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RESUME NON TECHNIQUE 

La METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE (MEL) a confié à Arcadis la réalisation d’une étude historique 

et environnementale de terrains localisés aux 505, 555, 575 et 585 rue d’Ypres à Wambrechies (59) et 

référencés sous les parcelles cadastrales suivantes : B3605, B1972, B4090, B4091, B4095 à B4099, B4515, 

B4516 et B4517 pour une superficie totale de 12 082 m2. 

Les terrains étudiés font partie d’un ancien complexe industriel usuellement connu sous le terme « site 

SOPROLIN » au droit duquel des activités de recyclage de déchets de lin ont été exercées dès le XIXème 

siècle. Dans les années 1970 / 1980, l’activité cesse et le site est morcelé en de multiples parcelles 

rachetées par diverses entités distinctes les unes des autres. Le site reste à vocation majoritairement 

industrielle avec des activités de garage automobile, de mécanique, de grenaillage, d’application de peinture 

industrielle et de cintrage.  

Aujourd’hui, les parcelles B1972 et B4091 (ancien site LEPOT), B4515 et B4517 appartiennent à la MEL et 

sont inoccupées, tandis que les parcelles B4095 à B4099 (site CROMBEZ) et B4516 et B4090 (site 

COURTIN) sont toujours exploitées à des fins industrielles. 

Selon les informations fournies par la MEL, l’Etablissement Public Foncier envisage aujourd’hui un projet 

de création de 60 logements (locatif social, accession libre et accession social) au droit de ces terrains. 

Dans ce contexte, la MEL a donc missionné Arcadis afin de réaliser une étude historique et 

environnementale des terrains. 

La présente étude historique et environnementale menée en avril / mai 2019 a mis en évidence les éléments 

suivants :  

1 Contexte environnemental 

Contexte géographique Superficie totale : environ 12 082 m² ; 

Environnement : site situé en zone UB (zone urbaine mixte de densité élevée et 

d’habitat dominant) 

Topographie générale du site : site calé vers + 19 m NGF 

Géologie D’après la carte géologique du BRGM de Lille - Halluin n°14 au 1/50 000ème et 

les anciens sondages référencés (points notés BSS000AXYT et BSS000AXYU), 

nous savons que le sous-sol est naturellement constitué, sous d’éventuels 

remblais anthropiques, par : 

 les alluvions (Quaternaire) composées d’argile puis de sable

jusqu’à environ 19 mètres d’épaisseur ;

 les argiles bleues de l’Yprésien inférieur (dits argiles d’Orchies) 

jusqu’à environ 23 m de profondeur ;
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 les sables du Landénien supérieur (dits sables d’Ostricourt), 

verts puis gris, présents jusqu’à au moins 32 m de profondeur ; 

 les argiles vertes du Landénien inférieur (dites argiles de 

Louvil) rencontrées jusqu’à environ 45 mètres de profondeur ; 

 la craie blanche du Sénonien, qui est relayée plus en 

profondeur par la craie grise à silex du Turonien supérieur 

(Crétacé - Secondaire) rencontrées jusqu’à environ 110 m de 

profondeur ; 

 au-delà, par les marnes du Turonien moyen et inférieur 

(Crétacé - Secondaire), communément appelées « dièves » et 

surmontant le substratum primaire constitué par les Calcaires 

du Carbonifère. 

Hydrogéologie Il existe très vraisemblablement une nappe superficielle, alimentée par les 

infiltrations météoriques, contenue dans les horizons superficiels et soutenue par 

les argiles yprésiennes, telles qu’ont pu le mettre en évidence les investigations 

de terrain réalisées en 2010 par GEOSAN. 

Nous noterons également l’existence d’une autre nappe (nappe des Sables 

landéniens) dont l’importance actuelle est sans commune mesure avec celles 

des nappes de la Craie et du Calcaire Carbonifère et qui ne présente désormais 

plus qu’un intérêt secondaire, celle-ci ayant été toutefois exploitée par d’anciens 

forages industriels aujourd’hui abandonnés. 

La nappe de la craie est quant à elle dans le secteur d’étude sous les horizons 

de l’Yprésien (dans les secteurs où il n’y a pas eu d’excavation) et/ou du 

Landénien, la nappe correspondante est donc captive (rencontrée à partir 

d’environ 60 mètres de profondeur) et semble peu vulnérable face à 

d’éventuelles pollutions de surface. 

Hydrologie Le cours d’eau principal le plus proche correspond au Canal de la Deûle, distant 

d’environ 800 m à l’est de la zone d’étude ; nous noterons dans une moindre 

mesure l’existence de la becque du Corbeau repérée à environ 400 m au sud. 

 
 

2 Synthèse et préconisations de l’étude historique du site  

D’après les informations recueillies à l’issue de cette étude, les terrains appartenaient par le passé à un vaste complexe 

industriel initialement exploité depuis 1879 par l’entité PRATE en tant qu’usine de lavage et nettoyage de déchets de 

lin et dont les activités ont perduré jusqu’au début des années 1980, soit environ un siècle d’exploitation. 

 

Les premières photographies aériennes disponibles couvrant la zone d’étude (à partir de 1932) mettent en évidence 

une configuration des bâtiments globalement identique à celle de nos jours. A l’époque, une imposante cheminée, 

deux bassins de lavage et des voies ferrées traversaient également les terrains ; celles-ci rejoignaient la voie ferrée 

principale à l’ouest. 

 

L’usine sera par la suite reprise successivement sous les appellations suivantes : PRATE-BAGUE (jusqu’en 1921), 

ELOI et LOUIS PRATE (années 1920), Société Textile de Wambrechies (années 1920-1950), SOPROLIN (années 

1960) et SOPROLIN-HEMELSOET (années 1970-1980). 
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Nous noterons que des documents en date de 1906 soulignent que le sieur PRATE-BAGUE ne se conforme pas 

entièrement aux conditions de l’Arrêté Préfectoral, les eaux de lavage des déchets issues des bassin étant rejetées 

directement dans le cour d’eau sans traitement préalable des eaux au lait de chaux comme imposé. 

 

Durant le début de la Première Guerre Mondiale, l’usine a été utilisée comme prison par les anglais. 

 

L’activité de lavage et de nettoyage de déchets de lin est exercée jusque dans les années 1970 / 1980. Le site est 

ensuite morcelé en de multiples parcelles puis revendues à diverses entités distinctes les unes des autres. 

 

 

L’historique récent (des années 1980 à nos jours) des diverses parcelles est le suivant : 

 parcelles LEPOT (B4091 et B1972)  

 jusqu’en 1978 : la société SOPROLIN exerce des activités de stockage de déchets de lin et terre 

battue ; 

 1978 – 1990 : M.et Mme LEPOT Jean-Pierre (locataires puis propriétaires dès 1984) exploitent un 

garage automobile repris sous l’enseigne commerciale « Grand garage de Wambrechies » ; 

 1990 – 2010 : la SARL LEPOT exerce des activités de traitement et de revêtement de métaux : 

traitement de surface, sablage et métallisation, traitement électrolytique, application de vernis et 

peinture, grenaillage (site référencé dans la base de données BASIAS sous le numéro NPC5951659). 

A ce titre, deux récépissés de déclaration ont été émis par la Préfecture du Nord ; 

 septembre 2010 : dans le cadre de sa cessation d’activités, la SARL LEPOT missionne GEOSAN pour 

la réalisation d’un diagnostic préalable de pollution (rapport référencé GFDP1011044 du 02/11/2010) ; 

 24 juin 2011 : la SARL LEPOT informe la Préfecture du Nord au travers d’un courrier sa cessation 

d’activité. Elle atteste avoir évacué tous les déchets présents sur le site pour élimination vers des 

centres de traitement et avoir transféré ses machines et produits vers son nouveau site d’exploitation 

au 207 rue Marie Curie à Wambrechies ; 

 19 janvier 2012 : le Préfet a donné acte de remise en état de l’ancien site en vue de l’usage industriel ; 

 le 21 mars 2012 : la MEL devient propriétaire des terrains. Les bâtiments sont aujourd’hui vacants et 

dégradés et les parties extérieures sont utilisées comme parking par la société voisine ELISE. 

 

 parcelles CROMBET (B4095 à B4599) :  

 à des dates inconnues : la SARL CROMBET devient propriétaire des parcelles B4095, B4096 et 

B4097 ; 

 en 2017 : IXSANE réalise une étude historique et environnementale du site pour le compte de la SARL 

CROMBET ; 

 aujourd’hui, la SARL CROMBET réalise des activités de mécanique générale et de précision ; 
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 parcelles B4515 et B4517 : 

 jusqu’aux années 2010 : propriétés successives des entités TEXTILE DE WAMBRECHIES, 

SOPROLIN-HEMELSOET, SCI DE WAMBRECHIES, puis également SCI DE L’OUVROIR pour la 

parcelle B4517. La nature exacte des activités exercées au droit des parcelles n’a pas été définie 

exactement. Il semblerait que la parcelle B4515 ait accueilli des bureaux tandis que des activités de 

cintrage aurait été exercées par la société BEIMO dans les années 1990 a minima ;  

 en 2013 et 2014 : les terrains sont devenus propriétés de la MEL. Les bâtiments sont aujourd’hui 

laissés vacants et pour certain dans un état très dégradé. 

 

 parcelles COURTIN (B4099 et B4516) (encore en activité) : 

 en 1994 : une étude mentionne que les sociétés COURTIN (activité de chaudronnerie) et EUROMAT 

(filiale de la société COURTIN) occupent le site ; 

 aujourd’hui, le site est toujours exploité et aucune visite des lieux n’a été possible. Il conviendra 

préalablement aux investigations de terrain de compléter nos données par une visite de site et 

une demande de documents et d’informations complémentaires auprès des actuels occupants 

et propriétaires ; 

 

 parcelle B3605 : 

 les terrains sont à usage d’espaces verts publics. 

 

 

Les activités et installations potentiellement polluantes recensées au droit du site étudié (positionnées sur notre 

schéma de synthèse fourni en annexe 21) et retenues à l’issue de la présente étude sont les suivantes : 

 « Site LEPOT » (parcelles B1972 et B4091) : 

 une citerne aérienne de fuel d’une capacité estimée à 2 000 litres (référence 1 de notre schéma) ; 

 une fosse d’environ 1.8 m de profondeur, 2 m de longueur et 1.5 m de large ; la présence 

d’hydrocarbures est relevée sur environ 50 cm d’épaisseur (probablement des huiles usagées) (réf. 

