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

Depuis 2007, l’écoquartier de l’Union est en construction sur 80 hectares de friches industrielles et d’habitat ancien, à la
croisée de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos.
Aménager ce site et y construire des logements, des équipements publics et des bureaux, c’est une occasion exceptionnelle de
refaire la ville sur elle-même, et donc de lutter contre l’étalement urbain. Mais, ici plus qu’ailleurs, imaginer l’avenir impose de
regarder le passé. Et l’histoire de l’Union a laissé des souvenirs… D’abord, les grandes cheminées d’usine qui trônent encore
fièrement sur le site et font partie du patrimoine du quartier. Mais aussi un souvenir plus discret et plus encombrant : des sols
contaminés par les activités industrielles qui ont animé le site entre la deuxième moitié du XIXe siècle et les années 1970.
Pour faire face à cette réalité, l’aménageur imagine et met en œuvre, depuis le démarrage du projet, une stratégie de gestion
et de traitement des sols méthodique, ambitieuse et innovante.
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L’aventure industrielle de l’Union a laissé
son empreinte dans les sols

Une industrialisation rapide



pour profiter des facilités offertes par
le canal et la gare de marchandises
construite au cœur du site…

Cet essor dure jusqu’aux années 1970, puis
les deux chocs pétroliers de 1973 et 1979
déstabilisent les activités économiques
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Au XIXe et au début du XXe siècle,
autour de ces usines, les habitations
et les commerces se développent de
façon anarchique jusqu’à former une
agglomération continue. Les usines,
quant à elles, ne cessent de s’agrandir,
dessinant un territoire où l’industrie est
omniprésente.

© Vanoutryve

Passer d’un hameau de quelques fermes
isolées à un site accueillant une cinquantaine d’implantations industrielles en
l’espace d’un demi-siècle, c’est l’histoire
de l’Union. Pendant la seconde moitié du
XIXe siècle en effet, la révolution industrielle a transformé de façon radicale
la physionomie de ce bout de territoire.
Les manufactures textiles (Vanoutryve),
les peignages de laine (Peignages de la
Tossée), les ateliers de tissage se sont
rapidement développés, tandis que s’installait la Grande Brasserie Moderne
(devenue Terken)… Puis, ce sont les ateliers et entreprises de métallurgie et de
chimie qui rejoignent l’Union, notamment
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du site. Les usines finissent par fermer les
unes après les autres. La navigation sur le
canal prend fin en 1985. L’Union se vide
peu à peu, laissant des bâtiments déserts,
symboles d’une prospérité révolue.
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À l’époque de l’essor de l’Union, la préservation de l’environnement n’était pas
une priorité. Les usines tournaient à plein
régime, sans prêter une grande attention
aux conséquences sur le territoire.
Une gestion sommaire à laquelle s’ajoutaient de nombreux incidents industriels (fuites de produits, incendies…).
Le passé industriel de l’Union a donc
laissé des traces dans les sols. C’est tout
l’enjeu d’aujourd’hui : rebâtir la ville sur
un terrain requalifié, prêt à accueillir habitants et salariés.

© DR

Des traces dans les sols

1 Le Champ libre, où l’on stockait la laine
au temps du peignage de la Tossée.

2 Vue aérienne de la Tossée au temps
du peignage de laine.

3 Ateliers d’apprêt de la manufacture

de tissus d’ameublement Vanoutryve.

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

5 La brasserie Terken, alors en activité.
6 Un paysage urbain marqué

par les cheminées et les toits en shed.

7 8 Le canal de Roubaix, longtemps utilisé
pour le transport des marchandises,
est désormais réservé à la navigation
de plaisance et aux promeneurs.
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Les ambitions métropolitaines

Que prévoit
la MEL pour ses
grandes friches
industrielles ?
Christine Lafeuille : La politique dite de « la ville renouvelée » a commencé dans les années 1990, pour faire
face à la désindustrialisation.
Il fallait requalifier ces sites en y installant



Saint-Sauveur, promises à devenir de
nouveaux quartiers. Christine Lafeuille,
directrice adjointe Stratégie et opérations foncières, revient sur la politique
métropolitaine en matière de reconversion
et dépollution de ces anciennes friches
industrielles.

de nouvelles activités. L’objectif premier
de la requalification, c’est de réduire l’étalement urbain. Et faire en sorte que la
ville ne meurt pas. Pour nous, reconvertir un site, c’est lui promettre un nouvel
avenir. Nous ne nous arrêtons pas sur le
passé. Même si nous essayons, lorsque
c’est possible, de conserver le patrimoine
comme à Euratechnologies, Terken ou la
Tossée.

