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02 - Soissons - APS
Etablissement situé en milieu urbain, spécialisé dans la fabrication et l'application de revêtement anti-adhésif, exploité 
par la société APS de 1993 jusqu'en 2002. Atelier de fabrication sis 12 rue BOUVINES. Zone d'assemblage et de 
stockage des produits ... 

02 - Soissons - Centre EDF GDF Services - Pays de l'Aisne
Le site est localisé dans un quartier résidentiel, proche d'un méandre de l'Aisne. Il a accueilli une usine fabriquant du 
gaz à partir de la distillation de la houille. L'établissement existait depuis 1862 et l'usine est mentionnée dans 
l'annuaire Durand ... 

02 - Soissons - JACOB DELAFON
Le site de Soissons abritait une ancienne fonderie qui a été exploitée des années 1920 jusqu'en mars 1984. A partir 
de cette date jusqu’en septembre 1996, on y a fabriqué des pièces de cuisine et salle de bain (éviers, baignoires,..) en 
matériaux synthétiques. ... 

02 - Soissons - WOLBER
Usine de fabrication de pneumatiques et chambres à air pour cycles, créée en 1898 et dont toute activité a cessé en 
avril 2000. Les bâtiments anciens (1920) ont été rasés en 2000. Le bâtiment administratif de WOLBER a été 
réaménagé en bureaux (CPAM + ... 

02 - Soissons - ZICKEL DEHAITRE
Friche industrielle de 5 ha dont 12000 m2 de bâti, proche du centre ville. Début d'exploitation connu : 1852 (fonderie 
de fonte). Exploitation cessé en 1982. Site clos mais ayant connu de nombreux actes de vandalisme. 

Page 1 sur 1BASOL - Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie

14/08/2012http://basol.ecologie.gouv.fr/resultat.php