2) ; 

 une seconde fosse dont les dimensions n’ont pas pu être définies (réf. 3) ; 

 l’ancienne chaine de peinture (réf. 4) ; 

 l’ancienne cabine de sablage (réf. 5) ; 

 les anciennes cabines de peinture (réf. 6) ; 

 l’ancienne zone de lavage des pièces à la vapeur (réf. 7) ; 

 l’ancienne zone de grenaillage (réf. 8) ; 

 l’ancienne zone de stockage à ciel ouvert de matériaux de nature inconnue (réf. 9) ; 

 

 « Site CROMBET » (parcelles B4095 à B4099) : 

 en bordure extérieure sud du « bâtiment nord » : 

 une citerne aérienne de fuel d’une capacité estimée à environ 1 500 litres (réf. 10) ; 

 une citerne aérienne d’huiles usagées d’une capacité estimée à environ 1 500 litres (réf. 11) ; 

 un cubitainer d’huiles usagées d’une capacité estimée à environ 600 litres (réf. 12) ; 

 une seconde citerne aérienne de fuel d’une capacité estimée à environ 1 500 litres (réf. 13) ; 

 la benne à déchets présente en bordure sud extérieure du bâtiment « nord » (réf. 14) ; 
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 l’ensemble des ateliers de fraisage/tournage présent dans le bâtiment « nord » dont certaines 

machines-outils disposent de fosses de rétentions d’huiles (réf. 15) ; 

 l’ensemble des ateliers et stockage présent dans le bâtiment « sud » (réf. 16) ; 

 l’ancienne cheminée (réf. 17) ; 

 

 « Site COURTIN » (parcelles B4090 et B4516) : 

 une citerne aérienne d’une capacité estimée à 3 000 litres de contenu inconnu (réf. 18) ; 

 en 1984, un poste transformateur était présent sur la parcelle B4089 (ancienne dénomination des 

actuelles parcelles B4515, B4516 et B4517). Il alimenterait l’usine SOPROLIN et disposerait de 

l’ensemble des compteurs des différents immeubles. Sa localisation n’a pas pu être déterminée en 

l’absence de visite de site ; 

 etc. Les données seront à compléter après consultation des différents exploitants et propriétaires du 

site et visite des lieux du site COURTIN ; 

 

 dans le hangar localisé à cheval sur les parcelles B4515 et B4516 : 

 l’actuel stockage éparse de matériel, y compris des anciennes machines-outils, des déchets de bois, 

de ferraille ainsi que des fûts et bidons (réf. 19) ; 

 les anciennes voies ferrées traversant le site lors de l’exploitation par de l’usine PRATE/SOPROLIN 

(réf. 20) ; 

 l’ancienne zone de stockage à ciel ouvert de matériaux de nature inconnue (réf. 21) ; 

 les deux anciens bassins de lavage des déchets de lin (réf. 22) ; 

 etc. Les données seront à compléter après la consultation des différents exploitants et propriétaires 

du site et la visite du site COURTIN ; 

 

 parcelles 3605 : 

 l’ancien canal de desséchement (qui pouvait potentiellement collecter les eaux de lavage des 

anciens bassins de l’usine PRATE – un courrier de la Préfecture du Nord en date de 1907 mentionne 

notamment que l’usine ne procède pas au traitement de ces eaux de lavage avant rejet dans le cour 

d’eau) (réf. 23) ; 

 

 le site dans son intégralité en raison : 

 de l’ancienne exploitation du site par l’entité SOPROLIN durant près d’un siècle avec des activités 

de lavage et de nettoyage de déchets de lin ; 

 de l’absence de données sur la qualité chimique des matériaux de constitution de la plate-forme, 

parking et/ou assises de fondation des différents bâtiments. 

 

Nous rappellerons qu’aucune visite de site ni entrevue avec les différents exploitants et propriétaires du site 

COURTIN (parcelles B4090 et B4516) n’a pu être réalisée. Cette étude historique et environnementale et 

notamment le listing des anciennes activités et installations potentiellement polluantes sera donc à compléter 

ultérieurement. 
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3 Préconisation de l’étude historique du site  

Dans ce contexte, il apparaît donc nécessaire de réaliser : 

 des sondages d’échantillonnage des sols : ces sondages seront implantés au droit des sources potentielles 

de pollution identifiées et selon un maillage systématique sur l’ensemble du site de façon à le couvrir 

intégralement. Ils permettront également de confirmer ou non l’absence d’une pollution du sous-sol sur ces 

terrains et de délimiter les pollutions mises en évidence par GEOSAN sur le site LEPOT en 2010. La 

profondeur moyenne de ces sondages sera en première approche de l’ordre de 2 / 3 m, voire 5 m au droit 

des anciens bassins de lavage, fosses ou autres ouvrages souterrains ; 

 des piézomètres en périphérie des terrains étudiés : ces ouvrages viendront compléter le réseau existant 

(3 piézomètres présents sur le site LEPOT) et descendront à au moins 2 mètres sous le niveau de la nappe, 

soit une profondeur estimée à ce stade de l’étude de l’ordre de 6 mètres. 

 

Nous noterons que le hangar localisé à cheval sur les parcelles B4515 et B4516 est dans un état très délabré. Nous 

recommandons donc que les investigations dans ce secteur soient réalisées après sa sécurisation ou sa démolition. 

 

Arcadis recommande en conséquence que la MEL vérifie auprès de la DREAL et/ou de la Préfecture du Nord la 

conformité du site vis-à-vis de la réglementation ICPE, notamment pour les activités relatives à l’entité PRATE 

(également connue sous le nom de SOPROLIN ou TEXTILE DE WAMBRECHIES). 

 

Arcadis rappelle également que deux forages étaient autrefois exploités par l’usine PRATE au droit de la parcelle 

B4516 (l’un à proximité de l’ancien bassin de lavage et le second à proximité des douches). Nous recommandons 

donc à la MEL de procéder à leur repérage et de s’assurer que les ouvrages ont bien été rebouchés efficacement ; 

dans le cas contraire, il conviendra de procéder à leur rebouchage dans les Règles de l’Art. 

 

 
 
 

4 Mise en sécurité et mesures d’urgence  

Pour rappel, la visite de site d’avril 2019 a mis en évidence la présence sur les terrains appartenant à la MEL : 

 site LEPOT : 

 d’une fosse partiellement remplie d’hydrocarbures sur le site (probablement des huiles usagées) ; 

 d’une citerne aérienne de fioul ; 

 hangar de la parcelle B4515 : 

 de fûts dont certains partiellement remplie d’hydrocarbures (lubrifiants). 

 

Arcadis recommande en conséquence : 

 de s’assurer que ces citernes soient bien vidées, nettoyées et neutralisées car elles pourraient à terme 

présenter un risque environnemental en cas de fuite. Ces citernes pourront ensuite être éliminées en centre 

extérieur agréé ; 

 de procéder à la vidange et au nettoyage de la fosse ainsi qu’à l’évacuation des hydrocarbures en centre 

agréé. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 Général 

La METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE (MEL) a confié à Arcadis la réalisation d’une étude historique 

et environnementale de terrains localisés sur une partie du site usuellement connu sous la dénomination de 

« site SOPROLIN » sis rue d’Ypres à Wambrechies (59). 

 

Le présent rapport (indissociable de ses annexes) rend compte et synthétise les données recueillies au 

cours de cette mission. 

 

 

1.2 Objet et contexte de la mission 

Les terrains étudiés sont localisés aux n°505, 555, 575 et 585 rue d’Ypres à Wambrechies (59) et sont 

référencés sous les parcelles cadastrales suivantes : B1972, B3605, B4090, B4091, B4095 à B4099, B4515, 

B4516 et B4517 pour une superficie totale de 12 082 m2. 

 

Un plan de localisation reprenant la zone d’étude est présenté en annexe 1, le plan cadastral est fourni en 

annexe 2 et des photographies du site dans son état actuel sont présentées en annexe 3.  

 

Les terrains étudiés font partie d’un ancien complexe industriel usuellement connu sous le terme de « site 

SOPROLIN » au droit duquel des activités de recyclage de déchets de lin ont été exercées dès le XIXème 

siècle. Dans les années 1970 / 1980, l’activité cesse et le site est morcelé en de multiples parcelles 

rachetées par diverses entités distinctes les unes des autres. Le site reste à vocation majoritairement 

industrielle avec des activités de garage automobile, de mécanique, de grenaillage, d’application de peinture 

industrielle et de cintrage. 

 

Aujourd’hui, les parcelles B1972 et B4091 (ancien site LEPOT), B4515 et B4517 appartiennent à la MEL et 

sont inoccupées, tandis que les parcelles B4095 à B4099 (site CROMBEZ) et B4516 et B4090 (site 

COURTIN) sont toujours exploitées à des fins industrielles. 

 

Selon les informations fournies par la MEL, l’Etablissement Public Foncier (EPF) envisage aujourd’hui un 

projet de création de 60 logements (locatif social, accession libre et accession social) au droit de ces terrains. 

 

Dans ce contexte et préalablement à l’achat d’une partie des terrains et leur aménagements en zone 

d’habitat (sensible), la MEL a donc missionné Arcadis afin de réaliser une étude historique et 

environnementale des terrains. 

  



METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE 
Ancien site SOPROLIN - rue d'Ypres à Wambrechies (59) 

Etude historique et environnementale 
Rapport 

 

 
 

AFR-DIA-10001-RPT-A01 du 17/05/2019 Page 14 sur 51 

Réf Aff. Arcadis : FR0119-001288 18.0001288-DIA-10001-RPT-A01.docx  N°Archivage : 04-8042 

 

 

 

L’objectif de cette mission a pour objectif de : 

 recenser l’ensemble des investigations réalisées à ce jour sur la zone d’étude ;  

 identifier les secteurs présentant des contraintes environnementales du fait de la présence 

avérée de pollution ; 

 identifier les terrains ayant connu un usage industriel ; 

 identifier les secteurs ne présentant pas de contraintes environnementales.  