L’objectif est d’être à la pointe
de ce qui se fait en matière
de dépollution, nous souhaitons
vraiment recycler les sols

© Sébastien Jarry

L’Union n’est pas le seul ancien site industriel de l’agglomération lilloise à se transformer. La Métropole Européenne de Lille
(MEL) compte plusieurs grandes friches
industrielles sur son territoire, par exemple
l’ancienne usine Fives Cail Babcock
ou l’ancienne gare de marchandises

© Sébastien Jarry

en matière de reconversion des friches
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L’Union constitue
une opération témoin,
expérimentale

© MEL

C.L. : Le niveau d’exigence est le même
partout en matière de dépollution. Ce qui
fait la particularité de l’Union, c’est la
prise en compte globale de la pollution.
Autrement dit, la question de la pollution est traitée à l’échelle du site et non
pas parcelle par parcelle. À l’Union, il y
a eu une multitude d’activités, et donc
une multitude de pollutions. Qui plus est,
le terrain est vaste et la pollution s’est
étalée sur un temps long. Il a donc fallu
inventer des outils. Nous avons mis en
place un plan de gestion directeur qui est
mis à jour régulièrement en fonction de
l’avancée des connaissances. L’objectif
est d’être à la pointe de ce qui se fait en
matière de dépollution, nous souhaitons
vraiment « recycler les sols ».

© Bocquet photographies

Comment est gérée
la dépollution des sols
sur ces friches ?
Plus particulièrement
à l’Union ?



La MEL se veut innovante,
que vous ont apporté
ces nouvelles méthodes
de travail ?
C.L. : Ces nouvelles méthodes de travail
nous ont permis de gagner en transparence. Tout est consigné, les dossiers sont
consultables, l’information est retranscrite dans les actes de vente. Une communication spécifique a été mise en place.
Je pense que la SEM Ville Renouvelée
a été l’un des premiers aménageurs à
communiquer sur la question des pollutions. L’Union constitue une opération
témoin, expérimentale. Les outils développés aujourd’hui sont utilisés partout
en France. Cette méthode s’est déclinée aussi à d’autres projets : l’Union
sert aujourd’hui d’exemple en matière
de dépollution des sols sur la Métropole
mais aussi en France.



 Deux bâtiments industriels à la Plaine Images : le Jacquard et la chaufferie.
 À la Tossée, bâtiments industriels réhabilités dialoguent avec constructions neuves.
 L’ancienne filature, le Blanc-Lafont, devenue aujourd’hui Euratechnologies..
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2 où en est-on en 2015 ?
La dépollution à l’Union :

Qui dit écoquartier, dit forcément respect de l’environnement, lutte contre la pollution et développement durable. Bien avant
de commencer à construire de nouveaux bâtiments et espaces publics, il a d’abord fallu prendre en compte la problématique
de la pollution des sols laissée par les anciennes industries présentes pendant plus d’un siècle à l’Union. S’assurer que les
futures constructions et espaces publics seraient réalisés sur des sols compatibles avec leurs usages (bureaux, habitations)
était donc la priorité de l’aménageur pour accueillir en toute sérénité les usagers et les habitants du futur écoquartier.
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D’abord, mettre en place
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Une stratégie globale

Gérer la pollution des sols ne se fait
pas en un coup de baguette magique.
L’aménageur a donc missionné un cabinet
spécialisé sur les questions de dépollution, Burgeap, pour concevoir une stratégie globale de traitement des sols pollués.
Objectif : établir une démarche de dépollution efficace qui réponde aux exigences de
développement durable de l’écoquartier.
Car à l’Union, pas question de dépolluer
sans envisager l’innovation et la performance environnementale. Les terres sont
majoritairement traitées sur site et in situ
(c’est-à-dire sans excavation), certaines
sont transportées vers des centres de

traitement ou de stockage (l’Union est
excédentaire en terres, et il faut nécessairement en évacuer certaines).
Avant de réfléchir aux solutions, il a fallu
établir une cartographie précise de l’état
environnemental des sols et du sous-sol
grâce à des investigations de plus en plus
précises (voir frise chronologique pages
suivantes). Un processus long mais très
important pour cerner précisément les
zones sources de pollution du site. Les
résultats de ces études ont entraîné la
mise en place de l’Évaluation Quantitative
des Risques Sanitaires (EQRS), qui par un

