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1 une chance, des contraintes
Faire la ville sur un ancien site industriel :

Depuis 2007, l’éco-quartier de l’Union est en construction sur un territoire urbain et industriel de
80 hectares, à la croisée de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos. Pouvoir aménager ce site est bien
sûr une chance : le lieu offre l’opportunité exceptionnelle de pouvoir refaire de la ville sur la
ville, et donc de lutter contre l’étalement urbain. En l’occurrence, c’est bien un morceau de ville
intense que l’on construit ici : il mêle ﬁnement logements, équipements collectifs et activités
économiques, et porte haut l’exigence de qualité urbaine et environnementale.
Mais reconvertir un tel site impose aussi de composer avec ses héritages… Or l’Union résonne
encore de son histoire industrielle. Elle en conserve des symboles, notamment des bâtiments
typiques de l’architecture industrielle. Dans ses sols, elle porte aussi l’empreinte des activités
textiles, brassicoles, métallurgiques ou pétrochimiques qui y ont fonctionné pendant plus d’un
siècle, sans prendre de précautions particulières vis-à-vis de l’environnement. Le site de l’Union
doit donc gérer et traiter ses sols, possiblement souillés par le développement non durable des
activités qu’il a accueillies… L’aménageur s’y emploie avec méthode, patience et détermination.
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L’histoire du site

Une industrialisation rapide,
sans cesse renouvelée



tard, avec l’apparition d’entreprises de
production de bière (avant la première
guerre mondiale, des petites brasseries
artisanales et, ensuite, la Grande
Brasserie Moderne, devenue Terken), puis
l’implantation d’ateliers et d’entreprises
de métallurgie et de chimie. Celles-ci
viennent proﬁter des facilités offertes
par le canal et la gare de marchandises
qui a été construite au cœur du site.
Jusque dans les années 30, la ville (les
logements, les commerces) se développe
de manière assez anarchique autour de
ces usines, qui, elles-mêmes, n’ont de
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Rapide, massif, excessif ? Vu d’ici et
d’aujourd’hui, le développement industriel
qu’a connu l’Union dans la deuxième
moitié du XIXe siècle semble fulgurant…
Avec la révolution industrielle, l’arrivée du
chemin de fer et le percement du canal
de Roubaix, ce hameau de quelques
fermes est en effet rapidement devenu
l’un des cœurs battants de l’industrie
de la métropole. Le bal est mené par
les ateliers de tissage, manufactures
textiles (Vanoutryve), peignages de
laine (Peignages de la Tossée) qui s’y
développent très rapidement à la ﬁn du
XIXe siècle. La diversiﬁcation se fait plus

6

À partir des années 70, soit à peine
plus d’un siècle après le début de son
industrialisation, la crise déstabilise les
activités économiques du site. Les usines
tournent au ralenti, et ﬁnissent par fermer,
les unes après les autres. Sur le canal,
la navigation s’arrête en 1985... Le site
se vide peu à peu ; seuls les bâtiments
désertés, véritables châteaux-forts
industriels, témoignent de la prospérité
révolue.

Une aventure industrielle
qui a laissé son empreinte
À l’époque où les usines fonctionnaient
à plein régime, la préservation de
l’environnement était loin d’être une
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cesse de se restructurer, de s’agrandir
ou de se déplacer de quelques centaines
de mètres, à la faveur de leurs avancées
technologiques ou des aléas économiques
qu’elles connaissent.



priorité. Les eaux usées, souvent
toxiques, étaient rejetées sans traitement
à l’extérieur, les déchets étaient enfouis
sans précaution ou évacués pour être
utilisés sur des chantiers riverains,
notamment pour améliorer la stabilité des
sols. Par ailleurs, les accidents industriels
(fuite de produits, incendies) étaient
nombreux… Cette gestion sommaire

des déchets et des polluants potentiels
a laissé des traces dans les sols.
L’inventaire du passé industriel du site
réalisé au démarrage du projet, en 2007,
révèle 51 implantations industrielles,
avec des durées d’exploitation variées,
sur l’ensemble du territoire.