 

 

1.3 Liste des documents disponibles 

La synthèse des documents existants repose sur les documents transmis par la MEL à la date de rédaction 

ce rapport, tels que listés dans le tableau suivant : 

 

Auteur Titre du document et référence Date  

GEOSAN 

Diagnostic préalable de pollution – 585 rue d’Ypres - 59118 Wambrechies 

– étude réalisée pour le compte de Monsieur et Madame LEPOT – rapport 

référencé GFDP10.11044   

02 novembre 2010 

IXSANE 

Visite de site, étude historique et documentaire et étude de vulnérabilité 

des milieux (missions A100, A110 et A120) – 565 rue d’Ypres à 

Wambrechies – étude réalisée pour le compte de la SARL CROMBET – 

rapport référencé SSP172161 

6 octobre 2017  

Tableau 1 : liste des documents utilisés pour la réalisation de cette synthèse 
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1.4 Cadre normatif et méthodologique général 

Notre étude a été réalisée conformément aux prescriptions et méthodologies décrites dans : 

 les circulaires du 8 février 2007 de la Ministre de l’Environnement concernant les modalités 

de gestion et de réaménagement des sites pollués ; 

 la note du 19 avril 2017 relative aux sites et sols pollués – mise à jour des textes 

méthodologiques de gestion des sites et sols pollués de 2007 ; 

 le guide "Diagnostic de site" version 0 du 08/02/07 du Ministère de l'Environnement ; 

 la norme NF X 31-620 intitulée "Prestations de services relatives aux sites et sols pollués 

(études, ingénierie, réhabilitation de sites pollués et travaux de dépollution)", publiée par 

l’AFNOR en juin 2011 et mise à jour en décembre 2018. Les prestations à réaliser 

correspondent en tout ou partie à : 

 la prestation globale référencée INFOS (Réalisation des études historiques, 

documentaires et de vulnérabilité afin d’élaborer un schéma conceptuel et, le cas 

échéant, un programme prévisionnel d’investigations) ; 

 aux prestations élémentaires référencées A100 (Visite de site), A110 (Etudes 

historiques, documentaires et mémorielles) et A120 (Etude de vulnérabilité des 

milieux) ; 

 Rédaction d’un rapport d’étude historique et environnementale. 

 

Suivant cette norme, l’étude comprend : 

 Code A100 : visite du site, pour identifier d’une part les risques immédiats accidentels et 

d’autre part d’identifier sur site les opérations actuelles, soit une pollution visible, soit une 

pollution fortement suspectée ; 

 Code A110 : études historiques, documentaires et mémorielles : 

 Consultation des documents fournis par les services de la MEL : 

 rapport de diagnostic préalable de pollution – 585 rue d’Ypres - 59118 

Wambrechies – étude réalisée par GEOSAN le 2 novembre 2010 pour le 

compte de Monsieur et Madame LEPOT – rapport référencé GFDP10.11044 ;  

 rapport de visite de site, étude historique et documentaire et étude de 

vulnérabilité des milieux (missions A100, A110 et A120) – 565 rue d’Ypres à 

Wambrechies – étude réalisée pour le compte de la SARL CROMBET par la 

société IXSANE le 6 octobre 2017 – rapport référencé SSP172161 ; 

 acte notarié des parcelles B1972 et B4091 en date du 21 mars 2012 ; 

 acte notarié de la parcelle 4515 en date du 18 novembre 2014 ; 

 acte notarié de la parcelle 4517 en date du 6 novembre 2013 

 Consultation de la Ville de Wambrechies (contact : Monsieur PENNEQUIN, adjoint 

municipal délégué à la culture) ; 

 Consultation des Services des Archives Municipales de la Ville de Wambrechies ; 

 Consultation de la société CROMBET ; 

 Consultation des Archives de la MEL ; 

 Consultation des Archives Départementales du Nord ; 

 Consultation de la Préfecture du Nord ; 

 Consultation de la DREAL de Lille ; 
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 Consultation de la base de données internes Arcadis ; 

 Consultation de la photothèque de l’IGN Saint Mandé ; 

 Consultation du site internet GOOGLE Earth ; 

 Code A120 : étude de vulnérabilité des milieux : 

 Situation géographique et topographique (consultation carte IGN) ; 

 Contexte géologique (consultation carte géologique, banque de données du sous-

sol [BSS] du BRGM, du Service d’Expertise et banque de données internes 

Arcadis) ; 

 Contexte hydrogéologique et hydrologique avec notamment la recherche des 

captages les plus sensibles et en particulier les captages d’eau potable pour la 

consommation humaine et leur périmètre de protection (données fournies par 

l’ARS et l’Agence de l’Eau Artois - Picardie) ; 

 Contexte météorologique (site internet Météo-France) ; 

 Contexte écologique (site internet de la DREAL pour le recensement du patrimoine 

naturel [ZNIEFF, Natura 2000, ...]) ; 

 Consultation des bases de données disponibles sur internet (BASOL, BASIAS et 

BARPI) ; 

 Rédaction d’un rapport d’étude historique et environnementale. 

 

La visite du site a été conduite par Madame Hélène HENNUYER (consultante Arcadis) : 

 le 15 avril 2019 en compagnie de Madame CROMBET pour les parcelles B4095 à B4099 ; 

 le 19 avril 2019 en compagnie de Monsieur Yoann DHAINAUT (MEL) pour le reste du site. 

 

Ce rapport présente les résultats de l’audit environnemental des terrains localisés rue d’Ypres à 

Wambrechies (59) et référencés au cadastre sous les parcelles B1972, B3605, B4090, B4091, B4095 à 

B4099, B4515, B4516 et B4517. 
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1.5 Limites et exclusions 

Arcadis suppose que toute la documentation rendue disponible par la MEL ainsi que les informations 

recueillies auprès des différentes personnes et organismes sollicités sont exactes et correctes. Les 

évaluations et recommandations présentées dans cette étude sont basées exclusivement sur les 

informations récoltées lors de la phase d’étude historique et notamment des questionnaires ainsi que sur 

les observations effectuées lors de la visite du site. Arcadis ne saurait être tenu responsable en cas de 

découverte d’une pollution plus importante non recensée et non identifiable visuellement. 

 

Arcadis garantit que les prestations entreprises ont été menées avec compétence et professionnalisme en 

accord avec les pratiques et procédures usuelles. 

 

Le périmètre de la présente étude concerne les pollutions chimiques des sols. Il ne traite pas des pollutions 

par des substances radioactives, par des agents pathogènes, par l’amiante ou par des engins 

pyrotechniques. 

 

Il ne concerne également pas l’évaluation de la conformité réglementaire et Hygiène/Sécurité. 

 

De plus, les prestations réalisées ne concernent notamment pas à ce stade : 

 la réalisation d’un plan du site et de ses abords ; 

 la réalisation d’un schéma conceptuel ; 

 la réalisation d’investigation de terrain hors site ; 

 la réalisation d’une étude de risque sanitaire (EQRS, Analyse des Risques Résiduels) et/ou 

d’un plan de gestion ; 

 l’estimation des volumes de matériaux pollués et des coûts de réhabilitation ;  

 la recherche de filières de gestion ou la fourniture de certificats d’acceptation préalable des 

produits et matériaux, y compris les sols, diagnostiqués comme étant pollués. 

 

Par ailleurs, précisons que des investigations de caractérisation environnementale sont conditionnées par 

de nombreux facteurs, et notamment : 

 pertinence et fiabilité des données existantes ; 

 accessibilité et configuration de certaines installations potentiellement polluantes à 

reconnaître (anciens réservoirs de stockage enterrés par exemple) ; 

 occupation du sol ne permettant pas d’atteindre des installations ou des zones à investiguer 

situées, par exemple, sous des bâtiments ou à proximité de réseaux enterrés ou à proximité 

de voiries publiques ; 

 hétérogénéité naturelle et/ou anthropique du milieu souterrain ; 

 représentativité des échantillonnages effectués, fonction dans certains cas des conditions 

météorologiques ; 

 représentativité des analyses effectuées en laboratoire (représentativité de la prise 

élémentaire pour analyse par rapport à l’échantillon prélevé). 
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En conséquence, un constat basé sur des prélèvements ponctuels (discrétisation) ne peut raisonnablement 

pas prétendre à une détermination exhaustive des caractéristiques du sous-sol et de son encombrement, 

et ne permet donc pas d’évaluer précisément d’éventuels volumes de sols contaminés. 

De plus, un diagnostic environnemental ne permet pas, hors éventuelles pollutions concentrées et 

circonscrites à des zones limitées dont la priorité est la suppression, de statuer sur la nécessité 

d’entreprendre des actions de réhabilitation. En effet, il n’existe pas en France, de valeur limite définissant 

des seuils de pollution pour envisager une réhabilitation de site. Ceux-ci sont étudiés au cas par cas sur la 

base de calcul de risques sanitaires et/ou d’un plan de gestion (non prévue dans la présente étude). 

Le diagnostic environnemental permet d’orienter les éventuelles actions à mettre en œuvre (diagnostic 

complémentaire, monitoring, plan de gestion, etc.) sur la base d’un schéma conceptuel et de l’analyse 

qualitative des enjeux sanitaires associée. 
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2 DESCRIPTION DU SITE ACTUEL 

2.1 Localisation du site 

Les terrains étudiés sont localisés rue d’Ypres sur la commune de Wambrechies (59) (cf. extrait de carte 

IGN joint en annexe 1), aux références géographiques françaises (Lambert II) : 

X2=650 293 

Y2=2 631 949 

D’après les informations recueillies auprès de la MEL, les terrains étudiés sont repris au cadastre sous les 

parcelles cadastrales B1972, B3605, B4090, B4091, B4095 à B4099, B4515, B4516 et B4517 pour une 

superficie totale de 12 082 m2. 

Les terrains sont entourés par : 

 au nord : un quartier résidentiel ;

 au sud : les bureaux de la société ELISE puis la zone d’activité économique du Chat ;

 à l’est : les entrepôts de la société ELISE ;

 à l’ouest : des habitations.