Qu’est-ce qu’une pollution de sol ?
Qu’impose la réglementation
nationale ?
Le risque sanitaire ne réside pas seulement
dans la présence d’une source de pollution
dans les sols. Il faut la présence simultanée
d’une source de pollution, d’un vecteur (une
voie de transfert, un milieu) et d’une cible
(l’homme). C’est cette combinaison qui rend
le risque sanitaire possible. En France, la réglementation n’impose pas un seuil maximal de
pollution dans le sol : la politique nationale
recommande de rendre les sols « compatibles
avec les usages qui y sont prévus ». Il faut donc
déterminer l’usage pour dépolluer. L’objectif
est d’éliminer tout risque pour les usagers des
sites. C’est-à-dire de veiller à ce que l’état de
sols ne présente aucun risque pour la santé
de ceux qui y vivront et/ou travailleront. C’est
ce principe qui a été retenu pour l’Union dans
une approche globale à l’échelle du territoire.



calcul définit les secteurs à risque, et dont
découle ensuite le plan de gestion des
sols définissant les mesures à prendre
et proposant différents scénarios pour
éliminer la pollution.

 Les terrains de sport de Kipsta

occupent désormais l’emplacement
de l’ancienne usine à gaz.

 Une usine installée sur le quai
de Calais (1910).
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Les grandes étapes

de la dépollution des sols de l’Union

2008-2009

2010-2012

2013-2014

Premières études
pour un diagnostic précis

Deuxième vague d’études

Dernières études et mise à jour
de l’EQRS et du plan de gestion

La première étape pour établir la cartographie
des pollutions éventuelles des sites a été
une étude historique réunissant dans un
document synthétique toutes les informations
disponibles sur les anciens sites industriels
(analyses des eaux et des sols déjà réalisées
par les entreprises industrielles ayant quitté
le site). Ce document apportait un diagnostic
précis mais insuffisant : sur plus de la moitié
des surfaces, aucune information n’était
disponible.

En 2010, l’étude historique et les sondages
ont permis dans un premier temps d’établir
une première Évaluation Quantitative des
Risques Sanitaires (EQRS). Seule la présence
concomitante d’une source de pollution, d’un
vecteur de transfert (l’inhalation par exemple) et
d’une cible peut conduire à un risque sanitaire.
Sur cette base, l’EQRS permet alors de définir si
les usages prévus dans les futurs bâtiments sont
compatibles avec le degré de pollution du milieu
souterrain. L’impératif étant bien sûr d’éliminer
toute exposition aux polluants. Le premier plan
de gestion des sols a alors pu se dessiner.

Une dernière campagne de sondages des sols
centrée sur les zones où la pollution est avérée
et sur lesquelles des travaux seront nécessaires a eu lieu. Elle a permis de définir et de
circonscrire 6 zones sources de pollution à
l’Union. Ces dernières études et la mise à jour
de l’EQRS ont permis l’actualisation du plan
de gestion. Ce plan de gestion a été un outil
d’aide à la décision pour retenir les techniques
de dépollution les plus intéressantes en termes
de performance, de délai, de coût et d’intérêt
environnemental.

Après cette analyse historique, une première
campagne de sondages a été réalisée en
2009. Les 80 hectares de l’Union ont été
sondés. Un grand maillage a permis de
déterminer les zones polluées et d’avoir des
certitudes fines sur l’état des sols de l’Union.

En 2011, une deuxième campagne de
sondages des sols a été réalisée. Celle-ci
était plus resserrée sur des zones déjà identifiées comme polluées lors de la campagne
de sondages de 2009.

Travaux
• Phase 1 de la dépollution des jardins
des maisons Stephenson - Traitement
sur site

Travaux
• Dépollution de l’ancienne usine à gaz Traitement sur site et hors site (évacuation mais valorisation des terres)
• Dépollution de l’ancien site Transpole Traitement hors site (évacuation mais
valorisation des terres) et mise en place
de mesures constructives particulières
(drainage des gaz du sol).

