication d'huiles et graisses 
végétales et animales (huile végétale et 
animale, y compris fonderie de suif), hors 
huile minérale ( Voir C19.20Z),Fabrication 
d'huiles et graisses végétales et animales 
(huile végétale et animale, y compris fonderie 
de suif), hors huile minérale ( Voir C19.20Z) 

4.0224942412
5405763 

49.2574161919
866214 

CHA5105142 REIMS Ets E. MIGNOT 
& Cie ; puis 
Comptoirs 
Français. 

Usine de 
produits 
alimentai
res. 

Ne sait pas Industries alimentaires,Industries 
alimentaires 

4.0208017690
4460806 

49.2606570420
040981 

CHA5105143 REIMS Ets MIGNOT E. ; 
Ets SALON 

DLI ; 
Dépôt 
(chiffons, 
os 
,ferrailles
). 

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

4.0205438620
0840064 

49.2603281641
273867 

CHA5105144 REIMS Ets H. 
GOUTHIERE et 
Cie ; Ets H. 
GOUTIERE, J. 
DETRE & Cie 

Usine de 
produits 
chimique
s ; Usine 
agroalim
entaire 

Ne sait pas Fabrication de produits de boulangerie-
pâtisserie et de pâtes alimentaires,Fabrication 
et/ou stockage de pesticides et d'autres 
produits agrochimiques (phytosanitaires, 
fongicides, insecticides, ...)  

4.0165065921
9678108 

49.2636736786
587193 



CHA5105145 REIMS Sté des 
travailleurs du 
batiment 
réunis. 

Menuiser
ie-
serrureri
e. 

Ne sait pas Fabrication de charpentes et d'autres 
menuiseries,Fabrication de coutellerie 

4.0129414063
413984 

49.2642446865
097128 

CHA5105146 REIMS Sté Elf Antargaz 
; S.I.G.M. (Sté 
industrielle des 
gaz modernes) ; 
S.I.G.A.P. (Sté 
industrielle des 
gaz de pétrole). 

Dépôt de 
gaz. 

Partiellement 
réaménagé et 
partiellement en 
friche 

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

4.0160606016
7271206 

49.2630508750
20383 

CHA5105147 REIMS SARL B. 
BONORON ; S.A. 
DSB - SOUSSIER 
; Sté ORANGE 

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

4.0028679092
4733715 

49.2665235585
59598 

CHA5105148 REIMS Ets MOREAU. Menuiser
ie. 

Ne sait pas Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation     

CHA5105149 REIMS Ets AUGONNET, 
NOMARY & Cie. 

Menuiser
ie 
mécaniq
ue. 

Activité terminée Génie civil, construction d'ouvrage, de 
bâtiment, (couverture, tunnel, canalisation, 
ligne électrique, étanchéité, route, voie 
ferrée, canal, levage, montage) 

4.0146509573
9419642 

49.2480364204
057466 

CHA5105150 REIMS Brasserie et 
malterie du 
sicambre; 
Malterie de 
Courlancy 

Brasserie
. 

Activité terminée Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.),Fabrication de boissons 

4.0206996090
8837754 

49.2436921741
579923 



CHA5105151 REIMS SA DROPSY ; Ets 
LELARGE & Cie ; 
Ets BELLOT & 
DOUINE 

Papeteri
e ; 
Teinturer
ie ; Usine 
de 
blanchim
ent 

Activité terminée Préparation de fibres textiles et filature, 
peignage, pelotonnage,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,Fabrication de pâte à papier, de 
papier et de carton 

4.0220521549
4071489 

49.2443381949
703394 

CHA5105151 REIMS SA DROPSY ; Ets 
LELARGE & Cie ; 
Ets BELLOT & 
DOUINE 

Papeteri
e ; 
Teinturer
ie ; Usine 
de 
blanchim
ent 

Activité terminée Préparation de fibres textiles et filature, 
peignage, pelotonnage,Fabrication de pâte à 
papier, de papier et de 
carton,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 

4.0220521549
4071489 

49.2443381949
703394 

CHA5105152 REIMS Ets GOULET - 
TURPIN 

Usine 
électriqu
e. 

En activité Centrale électrique thermique 4.0216811533
4065757 

49.2577421239
023607 

CHA5105153 REIMS Ets Paul MOROY Serrureri
e. 

Ne sait pas Fabrication de coutellerie 4.0301177790
5109092 

49.2391743006
928664 

CHA5105154 REIMS Brasserie de 
Courlancy. 

Brasserie Activité terminée Fabrication de boissons 4.0195899753
1565565 

49.2445973905
574235 

CHA5105155 REIMS Ets CARBONELL 
BOERA 

Fabrique 
de 
bouchon

Ne sait pas Fabrication d'objets divers en bois ; 
fabrication d'objets en liège, vannerie et 
sparterie 

4.0362320680
369459 

49.2576718985
711608 



s. 

CHA5105156 REIMS Ets "Les 
héritiers 
LOBEREAU" puis 
"LOBEREAU et 
MAROT" 

Dépôt 
(vidanges
). 

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

4.0560490624
8403907 

49.2623503397
71622 

CHA5105157 REIMS Sté Française 
des ateliers de 
construction de 
JJ GILAIN 

Atélier 
de 
construct
ions 
métalliqu
es-
mécaniq
ues. 

Ne sait pas Chaudronnerie, tonnellerie 4.0605723334
4434287 

49.2641636634
977758 

CHA5105158 REIMS Ets M. MARTIN Corroieri
e 

Ne sait pas Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et 
teinture des fourrures et cuirs (tannerie, 
mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues) 

4.0463801283
2765082 

49.2494670323
287167 

CHA5105159 REIMS Ets LEROY Tôlerie-
Chaudro
nnerie 

Ne sait pas Chaudronnerie, tonnellerie 4.0461579014
4679632 

49.2485625618
595364 

CHA5105160 REIMS Ets DUBOIS-
OUDIN ; Ets P. 
DUBOIS-MATRA 
Successeur 

Usine de 
fabricatio
n de 
coffres 
forts. 

Ne sait pas Fabrication de coutellerie,Fabrication d'autres 
ouvrages en métaux (emballages métalliques, 
boulons, articles ménagers, chaînes, ressorts, 
...) 

4.0503763190
8027418 

49.2445663441
180272 

CHA5105161 REIMS Ets POMMERY 
fils & Cie 

D.L.I. En activité Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 4.0513664717
3931586 

49.2442107202
969055 

CHA5105162 REIMS Ets MOINE. Serrureri
e. 

Activité terminée Fabrication de coutellerie 4.0442341618
847415 

49.2439529007
861552 



CHA5105163 REIMS Ets G. 
TOURTEBATTE 

Dépôt 
(chiffons, 
os et 
peaux). 

Ne sait pas 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 ) 

4.0439522847
968421 

49.2449723847
101168 

CHA5105164 REIMS Ets BOCCARD & 
MEUNIER 

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

4.0521027561
5425797 

49.2601242205
314804 

CHA5105165 REIMS Ets J. STAIGRE Serrureri
e 

Activité terminée Fabrication de coutellerie 4.0521590435
0956269 

49.2593415996
532045 

CHA5105166 REIMS Ets A. SCHOLLER Fonderie Activité terminée Fonderie,Fabrication d'éléments en métal 
pour la construction (portes, poutres, grillage, 
treillage...) 

4.0526151562
5827506 

49.2590205599
833908 

CHA5105167 REIMS Ets PERARD - 
BRAQUEMART 

Dépôt 
(vidanges
) 

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

4.0297918899
3605764 

49.2563879430
921645 

CHA5105168 REIMS Ets R. LEVINE Dépôt 
(chiffons, 
peaux et 
os) 

Ne sait pas 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 ) 

4.0230507620
722129 

49.2672753453
104662 

CHA5105169 REIMS Ets A. CHAPON Menuiser
ie 

Ne sait pas Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation 4.0570342951
2761904 

49.2626597429
243134 



CHA5105170 REIMS S.A. Peignage de 
Reims. 

Industrie 
textile 

Ne sait pas Préparation de fibres textiles et filature, 
peignage, pelotonnage 

4.0565864459
1018902 

49.2611744148
615074 

CHA5105171 REIMS Sté Elf France Station 
service 

Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 4.0564360367
129213 

49.2595500287
682952 

CHA5105172 REIMS Ets CORVISIER Fonderie Ne sait pas Métallurgie du cuivre (production et première 
transformation),Fonderie de fonte 

4.0272978918
9227105 

49.2615452932
076821 

CHA5105173 REIMS Ets POINTEAU, 
LE MILHOUR & 
Cie. 

Atelier 
de 
menuiser
ie 
mécaniq
ue 

Ne sait pas Fabrication de charpentes et d'autres 
menuiseries 

4.0562889809
1257017 

49.2596689576
389295 

CHA5105174 REIMS Ets LAROYE 
Frères 

Station 
service ; 
Fonderie 
+ 
affichage 
des 
métaux 

En activité Fabrication et/ou stockage (sans application) 
de peintures, vernis, encres et mastics ou 
solvants,Fonderie,Commerce de gros, de 
détail, de désserte de carburants en magasin 
spécialisé (station service  de toute capacité 
de stockage) 

4.0556400743
9591823 

49.2595614229
502416 

CHA5105175 REIMS Ets MARTIN & 
VILLIEN. 

Atelier 
de 
serrureri
e et 
charpent
es 
métalliqu
es 

Ne sait pas Fabrication d'éléments en métal pour la 
construction (portes, poutres, grillage, 
treillage...),Fabrication de coutellerie 

4.0571136374
2355413 

49.2625687426
286163 



CHA5105176 REIMS Ets L. PELTYN Entrepris
e de 
B.T.P. 

Activité terminée Sciage et rabotage du bois, hors 
imprégnation,Génie civil, construction 
d'ouvrage, de bâtiment, (couverture, tunnel, 
canalisation, ligne électrique, étanchéité, 
route, voie ferrée, canal, levage, montage) 

4.0427006099
6779357 

49.2589730815
52007 

CHA5105177 REIMS Ets J. BAIL Garage Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et soudure 4.0492787875
0748249 

49.2619078777
316588 

CHA5105178 REIMS Ets FOIGNY Garage Activité terminée Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.) 

4.0378707069
2921723 

49.2561569590
109514 

CHA5105179 REIMS Ets G. HOMONT 
& A. LETHIEN 

Fonderie Ne sait pas Fonderie,Métallurgie de l'aluminium 
(production et première transformation) 

4.0220652664
9438434 

49.2677924062
386694 

CHA5105180 REIMS Ets C. LECONTE Fabrique 
d'engrais 

Activité terminée Fabrication et/ou stockage de pesticides et 
d'autres produits agrochimiques 
(phytosanitaires, fongicides, insecticides, ...)  

4.0387649462
3663174 

49.2391958062
905815 

CHA5105181 REIMS Ets DERUNGS 
Frères 

Biscuiteri
e 

Activité terminée Fabrication de produits de boulangerie-
pâtisserie et de pâtes alimentaires 

4.0437933990
5736579 

49.2426651093
482235 

CHA5105182 REIMS Sté PUM Mécaniq
ue 
générale 

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

4.0006517279
7297919 

49.2731501398
723921 

CHA5105183 REIMS S.A. Transports 
de Bagneux 

Station 
service 

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

4.0006517279
7297919 

49.2731501398
723921 



CHA5105184 REIMS Ets M. 
MICHAUD, 
successeur. 

Fabrique 
de 
comptoir
s et 
glacières 

Activité terminée Fabrication de machines d'usage général 
(fours, brûleurs, ascenseurs, levage, bascules, 
frigos, ventilateurs... ),Compression, 
réfrigération,Sciage et rabotage du bois, hors 
imprégnation 

4.0288723971
9317414 

49.2685054765
289792 

CHA5105185 REIMS Agence 
Champenoise 
des automobiles 
DONNET 

Garage Activité terminée Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.),Garages, ateliers, mécanique et 
soudure 

4.0397365941
7905218 

49.2569482771
652787 

CHA5105186 REIMS Ets 
TRIQUENAUX 

Biscuiteri
e 

Activité terminée Fabrication de produits de boulangerie-
pâtisserie et de pâtes alimentaires 

4.0405402527
7027318 

49.2571705249
455363 

CHA5105187 REIMS Ets MATOT Imprimer
ie 

Ne sait pas Imprimerie et services annexes (y compris 
reliure, photogravure,...)  

4.0404566839
2632429 

49.2575491389
693241 

CHA5105188 REIMS Troyes-Reims 
Bonneterie 
(bonneterie) 

Imprimer
ie + 
garage ; 
Bonneter
ie 

Activité terminée Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Fabrication d'articles 
textiles,Imprimerie et services annexes (y 
compris reliure, photogravure,...)  

4.0417943949
4426695 

49.2573144815
87926 

CHA5105189 REIMS Ets Ariès; Ets A. 
CRAYON ; Ets D. 
GAÏDA 

Garage, 
et 
desserte 
de 
carburan
ts 

Activité terminée Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Commerce de gros, de détail, de 
désserte de carburants en magasin spécialisé 
(station service  de toute capacité de 
stockage) 

4.0413982150
0641183 

49.2573740238
556042 

CHA5105190 REIMS Garage des élus Garage Activité terminée Garages, ateliers, mécanique et soudure 4.0309854122
5292273 

49.2555263919
563231 

CHA5105191 REIMS Ets DUCANCEL 
& HEBERT 

Fabrique 
d'engrais 

Activité terminée Fabrication de produits azotés et d'engrais 4.0391022449
190821 

49.2672376543
115078 

CHA5105192 REIMS Ets COUTIN P., 
successeur 

D.L.I. Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 4.0136848589
7443694 

49.2398722560
597051 



CHA5105193 REIMS Ets Bernard Garage. Activité terminée Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.) 

4.0120399083
8870261 

49.2471023455
925589 

CHA5105194 REIMS Ets PIERSON Menuiser
ie 

Activité terminée Fabrication de charpentes et d'autres 
menuiseries,Sciage et rabotage du bois, hors 
imprégnation 

4.0124495573
0596597 

49.2436638151
968822 

CHA5105195 REIMS Ets COUHARDE Dépôt 
(chiffons, 
os, 
peaux, 
ferraille) 

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

4.0124241543
5899602 

49.2483640671
002405 

CHA5105196 REIMS Ets LAIGNIER - 
VILLAIN 

Tannerie Ne sait pas Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et 
teinture des fourrures et cuirs (tannerie, 
mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues) 

    

CHA5105197 REIMS Ets L. STEVENIN Filature Activité terminée Préparation de fibres textiles et filature, 
peignage, pelotonnage 

4.0268367845
7330974 

49.2554500510
232174 

CHA5105198 REIMS Ets Robert 
HAZOYER 

Fabrique 
de 
vêtemen
ts 

Activité terminée Fabrication de vêtements en textile 4.0265965642
1001166 

49.2556601179
717504 

CHA5105199 REIMS Ets "l'Eclaireur 
de l'Est" 

Imprimer
ie 

Activité terminée Imprimerie et services annexes (y compris 
reliure, photogravure,...)  

4.0262263327
960941 

49.2565100454
910976 



CHA5105200 REIMS SERMAM Entrepôt 
de 
produits 
agrophar
maceutiq
ues 

Ne sait pas Fabrication et/ou stockage de pesticides et 
d'autres produits agrochimiques 
(phytosanitaires, fongicides, insecticides, ...)  

4.0331435943
8301384 

49.2793455389
538551 

CHA5105201 REIMS Ets A. DEGENNE 
; Sté des 
pétroles Shell - 
Berre 

Station 
service 
et garage 

Ne sait pas Commerce de gros, de détail, de désserte de 
carburants en magasin spécialisé (station 
service  de toute capacité de 
stockage),Garages, ateliers, mécanique et 
soudure 

4.0179762412
779656 

49.2494007750
500131 

CHA5105202 REIMS Ets LASSALLE & 
Cie. 

Teinturer
ie 

Ne sait pas Ennoblissement textile (teinture, 
impression,...) 

4.0172388961
8777896 

49.2499412938
117374 

CHA5105203 REIMS Sté ESSO Station 
service 

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

4.0705587500
0003464 

49.2361616880
506858 

CHA5105204 REIMS Sté M. A. 
CLAUDOT 

Station 
service 

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

4.0569843892
0053306 

49.2406345900
733484 

CHA5105205 REIMS Sté "Les Docks 
rémois". 

Usine de 
produits 
alimentai
res 

Activité terminée Fabrication de produits de boulangerie-
pâtisserie et de pâtes alimentaires,Production 
de boissons alcooliques distillées et liqueurs 

4.0435399267
8136898 

49.2710298061
566903 

CHA5105206 REIMS Sté rémoise des 
pétroles. 

D.L.I. Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 4.0428007757
184572 

49.2711032093
688033 

CHA5105207 REIMS Sté Henkel 
France. 