2.2 Description du site actuel 

Lors de notre visite de la zone d’étude en date des 15 et 19 avril 2019, nous avons pu relever les éléments 

suivants : 

 « Site LEPOT » - parcelles 1972 et 4091 :

 le site n’est plus exploité depuis de nombreuses années ; les parties extérieures sont libres

d’accès depuis la rue d’Ypres et sont à usage de parking pour les employés des sociétés

voisines. Les fondations d’un ancien atelier de grenaillage sont encore présentes en partie

centrale ;

 les hangar est quant à lui accessible via une porte métallique localisée en partie est et

verrouillée au moyen de deux cadenas ;

 le hangar se compose de trois travées et d’une extension en bordure nord-ouest. Les trois

travées sont entièrement vides de toute installation au sol et semblent peu à peu envahies

par la végétation en provenance de la toiture. La bordure extrême est n’a pas pu faire

l’objet de la visite (non accessible – nombreux déchets) ;

 l’extension localisée au nord-ouest n’a quant à elle pas été vidée. Le local technique à

l’angle nord-ouest accueille toujours des compresseurs d’air ainsi qu’une citerne aérienne

d’hydrocarbures d’une capacité estimée à environ 2 000 litres ;

 à proximité de cette citerne, lorsque nous sortons du local technique, nous notons

l’existence d’un regard métallique qui donne accès à une fosse d’environ 2 m de long sur

1.5 m de large et d’une profondeur estimée à 1.8 m. Cette fosse contient sur une

cinquantaine de centimètres d’épaisseur une huile de couleur noirâtre et d’aspect

visqueux ;



METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE 
Ancien site SOPROLIN - rue d'Ypres à Wambrechies (59) 

Etude historique et environnementale 
Rapport 

 

 
 

AFR-DIA-10001-RPT-A01 du 17/05/2019 Page 20 sur 51 

Réf Aff. Arcadis : FR0119-001288 18.0001288-DIA-10001-RPT-A01.docx  N°Archivage : 04-8042 

 

 

 une seconde plaque métallique présente plus à l’ouest laisse à penser qu’une seconde 

fosse pourrait être présente ; nous n’avons cependant pas été en mesure de soulever la 

plaque ; 

 

 « Site CROMBET » - parcelles 4095 à 4099 : 

 le site est accessible depuis la rue d’Ypres puis par une voie d’accès traversant le site 

SOPROLIN  ; 

 les bâtiments sont actuellement exploités par la société CROMBET qui y exerce des 

activités de mécanique générale et de précision. Le complexe immobilier est divisé en 

deux parties par une voie centrale, que nous nommerons « bâtiments nord » et 

« bâtiments sud » ; 

 les « bâtiments nord » accueillent la majorité des ateliers avec de nombreuses machines-

outils destiné aux diverses activités de mécanique (fraisage, tournage, soudure etc.), dont 

certaines sont munies de rétention d’huiles dans le sol, les vestiaires ainsi que des 

bureaux localisés à l’étage (en partie ouest) ; quatre accès (trois portes et un volet 

métallique) localisés en façade sud permettent d’y accéder ; 

 en bordure extérieure sud de ces bâtiments, sont entreposées deux cuves aériennes 

d’hydrocarbures démunies de rétention (une cuve de fioul permettant l’alimentation en 

chauffage et une cuve contenant les huiles usagées des machines), un cubitainer de 

récupération des huiles usagées et une benne accueillant de la ferraille. Nous noterons 

que des tâches huileuses noirâtres sont présentes sur la dalle béton aux pourtours du 

cubitainer d’huiles usagées ; 

 les « bâtiments sud » accueillent principalement des locaux à usage de stockage de 

matériaux et un atelier en partie ouest. Nous noterons également l’existence d’une 

seconde cuve aérienne de fioul dans une petite pièce localisée en partie centrale des 

bâtiments ; 

 

 parcelle B4517 : 

 la parcelle accueille un petit bâtiment accessible depuis une porte verrouillée localisée en 

bordure nord ; 

 le bâtiment n’est aujourd’hui plus occupé ; il est composé de multiples petites pièces, 

probablement autrefois à usage de bureaux, ainsi que des sanitaires ; 

 

 « site COURTIN » - parcelles B4090 et B4516 : 

 les parcelles appartiennent aujourd’hui à des propriétaires privés et n’ont donc pas pu 

faire l’objet d’une visite de notre part ; 

 nous noterons toutefois que les terrains semblent toujours exploités pour un usage 

industriel ; 
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 parcelle B4515 : 

 le site n’est plus exploité depuis de nombreuses années ; les parties extérieures sont 

libres d’accès depuis la voie d’accès traversant le site SOPROLIN et sont à usage de 

voirie et de parking pour les employés de la société voisine ELISE. Deux bâtiments sont 

présents sur la parcelle et un préau est présent à leur jonction. C’est sous ce préau que 

ce fait l’accès aux deux bâtiments (« bâtiment nord » et « bâtiment est »). Une benne y 

est également entreposée par la société ELISE, nous notons que des anciennes voies 

ferrées sont encore visibles à cet emplacement ; 

 l’accès au « bâtiment nord » se fait via un portail métallique cadenassé. Deux parties 

peuvent se distinguer : 

 la première à l’est anciennement à usage industriel (mur en briques et haut 

plafond) qui n’accueille plus aujourd’hui qu’un probable ancien compresseur d’air 

et quelques petits déchets au sol. Un ancien accès vers les bâtiments est 

(bâtiments « COURTIN ») existait autrefois, celui-ci est aujourd’hui muré ; 

 la seconde à l’ouest (bâtiment en R+1, sol carrelé et bas de plafond) faisant 

probablement office à l’époque de bureaux et de sanitaires, l’accès se faisant 

depuis le bâtiment est via quelques marches ou depuis l’extérieur via une petite 

porte vitrée munie d’un volet ; 

 l’accès au « bâtiment est » (bâtiment de type industriel) est uniquement piéton et se fait 

via une ouverture « sauvage » dans le portail métallique en bordure ouest du bâtiment 

(sous le préau). Nous noterons qu’une petite partie ouest des bâtiments de la parcelle 

4516 a également pu faire l’objet d’une visite en raison de sa mitoyenneté avec la parcelle 

B4515 ; en effet le hangar présent sur la parcelle B4515 s’étend également sur la parcelle 

B4516 ; 

 la visite du « bâtiment est » fut très brève en raison de son état de vétusté avancée (mur 

instable et toiture partiellement effondrée). Ce bâtiment fait aujourd’hui office de stockage 

de matériaux divers (ferrailles, fûts métalliques, bidons, anciennes machines-outils, 

palettes, voiture, bungalow etc.). Nous noterons également que divers fûts ont été 

identifiés dont certains étant encore partiellement remplis (huiles-lubrifiants notamment). 

Une cuve aérienne de contenance inconnue est également présente ; ses dimensions 

sont d’environ 2 m de long sur 1.0 / 1.5 m de diamètre (capacité estimée à 

3 000 / 3 500 litres). Le sol est recouvert soit d’une dalle béton, soit d’un radier en briques. 

Une ancienne voie ferrée est encore visible en partie sud du bâtiment. Un accès existait 

autrefois vers le bâtiment plus au nord (bâtiment « COURTIN »), celui-ci est aujourd’hui 

muré ; 

 

 parcelle B3605 : 

 la parcelle est librement accessible depuis la rue Henri Dunant et fait actuellement office 

d’espaces verts. 

 

Des photographies du site dans son état actuel sont jointes en annexe 3. 



METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE 
Ancien site SOPROLIN - rue d'Ypres à Wambrechies (59) 

Etude historique et environnementale 
Rapport 

 

 
 

AFR-DIA-10001-RPT-A01 du 17/05/2019 Page 22 sur 51 

Réf Aff. Arcadis : FR0119-001288 18.0001288-DIA-10001-RPT-A01.docx  N°Archivage : 04-8042 

 

 

3 HISTORIQUE 

3.1 Synthèse des données issues des études antérieures 

3.1.1 Avant-propos 

Deux études environnementales ont déjà été réalisées sur les sites LEPOT et CROMBEZ, avec dans le 

détail : 

 rapport de diagnostic préalable de pollution – 585 rue d’Ypres - 59118 Wambrechies – étude 

réalisée par GEOSAN le 2 novembre 2010 pour le compte de Monsieur et Madame LEPOT – 

rapport référencé GFDP10.11044 ;  

 rapport de visite de site, étude historique et documentaire et étude de vulnérabilité des milieux 

(missions A100, A110 et A120) – 565 rue d’Ypres à Wambrechies – étude réalisée pour le compte 

de la SARL CROMBET par la société IXSANE le 6 octobre 2017 – rapport référencé SSP172161. 

 

 

3.1.2 Diagnostic de pollution du site LEPOT réalisé par GEOSAN 
en 2010 

A la demande de la société LEPOT et dans le cadre de sa cessation d’activité, GEOSAN a réalisé en 

novembre 2010 un diagnostic préalable de pollution sur les terrains exploités au n°585 rue d’Ypres à 

Wambrechies (59) et référencés au cadastre sous les parcelles B1972 et B4091. 

 

Dans un premier temps, l’étude historique et environnementale des terrains a mis en évidence les 

informations suivantes : 

 historique des activités : 

 avant 1978 : la société SOPROLIN exerce des activités de stockage de déchets de lin et 

terre battue ; 

 1978 – 1990 : Monsieur et Madame LEPOT Jean-Pierre (locataires puis propriétaires dès 

1984) exploitent un garage automobile repris sous l’enseigne « Grand garage de 

Wambrechies » ; 

 1990 – 2010 : la SARL LEPOT exerce des activités de traitement et de revêtement de 

métaux : grenaillage, traitement de surface, sablage et métallisation, traitement 

électrolytique, application de vernis et peinture ; 

 le site est référencé dans la base de données BASIAS sous le numéro NPC5951659 pour les 

activités suivantes exercées par les Etablissements LEPOT (ex. SARL H. DIFFUSION) : 

 activité de traitement et revêtement des métaux ; 

 fabrication, transformation et/ou dépôt de matières plastiques de base (PVC, polystyrène,) ; 

 de multiples sources de pollution potentielles ont été identifiées par GEOSAN : 

 les trois cabines et la chaine de peinture ; 

 la cabine de sablage et l’installation de grenaillage ; 
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 la zone de lavage à l’eau chaude (zone de récupération des graisses) ; 

 la fosse ; 

 la cuve aérienne de fioul. 

 

Les investigations de terrain réalisées à la suite de l’étude historique et environnementale ont consisté en : 

 la réalisation de 10 sondages d’échantillonnage de sol (notés 101 à 107, 1, 2 et 3) à des 

profondeurs comprises entre 2 et 5 m aux abords des sources potentielles de pollution identifiées ; 

 la pose de 3 piézomètres au droit des trois sondages (notés 1 à 3) à 5 m de profondeur ; 

 l’envoi d’échantillons de sol et d’eau souterraine en laboratoire pour analyses (en tout ou partie) 

des paramètres suivants : métaux lourds, hydrocarbures [C10-C40], COHV, BTEX et HAP. 

 

Les investigations de terrains ont mis en évidence : 

 sur les sols :  

 la lithologie suivante : 

 une faible épaisseur de remblais (environ 0.3-0.5 m), hormis au droit des sondages 

104 (1 m), 105 (0.9 m) et 2 (1.5 m). La nature précise de ces remblais n’a pas été 

annotée, il y est toutefois précisé la présence de cailloutis, briques, béton et pavés par 

endroit ; 

 le terrain naturel de nature limono-sableuse jusqu’à 2 à 5 m de profondeur 

(profondeurs maximales de foration) ;  

 un impact important en métaux lourds et/ou BTEX et/ou COHV et/ou hydrocarbures [C10-

C40], majoritairement sur 5 des 10 points audités (notés 102, 103, 104, 106 et 107). La 

pollution en métaux lourds et composés organiques n’a pas été délimitée horizontalement 

et verticalement ; 

 sur les eaux souterraines : une contamination de l’ouvrage Pz1 en COHV et une contamination de 

l’ouvrage Pz2 en arsenic, benzo(a)pyrène et 4HAP ; 

 un niveau d’eau compris entre 1.23 et 1.79 m de profondeur par rapport au niveau du sol en Pz1 à 

Pz3. 