Au total, entre 2008 et 2014, plus de
700 sondages, 45 piézomètres et
85 piézairs ont été effectués dans les terres et
la nappe phréatique de l’Union pour établir un
diagnostic précis de l’état des sols. Grâce à ces
différentes campagnes de sondage, les zones
sources de pollution ont pu être précisément
délimitées, et les coûts de dépollution par
conséquent réduits.

2015

2016

Essais pilotes des techniques
innovantes de dépollution

Début des travaux liés
aux zones sources de pollution

Des essais pilotes ont été réalisés en laboratoire et sur site pour affiner les techniques
de dépollution des sols prévues dans le plan
de gestion. Par exemple : 30 litres d’eau ont été
pompés dans la nappe phréatique et amenés
en laboratoire pour déterminer quelle bactérie
serait la plus à même de dégrader la pollution
présente dans la nappe. Ou encore : des essais
de pompage ont été effectués afin de voir si le
produit pur pollué situé dans les sols pouvait
être facilement et rapidement récupéré.

À la suite des essais pilotes en laboratoire
et sur site, la méthodologie de dépollution
sera affinée et les travaux de dépollution
des 6 zones sources débuteront.
© Sébastien Jarry
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Travaux

• Phase 2 de la dépollution des jardins
des maisons Stephenson - Traitement
hors site (évacuation des terres)
• Pré-terrassement des bassins de
rétention des eaux et du futur parc
- Traitement sur site (cf. schéma p. 14-15)
et hors site (évacuation mais valorisation
des terres)

© Sébastien Jarry

Phase 3 de la dépollution des jardins
des maisons Stephenson - Traitement
hors site (évacuation)
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Un exemple de processus de dépollution

mis en œuvre à l’Union
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DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE…

3 questions à Sébastien Pecqueux,
chargé de mission pour le bureau d’études Burgeap, assistant maître d’ouvrage pollution

Trois grandes techniques
ont été sélectionnées :
la désorption, la biodégradation
dynamisée et le pompage

Comment votre choix
a-t-il été guidé ?
S.P. : Après les études des sols, nous
avons déterminé quelles étaient les techniques de dépollution les plus appropriées
et les plus efficaces à partir d’un cahier
des charges de dix critères, comme le
coût, la durée de l’opération, les nuisances éventuelles pour les usagers, la
performance et l’exemplarité de la technique, son impact sur l’environnement etc.

© Sébastien Jarry

Sébastien Pecqueux :
Trois grandes techniques
ont été sélectionnées : la
désorption, la biodégradation dynamisée et le
pompage. Pour la désorption, il s’agit de volatiliser les polluants
présents dans les sols par malaxage et
éventuellement par chauffage des terres
et de filtrer les vapeurs des solvants qui
s’en dégagent, puis de remettre la terre
assainie là où on l’a retirée. La biodégradation dynamisée est utilisée pour la
nappe phréatique : elle consiste à envoyer,
directement dans le sol, des nutriments
qui stimuleront des bactéries naturellement présentes dans les sols capables
de dégrader les polluants. Enfin, pour
les solvants purs encore présents dans
le sol, nous utiliserons la technique du
pompage en puits.



Quels sont les points forts
des trois techniques ? Pourquoi
ont-elles été privilégiées ?

 Plus de 700 sondages ont été effectués

S.P. : L’Union s’inscrit dans une démarche
forte de développement durable, et
ces techniques sont exemplaires en la
matière ! Le traitement se fait sur site
pour la désorption et in situ (c’est-à-dire
directement dans le sol) pour les deux
autres. Le choix d’excaver systématiquement les terres et de les transporter par
camion dans des centres de tri ou des
espaces de stockage aurait pu être fait,
les inconvénients étant un coût élevé et
un mauvais bilan environnemental. Nous
avons donc préféré proposer des techniques innovantes, plus pointues, moins
coûteuses, qui correspondent aux exigences d’un écoquartier comme l’Union.

 La terre est prélevée de façon minutieuse

sur l’Union entre 2008 et 2014.

 Stockage de terres polluées devant être
retraitées dans des filières adaptées.
à chaque point de sondage.