Fabricati
on de 
poudre à 
laver 

En activité Fabrication de savons, détergents et produits 
d'entretien 

4.0435849977
2041124 

49.2707326183
542449 



CHA5105208 REIMS Sté HENKEL; Ets 
H. GUIOT 

Fabrique 
de 
produits 
chimique
s 

Activité terminée Fabrication de savons, de produits d'entretien 
et de parfums 

4.0420198179
1971399 

49.2715725976
852497 

CHA5105209 REIMS Sté M.D. 
THOUVEMIN 

Dépôt de 
ferrailles 

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

4.0406434917
5663029 

49.2723110279
356433 

CHA5105210 REIMS Ets SAIZELET-
Reims 

Fabrique 
de 
caisses à 
Champag
ne et 
pupitres 

Ne sait pas Fabrication d'emballages en bois 4.0406329570
9227344 

49.2732367624
28489 

CHA5105211 REIMS Sté Française du 
Comptoir des 
produits du 
Pétrole. 

D.L.I. Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 4.0435399267
8136898 

49.2710298061
566903 

CHA5105212 REIMS Ets Delaunoy; 
Ets BIGOT. 

Construc
tions 
métalliqu
es; 
Serrureri
e 

En activité Fabrication de coutellerie 4.0464348777
7731181 

49.2602050354
294505 

CHA5105213 REIMS Ets H. 
MORIQUAND 
(maison 
LECOEUR). 

Menuiser
ie-
serrureri
e 

Activité terminée Fabrication de charpentes et d'autres 
menuiseries,Sciage et rabotage du bois, hors 
imprégnation,Fabrication de coutellerie 

4.0453838139
838032 

49.2616308533
609342 

CHA5105214 REIMS Ets HILTGEN 
frères 
(Fabrication 
Rémoise de 
Gilets de 
Flanelle). 

Industrie 
de 
l'habille
ment 

Activité terminée Fabrication d'articles textiles 4.0455941503
1225988 

49.2617626565
484628 



CHA5105215 REIMS Ets GRANDVAL. Industrie 
pharmac
eutique 

Activité terminée Fabrication de produits pharmaceutiques de 
base et laboratoire de recherche 

4.0428181793
7825583 

49.2422296447
110242 

CHA5105216 REIMS Ets HOUPIN- 
MONGRENIER 

Industrie 
textile 

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

4.0262687047
7683152 

49.2628178589
553087 

CHA5105217 REIMS Sté 
DINERMANN & 
AGRAMOWIEZ 

Dépôt 
(peaux 
sèches, 
chiffons, 
ferrailles) 

Ne sait pas 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 ) 

4.0329822897
4718942 

49.2411378566
694111 

CHA5105218 REIMS Ets LECLERE Dépôt 
(chiffons, 
peaux et 
métaux) 

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

4.0241311319
7549599 

49.2788613839
75034 

CHA5105219 REIMS Ets POULLOT ; 
Parfumerie 
PARCHIMY 

Industrie 
textile ; 
Parfumer
ie 

En activité Tissage,Préparation de fibres textiles et 
filature, peignage, pelotonnage,Fabrication 
de parfums et de produits pour la toilette 

4.0220892301
7141906 

49.2643323545
303815 



CHA5105220 REIMS Sté carrosserie 
J. VATAT & Cie. 

Carrosser
ie 
automob
ile 

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

4.0167648012
2866675 

49.2862972821
811951 

CHA5105221 REIMS Communauté 
du Bon Pasteur. 

Buanderi
e-
Blanchiss
erie 

Activité terminée 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 

4.0359256341
6215722 

49.2500557577
841249 

CHA5105222 REIMS Ets B. ROBERT Garage 
avec 
desserte 
de 
carburan
t 

Activité terminée Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Commerce de gros, de détail, de 
désserte de carburants en magasin spécialisé 
(station service  de toute capacité de 
stockage) 

4.0362456674
5943802 

49.2501860254
875226 

CHA5105223 REIMS Ets DEMANGE Serrureri
e 

Ne sait pas Fabrication de coutellerie 4.0373600111
6975984 

49.2485976200
801758 

CHA5105224 REIMS Ets A. JAZERON Atelier 
de 
réparatio
n + 
desserte 
de 
carburan
ts 

Ne sait pas Commerce de gros, de détail, de désserte de 
carburants en magasin spécialisé (station 
service  de toute capacité de 
stockage),Commerce de voitures et de 
véhicules automobiles légers 

4.0374861685
3820774 

49.2486767114
371347 

CHA5105225 REIMS Ets BEGLOT. Imprimer
ie 

Ne sait pas Imprimerie et services annexes (y compris 
reliure, photogravure,...)  

4.0372749765
4513279 

49.2505938163
372221 



CHA5105226 REIMS Ets L. MOCITUR 
; Ets 
PASTELEUR. 

Atelier 
de 
réparatio
n de 
pneus ; 
Garage 
et 
desserte 
de 
carburan
ts 

Ne sait pas Commerce de voitures et de véhicules 
automobiles légers,Garages, ateliers, 
mécanique et soudure,Commerce 
d'équipements automobiles,Commerce de 
gros, de détail, de désserte de carburants en 
magasin spécialisé (station service  de toute 
capacité de stockage),Fabrication de 
caoutchouc synthétique (dont fabrication 
et/ou dépôt de pneus neufs et rechapage, ...) 

4.0382311233
4482293 

49.2475428497
530459 

CHA5105227 REIMS Ets J. MELO ; Ets 
A. MICHEROLLI ; 
Ets G. DUDILIEU 
sucesseur 

Garage + 
desserte 
de 
carburan
ts + 
stokage 
de 
peinture 

Activité terminée Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Commerce de gros, de détail, de 
désserte de carburants en magasin spécialisé 
(station service  de toute capacité de 
stockage),Fabrication et/ou stockage (sans 
application) de peintures, vernis, encres et 
mastics ou solvants 

4.0407996068
3867334 

49.2496631788
288255 

CHA5105228 REIMS Ets KILUIVIT Industrie 
chimique 

Ne sait pas Fabrication et/ou stockage (sans application) 
de peintures, vernis, encres et mastics ou 
solvants 

4.0624407808
8481686 

49.2306260578
125077 

CHA5105229 REIMS Ets Filatures et 
Tissages de 
Reims (S.A.) 

Filature Ne sait pas Préparation de fibres textiles et filature, 
peignage, pelotonnage 

4.0365343721
6713762 

49.2689005367
959254 



CHA5105231 REIMS Sté "La 
Pelleterie de 
Reims" / Ets 
MOUGIN-
LEBEAUX 

Industrie 
de cuir 

Activité terminée Fabrication d'articles en 
fourrure,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,Apprêt et tannage des 
cuirs ; préparation et teinture des fourrures 
et cuirs (tannerie, mégisserie, corroierie, 
peaux vertes ou bleues),Ennoblissement 
textile (teinture, impression,...) 

4.0397078310
5018327 

49.2502717730
342141 

CHA5105232 REIMS Ets PERARD - 
LEGEAY 

Industrie 
chimique 

Activité terminée Fabrication ou stockage d'huiles essentielles 
ou de produits destinés aux cosmétiques 

4.0394333596
2640315 

49.2506890417
865932 

CHA5105233 REIMS Sté Schoens - 
Froment. 

Fabrique 
de 
meubles 

Ne sait pas Fabrication de charpentes et d'autres 
menuiseries 

4.0407353452
5584765 

49.2510390179
855548 

CHA5105234 REIMS Ets HEBERT& 
MARICOT 

Serrureri
e - 
construct
ion 
métalliqu
es 

Ne sait pas Fabrication de coutellerie 4.0407353452
5584765 

49.2510390179
855548 

CHA5105235 REIMS Ets 
CHARBONNEAU
X 

Usine 
d'extracti
on 
d'huile - 
fabrique 
de savon 

Ne sait pas Transformation et conservation de la viande 
et préparation de produits à base de viande, 
de la charcuterie et des os (dégraissage, 
dépôt, équarrissage),Fabrication de savons, 
de produits d'entretien et de parfums 

4.0400025846
9731577 

49.2525411623
929656 



CHA5105236 REIMS Ets DEPRESLE Ferrailleu
r 

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

4.0182442016
2012697 

49.2643233377
097118 

CHA5105237 REIMS Ets LEDOUX 
(veuve) 

Dépôt 
(chiffons, 
peaux, 
os, 
métaux) 

Ne sait pas 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 ) 

4.0174047953
8043171 

49.2634274710
291606 

CHA5105238 REIMS Garage des 
Gobelins ; 
Garage Emery 

Garage + 
desserte 
de 
carburan
t 

Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.),Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Commerce de gros, de détail, de 
désserte de carburants en magasin spécialisé 
(station service  de toute capacité de 
stockage) 

4.0496972924
1055454 

49.2608684760
566931 

CHA5105239 REIMS Ets M. LEMAIRE Atelier 
de 
chaudron
nerie + 
générate
ur 
d'acétylè
ne pour 
soudure 
autogène 

Activité terminée Chaudronnerie, tonnellerie,Fabrication de 
réservoirs, citernes et conteneurs métalliques 
(pour gaz ou liquide) et de chaudières pour le 
chauffage central,Production et distribution 
de combustibles gazeux (pour usine à gaz, 
générateur d'acétylène), mais pour les autres 
gaz industriels voir C20.11Z 

4.0515401335
688459 

49.2605456287
842642 

CHA5105240 REIMS Ets FLONIC 
SCHLUMBERGE
R ; Ets 
PAINDAVOINE ; 
Ets 
DUCHATEAU. 

Insdustri
e textile ; 
Fabricati
on de 
matériel 
de 

Ne sait pas Tissage,Fabrication d'équipements 
électriques et électroniques 
automobiles,Préparation de fibres textiles et 
filature, peignage, pelotonnage 

4.0200777200
2106734 

49.2569917827
219257 



transport 

CHA5105241 REIMS Sté FORBO; Sté 
SARLINO ; 
Moulinerie La 
Schappe. 

Fabrique 
de 
linoléum 
+ D.L.I. ; 
Filature à 
soie 

En activité Fabrication, utilisation et stockage d'amiante 
et de produits amiantés (Fibrociment, 
textiles, outils ou pièces ignifugés, ...),Dépôt 
de liquides inflammables (D.L.I.),Préparation 
de fibres textiles et filature, peignage, 
pelotonnage,Fabrication, transformation 
et/ou dépôt de matières plastiques de base 
(PVC, polystyrène,...) 

4.0422259116
2716949 

49.2686760869
031914 

CHA5105241 REIMS Sté FORBO; Sté 
SARLINO ; 
Moulinerie La 
Schappe. 

Fabrique 
de 
linoléum 
+ D.L.I. ; 
Filature à 
soie 

En activité Fabrication, transformation et/ou dépôt de 
matières plastiques de base (PVC, 
polystyrène,...),Préparation de fibres textiles 
et filature, peignage, 
pelotonnage,Fabrication, utilisation et 
stockage d'amiante et de produits amiantés 
(Fibrociment, textiles, outils ou pièces 
ignifugés, ...),Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.) 

4.0422259116
2716949 

49.2686760869
031914 

CHA5105242 REIMS Ets HOULON Fonderie Activité terminée Fonderie de fonte 4.0428681872
6676156 

49.2660968807
838273 

CHA5105243 REIMS Ets Elie SIGANT Usine de 
produits 
alimentai
res 

Activité terminée Travail des grains (farine) ; fabrication de 
produits amylacés 

4.0407880013
9505301 

49.2588474645
849956 



CHA5105244 REIMS S.A. des Ets 
GOULET TURPIN 

Industrie 
agroalim
entaire 

Activité terminée Industrie des eaux minérales et autres eaux 
embouteillées et des boissons 
rafraîchissantes 

4.0407107182
6581285 

49.2590013295
277487 

CHA5105245 REIMS Ets R. DARTHOIS  
Blanchiss
erie; 
Fabrique 
de 
moteurs 
automob
lies et 
industriel
s 

En activité et 
partiellement 
réaménagé 

Fabrication et réparation de moteurs, 
génératrices et transformateurs 
électriques,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 

4.0213447680
959975 

49.2726281216
680064 

CHA5105246 REIMS S.A. "l'Union" Imprimer
ie 

Activité terminée Imprimerie de journaux, de livres et revues 4.0031420398
3017514 

49.2745623960
176076 

CHA5105247 REIMS Ets Savonnerie 
du Nord & de 
l'Est. 

Fabrique 
de savon 

Ne sait pas Fabrication de savons, détergents et produits 
d'entretien 

    

CHA5105248 REIMS Ets E. ROCHE. Fabrique 
d'instru
ments de 
pesage 

Ne sait pas Fabrication de machines d'usage général 
(fours, brûleurs, ascenseurs, levage, bascules, 
frigos, ventilateurs... ) 

4.0248516714
6800649 

49.2757060978
156716 

CHA5105249 REIMS Ese RUDLER 
Frères. 

Fonderie Activité terminée Fonderie de fonte 4.0477220512
7074169 

49.2634038275
83538 

CHA5105250 REIMS Ese MEVRER & 
MARTIN 

Construc
tions 
métalliqu
es-
serrureri
e 

Ne sait pas Fabrication de coutellerie,Fabrication 
d'éléments en métal pour la construction 
(portes, poutres, grillage, treillage...) 

4.0172352086
3858141 

49.2658022202
077674 



CHA5105251 REIMS Ets COGERY-
GODARD 

Dépôt 
(chiffons, 
os peaux 
fraîches 
et 
métaux) 

Ne sait pas 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 ) 

4.0149152461
950024 

49.2649809589
841965 

CHA5105252 REIMS Ets G. LEMAIRE Serrureri
e + 
atelier de 
construct
ions 
mécaniq
ues + 
réparatio
ns 
automob
iles 

Activité terminée Fabrication de coutellerie,Dépôt de liquides 
inflammables (D.L.I.),Commerce 
d'équipements automobiles,Garages, ateliers, 
mécanique et soudure 

4.0309288066
0734831 

49.2521393180
710589 

CHA5105253 REIMS Ets C. DEVAUX 
fils et 
successeurs. 

Serrureri
e 

Activité terminée Fabrication de coutellerie 4.0274712478
34705 

49.2505255611
001402 

CHA5105254 REIMS Ets HOUY Garage Activité terminée Garages, ateliers, mécanique et soudure 4.0278721140
5904078 

49.2506097805
951981 

CHA5105255 REIMS Tissage des 
capucins ; Ets 
BENOIST & Cie 

Industrie 
textile 

Activité terminée Tissage,Préparation de fibres textiles et 
filature, peignage, pelotonnage 

4.0291418499
339775 

49.2508165528
495212 

CHA5105256 REIMS DEMARAIS 
Frères 

DLI Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 4.0602717033
7310395 

49.2310077025
01536 



CHA5105257 REIMS Sté TOTAL CFD DLI Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 4.0643235990
9751995 

49.2343913452
095521 

CHA5105258 REIMS Sté Maurelle 
CHAMPENOISE 
DES BOIS 

Sté de 
traiteme
nt du 
bois 

Activité terminée Imprégnation du bois ou application de 
peintures et vernis... 

4.0643235990
9751995 

49.2343913452
095521 

CHA5105259 REIMS Sté PARCHIMY Dépôt de 
produits 
combusti
bles 

Activité terminée Terrils et/ ou crassier de mines 4.0903596045
6432868 

49.2292328816
463396 

CHA5105260 REIMS SA Transports 
PMV (Ets 
PLUMET, 
MIGNY, 
VASSEUR) 

Entrepris
e de 
transport
s 

Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 4.0874434118
2873594 

49.2290238226
522661 

CHA5105261 REIMS Commune de 
Reims 

DLI Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 4.0200293316
4347453 

49.2307520095
603692 

CHA5105262 REIMS Garage les 
Héritiers 
Français 

Garage Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et soudure     

CHA5105263 REIMS Garage Mme 
Féron 

Garage + 
station 
service 

Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Commerce de gros, de détail, de 
désserte de carburants en magasin spécialisé 
(station service  de toute capacité de 
stockage) 

4.0344935615
2121474 

49.2253720062
827256 

CHA5105264 REIMS Ets MIRACLE 
Charles 

Atelier 
de 
serrureri
e 

Activité terminée Fabrication de coutellerie,Production et 
distribution de combustibles gazeux (pour 
usine à gaz, générateur d'acétylène), mais 
pour les autres gaz industriels voir C20.11Z 

4.0443164875
1621786 

49.2551219101
047053 

CHA5105265 REIMS Sté des 
laboratoires 
BOEHRINGER 
INGELHEIM 

Dépôt de 
produits 
chimique
s 

Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 3.9978098931
7254054 

49.2757325434
975755 



CHA5105266 REIMS Maison SIMON ; 
Garage JEAN 

Garage Ne sait pas Commerce d'équipements 
automobiles,Garages, ateliers, mécanique et 
soudure 

4.0432602510
693636 

49.2597020145
062459 

CHA5105267 REIMS Garage 
JACQUART 

Garage Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et soudure 4.0425024258
0545294 

49.2604496624
036585 

CHA5105268 REIMS Cie des chemins 
de fer de la 
banlieue de 
Reims 

Atelier  
de travail 
du bois 

Ne sait pas Imprégnation du bois ou application de 
peintures et vernis... 