 Dans l’ancienne usine Vanoutryve, le bâtiment abritant autrefois les métiers à tisser
Jacquard a été réhabilité

 Ateliers d’apprêt de la manufacture de tissus
d’ameublement Vanoutryve

 L’ancienne usine à gaz près du canal de
Roubaix (1920)

 La brasserie Terken, alors en activité
 Les matériaux récupérés (tuiles, briques…)

© DR

lors de la démolition de certains bâtiment
sont récupérés et concassés
Le chantier de démolition de l’ancien peeignage
de la Tossée en 2008
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Les friches industrielles : une spécialité régionale !
Le Nord-Pas-de-Calais compte 50 % des friches industrielles du territoire national.
Et à elle seule, la métropole lilloise concentre 40 % des anciens sites industriels
ou de services de la région sur seulement 5 % de sa superﬁcie. Lille Métropole a
fait de la reconquête des friches un des axes de sa politique urbaine et de développement durable. Dans ce contexte, elle met en place des méthodologies et
des outils pour traiter efﬁcacement, et à l’échelle du territoire, la question des
pollutions historiques. Plusieurs autres projets d’aménagement métropolitains
sont des exemples réussis de régénération des friches industrielles : Fives Cail
Babcock notamment.
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L’Union avant l’Union - Cartographie des anciennes activités industrielles
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50
Activité : transformation de laine
vierge
Durée d’exploitation : 1873 – 2004
Source potentielle de polluant : stockage de produits chimiques, cuve à
fuel, incinérateur des gaz combustibles

13
Activité : sociétés de transport
Durée d’exploitation : 1929-2005
Source potentielle de polluant : cuve et
poste de distribution de carburant
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33
33

Activité : usine à gaz, puis entrepôt de
stockage
Durée d’exploitation : 1878-1971
Source potentielle de polluant :
citernes à goudron, parc à coke
Grande brasserie Moderne - Terken
Activité : brasserie
Durée d’exploitation : jusqu’en 2004

27
Activité : industrie chimique
Durée d’exploitation : 1909-2000
Source potentielle de polluant : stockage et distribution de solvants chlorés

28
Activité : gare de triage et d’entreposage de marchandises, puis aires de
stockage
Durée d’exploitation : ﬁn XIXe - XXe
Source potentielle de polluant : déchargement de produits potentiellement
polluants, hydrocarbures

29
Activité : industrie charbonnière,
négoce de produits charbonneux,
commercialisation d’appareils de
chauffage en gros et de stockage de
carburants
Durée d’exploitation : 1900-1994
Source potentielle de polluant : stockage de fuel domestique, distribution
de carburants

26
Activité : stockage de produits
charbonneux, dépôts de produits
chimiques, distribution de pétrole et
dérivés
Durée d’exploitation : 1900-1994
Source potentielle de polluant : stockage de produits chimiques

51
Activité : teinturerie et tissage
Durée d’exploitation : 1875-2006
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2 sur un ancien site industriel
Comment bâtir un éco-quartier

Bâtir un éco-quartier sur un territoire qui a connu une activité industrielle impose de prendre
la problématique de la pollution historique des sols à bras-le-corps, dès la phase d’études de
faisabilité du projet d’aménagement. C’est ce qui a été fait à l’Union. Dès le démarrage du projet,
l’aménageur a conﬁé une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage à un cabinet spécialisé sur
les questions de la dépollution : Burgeap, associé au cabinet d’avocats Montesquieu Avocats.
L’idée : bâtir et mettre en œuvre une stratégie de traitement des sols globale, à l’échelle du
territoire, et cohérente avec le projet d’aménagement, qui, lui-même, avait tenu compte des
« soupçons » de pollution pesant sur certaines zones.
La stratégie déﬁnie est directement en lien avec les objectifs que l’aménageur s’est par ailleurs ﬁxé sur le plan
du développement durable. La démarche de dépollution doit privilégier les solutions de traitement écologiques
et innovantes, la dépollution des terres in situ et le réemploi des terres assainies également sur site, aﬁn
de limiter l’impact global de toutes ces opérations sur l’environnement. doit donc gérer et traiter ses sols,
possiblement souillés par le développement.non durable des activités qu’il a accueillies… L’aménageur s’y
emploie avec méthode, patience et détermination.
Traçabilité maximale
Tous les actes de vente signés à l’Union comportent un volet pollution, préparé
par le cabinet d’avocats associé au bureau d’études en charge des questions de
dépollution. Ce volet indique les traces de pollution identiﬁées, les éventuels
travaux de dépollution réalisés, et l’état des sols au moment de la vente. Ainsi la
traçabilité des informations relatives aux éventuelles pollutions est-elle assurée.
De plus, l’aménageur communique à Lille Métropole l’ensemble des informations et
actions engagées. Celles-ci sont intégrées au système d’information géographique
(SIG) communautaire, la base de données partagée du territoire.
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Que dit la politique nationale