 Travaux de reconstitution des sols
sur le parc.
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Quelles techniques ont été
choisies pour la dépollution
des sols à l’Union ?
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Sur les questions de dépollution,
la double expertise
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Toutes les études sur la gestion des terres menées par
Burgeap, le cabinet mandaté par l’aménageur sont vérifiées par les experts de la Métropole Européenne de
Lille et leur propre assistant à maîtrise d’ouvrage en
matière de dépollution. 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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En 2015, l’état des sols : sites aujourd’hui réhabilités,

et sites compatibles dès à présent avec l’usage qui leur est destiné

■ Sites ayant fait l’objet
de travaux de dépollution et
désormais compatibles avec
l’usage défini par le plan directeur
■ Sites dépollués à partir de 2016
■ Sites ayant été investigués
mais n’ayant pas fait l’objet
de travaux de dépollution
car déjà compatibles avec l’usage
défini par le plan directeur
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Les grands sites dépollués
entre hier et aujourd’hui

© Sébastien Jarry

Terken et Usine à Gaz avant / après

La Tossée avant / après

© Sébastien Jarry

Rue de Roubaix, avant / après

© Sébastien Jarry
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3 et la collaboration

Au-delà de l’approche technique, le partenariat

L’exigence que s’impose l’Union en matière de dépollution des sols s’impose aussi aux promoteurs et entreprises qui développent
des projets ou s’installent sur le site. L’aménageur ne se contente pas de leur « passer la main » sur le sujet, il les accompagne
aussi, dans le cadre d’un partenariat apprécié et via des échanges permanents.
L’ouverture de l’Union sur ce sujet de la dépollution attire aussi les chercheurs. Par sa démarche, l’Union est devenu un site
d’expérimentation au travers du réseau SAFIR. Chercheurs, enseignants, structures professionnelles peuvent s’appuyer sur
les ressources documentaires et disponibilités foncières pour mener des projets de R&D.
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Être transparent

et accompagner les promoteurs et constructeurs

Quelles étaient les
spécificités des
sols sur lesquels
le Kipstadium
est aujourd’hui
installé ?
Nicolas Louveau : Le Kipstadium est
installé sur les anciennes emprises de la
brasserie Terken, du garage de Transpole
et du terrain de l’usine à gaz. Des lieux
où l’activité a été dense ! L’ancien garage
de Transpole avait abrité des cuves de
vidange, ce qui rendait nécessaire un traitement important des sols.

Comment avez-vous travaillé
sur la question du traitement
des sols ?
N.L. : Les études des sols commandées
par l’aménageur nous ont permis de
savoir précisément à quel type de pollution nous avions affaire. Nous avons
défini avec lui nos objectifs en matière de
dépollution. Nous avions notre cahier des
charges, l’aménageur avait le sien, nous
les avons donc harmonisés pour établir
des objectifs communs. Nous ne pouvions
prendre aucun risque !

des travaux de dépollution en étroite
collaboration avec l’acquéreur identifié sur la parcelle de manière à le
rassurer sur le fait que le terrain est
bien dépollué et sans risque pour les
futurs usagers.
Ce souci de transparence et de pédagogie de l’aménageur garantit à l’acquéreur et aux futurs habitants une bonne
connaissance de ces questions.

Comment qualifieriez-vous
vos relations avec l’aménageur
sur ce sujet ?
N.L. : J’ai beaucoup apprécié le travail
collaboratif que nous avons eu. À chaque
étape de la dépollution, nous nous
rencontrions pour valider les avancées
de la démarche. Nos échanges étaient
parfois fermes, mais c’est inévitable : le
sujet du traitement des sols est un sujet
sérieux ! La dépollution de l’ancien site
Transpole a pris du temps. Mais nous
savions que c’était nécessaire et nous
étions confiants : nous savions que le

Ce partenariat permet également
de sensibiliser les promoteurs à
cette thématique particulière à

laquelle ils seront confrontés lors
de la construction de leur bâtiment.
Un exemple concret avec la dépollution du site Transpole pour l’installation du Kipstadium à travers le
témoignage de Nicolas Louveau,
son directeur.

tous les partenaires et avons pu ainsi
retenir la bonne option. Je pense que la
SEM Ville Renouvelée a su écouter et
prendre en compte les exigences de la
dépollution face à une entreprise allant
recevoir du public, ce qui a permis de
finaliser notre implantation à l’Union. Une
entreprise seule ne peut pas prendre en
charge la dépollution du site sur lequel
elle souhaite s’installer. Aujourd’hui, je
suis content de notre collaboration et de
notre implantation à l’Union.