4.0347373228
1575614 

49.2681261719
097421 

CHA5105269 REIMS Atelier 
DUFRENE 

Atelier 
de travail 
des 
métaux 

Activité terminée Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, 
estampage, matriçage découpage ; 
métallurgie des poudres 

4.0291844202
7690116 

49.2529457323
280795 

CHA5105270 REIMS Usine de 
menuiserie PIAT 
; Biscuiterie 
FOSSIER 
TRIQUENAUX ; 
Biscuiterie du 
Bastion 

Usine de 
menuiser
ie; 
Biscuiteri
e 

Ne sait pas Fabrication de produits de boulangerie-
pâtisserie et de pâtes alimentaires,Fabrication 
d'emballages en bois 

4.0458916108
504468 

49.2628637469
492716 

CHA5105271 REIMS Filature et 
tissage 
LONGUAUX 

Filature Activité terminée Préparation de fibres textiles et filature, 
peignage, pelotonnage,Ennoblissement 
textile (teinture, impression,...) 

4.0320373934
637006 

49.2482864664
992377 

CHA5105272 REIMS Ets JACQUEMIN 
- FROMENT 

Fabrique 
de 
fourrures 

Activité terminée Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et 
teinture des fourrures et cuirs (tannerie, 
mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues) 

4.0310267414
532559 

49.2476087743
411952 

CHA5105273 REIMS Ets MAILLART 
Gaston / Ets A. 
JAZERON 

Garage 
station 
service 

Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Commerce de gros, de détail, de 
désserte de carburants en magasin spécialisé 
(station service  de toute capacité de 
stockage) 

4.0277353469
4289648 

49.2844630056
038042 



CHA5105275 REIMS Sté PROMO-
PRESSING 

Atelier 
de 
nettoyag
e à sec 

Ne sait pas 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 

4.0277353469
4289648 

49.2844630056
038042 

CHA5105276 REIMS Garage 
KNAEPEN ; 
Garage "Jean 
Jaurès" 

Garage Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Garages, ateliers, mécanique et 
soudure 

4.0277353469
4289648 

49.2844630056
038042 

CHA5105277 REIMS Ets LEVASSEUR Atelier 
de travail 
des 
métaux 

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

4.0458546034
608549 

49.2600964711
301188 

CHA5105278 REIMS Garage 
FROMAGE 
Sidonie 

Garage Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et soudure 4.0276612288
6359224 

49.2838799498
604061 

CHA5105279 REIMS Ets SAUCOURT 
Gabrielle 

DLI Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 4.0276448407
7088003 

49.2837993052
342398 

CHA5105280 REIMS Ets PAVIOT Félix 
; Ets WALTER 

Entrepris
e de 
mécaniq
ue ; 
Entrepris
e de 
transport
s 

Activité terminée Autres transports terrestres de voyageurs 
n.c.a. (gare de bus, tramway, métro et atelier 
de réparation), à indiquer,Fabrication 
d'autres machines d'usage général (pompe, 
moteur, turbine, compresseur, robinets, 
organe mécanique de transmission) 

4.0519153683
4577892 

49.2623285618
919482 

CHA5105281 REIMS Sté Veuve 
DARGENT et Fils 

Scierie Activité terminée Fabrication d'emballages en bois 4.0539704729
2664947 

49.2626047348
008171 



CHA5105282 REIMS Ets DEJARDIN Garage + 
desserte 
automob
ile + 
commerc
e 
automob
ile 

Ne sait pas Commerce de gros, de détail, de désserte de 
carburants en magasin spécialisé (station 
service  de toute capacité de 
stockage),Commerce d'équipements 
automobiles,Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Commerce et réparation de 
motocycles et de bicyclettes 

4.0552517109
5817694 

49.2631435660
337118 

CHA5105283 REIMS Cycles et motos 
O. CHAUMONT ; 
Garage de l'Est 

Garage ; 
Garage 
station 
service 

Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.),Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 

4.0277353469
4289648 

49.2844630056
038042 

CHA5105284 REIMS Sté Mr Jean 
Pierre FROGER 

Atelier 
de 
carrosser
ie et 
peinture 

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

4.0277353469
4289648 

49.2844630056
038042 

CHA5105285 REIMS COMPTOIR DE 
L'INDUSTRIE ( 
Ancienne 
Maison 
L.LAURENT et 
CARREE) 

Dépôt 
d'acier 

Ne sait pas Sidérurgie 4.0581879414
4012518 

49.2647190690
493488 

CHA5105286 REIMS Sté 
Champenoise 
des carburants 

Raffineri
e 

Activité terminée Commerce d'équipements 
automobiles,Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.),Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.),Raffinage, distillation et rectification 
du pétrole et/ou stockage d'huile minérales 

4.0593383130
1552317 

49.2642173126
066822 

CHA5105287 REIMS Sté A. CERF et 
BURY 

Fonderie Activité terminée Fonderie 4.0182292992
7609707 

49.2726897393
841483 



CHA5105288 REIMS Commune de 
Reims 

DLI Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 4.0265092423
4431873 

49.2634525032
91866 

CHA5105289 REIMS "La 
Champenoise" 
TOTAL 
compagnie 
Française de 
distribution 

Station 
service 

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

4.0322339072
8227749 

49.2850825640
945871 

CHA5105290 REIMS Ets P. ROZELET Fabrique 
de 
machines 

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

4.0257316634
4407962 

49.2535694718
849442 

CHA5105291 REIMS Sté COPEY-
DISTRIBUTION 

Station 
service 

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

4.0250210508
907216 

49.2842136145
465588 

CHA5105292 REIMS Centre 
automobile des 
P.T.T. 

Atelier 
de 
peinture 
+ station 
service 

Ne sait pas 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...) 

4.0678143068
2287937 

49.2484140670
560819 

CHA5105293 REIMS Sté M. 
VAILLANT ; 
garage Cathala 

Atelier 
de 
mécaniq
ue, 
tôlerie et 
peinture 

Activité terminée Carrosserie, atelier d'application de peinture 
sur métaux, PVC, résines, platiques (toutes 
pièces de carénage, internes ou externes, 
pour véhicules...),Garages, ateliers, 
mécanique et soudure 

4.0436441405
1901111 

49.2538913414
401307 

CHA5105294 REIMS Ets Georges 
MASSON 

Garage Activité terminée Garages, ateliers, mécanique et soudure 4.0439460250
3161416 

49.2538870502
665844 



CHA5105295 REIMS Ets C. LECOMTE Garage Activité terminée Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.) 

4.0442306107
8572754 

49.2537751671
089623 

CHA5105296 REIMS Ets G. DUCREUX 
; Ets MOTHERE 

Garage + 
desserte 
de 
carburan
t 

Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Commerce de gros, de détail, de 
désserte de carburants en magasin spécialisé 
(station service  de toute capacité de 
stockage) 

4.0453761539
55627 

49.2432087466
921544 

CHA5105297 REIMS S.A. VUILLEMIN 
Services ; Ets 
RENAUD ; Ets 
LALLEMENT 
CONARD. 

Teinturer
ie 

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

4.0281321519
6623275 

49.2639508673
859581 

CHA5105298 REIMS Ets COUJEAN Station 
service 

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

4.0289412682
4133991 

49.2622500439
060147 

CHA5105299 REIMS Ets LAOUE Garage + 
station 
services 

Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Commerce de gros, de détail, de 
désserte de carburants en magasin spécialisé 
(station service  de toute capacité de 
stockage) 

4.0275864085
2644678 

49.2640574002
357852 

CHA5105300 REIMS Ets HOURCADE D.L.I. Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 4.0275204413
2569331 

49.2641392055
506984 

CHA5105301 REIMS Ets PELTIER et 
MENU 

Garage + 
station 
service 

Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Commerce de gros, de détail, de 
désserte de carburants en magasin spécialisé 
(station service  de toute capacité de 
stockage) 

4.0275204413
2569331 

49.2641392055
506984 



CHA5105302 REIMS Ets C. TARPIN Biscuiteri
e 

Activité terminée Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.),Fabrication de produits de 
boulangerie-pâtisserie et de pâtes 
alimentaires 

4.0271959147
7586025 

49.2647099100
984747 

CHA5105303 REIMS Général Biscuit 
France ; Ese 
REM/LUBRUN 
associés ; 
Bicuiterie 
rémoise ; Ets L. 
Gillet. 

Biscuiteri
e ; 
Garage 

Activité terminée Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Fabrication de produits de 
boulangerie-pâtisserie et de pâtes 
alimentaires 

4.0266179906
1533987 

49.2646731104
707811 

CHA5105304 REIMS Ese R. CORNET Menuiser
ie 

Activité terminée Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation 4.0260792956
3659361 

49.2658309330
452369 

CHA5105305 REIMS Ese L. KAHN Dépôt Activité terminée 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 ) 

4.0257845281
9970423 

49.2673088278
934657 

CHA5105306 REIMS Ets LOESH 
Frères 

Serrureri
e 

Activité terminée Fabrication de coutellerie 4.0247272298
7300102 

49.2668923485
575405 



CHA5105307 REIMS Ets E. KAMMER 
- PARMENTIER; 
Ets GILLET 

Plomberi
e-tôlerie 
; 
Couvreur 
zingueur 

Activité terminée Fabrication d'éléments en métal pour la 
construction (portes, poutres, grillage, 
treillage...),Fabrication d'autres ouvrages en 
métaux (emballages métalliques, boulons, 
articles ménagers, chaînes, ressorts, 
...),Travaux de finition (plâtrier,  menuisier 
bois, PVC, métaux, serrurier, revêtement sols 
et murs, peintre, vitrier),Production et 
distribution de combustibles gazeux (pour 
usine à gaz, générateur d'acétylène), mais 
pour les autres gaz industriels voir 
C20.11Z,Fabrication de réservoirs, citernes et 
conteneurs métalliques (pour gaz ou liquide) 
et de chaudières pour le chauffage central 

4.0240893203
7620559 

49.2675393358
880456 

CHA5105308 REIMS Sté des garages 
de l'Avenir. 

Garage, 
mécaniq
ue 
générale, 
desserte 
de 
carburan
ts 

Activité terminée Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Commerce d'équipements 
automobiles,Mécanique 
industrielle,Commerce de gros, de détail, de 
désserte de carburants en magasin spécialisé 
(station service  de toute capacité de 
stockage) 

4.0224085477
3514478 

49.2694680189
844547 

CHA5105309 REIMS Ets GOIT & 
GAUCHER 

Garage Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.) 

4.0227313171
2522947 

49.2696791593
623615 



CHA5105310 REIMS Ets BORDEREL & 
ROBERT ; Ets 
POIROT 

Menuiser
ie 
métalliqu
e + 
serrureri
e ; 
Cartonna
ge 

Activité terminée Fabrication de coutellerie,Fabrication 
d'articles en papier ou en carton (papier 
peint, toilette, emballage, ...),Fabrication 
d'éléments en métal pour la construction 
(portes, poutres, grillage, treillage...) 

4.0207019597
7001887 

49.2714509524
984408 

CHA5105311 REIMS Ets M. DUMAS Garage, 
desserte 
de 
carburan
ts 

Ne sait pas 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 voitures et de 
véhicules automobiles légers 

4.0187146800
2760235 

49.2740937788
812872 

CHA5105312 REIMS Station BP; Sté 
Mobil Oil 
Française. 

Station 
service 
et garage 

En activité Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Commerce de gros, de détail, de 
désserte de carburants en magasin spécialisé 
(station service  de toute capacité de 
stockage) 

4.0183178308
0695804 

49.2745576299
997907 

CHA5105313 REIMS Ese J. CUISINIER Menuiser
ie 

Ne sait pas Fabrication de charpentes et d'autres 
menuiseries 

4.0171590980
6396976 

49.2760835213
610875 

CHA5105314 REIMS Ets A. PETIT ; Ets 
JEUNET. 

Garage + 
D.L.I. ; 
Plombier 

Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.),Construction de réseaux et de lignes 
(électrique, isolation, eau, gaz, plomberie) 

4.0171725326
4950092 

49.2760743472
823179 

CHA5105315 REIMS Sté Total / Ets 
H. RAVEL 

Station 
service / 
Garage 

Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Commerce de gros, de détail, de 
désserte de carburants en magasin spécialisé 
(station service  de toute capacité de 
stockage) 

4.0171856737
6804092 

49.2760561911
292001 



CHA5105317 REIMS Ets E. LUCAS D.L.I. Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 4.0162861903
2739476 

49.2771111642
511244 

CHA5105318 REIMS Ets Vve V. 
GIRON 

Dépôt Activité terminée Décharge de déchets industriels spéciaux 
(D.I.S.) 

4.0122274994
8400281 

49.2811127462
636804 

CHA5105319 REIMS Ets FLEURY - 
FLEURY 

Tannerie Ne sait pas Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et 
teinture des fourrures et cuirs (tannerie, 
mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues) 

4.0262767266
2520908 

49.2676613571
184916 

CHA5105320 REIMS Ets ARTHUR Blanchiss
erie 

Ne sait pas 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 

4.0193087042
1545539 

49.2632839946
329355 

CHA5105321 REIMS Ets TELLY & Cie ; 
Ets MOUZEAU-
MUIRON & 
TELLY 

Fabrique 
de 
produits 
chimique
s 

Ne sait pas Fabrication et/ou stockage de pesticides et 
d'autres produits agrochimiques 
(phytosanitaires, fongicides, insecticides, ...)  

    

CHA5105322 REIMS Ets ROFIDAL A. ; 
Association 
AVM ROFIDAL 

Atelier 
de 
fabricatio
n de 
carénage
s de 
motos 

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

4.0485032476
1049585 

49.2542804872
58761 

CHA5105323 REIMS Ets OLLER & Cie. Fabrique 
de 
bouchon
s 

Ne sait pas Fabrication d'objets divers en bois ; 
fabrication d'objets en liège, vannerie et 
sparterie 

4.0222490568
0144484 

49.2658577799
780559 



CHA5105324 REIMS S.O.C.A.T.R.E.M. 
; S.A. BOWATER 
Emballage ; Ets 
PROT frères ; 
Ets Kanengieser 

Industrie 
papètièr
e 

En activité Imprimerie et services annexes (y compris 
reliure, photogravure,...) ,Fabrication 
d'articles en papier ou en carton (papier 
peint, toilette, emballage, ...),Fabrication de 
pâte à papier, de papier et de 
carton,Fabrication de pâte à papier, de papier 
et de carton,Fabrication d'articles en papier 
ou en carton (papier peint, toilette, 
emballage, ...),Ennoblissement textile 
(teinture, impression,...) 

4.0229894517
8417178 

49.2662427848
751108 

CHA5105325 REIMS Ets PETIBON & 
KANENGIESER 

Blanchiss
erie. 

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

4.0240279889
2476454 

49.2665067762
395452 

CHA5105326 REIMS Garage 
Lecointre; Ets G. 
ALLART 

Garage; 
Carrosser
ie + 
atelier de 
travail du 
bois 

En activité Carrosserie, atelier d'application de peinture 
sur métaux, PVC, résines, platiques (toutes 
pièces de carénage, internes ou externes, 
pour véhicules...),Garages, ateliers, 
mécanique et soudure,Sciage et rabotage du 
bois, hors imprégnation 

4.0218342671
4273917 

49.2666094600
249522 

CHA5105327 REIMS Ets A. 
FONTAINE 

Dépôt Ne sait pas Décharge de déchets industriels spéciaux 
(D.I.S.) 

4.0210943631
5017632 

49.2670781366
309356 

CHA5105328 REIMS Ets MEMART Fonderie 
/ 
Menuiser
ie 

Ne sait pas Fonderie,Fabrication de charpentes et 
d'autres menuiseries 

4.0200089201
6906342 

49.2687378358
291426 

CHA5105329 REIMS Ets L. FENDER Menuiser
ie 

Activité terminée Fabrication de charpentes et d'autres 
menuiseries,Sciage et rabotage du bois, hors 
imprégnation 

4.0201166712
3449179 

49.2686734222
245661 



CHA5105330 REIMS Ets S. MOROSINI Menuiser
ie / 
garage 

En activité Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.),Fabrication de charpentes et d'autres 
menuiseries 

4.0362202070
921791 

49.2361135238
218495 

CHA5105331 REIMS SARL A.C.P.M. Carrosser
ie-
mécaniq
ue auto 

Ne sait pas Carrosserie, atelier d'application de peinture 
sur métaux, PVC, résines, platiques (toutes 
pièces de carénage, internes ou externes, 
pour véhicules...),Garages, ateliers, 
mécanique et soudure 

4.0399302658
6161097 

49.2644581304
985465 

CHA5105332 REIMS Ets 
Economiques. 