À l’Union, c’est donc aussi ce principe
de « compatibilité des sols avec les
usages prévus » qui prévaut. Mais ici,
on en fait une lecture particulière, à la fois
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En France, il n’existe pas de législation
sur les sols. La politique nationale des
sites pollués s’est en fait développée en
accompagnement de la législation des
installations classées pour la protection
de l’environnement, des déchets et de
l’eau et repose principalement sur des circulaires datant de 2007. Celles-ci recommandent de rendre les sols « compatibles
avec les usages futurs qui y sont prévus ».
La dépollution complète des sols – pour
autant qu’elle soit possible – n’est donc
pas exigée. Mais il faut impérativement
veiller à ce que l’état des sols ne présente aucun risque pour la santé de ceux
qui vivront, travailleront ou passeront sur
le site. À cet égard, le risque ne tient
pas à la seule existence d’une source de
pollution, mais à la présence simultanée
d’une source de pollution, d’un vecteur
(une voie de transfert, un milieu) et d’une
cible (l’homme) pour celle-ci. C’est la possibilité de cette combinaison qu’il faut
donc savoir identiﬁer, et gérer.

© Sébastien Jarry

des sites pollués ?



en développant une stratégie globale à
l’échelle du territoire et en proposant des
solutions ﬁnes dans les lieux les plus délicats. Et sans céder à la facilité : les terres
seront quasi-toutes traitées sur place ;
très peu seront transportées vers une
décharge extérieure, car exporter la pollution n’est pas une solution satisfaisante
du point de vue de l’aménageur, qui s’est
engagé dans une démarche exigeante
sur le plan du développement durable.

 Tri des terres sur le chantier des Quais
de l’Union

 Une usine installée sur le quai de Calais
(1910)

 Le canal de Roubaix en 2002

Sur les questions de dépollution, la
double expertise
Toutes les études sur la gestion des
terres menées par Burgeap, le cabinet
mandaté par l’aménageur sont vériﬁées
par les experts de Lille Métropole
Communauté Urbaine, et leur propre
assistant à maîtrise d’ouvrage en
matière de dépollution, le cabinet Antea.
Ce dispositif de « double expertise »,
parce qu’il renforce le contrôle des
études faites et la traçabilité des
actions menées, rend la démarche plus
qualitative et sécuritaire encore.
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Sur les questions de dépollution, la double expertise
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Les grandes étapes
de la dépollution des sols de l’Union

2008

2009

2010

Etude historique – pour s’informer
sur l’état des sols

Campagne de sondages – pour
connaître avec certitude la qualité
des sols et des eaux souterraines

Evaluation quantitative des risques
sanitaires (EQRS) – pour établir des
scénarios de référence La méthode

La méthode
L’ensemble de la ZAC a été « découpée » en
427 carrés de 1 225 m2. Chacune a fait l’objet
d’un sondage. La profondeur de celui-ci a varié
en fonction de la topographie, mais surtout des
projets envisagés sur le secteur en question
(Existence d’un bâtiment avec sous-sol ?
Immeuble de logements ou de bureaux ?)

Seule la présence concomitante d’une source
de pollution, d’un vecteur de transfert (l’inhalation, par exemple) et d’une cible (une personne)
peut conduire à un risque sanitaire.
Une EQRS est réalisée pour déterminer la
compatibilité des usages projetés (logements, équipements, espaces verts…) avec
les différents types de sols (limons, remblais
de démolition…), dont on connaît la teneur
en polluants. L’objectif est toujours de couper
toute exposition aux polluants et le cas
échéant de vériﬁer « l’acceptabilité du risque ».

La méthode
À ce stade préalable, le cabinet d’études a
rassemblé toutes les informations disponibles
sur les sites industriels. Il a recherché si des
analyses de la qualité des sols et des eaux
avaient déjà été réalisées. Toutes les informations ont été réunies dans un document
synthétique.
Les résultats
Les 51 sites industriels de l’Union étaient
référencés dans les bases de données BASIAS
(base des anciens sites industriels et activités
de service) et BASOL (base de données sur les
sites et sols pollués), qui font l’inventaire de
tous les sites, anciens ou actuels, ayant eu
une activité potentiellement polluante. Par
ailleurs, 11 de ces 51 sites avaient déjà fait
l’objet d’une analyse de la qualité des sols et
6 d’un diagnostic approfondi.
Les effets
Même si ces diagnostics précis apportaient
des informations intéressantes, ils étaient
insufﬁsants pour se faire une idée précise de
l’état des sols de l’Union. En effet, sur plus de
la moitié des surfaces, aucune information sur
la qualité des sols n’était disponible.

Les effets
Les sondages ont permis de réaliser des échantillons analysés en laboratoire aﬁn d’afﬁner
la connaissance des polluants présents sur
le site.