 

A l’issue de cette étude, GEOSAN a émis les conclusions suivantes : 

 milieu sol : « le site présente des concentrations en polluants dans les sols majoritairement dans 

les remblais. Les contaminations sont cependant mises en évidence également à proximité de 

zones à risques. Ces échantillons correspondent aux forages 101 (15-40 cm-niveau du sol), 

102 (15-30 cm-ns), 103 (10-30 cm-ns), 104 (10-60 cm-ns), 106 (15-40 cm-ns), 107 (15-30 cm-ns), 

1 (30-80 cm-ns) et 3 (40-90 cm-ns). Cependant, le sol est entièrement recouvert d’asphalte ou de 

béton supprimant tout risque sanitaire potentiel par contact éventuel, inhalation de poussières, ou 

ingestion de sol » ; 
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 milieu eau souterraine : « il n’y a pas d’usage actuel de cette nappe sur le site, donc pas de risque 

sanitaires potentiels liés à cet impact au droit du site. Les teneurs mises en évidence à l’heure 

actuelle sont faibles, mais un impact de la qualité de l’eau souterraine au droit du site vers l’extérieur 

immédiat ne peut être exclu. Les nappes profondes des sables Landéniens et de la craie sont 

protégées par une couche d’argile imperméable. » ; 

 milieu air : « aucune analyse de l’air du sol n’a été effectuée. Dans les sols et l’eau souterraine, la 

présence de composés volatils a été mise en évidence. Ces composés sont donc susceptibles de 

se volatiliser vers l’intérieur des bâtiments. A l’heure actuelle, aucune donnée sur la qualité de l’air 

intérieur n’est disponible. Compte-tenu de l’usage actuel du site (industriel) et de la configuration 

des bâtiments (ventilation supposée importante), les risques sanitaires par inhalation sont 

cependant supposés faibles sur base des concentrations disponibles à ce jour. » 

 

GEOSAN a donc conseillé : 

 de maintenir le recouvrement du sol par de l’asphalte et du béton ; 

 de ne pas utiliser l’eau du site prélevée dans la nappe des alluvions ; 

 de procéder à des analyses de l’air ambiant pour vérifier la compatibilité de la qualité du milieux 

avec l’usage actuel ; 

 de délimiter des pollutions mises en évidence ; 

 de conserver la « mémoire » de l’état de de pollution des différents milieux. A ce titre, l’état de 

contamination du site devra être repris dans les documents d’urbanisme concernées, et dans tout 

acte de vente. 

  

Des extraits de ce rapport sont joints en annexe 4. 

 

 

3.1.3 Etude historique et environnementale du site CROMBET 
réalisée par IXSANE en 2017 

A la demande de la société CROMBET, IXSANE a réalisé en octobre 2017 une étude historique et 

environnementale sur les terrains exploités au n°565 rue d’Ypres à Wambrechies (59) et référencés au 

cadastre sous les parcelles B4095 à B4099. 

 

L’étude historique et environnementale du site réalisée par IXSANE a mis en évidence les informations 

suivantes : 

 la société CROMBET est implantée sur une partie de l’ancien complexe industriel SOPROLIN ; elle 

y exerce aujourd’hui des activités de mécanique générale et de précision. La visite de site a mis 

en avant la présence d’un magasin, d’ateliers de fraisage, tournage, aire de stockage, ateliers de 

soudure et de fabrication divers au sein de deux bâtiments ; 

 des traces de souillures et d’écoulements au sol ont été mises en évidence localement dans les 

ateliers mais les revêtements de surface (enrobé et dalle béton) sont en bon état ; 
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 de même, deux cuves de fuel domestique alimentant les chaudières et une cuve aérienne de 

récupération des huiles usagées ont été identifiées sur le site. Les conditions de stockage de ces 

cuves sont conformes ; 

 le site n’est pas soumis à des risques naturels majeurs (sismicité faible, non sensible aux 

mouvements de terrain et à la présence de cavités souterraines, aléa faible de retrait-gonflement 

des argiles) à l’exception de sa situation en zone de sensibilité forte à nappe sub-affleurante ; 

 le site n’est pas recensé dans les bases de données BASOL, ICPE et IREP, mais il est référencé 

BASIAS (NPC5951659) pour des activités de traitement et revêtement des métaux ainsi que de 

fabrication et/ou dépôt de matières plastiques exercées par les établissements LEPOT ; 

 à partir des photographies aériennes, il a été mis en évidence l’usage industriel des sols sur 

l’ensemble du site depuis au moins 1932 (SOPROLIN-LEPOT) et dont la configuration est restée 

inchangée depuis cette période ; 

 au regard des résultats de l’étude historique et documentaire, les substances potentiellement 

polluantes en lien avec les activités exercées actuellement par la société CROMBET sont les 

métaux, les COHV, les hydrocarbures et les HAP ; 

 conformément à la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués, le risque résulte de 

la présence d’une source, d’une cible et d’un vecteur de transfert. Sur la base d’un usage équivalent 

du site, avec conservation des recouvrements imperméables, au fait de l’absence de voie 

potentielle d’exposition, il n’existe pas de risque sanitaire particulier pour les futurs usagers ; 

 toutefois, dans le cas d’un projet de requalification avec changement d’usage impliquant du 

logement et/ou des espaces verts, IXSANE recommande la réalisation d’investigations sur les sols 

au vu du passif industriel afin d’en vérifier la qualité. En cas d’impact sur les sols, un plan de gestion 

sera à envisager par l’entité en charge du changement d’usage. 

 

Des extraits de ce rapport sont joints en annexe 5. 
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3.2 Consultation des bases de données disponibles sur Internet 

Les bases de données consultées sur internet sont : 

 BASOL : Site internet du Ministère de l’Environnement (Direction de la Prévention des 

Pollutions et des Risques (DPPR) présentant la Base de données BASOL sur les sites et 

sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre 

préventif ou curatif, 

 BASIAS : Site internet du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) qui a 

pour vocation de : 

 recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés 

ou non, susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement ; 

 conserver la mémoire de ces sites ; 

 fournir des informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et de la 

protection de l'environnement. 

 BARPI : Inventaire des accidents technologiques et industriels du Ministère de 

l’Environnement. 

 

Le site étudié n’est pas répertorié dans la base de données BARPI (recensement des accidents / incidents 

technologiques), ni dans la base de données BASOL (recensement des sites reconnus pollués). 

 

En revanche, les terrains sont répertoriés dans le base de données BASIAS (base de données sur les 

anciens sites industriels) sous le numéro NPC5951659 (cf. fiche jointe en annexe 6). Cette fiche précise que 

les établissements LEPOT (ex. SARL H. DIFFUSION), localisés au 585 rue d’Ypres à Wambrechies ont 

exercé les activités suivantes : 

 traitement et revêtement de métaux : traitement de surface, sablage et métallisation, traitement 

électrolytique, application de vernis et peintures ; 

 depuis 1993 : fabrication, transformation et/ou dépôt de matières plastiques de base (PVC, 

polystyrène, etc.). 

 

A noter finalement que les sites BASOL (sites reconnus pollués) les plus proches de notre zone d’étude 

sont recensés à environ 700 m au sud-est sur la commune de Marquette-lez-Lille : 

 TOLERIE DN (site n°59.0161) : ancienne installation de construction mécanique et 

traitement de surface implantée sur l’ancien site Massey Ferguson. Un arrêté préfectoral du 

04/12/1997 a imposé à la société TOLERIE DN la réalisation d’un diagnostic de pollution qui 

a mis en évidence la présence de métaux lourds dans les sols et de PCB dans les eaux 

souterraines. En l’état actuel (revêtement imperméable), un rapport d’étude ATE a jugé 

inutile la réalisation d’une Evaluation Simplifiée des Risques en cas de conservation du site 

dans son état actuel ; toutefois en cas de changement futur de l’usage du site, la présence 

de sources de pollution entrainera des contraintes d’exploitation et des précautions devront 

être prises ; 

 ANCIEN SITE MASSEY FERGUSSON – site BOUVERNE (site n°59.0416) : ancien site 

industriel d’une trentaine d’hectares aujourd’hui reconverti en grande partie en zone 

industrielle. L’usine fut une unité de production de Massey-Fergusson dont l’implantation 

remonte à 1926. Les activités ont principalement trait à la fabrication de matériel de 

fenaison, de moisson, de tracteurs agricoles, et cela jusqu’en 1984. En ce qui concerne le 

site de la Bouverne, il a été utilisé par TOTAL comme dépôt pétrolier puis par ELF AUTO 
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comme atelier de démontage et recyclage de moteurs automobiles. Une ESR réalisée par 

TEREO le 28/06/2004 a classé le site en classe 2 (site à surveiller) notamment pour suivre 

l’évolution des teneurs en mercure et phénols. Le bilan quadriennal de la surveillance des 

eaux souterraines a montré l’absence de pollution significative des eaux souterraines par 

BTEX, l’absence de contamination par mercure et éléments phénolés des 3 piézomètres 

depuis octobre 2004 ainsi que l’absence de pollution significative par composés 

hydrocarbonés depuis novembre 2007. Après examen de ce rapport, un arrêté préfectoral 

de mars 2009 a autorisé l’arrêt de la surveillance des eaux souterraines. En cas de 

changement d’usage du site, de nouvelles études seront nécessaires conformément à la 

méthodologie définie par le ministère en charge de l’environnement ; 

 CIBIE (site n°59.0242) : ancien lieu de récupération, stockage et traitement (broyage) de 

matériaux ferreux et non ferreux et de déchets de métaux. Le site est encore en activité à 

la date de rédaction de la fiche (2012). Un Arrêté Préfectoral du 04/09/1998 a imposé à la 

société CIBIE la réalisation de diagnostics initiaux et une ESR qui a classé le site en classe 3 

(banalisable). Le site est à garder en mémoire. 