Usine de 
produits 
alimentai
res 

Ne sait pas Fabrication de boissons,Fabrication de 
produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes 
alimentaires 

4.0383851868
4673264 

49.2675623346
722702 

CHA5105333 REIMS Carburants 
FORTEX 

D.L.I. Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 4.0367346947
5112778 

49.2683135933
481822 

CHA5105334 REIMS Ets DROPSY 
Père & Fils ; S.A. 
DROPSY 

Menuiser
ie-
cartonne
rie 

En activité Fabrication de charpentes et d'autres 
menuiseries,Fabrication de pâte à papier, de 
papier et de carton 

4.0377247198
2178693 

49.2704293282
465144 

CHA5105335 REIMS Ets Alfred 
CALMET 

D.L.I. Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 4.0375163105
7555649 

49.2674488314
788093 

CHA5105336 REIMS Ets CHALEIL ; Ets 
DROMARD 

Garage ; 
Carrosser
ie 

Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.),Carrosserie, atelier d'application de 
peinture sur métaux, PVC, résines, platiques 
(toutes pièces de carénage, internes ou 
externes, pour véhicules...) 

4.0378507319
2033739 

49.2580443835
477126 

CHA5105337 REIMS Ets PEROTTE ; 
Ets Vve 
TURQUIN ; Ets 
BRUNOT 

Construc
tion 
mécaniq
ue ; 
Usine de 

Ne sait pas Fabrication de machines agricoles et 
forestières (tracteurs... ) et 
réparation,Fabrication d'autres machines-
outils (à préciser) 

4.0281200445
6526918 

49.2635825992
333949 



matériel 
agricole 

CHA5105338 REIMS Ets Rogeron Biscuiteri
e (Usine 
de 
produits 
chimique
s) 

Ne sait pas Fabrication de produits de boulangerie-
pâtisserie et de pâtes alimentaires,Dépôt ou 
stockage de gaz (hors fabrication cf. C20.11Z 
ou D35.2),Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.) 

4.0331483811
0021867 

49.2682474702
692659 

CHA5105339 REIMS Ese CHAUCHE & 
MAPIHAN 

Menuiser
ie 

Activité terminée Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation 4.0307621510
5363644 

49.2662592301
929863 

CHA5105340 REIMS Sté Eau & Feu / 
Ets MASSON / 
Ets BOUCHEZ 

Fabrique 
de 
tuyaux 
d'incendi
e et 
émulseur
s ; 
Tisserie 

Ne sait pas Ennoblissement textile (teinture, 
impression,...),Fabrication d'autres textiles 
(synthétique ou naturel : tapis, moquette, 
corde, filet, coton, ouate, ...),Fabrication 
d'autres machines-outils (à 
préciser),Fabrication de caoutchouc 
synthétique (dont fabrication et/ou dépôt de 
pneus neufs et rechapage, ...) 

4.0320346978
6683932 

49.2686226434
204499 



CHA5105341 REIMS Jantes RIGIDA ; 
Filatures 
champenoises ; 
Sté de 
construction 
mécanique ; Ets 
SCHOENS ; Ets 
LAMY-
TROUVAIN 

Construc
tion 
mécaniq
ue ; 
Filature 

Ne sait pas Préparation de fibres textiles et filature, 
peignage, pelotonnage,Imprégnation du bois 
ou application de peintures et 
vernis...,Fabrication d'autres machines 
d'usage général (pompe, moteur, turbine, 
compresseur, robinets, organe mécanique de 
transmission),Fabrication d'autres machines-
outils (à préciser),Fabrication d'objets divers 
en bois ; fabrication d'objets en liège, 
vannerie et sparterie,Fabrication de produits 
pharmaceutiques de base et laboratoire de 
recherche 

4.0323798136
7710852 

49.2690940451
269768 

CHA5105344 REIMS Ets Vve 
MASSON 

Garage Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.),Garages, ateliers, mécanique et 
soudure 

4.0320247429
7145663 

49.2679038815
197572 

CHA5105345 REIMS Ets E. BECRET Transpor
ts 

Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.),Services auxiliaires des transports 

4.0331117411
0351534 

49.2692185057
687055 

CHA5105346 REIMS Sté " 
Carrosserie des 
Lilas". 

Carrosser
ie 

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

4.0189436741
970761 

49.2600989697
281193 

CHA5105347 REIMS Ets D. ETIENNE. Atelier 
de 
mécaniq
ue 

Ne sait pas Mécanique industrielle 4.0165790182
8622599 

49.2595839001
907478 



CHA5105348 REIMS Ets M. RAGUET Commer
ce et 
réparatio
n de 
motocycl
es 

Activité terminée Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.),Commerce et réparation de 
motocycles et de bicyclettes 

4.0312690360
5805875 

49.2387087305
620952 

CHA5105349 REIMS Sté Total. Station 
service 

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

4.0368590711
4357612 

49.2284478993
32501 

CHA5105350 REIMS Ets ODINOT / 
PETITBON 

Garage + 
D.L.I. 

Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.),Garages, ateliers, mécanique et 
soudure 

4.0324695579
062011 

49.2530701311
863837 

CHA5105351 REIMS Sté Lanson père 
et fils. 

D.L.I. Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 4.0380871711
2687621 

49.2589666312
796552 

CHA5105352 REIMS Ets Louis 
ROEDERER 

Fabrique 
d'ouvrag
es en 
métaux 

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

4.0367010353
8748126 

49.2593996316
404912 

CHA5105353 REIMS Sté Elf France. Station 
service 

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

4.0313005993
1593188 

49.2613451070
890136 

CHA5105354 REIMS Sté de 
Prestations 
Industrielles et 
de Montage 
(S.P.I.M.) 

Serrureri
e 

Ne sait pas Chaudronnerie, tonnellerie,Fabrication 
d'éléments en métal pour la construction 
(portes, poutres, grillage, 
treillage...),Fabrication de coutellerie 

4.0174312440
7174967 

49.2848322156
190122 



CHA5105355 REIMS Caoutchouc de 
la Marne ; Ets 
MEUNIER 

Manufac
ture de 
caoutcho
uc ; 
Serrureri
e 

Activité terminée Fabrication de caoutchouc synthétique (dont 
fabrication et/ou dépôt de pneus neufs et 
rechapage, ...),Production et distribution de 
combustibles gazeux (pour usine à gaz, 
générateur d'acétylène), mais pour les autres 
gaz industriels voir C20.11Z,Fabrication de 
coutellerie 

4.0404324716
7059949 

49.2609643056
097255 

CHA5105357 REIMS Garage "Le 
Saout". 

Garage Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et soudure 4.0223079000
6397054 

49.2525661686
008931 

CHA5105358 REIMS Ets DESMARAIS 
frères 

D.L.I. Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 4.0223079000
6397054 

49.2525661686
008931 

CHA5105359 REIMS Ets TALECKI Industrie 
chimique 

Activité terminée Fabrication de parfums et de produits pour la 
toilette 

4.0115884327
9134114 

49.2631762206
349677 

CHA5105360 REIMS Ets R. BOUDET Garage + 
D.L.I. 

Ne sait pas Commerce de gros, de détail, de désserte de 
carburants en magasin spécialisé (station 
service  de toute capacité de 
stockage),Garages, ateliers, mécanique et 
soudure 

4.0117881607
3475186 

49.2629847237
799083 

CHA5105361 REIMS Ets M. 
BEAULIER. 

Serrureri
e 

Activité terminée Fabrication de coutellerie 4.0218946403
9788369 

49.2650989188
385822 

CHA5105362 REIMS Ets CHOISNEL - 
PLANTET 

Garage 
Renault; 
Manufac
ture de 
paillon 

En activité 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 

4.0297938207
5714732 

49.2385048804
841574 

CHA5105363 REIMS Sté Shell 
Française. 

Station 
service 

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

4.0257917775
4262396 

49.2361618499
233415 



CHA5105365 REIMS S.A. Transport 
de Bagneux. 

Station 
service. 

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

4.0068090919
9838098 

49.2622992090
378773 

CHA5105366 REIMS Sté Air Liquide. Dépôt de 
gaz 

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

4.0093142323
1931383 

49.2624890080
964306 

CHA5105367 REIMS ? Industrie 
chimique
s 

Activité terminée Fabrication de gaz industriels 3.9993432906
8925454 

49.2624117680
157738 

CHA5105368 REIMS Verreries 
Mécaniques 
Champenoises ; 
Verres 
Mouvement 
Création 

Verrerie En activité Fabrication et/ou stockage (sans application) 
de peintures, vernis, encres et mastics ou 
solvants,Fabrication de verre et d'articles en 
verre et atelier d'argenture (miroir, cristal, 
fibre de verre, laine de roche) ,Mécanique 
industrielle,Compression, 
réfrigération,Stockage de produits chimiques 
(minéraux, organiques, notamment  ceux qui 
ne sont pas associés à leur fabrication, 
...),Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.),Dépôt ou stockage de gaz (hors 
fabrication cf. C20.11Z ou D35.2) 

4.0018626537
1508654 

49.2630418516
716304 

CHA5105369 REIMS Ets L. 
NORMAND 

Garage Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et soudure 4.0179413022
7621871 

49.2638782635
168866 

CHA5105370 REIMS Ets P. REDING Menuiser
ie 

Ne sait pas Fabrication de charpentes et d'autres 
menuiseries 

4.0254128985
3753614 

49.2714657020
543854 



CHA5105371 REIMS Ese Générale 
des Travaux 
publics et 
Industriels E. 
BOILEAU 

Entrepris
e de 
construct
ion 

Ne sait pas Génie civil, construction d'ouvrage, de 
bâtiment, (couverture, tunnel, canalisation, 
ligne électrique, étanchéité, route, voie 
ferrée, canal, levage, montage) 

    

CHA5105372 REIMS Ets DURIEZ-
LAGILLE; FMC 
distribution 
service 

Mégisser
ie 

Ne sait pas Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et 
teinture des fourrures et cuirs (tannerie, 
mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues) 

4.0314148098
521585 

49.2593934588
241709 

CHA5105373 REIMS Blanchisserie-
pressing ROIG. 

Blanchiss
erie 

Activité terminée 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 

4.0316913518
9572447 

49.2594524610
060702 

CHA5105374 REIMS Ets TAILLET Menuiser
ie 

Activité terminée Fabrication d'emballages en bois 4.0337268982
2572728 

49.2620567176
270896 

CHA5105375 REIMS Sté Vinicole de 
Champagne. 

D.L.I. Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 4.0315669522
7936712 

49.2594272574
301542 

CHA5105376 REIMS Ets L. GILLET Menuiser
ie 

Ne sait pas Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation 4.0327542971
1497146 

49.2500466721
636698 

CHA5105377 REIMS Ese PORTAIL 
frères & 
BERTHOULY 

Menuiser
ie. 

Ne sait pas Fabrication de charpentes et d'autres 
menuiseries 

4.0523706105
2295466 

49.2619805777
338513 

CHA5105378 REIMS Ese AUDRAIN. Menuiser
ie. 

Ne sait pas Fabrication de charpentes et d'autres 
menuiseries 

4.0239916729
1863602 

49.2620500846
191476 

CHA5105379 REIMS Ets COULMY Garage Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et soudure 4.0237663125
773615 

49.2622958805
048157 

CHA5105380 REIMS Ets DEVIVIER Garage. Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et soudure 4.0307183380
650482 

49.2599244921
990547 



CHA5105381 REIMS Ets 
CHAMPAGNE 

Usine de 
blanchim
ent de la 
laine 

Ne sait pas Ennoblissement textile (teinture, 
impression,...) 

4.0204863756
0502087 

49.2631866154
863829 

CHA5105382 REIMS Maison 
Berthélémy. 

Teinturer
ie 

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

4.0178670189
0373799 

49.2649666427
758248 

CHA5105383 REIMS Ets E. MAGUET Menuiser
ie 

Activité terminée Sciage et rabotage du bois, hors 
imprégnation,Fabrication de charpentes et 
d'autres menuiseries 

4.0104319997
0797115 

49.2470438906
477597 

CHA5105384 REIMS VITRY & Cie. Tisserie Activité terminée Fabrication de vêtements en textile 4.0427132835
1790249 

49.2564567108
112144 

CHA5105385 REIMS Ets BOURGEOIS 
BOTZ fils. 

Construc
tion 
mécaniq
ue 

Activité terminée Fabrication d'autres machines-outils (à 
préciser) 

4.0430603482
8765881 

49.2540883526
50804 

CHA5105386 REIMS Ets M. RIEGERT Tisserie Activité terminée Fabrication de caoutchouc synthétique (dont 
fabrication et/ou dépôt de pneus neufs et 
rechapage, ...) 

4.0430257557
7239942 

49.2538731698
866314 

CHA5105387 REIMS Ets DORIGNY Fabrique 
d'ouvrag
es en 
métaux 

Activité terminée Décolletage,Fabrication d'autres ouvrages en 
métaux (emballages métalliques, boulons, 
articles ménagers, chaînes, ressorts, ...) 

4.0255557271
5716181 

49.2641039408
400445 

CHA5105388 REIMS Sté "Le Progrés" Menuiser
ie 

Ne sait pas Fabrication de charpentes et d'autres 
menuiseries 

4.0240063483
4354332 

49.2633349204
036435 

CHA5105389 REIMS Centrale 
électrique S.A. 
d'éclairage et de 
chauffage par le 
gaz de la ville de 
Reims. 

Centrale 
électriqu
e 

Ne sait pas Fabrication et réparation de moteurs, 
génératrices et transformateurs électriques 

4.0202446481
2903926 

49.2620936753
089467 

CHA5105390 REIMS Ets GOULET-
TURPIN S.A. / 
Ets GOULET 

Usine de 
produits 
alimentai

Activité terminée Industries alimentaires 4.0173116217
3110246 

49.2614158450
21169 



res 

CHA5105391 REIMS Imprimerie 
MIGNOT 

Imprimer
ie 

Activité terminée Imprimerie et services annexes (y compris 
reliure, photogravure,...)  

4.0174520238
5659805 

49.2610903735
384298 

CHA5105392 REIMS Ets LAVAL & Cie Teinturer
ie 

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

4.0145853674
7889649 

49.2603396581
624438 

CHA5105393 REIMS Ets PETITJEAN Biscuiteri
e 

Activité terminée Fabrication de produits de boulangerie-
pâtisserie et de pâtes alimentaires 

4.0386995811
366404 

49.2550668470
802506 

CHA5105394 REIMS Sté CRISTALLEX Industrie 
du 
plastique 

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

4.0378700654
6126115 

49.2465864128
103448 

CHA5105395 REIMS Filature de 
Carignan. 

Filature Activité terminée Préparation de fibres textiles et filature, 
peignage, pelotonnage 

4.0373809573
7452429 

49.2463237468
728749 

CHA5105396 REIMS Ets JACQUINET, 
CONCE & Cie. 

Soufroir Ne sait pas 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 

4.0335245336
5709351 

49.2446798609
613268 

CHA5105397 REIMS Ets Vve 
BEAUVAIS 

Garage Activité terminée Commerce de voitures et de véhicules 
automobiles légers 

4.0345324942
0200333 

49.2452766933
418715 

CHA5105398 REIMS Ets DE TILLY Teinturer
ie 

Ne sait pas Ennoblissement textile (teinture, 
impression,...) 

4.0354946561
591758 

49.2453170034
784762 

CHA5105399 REIMS Sté SITECO Usine 
d'incinér
ation 
d'ordure
s 
ménagèr
es 

Ne sait pas Usine d'incinération et atelier de combustion 
de déchets (indépendants ou associés aux 
cimenteries)  

    



CHA5105400 REIMS Sté Rémoise de 
fonderie. 

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

4.0156528846
0345027 

49.2459285801
498083 

CHA5105401 REIMS S.A. B.I.B. 
(blanchisserie 
industrielle) 

Blanchiss
erie 

Ne sait pas 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 

4.0183768861
3730126 

49.2881258677
595326 

CHA5105402 REIMS Sté A. LABERTE Station 
service 

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

4.0269055387
4086365 

49.2763511874
313309 

CHA5105403 REIMS Ets BERLIET / 
Ets A. PONNIER 

Garage 
et 
desserte 
de 
carburan
ts 

Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,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) 

4.0262980424
9092427 

49.2720733071
253107 

CHA5105404 REIMS Ets GENSE-
BOUTERIN 

Garage Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.) 

4.0264645228
2945422 

49.2729606024
76104 

CHA5105405 REIMS Ets GENSE Garage Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.) 

4.0270872445
3064537 

49.2781189109
053983 

CHA5105406 REIMS Ets NONNON Garage Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.) 

4.0253727036
5144639 

49.2727512980
611948 



CHA5105407 REIMS Blanchisserie 
Guyotin-Gaillot-
Palloteau & Cie. 

Blanchiss
erie 

Ne sait pas Ennoblissement textile (teinture, 
impression,...) 

    

CHA5105408 REIMS Ets A. LAMBIN Fabrique 
d'allumet
tes 

Ne sait pas Fabrication de produits explosifs et 
inflammables (allumettes, feux d'artifice, 
poudre,...) 

    

CHA5105409 REIMS Ets BINET Menuiser
ie 

Ne sait pas Fabrication de charpentes et d'autres 
menuiseries 

4.0245748124
9224536 

49.2689433585
219092 

CHA5105410 REIMS Sté SYNERGIE D.L.I. Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 4.0113145533
0068931 

49.2864003120
120628 

CHA5105411 REIMS Sté SFAP (Sté de 
Fabrication 
Appareil 
Pression). 