Nous avions notre cahier
des charges, l’aménageur
avait le sien, nous les avons
donc harmonisés pour établir
des objectifs communs
traitement des sols serait qualitatif
étant de part et d’autre accompagnés
par des cabinets de dépollution avec
une grande expérience en la matière.
Au fur et à mesure, l’aménageur nous a
expliqué les solutions possibles. Nous
avions des réunions régulières avec



© Sébastien Jarry

ddddd
À l’Union, l’aménageur a choisi de
travailler en toute transparence sur le
délicat dossier de la dépollution des
sols : rassurer les promoteurs et les
entreprises, faire en sorte et garantir qu’il n’y a aucun risque sanitaire
pour leurs salariés et usagers. Lorsque
le terrain n’est pas compatible avec
l’usage, comme ce fut le cas pour l’ancien site Transpole sur lequel s’est
implanté Kipsta, l’aménageur mène
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Partager la connaissance acquise pour favoriser les innovations scientifiques

Les sites ateliers du réseau SAFIR

L’Union fait partie des sites
ateliers du réseau SAFIR,
qu’est-ce que cela signifie ?
Claire Alary : Le réseau
SAFIR est un regroupement de chercheurs
travaillant sur la problématique des sols
pollués. Il vise à mettre en
place des partenariats et des projets sur
des sites ateliers. Ces sites, supports pour
la recherche et l’innovation, visent aussi à
favoriser les collaborations entre les différents acteurs de la filière des sites et sols
pollués. Il existe plusieurs sites ateliers en
France, dont deux dans le Nord-Pas-deCalais : l’Union et le site de Métaleurop.
Chacun a sa spécificité : urbain, périurbain,
agricole, avec également des niveaux de
contamination différents : pollution métallique, organique, etc.

Quelles sont les particularités
de l’Union qui rendent
le site intéressant en matière
de recherche ?
C.L. : La première particularité de l’Union,
c’est qu’on se situe en milieu urbain. On
construit des bâtiments sur ce site, on
est dans la réhabilitation. La seconde
particularité, c’est qu’on a affaire à un
site avec une histoire complexe pouvant
présenter une pollution hétérogène.



C’est donc un terrain de recherches
riche qui permet de faire des études
variées. À l’Union, on va pouvoir mener
des recherches sur quelque chose de
concret et d’évolutif et donc apporter
des réponses concrètes, par exemple
aux questions de la réhabilitation, de
la pollution ou de la biodiversité.

À l’Union, on va pouvoir
mener des recherches
sur quelque chose
de concret et d’évolutif

Justement, quels sont
les projets de recherche
qui ont lieu à l’Union ?
C.L. : Nous avons pu étudier des thèmes
très variés grâce à l’Union. Tout d’abord,
une première étude sur l’efficacité du
diagnostic de la pollution des sols. Pour
pouvoir dépolluer efficacement, il faut
que le diagnostic soit juste. Il faut diminuer l’incertitude associée à l’analyse et
à l’échantillonnage. Le CEREMA a mis
en place une batterie de méthodes de
mesures sur le site de l’Union pour améliorer ce diagnostic.
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L’Union multiplie les collaborations avec
les universités et les laboratoires de
recherche scientifique. Le site fait désormais partie des sites ateliers du réseau
SAFIR. Explications avec Claire Alary,
Enseignant-chercheur à Mines Douai
et coordinatrice du Groupement
d’Intérêt Scientifique Sites, Sols et
Sédiments Pollués (GIS 3SP).

Après le diagnostic, vient le traitement
de la pollution. Là encore, les chercheurs
de l’Université de la Côte d’Opale ont pu
étudier la pertinence de la bio-remédiation fongique sur la pollution des sols.
Pour faire simple, il s’agit de tester si certains champignons ou microflore peuvent
dégrader les polluants organiques présents dans les sols.
Ensuite, des travaux ont porté sur la réutilisation des sols excavés. Que peut-on
faire avec ces terres polluées ? Quels
sont leurs intérêts ? Peuvent-elles être un
réservoir pour la biodiversité ? C’est à ces
questions que s’attaque le projet UnionBiodiv de l’Université de Lille 1. Le projet
Refrin (REdéveloppement de Friches
INdustrielles prenant en considération
le Développement Durable) soutenu par
un consortium de partenaires (Mines
Douai, BRGM, Mines Paris, Artélia, Collet
Architecte-Urbaniste) a quant à lui pour
objectif de développer une méthodologie
d’aide à la décision pour les acteurs de la
réhabilitation de friches. Dans ce projet,
nous nous sommes beaucoup appuyés
sur l’Union comme un site d’essai et sur
le retour d’expérience de la SEM Ville
Renouvelée qui a testé notre outil.
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Quels sont les résultats de tous
ces travaux de recherche ?
C.L. : Tous les projets n’ont pas les
mêmes degrés d’applicabilité ou de
connaissances. Certains comme l’outil
de gestion intégré ont une application
directe et concrète, d’autres comme la
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bio-remédiation fongique font partie de
la recherche fondamentale.
Au-delà de la recherche, les études sur le
site de l’Union permettent d’apporter de
nouvelles connaissances sur les problématiques actuelles de l’environnement et
de la réhabilitation des friches urbaines.
Nous pouvons apporter des réponses aux
questions sur la biodiversité. Nous en
savons plus sur les actions à mener pour
la préserver, la développer.

