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Désignation
Dénomination : usine d'engrais, usine de peintures et vernis
Aires d'études : Communauté d'agglomération Creil Sud Oise, Communauté de communes des Pays d'Oise et d'Halatte

Historique
Période(s) principale(s) : 19e siècle20e siècle

Description
Décompte des œuvres : repérés 4 ; étudiés 4

Présentation
Très peu représentées sur le territoire, les usines de produits chimiques occupent néanmoins une place importante dans le
développement industriel du bassin creillois. L'usine la plus représentative est celle de fabrication de matières colorantes
installée à Villers-Saint-Paul en 1917 : toujours en activité elle a réorienté sa production vers les résines et les revêtements.

Illustrations

Bâtiment n°1 (atelier de
colorants) sur la plate forme

chimique de Villers Saint Paul.
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Dossiers liés
Dossier(s) de synthèse :
Le patrimoine industriel du bassin creillois - dossier de présentation (IA60001640)
Édifices repérés et/ou étudiés :
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Ancienne fonderie de fonte Grange, dite Fonderies du Thérain, puis usine de construction mécanique des Ateliers de
l'Atlantique, puis usine de peintures et vernis Astral-Celluco, puis Akzo-Nobel (IA60001676) Hauts-de-France, Oise,
Montataire, 45 rue des Déportés, rue Jean-Cassé
Ancienne usine d'engrais, puis usine de matières colorantes synthétiques dite Compagnie Parisienne des Couleurs
d'Aniline, puis logements d'ouvriers (détruits) (IA60001668) Hauts-de-France, Oise, Creil, le Tremblay, avenue
du Tremblay
Ancienne usine de produits chimiques Antoine Thibault, puis Gamichon frères, puis Gamichon, Carette et Cie, puis
Penarroya (détruit) (IA60001782) Hauts-de-France, Oise, Rieux, quai de l' Oise
Ancienne usine de produits chimiques de la Compagnie Française des Matières Colorantes puis de la Société des
Produits Chimiques Ugine-Kuhlmann (PCUK) (IA60001667) Hauts-de-France, Oise, Villers-Saint-Paul, rue Frédéric
Kuhlmann, rue Henri-Becquerel, rue Albert-Thomas
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Bâtiment n°1 (atelier de colorants) sur la plate forme chimique de Villers Saint Paul.
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