Construc
tions 
métalliqu
es 

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

4.0108967801
4383644 

49.2862264113
541499 

CHA5105412 REIMS Sté SPIM Construc
tions 
métalliqu
es 

Ne sait pas Chaudronnerie, tonnellerie,Fabrication 
d'éléments en métal pour la construction 
(portes, poutres, grillage, treillage...) 

4.0180425003
2713028 

49.2854616782
100976 

CHA5105413 REIMS Sté Shell 
Française 

Station 
service 

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

4.0010570297
4253319 

49.2937406103
815334 

CHA5105415 REIMS Ets J. GALASSE Dépôt Activité terminée 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 ) 

4.0156169460
3939401 

49.2385152539
075648 



CHA5105416 REIMS Ets BOULOGNE 
& MOUGIN 

Industrie 
textile 

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

4.0393090283
276587 

49.2502504686
864384 

CHA5105417 REIMS Sté J. 
KRONBERG & 
Cie 

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

    

CHA5105418 REIMS Ets E. CORDY Serrureri
e 

Ne sait pas Fabrication de coutellerie     

CHA5105419 REIMS Ets FROMENT Fonderie Ne sait pas Fonderie de fonte 4.0067964899
151649 

49.2572580756
706273 

CHA5105420 REIMS Imprimerie 
DEBAR 

Imprimer
ie 

Activité terminée Imprimerie et services annexes (y compris 
reliure, photogravure,...)  

4.0409626538
8227405 

49.2541720578
023714 

CHA5105421 REIMS Ets E. GUEGUEN Garage Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.),Fabrication d'autres matériels 
électriques et électromagnétiques (pour 
moteurs et véhicules ou non),Garages, 
ateliers, mécanique et soudure 

4.0410923592
6299615 

49.2514563144
030006 

CHA5105422 REIMS Transports 
DUCHAUSSOY 

Stockage 
de 
matières 
plastique
s 

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

4.0715435957
1934688 

49.2714913657
335671 

CHA5105424 REIMS Ets COUHARDE Dépôt de 
ferrailles 

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

4.0187958355
493647 

49.2501171959
839965 



CHA5105425 REIMS Sté 
d'application 
Générale du 
froid. (enseigne 
Forgel) 

Fabricati
on de 
compres
seurs 
frigorifiq
ues 

Activité terminée Fabrication de machines d'usage général 
(fours, brûleurs, ascenseurs, levage, bascules, 
frigos, ventilateurs... ) 

4.0155741476
0466891 

49.2489850621
597895 

CHA5105426 REIMS Sté La 
Guéronde 

Serrureri
e 

Activité terminée Fabrication de coutellerie 4.0154214605
6292815 

49.2489332783
495612 

CHA5105427 REIMS Ets Me DOURCY Garage 
et 
desserte 
de 
carburan
ts 

Activité terminée Commerce de gros, de détail, de désserte de 
carburants en magasin spécialisé (station 
service  de toute capacité de 
stockage),Garages, ateliers, mécanique et 
soudure 

4.0110234768
1425897 

49.2483476595
211584 

CHA5105428 REIMS ?; Sté Speedy; 
Sté Esso 

Pressing; 
Garage; 
Station 
service 

En activité Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Commerce de gros, de détail, de 
désserte de carburants en magasin spécialisé 
(station service  de toute capacité de 
stockage),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 

4.0144288768
8155281 

49.2488033677
814485 

CHA5105429 REIMS Ets B. FOUQUE Mégésse
rie 

Ne sait pas Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et 
teinture des fourrures et cuirs (tannerie, 
mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues) 

4.0184512517
5504414 

49.2462938091
108526 

CHA5105430 REIMS Sté SCHOENS-
FROMENT 

Fabrique 
de 
meubles 

Ne sait pas Fabrication de charpentes et d'autres 
menuiseries,Imprégnation du bois ou 
application de peintures et vernis... 

4.0182697357
8249991 

49.2466198626
97365 



CHA5105431 REIMS Sté Schoens-
Froment 

Fabrique 
de 
meubles 

Ne sait pas Imprégnation du bois ou application de 
peintures et vernis...,Fabrication de 
charpentes et d'autres menuiseries 

4.0262454486
5288048 

49.2524928638
842994 

CHA5105432 REIMS Sté SCHOENS-
FROMENT 

Fabrique 
de 
meubles 

Ne sait pas Imprégnation du bois ou application de 
peintures et vernis...,Fabrication de placage 
et de panneaux de bois (aggloméré, contre-
plaqué, ...) 

4.0407353452
5584765 

49.2510390179
855548 

CHA5105433 REIMS Entreprise de 
charpente, 
menuiserie, 
escaliers, 
parquets, 
CONNILIERE et 
PUGIBET. 

Atelier 
de travail 
du bois 

Activité terminée Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation 4.0429591270
5184257 

49.2502076474
409307 

CHA5105434 REIMS GARNIER-
RAUNET et Cie 

Dépôt de 
chiffons, 
peaux, 
cuirs 
verts et 
soies de 
porcs 

Ne sait pas Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et 
teinture des fourrures et cuirs (tannerie, 
mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues),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 ) 

    

CHA5105435 REIMS Ets MORVAN 
Jean-Pierre 

Garage Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et soudure 4.0096773764
9128608 

49.2871689581
131562 



CHA5105436 REIMS Ets LEMAIRE 
Emile 

Atelier 
de travail 
des 
métaux 

Activité terminée Mécanique industrielle,Forge, marteaux 
mécaniques, emboutissage, estampage, 
matriçage découpage ; métallurgie des 
poudres,Fabrication de réservoirs, citernes et 
conteneurs métalliques (pour gaz ou liquide) 
et de chaudières pour le chauffage central 

4.0151884997
6654835 

49.2489455212
285065 

CHA5105437 REIMS Ets Léon 
MASCHES 

Atelier 
de 
serruerie
, 
ferronne
rie 

Activité terminée Fabrication d'éléments en métal pour la 
construction (portes, poutres, grillage, 
treillage...),Forge, marteaux mécaniques, 
emboutissage, estampage, matriçage 
découpage ; métallurgie des 
poudres,Fabrication de coutellerie 

4.0143184428
1627725 

49.2479422158
405598 

CHA5105438 REIMS Sté "Les 
consommateurs 
de pétrole". 

D.L.I Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 4.0306859642
3377823 

49.2635284678
554513 

CHA5105439 REIMS Cie des chemins 
de fer de l'Est 

Garage Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et soudure 4.0292954407
7642632 

49.2621641767
201481 

CHA5105440 REIMS La teinturerie 
moderne - René 
PEINOT, 
prefessionnel. 

Teinturer
ie 

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

4.0280868957
410112 

49.2671685975
420246 

CHA5105441 REIMS Ets CROISSANT, 
ARCIN 

Parquett
erie de 
Reims 

Activité terminée Sciage et rabotage du bois, hors 
imprégnation,Fabrication de charpentes et 
d'autres menuiseries,Génie civil, construction 
d'ouvrage, de bâtiment, (couverture, tunnel, 
canalisation, ligne électrique, étanchéité, 
route, voie ferrée, canal, levage, montage) 

4.0299958134
6343128 

49.2675910190
603119 



CHA5105442 REIMS Entreprise 
GAROT 
Constant ( 
Négociant en 
pneumatiques 
caoutchoutier ). 

Atelier 
de 
réparatio
n de 
pneumat
iques 

Activité terminée Fabrication de caoutchouc synthétique (dont 
fabrication et/ou dépôt de pneus neufs et 
rechapage, ...) 

4.0344291016
8937718 

49.2571222697
609272 

CHA5105443 REIMS Ets CANOS Atelier 
de 
réparatio
n de 
pièces 
automob
iles 

Activité terminée Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Production et distribution de 
combustibles gazeux (pour usine à gaz, 
générateur d'acétylène), mais pour les autres 
gaz industriels voir C20.11Z 

4.0539249050
8197767 

49.2538346412
343842 

CHA5105444 REIMS Brosserie 
Champenoise 
Jean MOLLE. 

Fabrique 
de 
brosse et 
balais 

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

4.0243353065
7255734 

49.2528522185
947466 

CHA5105445 REIMS Georges SAYN 
Mécanicien. 

Atelier 
de 
mécaniq
ue 

Activité terminée Garages, ateliers, mécanique et soudure 4.0534014852
7865995 

49.2525480742
294306 

CHA5105446 REIMS Ets POMMERY 
et GRENO 

Sté 
d'accesso
ires de 
viticultur
e 

Ne sait pas Chaudronnerie, tonnellerie,Fabrication 
d'autres ouvrages en métaux (emballages 
métalliques, boulons, articles ménagers, 
chaînes, ressorts, ...) 

4.0505517998
6456526 

49.2457141141
636328 

CHA5105447 REIMS St2 "Transport 
Henri 
WALBAUM" 

D.L.I Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 4.0485777403
4560247 

49.2528056484
227648 

CHA5105448 REIMS Ets DESPOCQ Fabrique 
de clous 

Ne sait pas Fabrication de coutellerie 4.0432808205
4568405 

49.2470757834
471584 



CHA5105449 REIMS Ets DOUCET 
Edmond 

Atelier 
de travail 
des 
métaux 

Ne sait pas Fabrication d'autres ouvrages en métaux 
(emballages métalliques, boulons, articles 
ménagers, chaînes, ressorts, ...),Forge, 
marteaux mécaniques, emboutissage, 
estampage, matriçage découpage ; 
métallurgie des poudres,Fabrication d'autres 
machines-outils (à préciser) 

4.0405194147
602268 

49.2507365426
183341 

CHA5105450 REIMS Tissage du Mont 
Dieu 

Atelier 
de 
tissage 

Activité terminée Préparation de fibres textiles et filature, 
peignage, pelotonnage,Tissage 

4.0403971556
6102586 

49.2503608462
938729 

CHA5105450 REIMS Tissage du Mont 
Dieu 

Atelier 
de 
tissage 

Activité terminée Préparation de fibres textiles et filature, 
peignage, pelotonnage,Tissage 

4.0403971556
6102586 

49.2503608462
938729 

CHA5105451 REIMS Ets TAVENARD Garage Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et soudure 4.0389789433
4197449 

49.2539665452
763273 

CHA5105452 REIMS Ese 
Meunuiseries et 
charpentes 
RUFFIER 

Atelier 
de 
charpent
es et 
meunuis
eries 

Ne sait pas Fabrication de charpentes et d'autres 
menuiseries 

4.0415676799
3412203 

49.2496432902
73589 

CHA5105453 REIMS Entreprise 
BLONDET 

Garage Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et soudure 4.0340624949
9600911 

49.2688995427
660288 

CHA5105454 REIMS Y. Berthé Père 
et Fils. 

Atelier 
de travail 
du bois 

Ne sait pas Fabrication d'objets divers en bois ; 
fabrication d'objets en liège, vannerie et 
sparterie 

4.0340198349
9548944 

49.2688552141
123992 



CHA5105455 REIMS Ets CHOTEAU ; 
Ets HUET (ou Ets 
MARKETO) ; Sté 
MARKETOS 

 Usine de 
blanchiss
erie ; 
Usine 
mécaniq
ue de 
menuiser
ie et de 
serrureri
e 

Ne sait pas Fabrication de jeux et jouets,Fabrication de 
produits chimiques de base, de produits 
azotés et d'engrais, de matières plastiques de 
base et de caoutchouc synthétique,Sciage et 
rabotage du bois, hors 
imprégnation,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,Fabrication de 
coutellerie,Fabrication de charpentes et 
d'autres menuiseries 

4.0340198349
9548944 

49.2688552141
123992 

CHA5105456 REIMS Menuiserie 
mécanique 
RIEUX, 
CHONION et 
DARNAT Frères. 

Atelier 
de 
menuiser
ie 
mécaniq
ue 

Ne sait pas Sciage et rabotage du bois, hors 
imprégnation,Fabrication de charpentes et 
d'autres menuiseries 

4.0340624949
9600911 

49.2688995427
660288 

CHA5105457 REIMS Mr HARANT 
négociant en 
engrais et 
produits 
chimiques 

D.L.I Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)     

CHA5105458 REIMS SICA 
MALTEUROR ( 
Sté anonyme 
d'intérêt 
collectif 
agricole) 

Malterie En activité Production de boissons alcooliques distillées 
et liqueurs 

4.0062237707
7017067 

49.2645718828
459351 



CHA5105459 REIMS Ets Maurice 
ZEIMETT 

Atelier 
de 
construct
ion et de 
réparatio
n 
automob
ile 

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

    

CHA5105460 REIMS Sté des pétroles 
du Nord 
Maritime 

D.L.I Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 4.0413752903
059299 

49.2711863486
691755 

CHA5105461 REIMS Ets Veuve Mr 
COLLOMB 

Manufac
ture de 
confectio
n de 
tissus 

Activité terminée Fabrication de vêtements en textile 4.0309889037
3243179 

49.2568832859
569028 

CHA5105462 REIMS Ets DIE-
DESMAREZ 

Dépôt de 
chiffons, 
os, 
peaux, 
ferrailles, 
verres 
cassés 

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

4.0336537904
2615491 

49.2544283235
957181 

CHA5105463 REIMS Ets Veuve 
WALFARD ; Ets 
LECLERE 
WALFARD 

Scierie Ne sait pas Fabrication d'emballages en bois,Sciage et 
rabotage du bois, hors imprégnation 

4.0348512950
4815099 

49.2653388079
188943 



CHA5105464 REIMS Ets RIFFET Henri Atelier 
de 
serrureri
e et de 
mécaniq
ue 
générale 

Activité terminée Fabrication de coutellerie,Mécanique 
industrielle,Travaux de finition (plâtrier,  
menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, 
revêtement sols et murs, peintre, vitrier) 

4.0473914534
497597 

49.2629592183
096605 

CHA5105465 REIMS Ets GABINARI Atelier 
de 
serrureri
e 

Activité terminée 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 
),Fabrication de coutellerie,Production et 
distribution de combustibles gazeux 
(générateur d'acétylène),Démantèlement 
d'épaves, récupération de matières 
métalliques recyclables (ferrailleur, casse 
auto... ) 

4.0481901798
1194751 

49.2634420901
817762 



CHA5105466 REIMS Ets FRANKEL Dépôt de 
chiffons 
et 
métaux 

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

4.0477984238
3821364 

49.2632230124
48087 

CHA5105467 REIMS Sté art et 
tradition de 
France 

Fabricati
on 
d'objets 
en bois 

Ne sait pas Fabrication d'objets divers en bois ; 
fabrication d'objets en liège, vannerie et 
sparterie 

4.0278699242
513154 

49.2785302479
210401 

CHA5105468 REIMS Ets CHAMBRON 
& JUMET 

Constucti
on 
métalliqu
e 

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

4.0136245818
5235038 

49.2624558684
146763 

CHA5105470 REIMS Sté Eau & Feu Industrie 
chimique 

En activité Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. 4.0326753778
0887597 

49.2684788059
980363 

CHA5105471 REIMS Sté "La 
Pelleterie de 
Reims". 

Tannerie Ne sait pas 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 

4.0525991838
6006035 

49.2622469041
272666 

CHA5105472 REIMS Ets PROT Papeteri
e 

Activité terminée Fabrication de pâte à papier, de papier et de 
carton 

4.0199526407
7111614 

49.2493910604
603187 

CHA5105473 REIMS Sté "Air Liquide" Industrie 
Chimique 

Ne sait pas Fabrication de gaz industriels 4.0085839117
116846 

49.2628316674
841784 

CHA5105474 REIMS Ets CHAMBRON Serrureri Activité terminée Fabrication de coutellerie 4.0140552709 49.2621892525



& FAUJON e 9965198 819973 

CHA5105475 REIMS Ets RENAUDAT 
& GILLET ; Ets 
BOUTINOT 

Usine de 
construct
ion 
métalliqu
e ; Usine 
de 
traiteme
nt des 
corps 
gras 

Ne sait pas Fabrication d'éléments en métal pour la 
construction (portes, poutres, grillage, 
treillage...),Fabrication d'huiles et graisses 
végétales et animales (huile végétale et 
animale, y compris fonderie de suif), hors 
huile minérale ( Voir C19.20Z),Fabrication de 
savons, détergents et produits 
d'entretien,Fabrication de coutellerie 

4.0123922077
0855542 

49.2608735078
497375 

CHA5105477 REIMS Ets MARTEAU 
frères ; S.A. 
PANHARD & 
LEVASSOR ; S.A. 
CITROËN. 

Filature ; 
Construc
tion de 
véhicules 
automob
iles ; 
Fabricati
on de 
boîtes de 
vitesses 

Ne sait pas Préparation de fibres textiles et filature, 
peignage, pelotonnage,Dépôt de liquides 
inflammables (D.L.I.),Fabrication d'autres 
machines d'usage général (pompe, moteur, 
turbine, compresseur, robinets, organe 
mécanique de transmission),Dépôt de 
liquides inflammables (D.L.I.),Construction de 
véhicules automobiles 

4.0103467455
731181 

49.2608840540
429469 

CHA5105478 REIMS Brasserie du Xxe 
siècle. 