 
 
  



METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE 
Ancien site SOPROLIN - rue d'Ypres à Wambrechies (59) 

Etude historique et environnementale 
Rapport 

AFR-DIA-10001-RPT-A01 du 17/05/2019 Page 28 sur 51 

Réf Aff. Arcadis : FR0119-001288 18.0001288-DIA-10001-RPT-A01.docx  N°Archivage : 04-8042 

3.3 Consultation des photographies aériennes de l’IGN et de 
Google Earth 

L’examen approfondi des photographies aériennes obtenues auprès de la Photothèque Nationale de l’IGN 

et de Google Earth, dont certaines ont été jointes en annexe 7, indique : 

Photographie 

aérienne 
Description sommaire 

1932 

Le complexe industriel existe déjà et présente une configuration des bâtiments 

globalement identique à celle observée de nos jours (hormis quelques petits bâtiments 

manquants et la présence d’une zone boisée en partie sud-ouest en lieu et place de 

l’actuel parking ELISE). Nous noterons en sus l’existence en partie sud de ce qui peut 

s’apparenter à deux bassins. Une petite voie ferrée traverse également le site d’est en 

ouest et dessert la voie ferrée principale présente plus à l’ouest.  

1947 

La photographie est plus lisible que celle de 1932 et nous permet de distinguer la 

présence d’une cheminée en bordure sud des terrains. L’agencement des bâtiments 

reste identique. 

1950 
Situation globalement identique à celle de 1947.  

On notera toutefois qu’un nouveau bâtiment a été construit (actuelle parcelle 4517). 

1951 Situation globalement identique à celle de 1950 

1955 Situation globalement identique à celle de 1951 

1957 Situation globalement identique à celle de 1955 

1960 Situation globalement identique à celle de 1957. 

1964 Situation globalement identique à celle de 1960. 

1965 Situation globalement identique à celle de 1964. 

1966 Situation globalement identique à celle de 1965. 

1968 Situation globalement identique à celle de 1966. 

1969 Situation globalement identique à celle de 1968. 

1971 

Situation globalement identique à celle de 1969.  

Un bâtiment a été construit en partie centrale (au droit de l’actuel « site COURTIN » – 

parcelle 4090 en partie) 

1976 Un des deux bassins présents en partie sud est en cours de remblaiement. 

1981 Une route a été créée en lieu et place de l’ancien bassin remblayé. 

1982 Situation globalement identique à celle de 1981. 

1983 Situation globalement identique à celle de 1982. 

1986 
La zone boisée a été défrichée et aménagée en voie de circulation / aire de 

stationnement ou de stockage. Le second bassin a été remblayé et la cheminée a été 

détruite. 

1988 Le préau présent au nord-ouest des terrains a été mis en place. 

1992 De nombreux stockages de matériaux sont disposés sur les pourtours extérieurs des 

bâtiments ouest et en bordure est. 
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Photographie 

aérienne 
Description sommaire 

1995 
Situation globalement identique à celle de 1992. 

Un nouveau petit bâtiment est présent en bordure est. 

1997 Situation globalement identique à celle de 1995. 

2000 Situation globalement identique à celle de 1997. 

2006 Situation globalement identique à celle de 2000. 

2012 
L’activité sur site semble avoir nettement diminué (presque plus de stockage extérieur, 

ni de véhicules). La toiture du bâtiment à l’ouest est en mauvais état. 

2016 

Situation globalement identique à celle de 2012.  

Un parking a été aménagé en partie sud-ouest. Le petit bâtiment en bordure est a été 

démantelé. 

2018 Situation globalement identique à celle de 2016. 
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3.4 Consultation de la METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE 

Nous avons recueilli auprès de la MEL les actes notariés établis à son profit relatifs à l’acquisition des 

parcelles B1972, B4091, B4515 et B4517 (cf. extraits joints en annexes 8, 9 et 10). 

 

De l’acte notarié établi le 21 mars 2012 pour l’acquisition des parcelles B1972 et B4091, il ressort 

essentiellement les points suivants : 

 les terrains concernés sont rattachés aux parcelles cadastrales B1972 et B4091 (pour une 

contenance totale de 2 311 m2) et localisés au 43 et 585 rue d’Ypres à Wambrechies (59) ; 

 le vendeur est constitué par M. Jean-Pierre LEPOT et Mme Monique VANUXEM, 

propriétaires du terrain depuis le 17/08/1984 ; 

 l’acquéreur est la MEL (ex. CUDL : Communauté Urbaine De Lille) ; 

 auparavant, le site appartenait à : 

 d’une date inconnue jusqu’au 27 décembre 1923 : la société en nom collectif « ELOI et 

LOUIS PRATE » 

 d’une date inconnue au 9 octobre 1978 (pour la parcelle B1972) : la SA Ets Jacques 

LEMAIRE DESTOMBES et Cie ; 

 du 27 décembre 1923 au 14 juin 1960 (pour la parcelle B4091) : la société TEXTILE 

DE WAMBRECHIES ; 

 du 14 juin 1960 jusqu’au 17 août 1984 (parcelle B4091) et du 9 octobre 1978 jusqu’au 

17 août 1984 (parcelle B1972) : la société SOPROLIN-HEMELSOET ; 

 la propriété a fait l’objet d’un bail commercial au profit de la SARL Etablissements LEPOT 

du 1er juillet 2000 au 31 mars 2010 ; 

 la société LEPOT a notifié auprès à la Préfecture du Nord sa cessation d’activité à travers 

un courrier en date du 24 juin 2011. Il y est précisé que les activités suivantes de la 

SARL LEPOT, soumises à déclaration dans le cadre de la législation des Installations 

Classées (site recensé BASIAS), se sont arrêtées le 15 mars 2010 : application de peinture 

et vernis (rubrique 2940 2.b), installation de compression (2920 2.b) et emploi de matières 

abrasives (2575) ; 

 les usages successifs du site sont les suivants : 

 avant 1978 : société SOPROLIN-HEMELSOET (usine de lin) ; 

 1978 – 1984 : location du site SOPROLIN HEMELSOET à M. et Mme LEPOT Jean-

Pierre (garage automobile) ; 

 1984 – 1990 : Grand garage de Wambrechies en nom propre à M. et Mme LEPOT 

Jean-Pierre (garage automobile) ; 

 1990 – 2010 : SARL LEPOT (traitement et revêtement des métaux) ; 

 dans le cadre de sa cessation d’activité, la SARL LEPOT atteste : 

 avoir évacué tous les déchets présents sur le site pour élimination vers des centres de 

traitement autorisés ; 

 que toutes les machines et produits présents sur le site ont été transférés sur leur 

nouveau site d’exploitation au 207 rue Marie Curie à Wambrechies ; 

 qu’un diagnostic initial de pollution des sols a été réalisé en novembre 2010 par 

GEOSAN (rapport référencé GFDP1011044 du 02/11/2010) ; 

 autrefois, les terrains étaient exploités par la société SOPROLIN qui y a exercé une activité 

de stockage de déchets de laine et terre battue ; 

 les terrains proviennent d’une division d’une propriété appartenant à la société SOPROLIN 

composée des parcelles cadastrales suivantes (les exploitants de ces parcelles en 2012 
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sont également précisés) : B4090 (Courtin), B1972 et B4091 (Lepot), B4092 à B4096 

(soprolin), B4097, B4098 et B4099 (Papillon) ; 

 il y est également précisé qu’en 1984, un poste transformateur présent sur la parcelle B4089 

(ancienne dénomination-actuelles parcelles B4515, B4516 et B4517) alimente les bâtiments 

SOPROLIN ; celui-ci disposant apparemment de l’ensemble des compteurs des différents 

immeubles. 

 

De l’acte notarié établi le 6 novembre 2013 pour l’acquisition de la parcelle B4517, il ressort essentiellement 

les points suivants : 

 le terrain concerné est rattaché à la parcelle B4517 (pour une contenance totale de 111 m2) 

et localisés au 555 rue d’Ypres à Wambrechies (59) ; 

 le vendeur est constitué par la SCI DE WAMBRECHIES, propriétaire du terrain depuis le 

29 novembre 1984 ; 

 l’acquéreur est la MEL (ex. CUDL : Communauté Urbaine De Lille) ; 

 auparavant, le site appartenait à : 

 d’une date inconnue au 14 juin 1960 : la société TEXTILE DE WAMBRECHIES ; 

 du 14 juin 1960 au 29 novembre 1984 : la société SOPROLIN-HEMELSOET ; 

 il y est également précisé que le terrain appartenait à la société SOPROLIN qui possédait à 

l’époque les parcelles cadastrales suivantes : B4088 à B4099 et B1972. 

 

De l’acte notarié établi le 18 novembre 2014 pour l’acquisition de la parcelle B4515, il ressort essentiellement 

les points suivants : 

 le terrain concerné est rattaché à la parcelle B4515 (pour une contenance totale de 2 465 

m2) et localisés au 555 rue d’Ypres à Wambrechies (59) ; 

 le vendeur est constitué par la SCI DE L’OUVROIR, propriétaire du terrain depuis le 

6 novembre 1992 ; 

 l’acquéreur est la MEL (ex. CUDL : Communauté Urbaine De Lille) ; 

 auparavant, le site appartenait à : 

 d’une date inconnue au 14 juin 1960 : la société TEXTILE DE WAMBRECHIES ; 

 du 14 juin 1960 au 29 novembre 1984 : la société SOPROLIN-HEMELSOET ; 

 du 29 novembre 1984 au 6 novembre 1992 : la société SCI DE WAMBRECHIES ; 

 le vendeur déclare : 

 qu’à sa connaissance, aucune installation soumise à autorisation n’a été exploitée sur 

le bien vendu et qu’il n’a jamais été exercées sur le terrain et les terrains avoisinants 

d’activités entrainant des dangers ou inconvénients pour la santé ou l’environnement 

(air, eaux superficielles et souterraines, sols et sous-sols) ; 

 qu’il n’a jamais été déposé, enfoui, ni utilisé sur le terrains des déchets ou substances 

quelconques, telles que par exemple, amiante, PCB ou PCT etc, directement ou dans 

des appareils ou installations pouvant entraîner des dangers ou inconvénients pour la 

santé ou l’environnement ; 

 qu’il a été exercé sur les terrains avoisinants des activités entraînant des dangers ou 

inconvénients pour la santé ou l’environnement (notamment air, eaux superficielles et 

souterraines, sols et sous-sols), notamment celles visées par la loi du 19 juillet 1976 

relative aux installations classées pour le protection de l’environnement ; 

 enfin, qu’il n’y a pas eu sur et dans le sous-sol du terrain objet des présentes de 

stockage d’hydrocarbures et d’une manière générale, de produits dérivés du pétrole. 



METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE 
Ancien site SOPROLIN - rue d'Ypres à Wambrechies (59) 

Etude historique et environnementale 
Rapport 

 

 
 

AFR-DIA-10001-RPT-A01 du 17/05/2019 Page 32 sur 51 

Réf Aff. Arcadis : FR0119-001288 18.0001288-DIA-10001-RPT-A01.docx  N°Archivage : 04-8042 

 

 

3.5 Consultation des Archives Départementales du Nord 

Les annuaires Ravet-Anceau disponibles aux Archives Départementales du Nord nous ont renseigné quant 

aux entités référencées au droit de la zone d’étude : 

 a minima de 1881 à 1921 : la société PRATE-BAGUE, déchets de lin et d’étoupes secs et mouillés ; 

 1921 - 1925 : société ELOI et LOUIS PRATE, déchets et matières premières pour papeterie et 

ameublement ; 

 1926 - 1955 : Société TEXTILE DE WAMBRECHIES, fabrique déchets textiles, anc. Ets ELOI et 

LOUIS PRATE ; 

 en 1964 (au 43 route d’Ypres) : l’annuaire fait référence à deux entités :  

o SOPROLIN, fabrique déchets textiles ; 

o Société TEXTILE DE WAMBRECHIES, déchets de lin ; 

 1965 - 1968 (au 43 route d’Ypres) : : SOPROLIN, déchets textiles ; 

 1974 - 1982 (au 43 route d’Ypres) : SA SOPROLIN-HEMELSOET, déchets textiles. 

 

Les terrains étudiés étant recensés dans la base données BASIAS (base de données sur les anciens sites 

industriels) sous le numéro NPC5951659, certains documents administratifs sont disponibles aux Archives 

Départementales du Nord.  

 

Les informations recueillies à l’issue de la consultation de ces documents ont mis en évidence que la 

SARL H. DIFFUSION a exploité hors de notre zone d’étude (bâtiment plus à l’ouest – parcelle B4177) un 

atelier d’injection de matières plastiques (récépissé de déclaration du 11 octobre 1993).  

 

Nous noterons que la fiche BASIAS fait également mention des activités de traitement et revêtement de 

métaux exercées par la société LEPOT. Aucun document ayant trait à cette activité n’a toutefois été retrouvé 

lors de notre consultation. 

 

Pour finir, la consultation de documents associés aux activités de la société voisine DEKONINCK Jean-

Marie (BASIAS NPC5900007) nous a permis de retrouver un ancien plan de 1963 illustrant des bâtiments 

de notre zone d’étude référencés sous l’entité PRATT. 

 

Aucune information relative aux activités exercées par les sociétés actuellement présentes sur site 

(COURTIN et CROMBET notamment) n’est disponible aux Archives Départementales du Nord.  

 

Des extraits des documents consultés ont été joints en annexe 11. 
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3.6 Consultation des Services de la Mairie de Wambrechies 

Arcadis a sollicité les Services de la Mairie de Wambrechies en vue d’obtenir des informations concernant 

l’historique des activités qui ont été exercées ou événements qui ont pu se produire sur la zone d’étude ainsi 

que dans les environs. 

3.6.1 Entretien avec Monsieur Pierre PENNEQUIN – Conseiller 
municipal délégué à la culture 

Nous nous sommes entretenus avec Monsieur Pierre PENNEQUIN, représentant de la commune de 

Wambrechies en sa qualité de conseiller municipal délégué à la culture ainsi qu’historien pendant son temps 

libre. 

Il ressort les informations suivantes : 

 l’usine SOPROLIN (ou PRATE) a débuté son activité en 1880 ;

 des activités de recyclage de déchets industriels (fibres et tissus) y étaient exercées et consistaient

en le recyclage des tissus et fibres industriels ;

 Monsieur PENNEQUIN (à l’époque voisin de l’usine) se souvient notamment :

 des chariots remplis de fibres dégoulinantes d’huiles qui étaient stockés dans la cour du site

dans l’attente leur lavage ;

 des deux bassins à l’époque présents sur le site qui servaient au lavage des déchets pour

retirer la salissure et l’huile imprégnée dans les fibres ;

 que les déchets étaient ensuite desséchés puis recyclés ;

 qu’une cheminée fût également utilisée et dégageait une épaisse fumée noirâtre dans le

quartier ;

 durant le début de la Seconde Guerre Mondiale, l’usine a été utilisée comme prison par les anglais.

Après leur départ, un incendie s’est produit dans l’usine et les allemands emprisonnés ont été

libérés.

3.6.2 Consultation des Services des Archives Municipales de 
Wambrechies et de la MEL 

Les Archives municipales de Wambrechies sont stockées pour certaines à la mairie de Wambrechies et 

pour le reste aux services des archives de la MEL à Sequedin. 

Les documents consultés sont présentés en page suivante et des extraits ont été joints en annexe 12 et 13. 

La consultation des cotes fournies par la commune de Wambrechies aux archives municipales ainsi qu’aux 

archives de la MEL nous ont permis de recueillir les informations suivantes recensées dans les deux 

tableaux en pages suivantes : 
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Entité et période  
Date du document 

consulté 
Type de document consulté Informations principales recueillies 

Entité PRATE-BAGUE 

(période 1879 – 1907) 

10 octobre 1879 Courrier de la Préfecture du Nord 
La Préfecture du Nord autorise l’entité PRATE-BAGUE à construire un aqueduc en maçonnerie à 1.2 m en contrebas de 

la route, sur le fossé, aux dimensions suivantes : 5 m de long, 80 cm de large. 

15 octobre 1879 Arrêté Préfectoral 

La Préfecture du Nord autorise l’entité PRATE-BAGUE à établir une usine de lavage et de nettoyage de déchets de lin 

sur une propriété localisée hameau du Chat à Wambrechies. Il y est notamment fait mention de l’existence de deux 

bassins de lavage. Les conditions établies par la Préfecture du Nord imposent « le traitement des eaux de lavage au 

lait de chaux, après 2H de repos, on décantera les eaux clarifiées qui, seules, pourront se rendre dans les cours d’eau. 

Le tissu filamenteux sera étendu sur des cordes pour y être promptement desséché. » 

29 mai 1906 Arrêté Préfectoral modificatif 

La Préfecture du Nord émet un Arrêté Préfectoral modifiant l’Arrêté Préfectoral du 15 octobre 1879 et y insère 

notamment la condition suivante : « ART 1 : les eaux résiduaires de l’usine ne pourront être évacuées au dehors 

qu’après un traitement et une décantation susceptible de les rendre claires, neutre, inodores et 

imputrescibles. »  

17 décembre 1906 : 

 

16 janvier 1907 : 

Procès-verbal de récolement établi 

par le conducteur des Ponts et 

Chaussées 

Courrier de la Préfecture du Nord 

adressé à monsieur le maire de 

Wambrechies 

Le sieur PRATE-BAGUE ne s’est pas conformé entièrement aux conditions de l’arrêté en date du 29 mai 1906. En effet, 

les eaux ne sont pas traitées avant rejet en milieu naturel. Elles sont décantées dans deux bassins jumeaux 

fonctionnant alternativement et divisés en quatre compartiments par des murs pleins. 

Tableau 2 : documents et informations recueillies aux Archives de la MEL 
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Entité et période 

concernés 

Date du document 

consulté 
Type de document consulté Informations principales recueillies 

Projet de requalification 

du site SOPROLIN - 

1994 

10 juin 1994 

Rapport de SEMVNE intitulé 

« projet BEIMO et COURTIN - 703 

rue d’Ypres à Wambrechies – 

approche préliminaire » 

Plan illustrant la présence de l’entité BEIMO COURTIN dans les bâtiments présents en partie ouest de la zone d’étude 

Novembre 1994 

Rapport de la SEMVNE intitulé 

« aménagement de la zone du 

chat et requalification du site 

SOPROLIN » 

L’activité principale sur le site repose sur le traitement et la transformation de métaux : sablage, cintrage, chaudronnerie, 

carrosserie, peinture … Elle est éclatée entre plusieurs PME présentant entre elles des complémentarités qui les 

conduisent souvent à travailler ensemble.  

Le site a été morcelé sans souci d’organisation d’ensemble. Deux plans identifient les différents propriétaires et occupants 

du site, avec d’ouest en est : 

 les propriétaires : SCI DE L’OUVROIR (BEIMO - parcelle B4515 - activité de cintrage), SCI CARER (COURTIN), 

SCI WAMBRECHIES (B4517), STW, association PAPILLONS BLANCS (B4095 et B4096), SCI Fernand 

DURIEZ (TONEATTO - parcelle B4097), SCI CROMBET (B4098 et B4099), LEPOT (parcelles B4091 et 

B1972) ; 

 les occupants : BEIMO, COURTIN, EUROMAT, STW, H. DIFFUSION, CROMBET et LEPOT. 

 

Il y est précisé que la : 

 la société EUROMAT est une filiale de la société COURTIN ; 

 les locaux des parcelles B4095 et B4096 sont vacants et étaient auparavant occupés par l’association des 

Papillons Blancs. 

Tableau 2 (suite) : documents et informations recueillies aux Archives de la MEL 

 
 
 
 



METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE 
Ancien site SOPROLIN - rue d'Ypres à Wambrechies (59) 

Etude historique et environnementale 
Rapport 

 

 
 

AFR-DIA-10001-RPT-A01 du 17/05/2019 Page 36 sur 51 

Réf Aff. Arcadis : FR0119-001288 18.0001288-DIA-10001-RPT-A01.docx  N°Archivage : 04-8042 

 

 

3.7 Consultation des Services de la Préfecture du Nord 

Arcadis a également sollicité les Services de la Préfecture du Nord. 

 

Nous avons reçu une réponse des services de la Préfecture du Nord (cf. courrier joint en annexe 14) nous 

indiquant que la SARL LEPOT, localisée au 565, 575 et 585 rue d’Ypres à Wambrechies, a fait l’objet d’une 

autorisation ou d’une déclaration au titre des installations classées : 

 récépissé de déclaration du 9 avril 1992 pour un atelier de peinture, une installation de 

compression ;  

 récépissé de déclaration du 2 juin 1995 pour l’installation d’une cabine de grenaillage ; 

 donner acte du 19 janvier 2012 de cessation d’activités. 

 

 

3.8 Consultation des Services de la DREAL de Lille 

Arcadis a sollicité les Services de la DREAL de Lille en vue d’obtenir des informations concernant 

l’historique des activités qui ont été exercées ou événements qui ont pu se produire sur la zone d’étude ainsi 

que dans les environs. 

 

Nous avons reçu une réponse des services de la DREAL (cf. courrier joint en annexe 15) nous indiquant 

que la société LEPOT a cessé ses activités le 15 mars 2010. Le Préfet a donné acte de remise en état de 

l’ancien site en vue de l’usage industriel le 19 janvier 2012. 
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4 DESCRIPTION ENVIRONNEMENTALE 

4.1 Contexte topographique et géographique 

D’après la carte topographique IGN n°2504 Est de Lille - Roubaix - Tourcoing (échelle 1 : 25 000éme), le site 

est calé à une altitude d’environ + 19 m NGF. 