Les effets
14 scénarios de référence différents ont
été établis. Sur cette base, l’aménageur, en
collaboration avec l’urbaniste en chef, a pu
déterminer des zones compatibles avec les
usages du projet.

13

2010

2011

2012

Plan de gestion des sols – pour
déterminer les mesures à prendre La
méthode

Nouvelle campagne de sondages à la demande
de Lille Métropole, en insistant sur des zones
déjà identiﬁées comme polluées, aﬁn d’afﬁner
les connaissances et de mieux déﬁnir les coûts
de réhabilitation.

Actualisation de l’EQRS
et du plan de gestion.

Le plan de gestion déﬁnit les mesures
à prendre, et propose différents types
d’intervention.

14
3 questions à Agnès Crucé,

directrice du projet de l’Union à la SEM Ville Renouvelée

Nous avons aussi fait le choix de « faire
avec » les terres en place. Autrement dit,
nous aménageons le site en important le
moins possible de terres nouvelles, sans
en exporter trop non plus. On ne peut
pas à la fois dire qu’on construit un écoquartier et faire arriver sur le site des
milliers de camions pleins de terre, ou
conduire en décharge des terres que l’on
pourrait juger « impropres »… Le plan
d’aménagement a dû prendre en compte
cette contrainte et veiller à maintenir ce
que l’on appelle l’équilibre déblais - remblais à l’échelle du site… Cela impose de
valoriser les terres présentes sur le site.



Comment cela se traduit-il de
manière concrète ?
Prenons l’exemple d’une terre excavée
d’un chantier de terrassement… Cette
terre est analysée ; en fonction de son
état, nous pouvons décider de la réutiliser en un lieu ou en un autre du site, en
fonction des usages qui y seront présents.
Cette terre peut être stockée en attendant
d’être réemployée. Elle peut aussi être
fertilisée pour être utilisée autrement,
ailleurs sur le site.

N’est-ce pas un peu compliqué
à gérer ?
Il faut surtout beaucoup de coordination ! Les entreprises qui travaillent sur
les espaces publics collaborent avec le

cabinet chargé des études de dépollution,
et celui des études d’agro-pédologie (voir
page 21)… Je trouve que tous les opérateurs abordent avec sérieux et détermination cette question compliquée de la
gestion des terres. En tout cas, tous ont
compris qu’on pouvait faire des choses
intéressantes en matière de revalorisation des terres.

 Les « jardins sériels » du futur parc de l’Union
 Prélèvement de terre avant analyse
 Les travaux d’espaces publics rue de l’Union
en 2011

© Empreinte

Outre le diagnostic poussé de
la pollution historique, qu’y a-til d’innovant dans la manière
de gérer les terres à l’Union ?



Partager la connaissance : les sites ateliers
L’aménageur met certaines zones du périmètre de l’Union à la disposition
d’équipes de recherche pilotées par le Groupement d’Intérêt Scientiﬁque 3SP
(Sols, Sites et Sédiments Pollués)… L’idée : leur permettre de tester sur site (ou
en laboratoire grâce à des prélèvements réalisés sur site) certaines méthodes de
dépollution innovantes, et, ce faisant, faire progresser la recherche et le partage des
connaissances sur la remédiation des sols pollués. À l’Union, des experts étudient
donc par exemple l’intérêt de certains champignons dans la bio-remédiation des
sols touchés par les hydrocarbures…

© Sébastien Jarry
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En 2011,

l’état des sols
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3 Comment dépolluer ?
De la théorie à la pratique

Les études montrent qu’à l’Union, près de 30 000 m3 de terres devront être traitées. Plusieurs
solutions « théoriques » existent, de l’élimination de la quasi-totalité des terres polluées dans des
installations de stockage de déchets jusqu’aux solutions pointues de traitement de la pollution
sur site. Mais la solution radicale n’est pas forcément la plus pertinente. En effet, « exporter la
pollution » coûte cher et nécessite de mobiliser des moyens de transport très importants. Trop
importants pour un projet d’éco-quartier…. Sur site, en revanche, il existe de multiples manières
de revaloriser les terres en place. Mais cela nécessite bien sûr de parfaitement maîtriser les
méthodes de traitement, d’imposer quelques contraintes, notamment en termes de méthodes
constructives, et de penser le sujet dans la durée, sans brûler les étapes… La preuve à l’Union…
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Les différentes techniques de gestion
des terres et de dépollution mise en œuvre à l’Union
Faire avec les terres en place

In situ, sur site ou hors site ?