Brasserie Activité terminée Fabrication de boissons 4.0105263565
7560952 

49.2621845624
107024 

CHA5105479 REIMS Ets G. HAUTION 
fils 

Manufac
ture de 
chaussur
es 

Ne sait pas Fabrication de chaussures 4.0303089187
3718655 

49.2612512579
737256 

CHA5105480 REIMS Ets "La Serpe-
Hélice" 

Fabrique 
de scies 
à bûches 

Ne sait pas Fabrication de coutellerie 4.0303089187
3718655 

49.2612512579
737256 

CHA5105481 REIMS Sté pour le 
ramassage et la 
régénération 

Centre 
de 
stockage 

Activité terminée Régénération et/ou stockage d'huiles usagées 4.0320519839
0056818 

49.2528962986
305672 



des huiles 
usagées. 

et de 
retraitem
ent des 
huiles 

CHA5105482 REIMS Ets P. COUTIN 
sucesseur 
(ancienne 
maison J. 
BILLETTE). 

Dépôt 
(huiles et 
graisses 
industriel
les) 

Ne sait pas Régénération et/ou stockage d'huiles usagées 4.0392466867
2098353 

49.2670379084
851149 

CHA5105483 REIMS Usine à gaz 
Compagnie 
Lyonnaise / S.A. 
d'éclairage & de 
chauffage par le 
gaz de la ville de 
Reims / 

Usine à 
gaz 

Activité terminée Production et distribution de combustibles 
gazeux (pour usine à gaz, générateur 
d'acétylène), mais pour les autres gaz 
industriels voir C20.11Z 

4.0220251712
0069913 

49.2615385139
109634 

CHA5105484 REIMS Ets STEPHANO 
& BARRAULT 

Serrureri
e 

Ne sait pas Fabrication de coutellerie     

CHA5105485 REIMS Forges & 
ateliers de 
Combeplaine 

Atelier 
de 
mécaniq
ue 

En activité Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, 
estampage, matriçage découpage ; 
métallurgie des poudres 

4.0225944191
6274696 

49.2349127325
452969 

CHA5105486 REIMS Mécanique 
Générale et 
électricité 
Georges 
Schaub. 

Atelier 
de 
réparatio
ns 
d'équipe
ments 
électriqu
es 

Activité terminée Fabrication d'autres matériels électriques et 
électromagnétiques (pour moteurs et 
véhicules ou non),Garages, ateliers, 
mécanique et soudure,Fabrication de 
charpentes et d'autres menuiseries 

4.0349942383
3913706 

49.2580219039
904179 

CHA5105487 REIMS Ets J. MEYER D.L.I. Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 4.0357866220
9783801 

49.2579028604
738554 



CHA5105488 REIMS Ets F. 
COLLOGNON 

Construc
tions 
métalliqu
es 

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

4.0447149944
720362 

49.2572010911
708063 

CHA5105489 REIMS Ets MALLET Imprimer
ie 

En activité Imprimerie et services annexes (y compris 
reliure, photogravure,...)  

4.0335720547
2814684 

49.2556965602
109145 

CHA5105490 REIMS Sté C. BOURLET Atelier 
de 
réparatio
ns 
mécaniq
ues 
automob
iles 

Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et soudure 4.0454050210
5408173 

49.2564813497
405254 

CHA5105491 REIMS Ets C. DEVAUX 
fils. 

Serrureri
e 

Ne sait pas Fabrication de coutellerie 4.0348561010
9202497 

49.2438522522
286206 

CHA5105492 REIMS Ets A. WIART Desserte 
de 
carburan
ts 

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

4.0141073171
070154 

49.2848427140
813214 

CHA5105493 REIMS Sté Civile de la 
rue Ferrand 

D.L.I. Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 4.0456380080
2418605 

49.2606027903
888872 

CHA5105494 REIMS Ets MORAUX-
LABASSE 

Mégisser
ie 

Ne sait pas Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et 
teinture des fourrures et cuirs (tannerie, 
mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues) 

    

CHA5105495 REIMS Ets LAUR Construc
tion 
mécaniq
ue 

Activité terminée Fabrication de machines-outils pour le travail 
des métaux (du bois, portatives) 

4.0194323648
7138833 

49.2565694817
572748 

CHA5105496 REIMS Ets R. BRODEUR Serrureri
e 

Activité terminée Fabrication de coutellerie 4.0218140748
5095921 

49.2580278219
967269 



CHA5105497 REIMS Ets CENSIER-
BRODIER 

Teinturer
ie 

Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.),Ennoblissement textile (teinture, 
impression,...) 

4.0189912823
4920067 

49.2586155596
14725 

CHA5105498 REIMS Ets H.BONNAUD Construc
tions 
métalliqu
es ; 
garage ; 
réparatio
ns et 
mécaniq
ue 
automob
ile 

Activité terminée Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Travaux de finition (plâtrier,  
menuisier bois, PVC, métaux, serrurier, 
revêtement sols et murs, peintre, 
vitrier),Fabrication de coutellerie 

4.0186881935
230705 

49.2585838591
618099 

CHA5105499 REIMS Dock et 
Comptoir du 
Bâtiment 

Usine 
d'agglom
érés + 
scierie 

Ne sait pas Fabrication et préparation de produits 
abrasifs et de produits minéraux non 
métalliques n.c.a.,Fabrication de verre et 
d'articles en verre et atelier d'argenture 
(miroir, cristal, fibre de verre, laine de roche) 
,Fabrication d'éléments en métal pour la 
construction (portes, poutres, grillage, 
treillage...),Fabrication de charpentes et 
d'autres menuiseries 

4.0192853958
6181888 

49.2575330795
612913 

CHA5105500 REIMS Ets E. BOTINOT 
& JB 
DEPERTHES. 

Soufroir Ne sait pas 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 

4.0192418768
7471068 

49.2574617985
113292 



CHA5105501 REIMS Sté René 
PERROS 

Atelier 
de 
mécaniq
ue 
automob
ile 

Activité terminée Garages, ateliers, mécanique et soudure 4.0245184893
384387 

49.2651339706
427436 

CHA5105502 REIMS Sté Resinoplast Industrie 
du 
caoutcho
uc et du 
plastique 

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

4.0987589031
8219316 

49.2252635267
199139 

CHA5105503 REIMS Ets F. 
RENNESSON 

Serrureri
e-
Lustrerie 

Ne sait pas Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, 
estampage, matriçage découpage ; 
métallurgie des poudres,Fabrication de 
coutellerie 

4.0492194777
5125624 

49.2370251573
547932 

CHA5105504 REIMS Fonderie 
GOURY ; 
Fonderie et 
atelier SHOLER 

Fonderie En activité Fonderie de fonte,Fonderie,Dépôt ou 
stockage de gaz (hors fabrication cf. C20.11Z 
ou D35.2),Traitement et revêtement des 
métaux (traitement de surface, sablage et 
métallisation, traitement électrolytique, 
application de vernis et peintures) 

4.0960843161
564009 

49.2264980068
950067 

CHA5105505 REIMS Sté M. PIERMAY Ferailleur En activité Démantèlement d'épaves, récupération de 
matières métalliques recyclables (ferrailleur, 
casse auto... ) 

4.0587380500
6640787 

49.2327461644
024993 

CHA5105506 REIMS S.A.R.L. 
"Matériels 
industriels de 
Boulangerie 
BARBIER-
BERTRAND" 

Métallur
gie 

Ne sait pas Fabrication d'autres ouvrages en métaux 
(emballages métalliques, boulons, articles 
ménagers, chaînes, ressorts, ...) 

4.0561628497
733464 

49.2468560622
135172 

CHA5105507 REIMS Fonderie et 
atelier SHOLER 

Fonderie Activité terminée Fonderie de fonte 4.0526244423
9144948 

49.2592990059
612319 



CHA5105508 REIMS Sté Esso Station 
service 

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

4.0461928676
2083163 

49.2549873787
992283 

CHA5105509 REIMS Ets B. 
MENESSON 

Tisserie Activité terminée Tissage 4.0128831108
3765858 

49.2573979425
693693 

CHA5105510 REIMS S.A. Filature & 
Tissage de 
Reims ; Filature 
COLLET L. & H. ; 
Filature 
WAGNER & 
MARSAN 

Filature Activité terminée Préparation de fibres textiles et filature, 
peignage, pelotonnage,Tissage 

4.0462787723
6850786 

49.2542672415
486891 

CHA5105511 REIMS Ets J. CHAVY Garage Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et soudure 4.0459139460
9289612 

49.2548565523
180386 

CHA5105512 REIMS Ets E. BECRET Entrepris
e de 
transport
s 

Activité terminée Services auxiliaires des transports 4.0440674624
0989357 

49.2529956668
166449 

CHA5105513 REIMS "Les Brogeurs" 
GERNELLE-
DANLOY 

Serrureri
e + 
mécaniq
ue 
générale 

Activité terminée Fabrication de coutellerie,Mécanique 
industrielle 

4.0315650564
3609719 

49.2401963145
486405 

CHA5105514 REIMS Tannerie et 
corroierie 
CORNEILLE-
GIVELET 

Corroieri
e 

Activité terminée Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et 
teinture des fourrures et cuirs (tannerie, 
mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues) 

4.0220264051
1821219 

49.2653486861
148622 

CHA5105515 REIMS Ets FERAT & Cie Serrureri
e 

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

4.0161419752
3497651 

49.2689087789
540565 



CHA5105516 REIMS Ets H. HUSSON D.L.I. Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 4.0299462645
0096405 

49.2598275428
375345 

CHA5105517 REIMS Ets COCHE, 
VILLEMINOT, 
HUART & CIE ; 
Ets FORTET, 
VILLEMINOT & 
Cie 

Filature Ne sait pas 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 

4.0144088826
776132 

49.2709279363
488477 

CHA5105518 REIMS Ets H. SEMET Blanchiss
erie 

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

4.0300128135
3264496 

49.2597637002
171567 

CHA5105519 REIMS Ets HOURBLIN Fonderie Activité terminée Fonderie 4.0166763230
8773381 

49.2478463465
010989 

CHA5105520 REIMS Sté Champagne-
évasion 

Station 
service 
avec 
atelier 
d'entreti
en 

Ne sait pas Commerce de gros, de détail, de désserte de 
carburants en magasin spécialisé (station 
service  de toute capacité de 
stockage),Garages, ateliers, mécanique et 
soudure 

4.0201311901
000647 

49.2863220611
0575 

CHA5105521 REIMS Ets HÖR frères ; 
Sté tissage 
Walbaum & Cie 

Fabrique 
de 
meubles 
; Tisserie 
; 
Blanchiss
erie + 
dépôt de 
gaz 

Activité terminée Fabrication de charpentes et d'autres 
menuiseries,Ennoblissement textile (teinture, 
impression,...),Tissage,Préparation de fibres 
textiles et filature, peignage, pelotonnage 

4.0456326401
1228796 

49.2525869871
375761 

CHA5105521 REIMS Ets HÖR frères ; 
Sté tissage 
Walbaum & Cie 

Fabrique 
de 
meubles 
; Tisserie 
; 
Blanchiss
erie + 
dépôt de 

Activité terminée Tissage,Fabrication de charpentes et d'autres 
menuiseries,Préparation de fibres textiles et 
filature, peignage, 
pelotonnage,Ennoblissement textile (teinture, 
impression,...) 

4.0456326401
1228796 

49.2525869871
375761 



gaz 

CHA5105522 REIMS Ets WALBAUM 
& Cie 

Industrie 
textile 

Activité terminée Fabrication d'articles textiles 4.0445784647
6037997 

49.2522604988
501911 

CHA5105523 REIMS Ets D. LETY & 
NITELET VITAL 

Menuiser
ie 

Ne sait pas Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation 4.0476391706
0175515 

49.2650405243
505034 

CHA5105524 REIMS Sté Tinwear ; 
Sté Rémoise de 
bonneterie 

Bonneter
ie 

Activité terminée Fabrication d'articles textiles 4.0224827966
9198627 

49.2788575627
604786 

CHA5105525 REIMS Ets A. LESIEUR, 
H. LIVOIR & Cie 

Menuiser
ie 

Ne sait pas Fabrication de charpentes et d'autres 
menuiseries 

4.0452547245
184256 

49.2490606856
94495 

CHA5105526 REIMS Ets RIGOT-
CHOLET 

Usine 
textile 

Activité terminée Fabrication d'articles textiles 4.0230368061
5237536 

49.2521874934
168267 

CHA5105527 REIMS Ese A. 
LAURENCE 

Menuiser
ie 

Ne sait pas Fabrication de charpentes et d'autres 
menuiseries,Sciage et rabotage du bois, hors 
imprégnation 

4.0230212492
0885174 

49.2529695278
114374 

CHA5105528 REIMS Ateliers Electro-
Mécaniques de 
Précisions 

Construc
tions 
métalliqu
es 

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

4.0476598632
0463522 

49.2677271436
296564 

CHA5105529 REIMS Sté G.P.R.M. Ferrailleu
r 

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

4.0592947894
2912692 

49.2666083116
654221 

CHA5105530 REIMS Sté Antonio 
PEREZ 

Atelier 
d'entreti
en et 
réparatio
n 
mécaniq
ue 

En activité Garages, ateliers, mécanique et soudure 4.0512582489
6460873 

49.2582671067
669224 



CHA5105531 REIMS Sté 
d'appareillage 
frigorifique 

Atelier 
d'installa
tion et 
de 
réparatio
n 
d'apparei
ls 
frigorifiq
ues 

Ne sait pas Fabrication de machines d'usage général 
(fours, brûleurs, ascenseurs, levage, bascules, 
frigos, ventilateurs... ) 

4.0392516528
1915 

49.2534953855
901065 

CHA5105532 REIMS Ets A. HENRY Garage + 
Desserte 
de 
carburan
ts 

Ne sait pas Commerce de gros, de détail, de désserte de 
carburants en magasin spécialisé (station 
service  de toute capacité de 
stockage),Commerce de voitures et de 
véhicules automobiles légers 

    

CHA5105533 REIMS Ets BRUNEL-
GAUME 

Fabricati
on et 
réparatio
n de 
caoutcho
uc 

Ne sait pas Fabrication de caoutchouc synthétique (dont 
fabrication et/ou dépôt de pneus neufs et 
rechapage, ...) 

    

CHA5105534 REIMS Sté E. VIANDIER 
& Cie 

Menuiser
ie 

Ne sait pas Fabrication de charpentes et d'autres 
menuiseries 

    

CHA5105535 REIMS Sté AMSLER Papeteri
e ; 
métallur
gie 

Activité terminée Fabrication de pâte à papier, de papier et de 
carton,Fabrication de coutellerie 

4.0408186168
3620414 

49.2378007179
421999 

CHA5105536 REIMS Ets J. MEYER D.L.I. Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 4.0437098599
0619491 

49.2355938788
982073 

CHA5105537 REIMS Ets J. DESINGLY Dépôt Activité terminée Dépôt d'immondices, dépotoir à vidanges 
(ancienne appellation des déchets ménagers 
avant 1945) 

4.0294561733
4701023 

49.2557816016
99951 

CHA5105538 REIMS Ets Bussereaux; Horlogeri En activité Horlogerie 4.0299206720 49.2557121492



Ets GROSSEL-
MAYAUX 

e-
bijouteri
e 

9142402 122789 

CHA5105539 REIMS Ets 
GRANDREMY & 
Cie 

Industrie 
textile 

Activité terminée Fabrication de vêtements en textile 4.0281641976
3669042 

49.2565726326
522721 

CHA5105540 REIMS Imprimerie de 
l'indépendant 
rémois. 

Imprimer
ie 

Ne sait pas Imprimerie et services annexes (y compris 
reliure, photogravure,...)  

4.0289133387
98632 

49.2563913386
364831 

CHA5105541 REIMS Sté 
Alimentation 
Rémoise (Ets 
Goulomés, 
Bauchet & 
Jacquier) 

Industrie 
alimentai
re 

Ne sait pas Fabrication de produits de boulangerie-
pâtisserie et de pâtes alimentaires,Dépôt de 
liquides inflammables (D.L.I.) 

4.0329547047
0159767 

49.2598749570
960948 

CHA5105542 REIMS S.A. des Anciens 
Ets BOSCHER & 
LE FOLL 

Usine 
frigorifiq
ue 

Activité terminée Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.),Dépôt 
de liquides inflammables (D.L.I.),Entreposage 
et stockage frigorifique ou non et 
manutention,Fabrication de produits laitiers 
(y compris glaces et sorbets) 

4.0320939615
0779043 

49.2600039324
718111 

CHA5105543 REIMS Ets DUPUIS-
ROYER 

Teinturer
ie 

Activité terminée 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 

4.0266516275
9621964 

49.2535745025
741178 

CHA5105544 REIMS Ets FALVY père 
& fils 

Teinturer
ie 

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

4.0271217164
9632555 

49.2536757233
207325 

CHA5105545 REIMS Ets PERRON-
BONNABAND 

Centre 
de 
distributi
on 
d'essenc

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

4.0251826528
1146448 

49.2531548317
523473 



e H 

CHA5105546 REIMS Sté BSN 
Champagne 
Ardennes; Sté 
Verreries 
SOUCHON 
NEUVESEL ; Ets 
H. POL 
CHARBONNEAU
X 

Verrerie 
+ D.L.I. 