L’ancien site Terken avant réhabilitation.

Grâce à l’Union et aux recherches que
nous avons également pu effectuer sur
le terrain, nous avons désormais des

L e jeu Frich’Investigation permet
aux enseignants d’aborder de manière
ludique la question de la pollution
des sols auprès de leurs élèves.

éléments pour améliorer les diagnostics des sols et les processus de gestion
de la dépollution.

Placettes expérimentales du projet

de recherche Union-Biodiv. Ce projet étudie
l’émergence de nouvelles pratiques de prise
en compte de la biodiversité dans les projets
d’aménagement, et utilise l’Union comme
site d’expérimentation.
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Enfin, pour s’éloigner un peu des sciences
pures, des travaux en Sciences Humaines
et Sociales ont aussi été réalisés par
l’Université de Lille III sur la perception
qu’a la population de la notion de
pollution associée à l’image de la friche.

Des projets pédagogiques : Frich’Investigation
À5
l’Union, il n’y a pas que les chercheurs qui peuvent « s’amuser ». Terrain de ressources pour la recherche scientifique,

l’écoquartier a aussi servi à mettre au point un projet pédagogique destiné aux collégiens et aux lycéens : Frich’investigation.
L’Union est la première friche industrielle à avoir été choisie, parmi les 180 000 friches en France, pour servir le contenu
du jeu Frich’investigation, grâce à son exemplarité en matière de dépollution des sols mais aussi d’aménagement urbain.
Avec Frich’investigation, un serious game conçu par l’institut français des formateurs risques majeurs et protection de
l’environnement (IFFO-RME) en collaboration avec les équipes de l’Union, les collégiens et les lycéens ont pour mission de
mener une enquête sur la pollution des sols dans une friche industrielle, en l’occurrence celle de l’Union. Leur objectif final
est d’établir un rapport destiné aux élus des communes concernées. Via une visite virtuelle du site, de la documentation
en ligne, des vidéos de témoins, ils font des recherches, analysent, rassemblent leurs indices et synthétisent leurs idées.
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Situé au cœur de la métropole lilloise, l’Union est un quartier qui pousse. Ses 80 hectares, autrefois occupés
par des activités industrielles, se transforment en un morceau de ville à part entière, avec des logements,
des entreprises, des commerces et des équipements collectifs.
À la jonction de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos, traversé par le canal de Roubaix, le site a amorcé sa reconquête
en 2007, lorsque la Métropole européenne de Lille a décidé d’y conduire un vaste projet d’aménagement et
d’en faire l’écoquartier pilote de la métropole.
En 2015, l’Union est un quartier qui vit déjà. Il se traverse, se visite, accueille des animations. Les premières
opérations neuves dialoguent avec des bâtiments industriels réhabilités, et le site compte aujourd’hui
2 000 salariés, 120 étudiants et une centaine d’habitants. Des équipements majeurs se concrétisent : les
terrains de sports collectifs de Kipsta, un grand parc…
L’aménagement du site, confié au groupement SEM Ville Renouvelée-SPL Euralille, durera jusqu’en 2022.
Le projet de l’Union a obtenu le grand prix national Écoquartier en 2011 et s’est vu remettre en septembre 2013 le
diplôme « Écoquartier engagé dans la labellisation » par le ministère de l’Égalité des territoires et du Logement.

www.grouperougevif.fr - ROUGE VIF - 23910

Au terme de l’aménagement, 3 500 habitants et 6 000 salariés auront investi le site.

