
SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS Ancienne
usine à Gaz quartier Wazemmes à LILLE

Nom :

Adresse :

Commune principale :

Activités :

Ancienne usine à Gaz quartier Wazemmes

 - RUE D''IENA

LILLE (59350)

Description du site

Date de dernière mise à jour des informations : 13/01/2020

Non renseignée

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 30/09/2020

Identifiant : SSP00069110101

L'activité d'une ancienne usine à gaz exploitée par la compagnie du gaz de Wazemmes est
susceptible d'avoir généré des pollutions de sols en HCT, HAP, ferrocyanures ferriques.
L'historique de cette activité n'est pas connu de l'inspection des installations classées.
Le terrain a été cédé à la ville de Lille en septembre 1945. Un gymnase y a été construit en mars
1970. Par un courrier d'avril 2002, la ville de Lille a informé des sondages de reconnaissance des
sols et des travaux menées entre 1997 et 1998 sous le terrain de football Roger Salengro
implanté au droit de cette ancienne usine à gaz. Ces investigations sont intervenues suite à un
tassement du sol et à la découverte

Description¹ :

Documents associés² :

Communes secondaires :
LILLE - 59350

Plateforme de gestion des données relatives aux risques de
pollution des sols

1 - Pour les sites renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d’information sur les sols (SIS) dont l’information était assurée par le géoportail
des risques du Ministère chargé de l’environnement (www.georisques.gouv.fr)
2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche
3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les sites créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l’administration et de l’action de
l’administration peuvent être identiques.



Synthèse de l'action de l'administration

L'activité d'une ancienne usine à gaz exploitée par la compagnie du gaz de Wazemmes est
susceptible d'avoir généré des pollutions de sols en HCT, HAP, ferrocyanures ferriques.
L'historique de cette activité n'est pas connu de l'inspection des installations classées.
Le terrain a été cédé à la ville de Lille en septembre 1945. Un gymnase y a été construit en mars
1970. Par un courrier d'avril 2002, la ville de Lille a informé des sondages de reconnaissance des
sols et des travaux menées entre 1997 et 1998 sous le terrain de football Roger Salengro
implanté au droit de cette ancienne usine à gaz. Ces investigations sont intervenues suite à un
tassement du sol et à la découverte d'une fosse contenant un mélange d'eau et d'hydrocarbures.
Les sondages de sols ont mis en évidence localement une odeur forte en hydrocarbures.

Date de dernière mise à jour des informations : 30/09/2020

Description³ :

Polluant(s) identifié(s) ou
suspecté(s) :

Polluant(s) suspecté(s) ou
suivi(s) :

Documents associés :

Plateforme de gestion des données relatives aux risques de
pollution des sols

1 - Pour les sites renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d’information sur les sols (SIS) dont l’information était assurée par le géoportail
des risques du Ministère chargé de l’environnement (www.georisques.gouv.fr)
2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche
3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les sites créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l’administration et de l’action de
l’administration peuvent être identiques.



Géolocalisation

Parcelles concernées par le SIS :

Commune Feuille Section Numéro Code dép.

LILLE 1 MV 1 59

LILLE 1 PV 451 59

LILLE 1 PV 440 59

LILLE 1 PV 164 59

LILLE 1 PV 143 59

Plans cartographiques :

Superficie estimée :

Coordonnées du centroïde :

60515 m²

Long. :3.048, Lat. :50.622

Plateforme de gestion des données relatives aux risques de
pollution des sols

1 - Pour les sites renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d’information sur les sols (SIS) dont l’information était assurée par le géoportail
des risques du Ministère chargé de l’environnement (www.georisques.gouv.fr)
2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche
3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les sites créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l’administration et de l’action de
l’administration peuvent être identiques.