En activité Stockage de produits chimiques (minéraux, 
organiques, notamment  ceux qui ne sont pas 
associés à leur fabrication, ...),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)  

4.0538661158
6782131 

49.2331484601
53437 

CHA5105547 REIMS Ets MOLLET Fonderie Activité terminée Fonderie d'autres métaux non 
ferreux,Fonderie 

4.0422937801
8139762 

49.2574691459
458904 

CHA5105548 REIMS Tissage St 
Frères 

Tisserie Activité terminée Tissage 4.0207355391
08788 

49.2569556018
055366 

CHA5105549 REIMS Ets VILAIN 
frères 

Construc
tions 
métalliqu
es 

Ne sait pas Fabrication d'éléments en métal pour la 
construction (portes, poutres, grillage, 
treillage...),Fabrication de coutellerie 

4.0518565288
3360881 

49.2593279471
957999 

CHA5105550 REIMS Cie Rémoise des 
Entrepôts du 
Port Sec & 
chemins de fer 
industriels de 
Reims 

D.L.I. Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 4.0370800796
037063 

49.2692073339
069196 

CHA5105551 REIMS Sté "La 
Construction de 
charpentes et 
couvertures en 
ciment" 

Serrureri
e 

Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et soudure 4.0365343721
6713762 

49.2689005367
959254 



CHA5105552 REIMS Ets F. MULLER Industrie 
alimentai
re ; 
Boucheri
e 

Activité terminée Transformation et conservation de la viande 
et préparation de produits à base de viande, 
de la charcuterie et des os (dégraissage, 
dépôt, équarrissage),Fabrication de produits 
de boulangerie-pâtisserie et de pâtes 
alimentaires 

4.0158835950
4683989 

49.2466892002
029226 

CHA5105553 REIMS Ets E. BAUDET Fonderie Activité terminée Fonderie 4.0365826197
6567445 

49.2524907697
423586 

CHA5105554 REIMS Ets G. 
DESRUELLE 

Garage Activité terminée Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.) 

4.0379111359
5761431 

49.2511509516
396089 

CHA5105555 REIMS Ets G. 
DESRUELLE 

Garage Activité terminée Garages, ateliers, mécanique et soudure 4.0360743902
6114712 

49.2537291018
549581 

CHA5105556 REIMS S.A. UNIC Vente et 
réparato
n de 
véhicules 
poids 
lourds 

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

4.1261530000
8735897 

49.2234832258
625374 

CHA5105557 REIMS Sté "Garage du 
Val Clair" 

Atelier 
de 
mécaniq
ue & 
tôlerie 

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

4.1261530000
8735897 

49.2234832258
625374 



CHA5105558 REIMS Ets SEYFERT 
Champagne; Sté 
DROPSY Carton 

Usine de 
carton 
ondulé 

En activité Stockage de produits chimiques (minéraux, 
organiques, notamment  ceux qui ne sont pas 
associés à leur fabrication, ...),Fabrication 
d'articles en papier ou en carton (papier 
peint, toilette, emballage, ...),Imprimerie et 
services annexes (y compris reliure, 
photogravure,...) ,Décolletage,Dépôt de 
liquides inflammables (D.L.I.) 

4.1261530000
8735897 

49.2234832258
625374 

CHA5105559 REIMS S.A. SCHWAB & 
Cie 

Dépôt 
d'acétylè
ne 

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

4.1261530000
8735897 

49.2234832258
625374 

CHA5105560 REIMS SCI M.M.C.T. Serrureri
e 

Ne sait pas Fabrication de coutellerie 4.1090953631
7225399 

49.2237992509
745155 

CHA5105561 REIMS S.A. France V.I. Atelier 
de 
réparatio
n 
mécaniq
ue 
tôlerie 
peinture 
poids 
lourds 

Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Carrosserie, atelier d'application de 
peinture sur métaux, PVC, résines, platiques 
(toutes pièces de carénage, internes ou 
externes, pour véhicules...) 

4.0720278529
8532355 

49.2300744550
277471 

CHA5105562 REIMS Coopérative 
Agricole de 
l'Arrondissemen
t de Reims 

Dépôt 
d'engrais 

Ne sait pas Activités de soutien à l'agriculture et 
traitement primaire des récoltes (coopérative 
agricole, entrepôt de produits agricoles 
stockage de phytosanitaires, pesticides, 
...),Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 

4.0755930605
9588078 

49.2275604988
046567 



CHA5105563 REIMS SANARA 
(Compagnie 
Générale de 
Navigation et de 
Transport) 

Dépôt 
d'engrais 

Ne sait pas Activités de soutien à l'agriculture et 
traitement primaire des récoltes (coopérative 
agricole, entrepôt de produits agricoles 
stockage de phytosanitaires, pesticides, ...) 

4.0761679416
5730667 

49.2291428194
044514 

CHA5105564 REIMS S.A. 
Messageries 
Nationale 
WALBAUM 

Garage 
et 
Station 
service 
privé 

En activité Commerce de gros, de détail, de désserte de 
carburants en magasin spécialisé (station 
service  de toute capacité de 
stockage),Garages, ateliers, mécanique et 
soudure 

4.0846323492
1029628 

49.2266563416
281144 

CHA5105565 REIMS S.A. 
CHARBONNEAU
X BRABANT 

Fabricati
on et 
condition
nement 
de divers 
produits 
chimique
s 

En activité Décharge de déchets industriels banals 
(D.I.B.),Stockage de produits chimiques 
(minéraux, organiques, notamment  ceux qui 
ne sont pas associés à leur fabrication, 
...),Fabrication d'autres produits chimiques 
n.c.a.,Fabrication de savons, de produits 
d'entretien et de parfums,Fabrication de 
produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes 
alimentaires,Fabrication et/ou stockage (sans 
application) de peintures, vernis, encres et 
mastics ou solvants,Commerce de gros, de 
détail, de désserte de carburants en magasin 
spécialisé (station service  de toute capacité 
de stockage),Décharge de déchets industriels 
spéciaux (D.I.S.),Dépôt de liquides 
inflammables (D.L.I.) 

4.0345800832
3440254 

49.2666905874
545407 



CHA5105566 REIMS Ets A. VEITH Brasserie
-malterie 

Activité terminée Production de vin (de raisin), cidre et bière 4.0501599512
8206452 

49.2430147620
702172 

CHA5105567 REIMS Ets G. 
COQUARD 

Construc
tion 
mécaniq
ue + 
réparatio
n de 
machines 
agricoles 

Activité terminée Fabrication d'autres machines-outils (à 
préciser),Fabrication de machines-outils pour 
le travail des métaux (du bois, portatives) 

4.0517732690
58903 

49.2415898264
060274 

CHA5105568 REIMS SA. Pagnot ; S.A. 
des Déchets de 
la Fabrique de 
Reims 

Industrie 
alimentai
re ; Usine 
de tri des 
déchets 
textiles 

Activité terminée Fabrication de produits de boulangerie-
pâtisserie et de pâtes 
alimentaires,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 ) 

4.0350781059
5890071 

49.2505799744
586668 

CHA5105569 REIMS Ets MAZOYER Menuiser
ie 

Ne sait pas Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation 4.0345370853
1240007 

49.2474962866
600166 

CHA5105570 REIMS Ets C. DEVAUX Serrurie Ne sait pas Fabrication de coutellerie 4.0319116868
1782397 

49.2465538552
980178 

CHA5105571 REIMS Sté des Grands 
Travaux de l'Est 

Menuiser
ie 

Ne sait pas Fabrication de charpentes et d'autres 
menuiseries 

4.0319116868
1782397 

49.2465538552
980178 

CHA5105572 REIMS Ets L. JOSE Garage Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et soudure 4.0313999017
4828711 

49.2464352689
757305 

CHA5105573 REIMS Ets M. JOST 
(veuve) 

Construc
tion 
mécaniq
ue 

Ne sait pas Fabrication de machines d'usage général 
(fours, brûleurs, ascenseurs, levage, bascules, 
frigos, ventilateurs... ) 

4.0407886447
569652 

49.2646706144
84352 



CHA5105574 REIMS Ets TENEDOR Garage Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Carrosserie, atelier d'application de 
peinture sur métaux, PVC, résines, platiques 
(toutes pièces de carénage, internes ou 
externes, pour véhicules...) 

4.0214820054
9155632 

49.2218888087
02694 

CHA5105575 REIMS Ets H. 
BONNAUD 

Garage Ne sait pas Fabrication de coutellerie,Garages, ateliers, 
mécanique et soudure 

4.0188870748
6290109 

49.2587877594
017627 

CHA5105576 REIMS S.A. GOULET-
TURPIN ; Ets E. 
MIGNOT 

Industrie 
alimentai
re 

Activité terminée Fabrication de produits explosifs et 
inflammables (allumettes, feux d'artifice, 
poudre,...),Industries alimentaires,Dépôt de 
liquides inflammables (D.L.I.),Production et 
distribution de combustibles gazeux (pour 
usine à gaz, générateur d'acétylène), mais 
pour les autres gaz industriels voir C20.11Z 

4.0167965909
0929864 

49.2578375102
685158 

CHA5105577 REIMS S.G.F. (Société 
Générale de 
Fonderie) 

Fonderie Activité terminée Fonderie 4.0150230304
0507691 

49.2573410996
450036 

CHA5105578 REIMS  Ets JACOB 
DELAFON ; Ets 
IWAN VOOS 

Industrie 
textile 

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

4.0149996392
1908609 

49.2570448775
655265 

CHA5105579 REIMS S.A. GOULET-
TURPIN 

Garage + 
D.L.I. + 
dépôt 
d'acétylè
ne 

Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.),Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Dépôt ou stockage de gaz (hors 
fabrication cf. C20.11Z ou D35.2) 

4.0162860157
9316769 

49.2585995027
73599 

CHA5105580 REIMS Ets LAFOREST-
DORE 

Fonderie Ne sait pas Fonderie d'autres métaux non ferreux 4.0303450850
4962652 

49.2540077373
654128 



CHA5105581 REIMS Ets P. BRUNEAU 
fils 

Métallur
gie + 
dépôt de 
gaz 

Activité terminée Dépôt ou stockage de gaz (hors fabrication cf. 
C20.11Z ou D35.2),Fabrication de 
coutellerie,Fabrication d'autres ouvrages en 
métaux (emballages métalliques, boulons, 
articles ménagers, chaînes, ressorts, ...) 

4.0307899872
359565 

49.2545945643
533969 

CHA5105582 REIMS Sté "Marne 
Automobiles" 

Garage + 
desserte 
de 
carburan
ts 

Activité terminée Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Commerce de gros, de détail, de 
désserte de carburants en magasin spécialisé 
(station service  de toute capacité de 
stockage) 

4.0272316415
2518187 

49.2524250668
758228 

CHA5105583 REIMS Sté "Les Grands 
Moulins de 
Reims" 

Minoteri
e 

Ne sait pas Travail des grains (farine) ; fabrication de 
produits amylacés 

4.0129032417
8689684 

49.2571730034
757564 

CHA5105584 REIMS Ets PHEZ Corroieri
e 

Activité terminée Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et 
teinture des fourrures et cuirs (tannerie, 
mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues) 

4.0302859344
7341787 

49.2542961361
549629 

CHA5105585 REIMS Ets DESPREZ & 
DE BONA 

Garage Activité terminée Garages, ateliers, mécanique et soudure 4.0269492363
1310253 

49.2530221442
752705 

CHA5105586 REIMS Sté des garages 
de la Marne ; 
Sté "Stella 
Garage" ; Ets A. 
GENGOULT 

Garage 
avec 
desserte 
de 
carburan
t 

Activité terminée Commerce de gros, de détail, de désserte de 
carburants en magasin spécialisé (station 
service  de toute capacité de 
stockage),Garages, ateliers, mécanique et 
soudure 

4.0270265516
1436684 

49.2528682873
282477 

CHA5105587 REIMS Ets TIERCELET Corroieri
e 

Activité terminée Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et 
teinture des fourrures et cuirs (tannerie, 
mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues) 

4.0256062900
1531112 

49.2522592216
229427 



CHA5105588 REIMS Ets ARDON ; Ets 
P. DETRE 

Garage ; 
Usine de 
pelleteri
e 

Activité terminée Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.),Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Apprêt et tannage des cuirs ; 
préparation et teinture des fourrures et cuirs 
(tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes 
ou bleues),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 

4.0258164018
5431322 

49.2519687016
93535 

CHA5105589 REIMS Ets TEROUTE & 
SCHWARTZ ; Ets 
SCHWARTZ & 
MAYEUR 

Garage ; 
Atelier 
de 
chaudron
nerie 

Activité terminée Chaudronnerie, tonnellerie,Garages, ateliers, 
mécanique et soudure,Fabrication de 
réservoirs, citernes et conteneurs métalliques 
(pour gaz ou liquide) et de chaudières pour le 
chauffage central 

4.0245586047
7624672 

49.2517078080
783435 

CHA5105590 REIMS Ets L. HATZFELD Station 
service 

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

4.0229269211
8323991 

49.2517666758
235748 



CHA5105591 REIMS Sté "Fourniture 
général pour 
l'Auto" ; Ets T. 
FAUCHART 

Atelier 
de 
rechapag
e + 
garage + 
desserte 
de 
carburan
ts 

Ne sait pas Commerce de gros, de détail, de désserte de 
carburants en magasin spécialisé (station 
service  de toute capacité de 
stockage),Commerce d'équipements 
automobiles,Fabrication de caoutchouc 
synthétique (dont fabrication et/ou dépôt de 
pneus neufs et rechapage, ...),Garages, 
ateliers, mécanique et soudure 

4.0236786609
270494 

49.2516662540
351788 

CHA5105592 REIMS Sté Charles DE 
VRIES & Cie 

Station 
service + 
atelier de 
rechapag
e + 
garage 

Ne sait pas Commerce d'équipements 
automobiles,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),Garages, ateliers, 
mécanique et soudure 

4.0236050478
5057849 

49.2515145193
046706 

CHA5105593 REIMS Ets LECLERE-
LEMARTELEUR 

Teinturer
ie 

Ne sait pas Ennoblissement textile (teinture, 
impression,...) 

4.0235256633
4288841 

49.2516054983
980567 

CHA5105594 REIMS Sté G.I.P. Station 
service 

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

4.0236050478
5057849 

49.2515145193
046706 

CHA5105595 REIMS Ets LOILIER & 
BOUCHE 

Dépôt Ne sait pas Décharge de déchets industriels spéciaux 
(D.I.S.) 

4.0236050478
5057849 

49.2515145193
046706 

CHA5105596 REIMS Sté "Garage de 
Paris" 

Garage Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et soudure 4.0236050478
5057849 

49.2515145193
046706 



CHA5105597 REIMS Ets HUTTING 
(veuve) 

Dépôt de 
chiffons 

Ne sait pas 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 ) 

4.0235256633
4288841 

49.2516054983
980567 

CHA5105598 REIMS Ets P. MAYEUR Garage + 
atelier de 
serrureri
e 

Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.),Fabrication de coutellerie 

4.0236050478
5057849 

49.2515145193
046706 

CHA5105599 REIMS Ets CHARVESSE Dépôt Ne sait pas Décharge de déchets industriels spéciaux 
(D.I.S.) 

4.0236050478
5057849 

49.2515145193
046706 

CHA5105600 REIMS Ets LIANDIER Dépôt Ne sait pas Décharge de déchets industriels spéciaux 
(D.I.S.) 

4.0235256633
4288841 

49.2516054983
980567 

CHA5105601 REIMS Sté "Agence 
Rémoise des 
Automobiles 
Renault" 

Garage + 
desserte 
de 
carburan
ts 

Ne sait pas 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 d'équipements 
automobiles 

4.0192139295
4739787 

49.2503090396
617367 



CHA5105602 REIMS Sté "Agence 
Rémoise des 
Automobiles 
Renault" ; Ets 
MOSER 

Garage + 
D.L.I. ; 
Dépôt 

Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.),Décharge de déchets industriels 
spéciaux (D.I.S.),Garages, ateliers, mécanique 
et soudure,Carrosserie, atelier d'application 
de peinture sur métaux, PVC, résines, 
platiques (toutes pièces de carénage, internes 
ou externes, pour véhicules...),Commerce 
d'équipements automobiles 

4.0216160044
4405209 

49.2490442222
036862 

CHA5105603 REIMS Ets F. CAMUS Fabricati
on de 
cycles 

Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.),Fabrication de motocycles et de 
bicyclettes et véhicules pour invalides 

4.0235256633
4288841 

49.2516054983
980567 

CHA5105604 REIMS Ets BERLET & 
Cie 

Savonner
ie 

Ne sait pas Fabrication de savons, de produits d'entretien 
et de parfums 

4.0235256633
4288841 

49.2516054983
980567 

CHA5105605 REIMS Garage St 
Christophe 

Garage + 
station 
service 

Ne sait pas Commerce de gros, de détail, de désserte de 
carburants en magasin spécialisé (station 
service  de toute capacité de 
stockage),Garages, ateliers, mécanique et 
soudure 

4.0236050478
5057849 

49.2515145193
046706 

CHA5105606 REIMS Ets CARRE C. Garage + 
station 
service 

Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Commerce de gros, de détail, de 
désserte de carburants en magasin spécialisé 
(station service  de toute capacité de 
stockage) 

4.0235256633
4288841 

49.2516054983
980567 

CHA5105607 REIMS Sté des pétroles 
du Nord 
maritime 

D.L.I Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 4.0235256633
4288841 

49.2516054983
980567 



CHA5105608 REIMS Ets RAYNAUD Atelier 
de 
vulcanisa
tion 

Ne sait pas Fabrication de caoutchouc synthétique (dont 
fabrication et/ou dépôt de pneus neufs et 
rechapage, ...) 