Pour certains types de polluants, aﬁn
que l’objectif de compatibilité des sols
avec l’usage prévu soit respecté, il sufﬁt
de supprimer le vecteur de pollution et
donc de « conﬁner » les terres en place
sans autres types de traitement. Les
revêtements imperméables (voiries,
chapes des parkings ou bâtiments) permettent ce conﬁnement. Sur les zones
non construites, la couverture par 30 à
50 cm de terre saine sufﬁt également.
Par ailleurs, si, en certains points, la terre
n’est pas compatible avec l’usage prévu,
il est possible de l’excaver, et de l’utiliser
ailleurs, notamment en sous-couche pour
des voiries par exemple.

Avec les solutions in situ, le sol est traité
sur place sans excavation, par exemple
en injectant un réactif qui agit directement sur le polluant. Avec les solutions
sur site, la terre est excavée, traitée ailleurs sur le site avant d’être remise à sa
place d’origine. Le traitement hors site
consiste à transporter la terre excavée
vers un centre de traitement spécialisé.



Le choix de la technique de dépollution
dépend de plusieurs paramètres : nature
des polluants (contaminants volatils ou
composés lourds), nature du sol, situation du site et bilan avantages – coûts
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Quelle technique utiliser ?

© Sébastien Jarry

À l’Union, ces possibilités de
réemploi sur site sont systématiquement étudiées, et largement
exploitées.

À l’Union, l’aménageur opte le plus
souvent possible pour le traitement in
situ et sur site, aﬁn d’éviter toute « exportation » - même sécurisée - de la pollution

20

Parmi les techniques in situ les plus
utilisées pour traiter la pollution, il y
a la « ventilation des sols ». Il s’agit
de pomper dans la porosité du sol l’air
chargé des gaz pollués. Les gaz extraits
sont ensuite traités. Le traitement biologique est une autre option. Il s’agit de stimuler la microﬂore présente dans les sols

pour dégrader les polluants en place : en
ajoutant des nutriments dans les sols ou
en y apportant davantage d’oxygène, on
favorise la biodégradation des polluants
par les bactéries. Dans tous les cas, le
choix de gestion de la pollution est guidé
par les principes de sécurité sanitaire.

 Carottage, prélèvement d’échantillon de terre
du sous-sol, pour une future analyse

 Chantier de démolition de l’ancienne brasserie
Terken

 La terre est prélevée de façon minutieuse à
chaque point de sondage

 Plus de 500 points de sondage ont été réalisés
dans le périmètre de l’Union, en 2009 et 2011

 Le « drapé » du futur parc de l’Union, avec
les bassins de tamponnement paysagers

© Sébastien Jarry

de chacune des solutions. Les techniques
de dépollution sont de plusieurs types :
chimique, mécanique, biologique, thermique. Ces techniques sont en général
utilisées de manière combinée.

© Sébastien Jarry
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Des médecins de la terre au chevet de l’Union
En plus d’un assistant à maîtrise d’ouvrage en pollution, la SEM Ville Renouvelée
s’est associé les compétences de Sol Paysage, un bureau d’études spécialisé en
agro-pédologie, la science relative à la constitution physique, chimique et biologique
des sols. Le cabinet est chargé d’étudier les moyens d’améliorer la fertilité des
sols sur l’Union, aﬁn d’éviter le recours à des terres extérieures et également de
développer la biodiversité sur le site.

Sol Paysages a déﬁni le principe des « horizons fertiles » sur la
partie « plaine » du parc de l’Union et sur l’ensemble des espaces
publics qui seront végétalisés (voir pages suivantes).
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Processus de dépollution

mis en œuvre à l’Union
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4

Situé au cœur de la métropole lilloise, le site de l’Union est l’un des plus grands projets de renouvellement
urbain français. L’ambition est d’y créer, sur 80 hectares, un modèle de ville durable, où se mêlent logements,
activités économiques et équipements collectifs.
Porté par Lille Métropole Communauté urbaine (LMCU), les villes de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos, en
partenariat avec tous les acteurs économiques de la métropole, le projet de renouvellement est à l’œuvre
depuis 2007. L’aménagement du site, conﬁé au groupement SEM Ville Renouvelée – SAEM Euralille, durera
jusqu’en 2022. Mais l’Union existe déjà, notamment par l’implantation sur le site de plus de 60 entreprises, et
la présence de 1 200 salariés.
L’aménagement du site représente un investissement total de 201 millions d’euros. Le projet urbain a été conçu
par le cabinet Reichen et Robert & Associés, urbaniste en chef.

Pour en savoir plus sur les questions liées à la dépollution :
Friches industrielles et pollutions historiques – Rapport de la mission d’information et d’évaluation – juin 2010 – LMCU
Guide des friches industrielles – Gestion et régénération – septembre 2011 – LMCU