4.0235256633
4288841 

49.2516054983
980567 

CHA5105609 REIMS Brasserie "La 
Splendid" 

Brasserie Ne sait pas Fabrication de boissons 4.0280952356
1943106 

49.2532216829
801683 

CHA5105610 REIMS Ets Veuve 
DIDERON 
CHAPPERON et 
Fils 

Mégisser
ie 

Ne sait pas Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et 
teinture des fourrures et cuirs (tannerie, 
mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues) 

4.0159027304
0009915 

49.2502205907
28425 

CHA5105611 REIMS Mégisserie 
BARROIS-
BOUCHEZ 

Mégisser
ie 

Ne sait pas Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et 
teinture des fourrures et cuirs (tannerie, 
mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues) 

4.0159027304
0009915 

49.2502205907
28425 

CHA5105612 REIMS Ets CYTRY-
MALTEAU 

Mégisser
ie 

Ne sait pas Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et 
teinture des fourrures et cuirs (tannerie, 
mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues) 

4.0159027304
0009915 

49.2502205907
28425 

CHA5105613 REIMS Ets MARSON-
BOUCHEZ 

Mégisser
ie 

Ne sait pas Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et 
teinture des fourrures et cuirs (tannerie, 
mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues) 

4.0159027304
0009915 

49.2502205907
28425 

CHA5105614 REIMS Ets BELLIER Fabrique 
de colle 

Ne sait pas Fabrication et/ou stockage de colles, 
gélatines, résines synthétiques, gomme, 
mastic, 

4.0159027304
0009915 

49.2502205907
28425 

CHA5105615 REIMS Sté de 
production 
électrique 
rémoise 

Centrale 
thermiqu
e 

Activité terminée Centrale électrique thermique 4.0014886653
4014758 

49.2625168467
160535 

CHA5105616 REIMS Manufacture 
rémoise de 
scelles 

Usine de 
travail 
des 

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

4.0234802975
697237 

49.2745122214
147599 



métalliques métaux 

CHA5105617 REIMS Sté Mobil oil 
Française 

Station 
service 

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

4.0649783392
4237906 

49.2301851483
890474 

CHA5105618 REIMS Sté SOPREMA Dépôt de 
produits 
pour 
travaux 
d'étanch
éité. 

Activité terminée Fabrication, transformation et/ou dépôt de 
matières plastiques de base (PVC, 
polystyrène,...),Stockage de produits 
chimiques (minéraux, organiques, 
notamment  ceux qui ne sont pas associés à 
leur fabrication, ...),Dépôt ou stockage de gaz 
(hors fabrication cf. C20.11Z ou D35.2) 

4.0644015294
6872679 

49.2297620911
894356 

CHA5105619 REIMS Electricité de 
France 

Station 
service 

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

4.0672144198
4275334 

49.2326152820
167451 

CHA5105620 REIMS Sté civile de la 
rue Werlé 

Garage Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et soudure 4.0380148061
2035402 

49.2600999387
757383 

CHA5105621 REIMS Ets 
BROUARDELLE-
MORLET 

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

4.0737143822
1908999 

49.2690786113
057868 

CHA5105622 REIMS S.A.R.L AUTO-
PIECES 

Casse 
automob
ile 

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

4.0657968782
7684033 

49.2684469649
082359 



CHA5105623 REIMS Ets BARBIER Décharge Activité terminée Stockage de produits chimiques (minéraux, 
organiques, notamment  ceux qui ne sont pas 
associés à leur fabrication, ...),Dépôt 
d'immondices, dépotoir à vidanges (ancienne 
appellation des déchets ménagers avant 
1945) 

4.0729789403
0748875 

49.2692599842
394472 

CHA5105624 REIMS Ets COILOT Décharge Ne sait pas Dépôt d'immondices, dépotoir à vidanges 
(ancienne appellation des déchets ménagers 
avant 1945) 

4.0755326339
5133403 

49.2708675542
177659 

CHA5105625 REIMS Sté ERCA Centrale 
d'enroba
ge à 
chaud 

Ne sait pas Centrale d'enrobage (graviers enrobés de 
goudron, pour les routes par 
exemple),Fabrication, fusion, dépôts de 
goudron, bitume, asphalte, brai 

4.1157964649
3132323 

49.2124395014
215352 

CHA5105626 REIMS Sté Mobil Oil 
Française 

Station 
service 

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

4.0266012709
1512177 

49.2679263801
741172 

CHA5105627 REIMS Ets HILAIRE 
Lucien 

Garage 
station 
service 

Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Commerce de gros, de détail, de 
désserte de carburants en magasin spécialisé 
(station service  de toute capacité de 
stockage) 

4.0266012709
1512177 

49.2679263801
741172 

CHA5105628 REIMS Ets GEWISS ; Ets 
de serrurerie 
BLANCHARD A.; 
Garage Jules 
GUERARD 

Meunuis
erie 
Ebénister
ie ; 
Atelier 
de 
serrureri
e ; 

Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et 
soudure,Fabrication de coutellerie 

4.0266012709
1512177 

49.2679263801
741172 



Garage 

CHA5105629 REIMS Garage BERLIET Garage Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et soudure     

CHA5105630 REIMS Garage 
BOURGEOIS 

Garage Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et soudure 4.0265043049
5172706 

49.2679007853
798367 

CHA5105631 REIMS Cie Rémoise de 
vidanges 

Fabrique 
de 
canalisati
on de 
fonte 

Ne sait pas Collecte et traitement des eaux usées (station 
d'épuration),Génie civil, construction 
d'ouvrage, de bâtiment, (couverture, tunnel, 
canalisation, ligne électrique, étanchéité, 
route, voie ferrée, canal, levage, montage) 

    

CHA5105632 REIMS Ponts et 
chaussés 

Usine de 
réchauff
age de 
goudron 

Ne sait pas Fabrication, fusion, dépôts de goudron, 
bitume, asphalte, brai 

    

CHA5105633 REIMS Cie rémoise de 
vidanges 

Décharge 
et usine 
de 
traiteme
nt des 
ordures 
ménagèr
es. 

Ne sait pas Collecte et stockage des déchets non 
dangereux dont les ordures ménagères 
(décharge d'O.M. ; déchetterie),Dépôt 
d'immondices, dépotoir à vidanges (ancienne 
appellation des déchets ménagers avant 
1945) 

    

CHA5105634 REIMS Ets PIERRARD Fonderie 
de fer 

Ne sait pas Fonderie     

CHA5105635 REIMS S.A 
RESINOPLAST 

Fabricati
on de 
composé
s 
vinylique
s. 

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

4.0952713576
0990113 

49.2231848035
216544 



CHA5105636 REIMS Ets LECONTE Fabrique 
d'engrais 
et de 
sulfate 
d'ammon
iaque 

Ne sait pas Fabrication et/ou stockage de pesticides et 
d'autres produits agrochimiques 
(phytosanitaires, fongicides, insecticides, ...)  

4.0523648482
2209153 

49.2292787097
833511 

CHA5105637 REIMS Sté M. GUY 
NOEL 

Dépôt de 
pneumat
iques et 
de 
caoutcho
uc 

Ne sait pas Fabrication de caoutchouc synthétique (dont 
fabrication et/ou dépôt de pneus neufs et 
rechapage, ...),Décharge de pneus usagés 

3.9953309984
3392314 

49.2874486895
767845 

CHA5105638 REIMS Ets 
CHANTREUIL-
BOITOT 

Raffineri
e d'huile 
et 
d'essenc
e 

Ne sait pas Raffinage, distillation et rectification du 
pétrole et/ou stockage d'huile 
minérales,Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.) 

4.0499296608
0620054 

49.2352716253
148159 

CHA5105639 REIMS Ets M. et R. 
DEFFAUX 

Menuiser
ie 

Ne sait pas Fabrication de charpentes et d'autres 
menuiseries 

4.0454912363
5950014 

49.2561835714
376812 

CHA5105640 REIMS Ets CLIQUOT Tannerie Ne sait pas Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et 
teinture des fourrures et cuirs (tannerie, 
mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues) 

    

CHA5105641 REIMS Ets DEMYS F.J. Mégisser
ie 

Ne sait pas Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et 
teinture des fourrures et cuirs (tannerie, 
mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues) 

    

CHA5105642 REIMS Ets 
CHARBONNEAU
X E. 

D.L.I Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)     

CHA5105643 REIMS Epicerie Victor 
GAILLARD 

D.L.I Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)     

CHA5105644 REIMS Cie la Rémoise Entrepôt 
d'alcool, 

Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)     



d'essenc
e et 
d'huile 
de 
pétrole 

CHA5105645 REIMS Quentin 
LACAMBRE 
négociant 

D.L.I Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)     

CHA5105646 REIMS Sté TRAILOR Chaudro
nnerie -
Tôlerie 

Ne sait pas Chaudronnerie, tonnellerie,Traitement et 
revêtement des métaux (traitement de 
surface, sablage et métallisation, traitement 
électrolytique, application de vernis et 
peintures) 

4.1097946633
7708388 

49.2217938393
267929 

CHA5105647 REIMS Ets FAILLON T. Dépôt 
d'engrais
, fosse à 
fumier 

Ne sait pas Activités de soutien à l'agriculture et 
traitement primaire des récoltes (coopérative 
agricole, entrepôt de produits agricoles 
stockage de phytosanitaires, pesticides, 
...),Décharge de déchets verts 

    

CHA5105648 REIMS Ets MATHIEU A. Décharge Ne sait pas Dépôt d'immondices, dépotoir à vidanges 
(ancienne appellation des déchets ménagers 
avant 1945) 

    

CHA5105649 REIMS Cie des vidanges 
militaires 

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

    

CHA5105650 REIMS Sté Fermière 
des engrais-
Fumiers GOUX 

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

    

CHA5105651 REIMS Ets TREFOUEL-
DESNOYER 

Décharge
, 
fabrique 
d'engrais 

Ne sait pas Fabrication de produits azotés et 
d'engrais,Décharge de déchets industriels 
banals (D.I.B.) 

    



naturel 

CHA5105652 REIMS Ets L. SERAINE Fabrique 
de 
meubles 

Ne sait pas Fabrication de meubles et matelas 4.0160267401
7120531 

49.2653787936
103598 

CHA5105653 REIMS Cie rémoise de 
vidanges 

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

    

CHA5105654 REIMS Cie Rémoise de 
vidange 

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

4.0731416123
0519733 

49.2687903414
347232 

CHA5105655 REIMS Ets 
BRUNESSAUX 
Frères 

Fabrique 
de 
produits 
en cuir 

Ne sait pas Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et 
teinture des fourrures et cuirs (tannerie, 
mégisserie, corroierie, peaux vertes ou 
bleues) 

4.0174142396
4296196 

49.2603540250
158431 

CHA5105656 REIMS Ets RENAULT 
Frères 

Atelier 
de travail 
de bois 

Ne sait pas Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation 4.0247761726
9169841 

49.2528999407
435606 

CHA5105657 REIMS Ebénisterie 
René HÖR 

Ebénister
ie 

Ne sait pas Fabrication de charpentes et d'autres 
menuiseries 

4.0392550869
0512824 

49.2498648160
619865 

CHA5105658 REIMS S.A.R.L A. 
BRUSCHI et Fils 

Fabrique 
de 
meubles 

Ne sait pas Fabrication de charpentes et d'autres 
menuiseries 

4.0493150666
6264429 

49.2518605441
729491 

CHA5105659 REIMS Ets DARDENNE Garage Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et soudure     

CHA5105660 REIMS Carrosserie 
industrielle et 
mécanique 
automobile M. 
LECOMTE 

Garage Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et soudure     

CHA5105661 REIMS Garage Petit et 
Ratiford 

Garage Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et soudure     



CHA5105662 REIMS Garage Garage 
et atelier 
de 
réparatio
n de 
moteurs 

Ne sait pas Garages, ateliers, mécanique et soudure     

CHA5105663 REIMS Ets HORIZEAU-
MUIRON 

Atelier 
d'extracti
on de 
corps 
gras 

Ne sait pas Fabrication ou stockage d'huiles essentielles 
ou de produits destinés aux cosmétiques 

    

CHA5105664 REIMS Ets BROUETTE 
et HUTIN 

Ese de 
couvertu
re et de 
plomberi
e 

Ne sait pas Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain 
(production et première 
transformation),Fabrication d'éléments en 
métal pour la construction (portes, poutres, 
grillage, treillage...) 

4.0248893175
4778445 

49.2755977344
665794 

CHA5105665 REIMS Ets VAUDREY-
WEBER 

Fonderie Activité terminée Fonderie 4.0479946241
1342681 

49.2344454978
411576 

CHA5105666 REIMS Manufacture de 
confection 
Robert BORDIER 

Atelier 
de 
confectio
n 

Ne sait pas Fabrication de vêtements en textile 4.0316125199
8259118 

49.2520577790
262664 

CHA5105667 REIMS SABOT Etienne, 
entrepreneur 
de menuiserie 

Menuiser
ie 

Ne sait pas Fabrication de charpentes et d'autres 
menuiseries 

    

CHA5105668 REIMS Aux Galeries 
Ouvrières 

Confecti
on de 
vêtemen
ts 

Ne sait pas Fabrication d'articles textiles     

CHA5105669 REIMS Ets ORCIN Fabrique 
de 
bandage
s 
herniaire

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

4.0219034105
0506728 

49.2532098786
393604 



s 

CHA5105670 REIMS Laines et 
déchets Pierre 
COLIN 

Filature Ne sait pas Décharge de déchets industriels banals 
(D.I.B.),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 ) 

    

CHA5105671 REIMS CRISTALFIL Fabrique 
de verre 

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

    

CHA5105672 REIMS Sté anonyme du 
Grand Hotel du 
Lion d'Or 

D.L.I Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)     

CHA5105673 REIMS Les Fils de A. 
DEUTSCH de la 
Meurthe et Cie ; 
S.A des pétroles 
Jupiter 

D.L.I Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)     

CHA5105674 REIMS Ets PETEROLFF 
R. 

D.L.I Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)     

CHA5105675 REIMS Régie 
départementale 
du réseau C.B.R 

D.L.I Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 4.0412676853
7729042 

49.2662813563
79551 

CHA5105676 REIMS Ets DAMAGNEZ 
A. 

Quincaill
erie 

Activité terminée Dépôt ou stockage de gaz (hors fabrication cf. 
C20.11Z ou D35.2),Fabrication de coutellerie 

4.0263672462
8254239 

49.2649821718
108427 



CHA5105677 REIMS Brasserie du 
Fort-Carré 

Brasserie Ne sait pas Production de vin (de raisin), cidre et bière 4.0206996090
8837754 

49.2436921741
579923 

CHA5105678 REIMS Ets CHADRON A. Fabrique 
d'eau 
gazeuse 
et 
brasserie 

Ne sait pas Production de vin (de raisin), cidre et 
bière,Industrie des eaux minérales et autres 
eaux embouteillées et des boissons 
rafraîchissantes 

    

CHA5105679 REIMS Ets QUENARDEL 
F. 

Atelier 
de 
cordonn
erie 

Ne sait pas Fabrication de chaussures     

CHA5105680 REIMS Confiserie du 
sucre d'or 

Confiseri
e 

Ne sait pas Fabrication de produits de boulangerie-
pâtisserie et de pâtes alimentaires 

    

CHA5105681 REIMS Ets E. MINON Centre 
oenologi
que de 
Champag
ne 

Activité terminée Production de vin (de raisin), cidre et bière 4.0393607153
0930896 

49.2617703025
596683 

CHA5105682 REIMS Ets H. 
BERTRAND 

Chaudro
nnerie ; 
producti
on 
d'acétylè
ne ; 
dépôt de 
mazout 

Ne sait pas Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.),Chaudronnerie, tonnellerie,Fabrication 
de réservoirs, citernes et conteneurs 
métalliques (pour gaz ou liquide) et de 
chaudières pour le chauffage central 

4.0392473553
7186663 

49.2616640731
913193 

CHA5105683 REIMS Ets DROPSY Cartonne
rie 

Ne sait pas Fabrication de pâte à papier, de papier et de 
carton 

4.0375411619
47658 

49.2706925290
968414 

Source – Extrait Basias 2020 

 

 

 