 

Selon le Plan Local d’Urbanisme de la MEL (cf. extrait joint en annexe 16), les terrains étudiés se trouvent 

en zone UB : zone urbaine mixte de densité élevée et d’habitat dominant. 

 

Les terrains sont entourés par : 

 au nord : un quartier résidentiel ; 

 au sud : les bureaux de la société ELISE puis la zone d’activité économique du Chat ; 

 à l’est : les entrepôts de la société ELISE ; 

 à l’ouest : des habitations. 

 

 

4.2 Contexte géologique 

D’après la carte géologique du BRGM de Lille - Halluin n°14 au 1/50 000ème (cf. extrait joint en annexe 17) 

et les anciens sondages référencés sur le site (points notés BSS000AXYT et BSS000AXYU) et les sondages 

réalisés par GEOSAN en 2010, nous savons que le sous-sol est naturellement constitué, sous d’éventuels 

remblais anthropiques d’épaisseur indéterminée, par : 

 les alluvions (Quaternaire) composées d’argile puis de sable jusqu’à environ 19 mètres 

d’épaisseur ; 

 les argiles bleues de l’Yprésien inférieur (dits argiles d’Orchies) jusqu’à environ 23 m de 

profondeur ; 

 les sables du Landénien supérieur (dits sables d’Ostricourt), verts puis gris, présents jusqu’à 

au moins 32 m de profondeur ; 

 les argiles vertes du Landénien inférieur (dites argiles de Louvil) rencontrées jusqu’à environ 

45 mètres de profondeur ; 

 la craie blanche du Sénonien, qui est relayée plus en profondeur par la craie grise à silex du 

Turonien supérieur (Crétacé - Secondaire) ; 

 au-delà, par les marnes du Turonien moyen et inférieur (Crétacé - Secondaire), 

communément appelées « dièves » et surmontant le substratum primaire constitué par les 

Calcaires du Carbonifère. 
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4.3 Contexte hydrogéologique 

Le sous-sol régional renferme deux nappes phréatiques principales exploitées pour l’alimentation en eau 

(potable et industrielle) de la région qui sont : 

 la nappe de la Craie contenue dans les horizons crayeux du Sénonien et du Turonien 

supérieur et qui repose sur les "dièves" (marnes turoniennes) ; 

 la nappe du Calcaire Carbonifère, rencontrée plus en profondeur. 

 

L'écoulement général de la nappe de la Craie, captive sous le recouvrement imperméable du Tertiaire (argile 

de l’Yprésien et du Landénien inférieur), est en partie conditionné par la présence des marnes turoniennes 

dont le toit au droit du site devrait être rencontré vers 110 m de profondeur. 

 

Ces marnes ont un pendage orienté vers le nord-ouest dans le secteur étudié. Le sens d’écoulement général 

de la nappe de la Craie serait donc globalement orienté vers le nord-ouest au droit du site étudié. 

 

En ce qui concerne la nappe du Calcaire Carbonifère, celle-ci voit son alimentation assurée en Belgique et 

son écoulement orienté vers les captages de Lille - Roubaix - Tourcoing - Wattrelos qui constituent son seul 

exutoire : son sens d’écoulement régional est donc orienté du nord-est vers le sud-ouest. 

 

La nappe de la Craie est isolée de celle, plus profonde, du Calcaire Carbonifère, par les marnes turoniennes, 

sans que l’on puisse pour autant exclure toute communication entre ces deux nappes. 

 

On notera également l’existence d’une autre nappe (nappe des Sables landéniens) dont l’importance 

actuelle est sans commune mesure avec celles des nappes de la Craie et du Calcaire Carbonifère et qui ne 

présente désormais plus qu’un intérêt secondaire, celle-ci ayant été toutefois exploitée par d’anciens forages 

industriels aujourd’hui abandonnés. 

 

Enfin, il existe très vraisemblablement une nappe superficielle alimentée par les infiltrations météoriques, 

contenue dans les alluvions quaternaires de la Deûle. Cette nappe superficielle pourrait être rencontrée au 

droit du site vers 4 / 5 mètres de profondeur (voire moins). 
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4.3.1 Usage des eaux souterraines 

D'après les renseignements qui nous ont été fournis par l'Agence de l'Eau Artois - Picardie, il existe des 

captages en activité prélevant des eaux souterraines dans un rayon de cinq kilomètres autour du site étudié, 

les plus proches et les plus représentatifs étant les suivants : 

 

 AEI (Type Alimentation en Eau Industrielle) : 

 142D0168/F1 – Wambrechies – à environ 1 000 m au nord / nord-est (nappe de la craie – 

latéral hydraulique) ; 

 147A1122/F1 – Marquette-lez-Lille – à environ 1 600 m au sud-est (nappe de la craie – 

amont hydraulique) ; 

 

 AEA (Type Alimentation en Eau Agricole) : 

 146XTEMP/4 – Saint-André-lez-Lille – à environ 1 900 m au sud-ouest (nappe de la craie – 

latéral hydraulique). 

 

Il n’existe aucun captage en eau potable (AEP) dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude. 

En ce qui concerne les captages AEI et AEA, il n’existe aucun captage localisé en aval hydraulique du site 

dans un rayon de 5 km.  

 

 

4.3.2 Réseau piézométrique du site 

D’après les informations recueillies et les observations faites le jour de d’une partie du site, nous avons 

repéré trois piézomètres (notés Pz1 à Pz3) mis en place par GEOSAN en 2010 sur le site LEPOT. Nous 

n’avons pas été en mesure de procéder à leur ouverture, il conviendra donc de s’assurer de leur bon état 

préalablement aux investigations de terrain. 

 

 

4.3.3 Vulnérabilité des nappes au droit du site 

Une nappe de surface, contenue dans les horizons alluvionnaires existe de façon pérenne ou temporaire et 

fluctuante avec les saisons au droit du site étudié. 

 

Compte tenu de sa faible profondeur, cette nappe est très vulnérable et facilement contaminable du fait de 

l'absence de recouvrement imperméable. 

 

Les aquifères plus profonds (nappe des sables landéniens et nappe de la craie) sont quant à eux recouverts 

dans le secteur d’étude par les horizons argileux de l'Yprésien et du Landénien. Ces nappes sont donc 

captives et peu vulnérables face à d’éventuelles pollutions de surface. 
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Il en est de même en ce qui concerne la nappe du Calcaire Carbonifère plus profonde et dont aucun ouvrage 

en exploitation n’est signalé dans la zone d’étude. 

 

Toutefois, il existe dans la zone d’étude deux forages atteignant la nappe des sables du Landénien. Il s’agit 

respectivement : 

 d’un puit installé en 1880 et désigné « sondage chez M. PRATE » (propriétaire en 1964 : 

Ets SOPROLIN) d’une profondeur de 32 m, destiné à l’alimentation en eau d’un bassin (identifiant 

national de l’ouvrage : BSS000AXYT – ancien code : 142D0139/F1) ; 

 d’un second puits installé avant 1932 et désigné « forage de l’usine SOPROLIN » (propriétaire 

en 1964 : SOPROLIN), d’une profondeur non déterminée (bouché à 7 m en 1966) destiné à 

l’alimentation en eau des douches (identifiant national de l’ouvrage : BSS000AXYU – ancien 

code : 142D0140/F1). 

 

Ces anciens forages peuvent conduire à la contamination de la nappe des sables du Landénien, par la 

migration d’une pollution de surface via cette voie préférentielle, dans le cas où ces ouvrages n’auraient pas 

été, depuis leur abandon, rebouchés dans les Règles de l’Art (norme NFX10-999). 

 

En conséquence, Arcadis recommande de faire réaliser une recherche du positionnement de ces forages 

et de s’assurer de leur rebouchage dans les Règles de l’Art. 

 

Les documents relatifs à ces forages ont été joints en annexe 18. 

 

 

4.4 Contexte hydrologique et usage des eaux de surface 

Le cours d’eau principal le plus proche est le Canal de la Deûle, distant d’environ 800 m à l’est de la zone 

d’étude ; nous noterons dans une moindre mesure l’existence de la becque du Corbeau repérée à environ 

400 m au sud. 

 

D'après les renseignements qui nous ont été fournis par l'Agence de l'Eau Artois - Picardie, il n’existe qu’un 

ouvrage en activité prélevant des eaux de surface dans un rayon de 5 km autour du site étudié ; il s’agit d’un 

ouvrage industriel repéré à environ 2 800 m à l’est du site. 

 

Nous noterons également que les eaux du Canal de la Deûle peuvent être utilisées à des fins récréatives 

(pêche). 
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4.5 Information sur les risques naturels et technologiques 
majeurs 

Selon les informations recueillies auprès de la Préfecture du Nord (cf. annexe 19), nous savons que le 

territoire de la Commune de Wambrechies est repéré dans le périmètre d’un PPRn (Plan de Prévention des 

Risques naturels prévisibles) pour l’aléa « inondation » (PPRi prescrit le 13 février 2001). 

 

En outre, selon les informations recueillies auprès de la plate-forme GéoRisques (cf. fiche jointe en annexe 

20), le site étudié : 

 est également concerné par le risque lié aux retrait-gonflement des argiles (aléa faible) ainsi que 

par le potentiel radon de catégorie 1 (faible) ; 

 n’est pas concerné par le risque mouvement de terrain ; 

 n’est pas concerné par le risque cavités souterraines ; 

 n’est pas concerné par le passage d’une canalisation de matières dangereuses ni par la proximité 

dans un rayon de 20 km d’une installation nucléaire. 

 

Enfin, la Commune de Wambrechies n’est pas concernée par le zonage règlementaire pour la prise en 

compte de la sismicité (zone 2 : faible). 

 

 

4.6 Contexte écologique 

Selon la DREAL Haut-de-France (base de données CARMEN disponible sur internet), aucune zone 

remarquable n’est repérée dans un rayon de 5 000 m autour du site étudié. 

 

 

4.7 Données climatologiques 

Le climat des départements du Nord et du Pas-de-Calais est un climat de transition entre le climat océanique 

et le climat plus tempéré du nord de l’Europe. 
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Figure 1 : Le climat dans le Nord (station de Lille - Météo France - 2018) 

 
 

 Les précipitations 

Les précipitations sont relativement continues au cours de l’année, avec un maximum à la fin de l’automne 

et au début de l’hiver. La moyenne annuelle des précipitations est de 742.5 mm avec 127.4 jours de pluie 

en moyenne par an (à partir des 30 années d’enregistrement par Météo France à Lille situé à environ 20 km 

au nord-est de la zone d’étude). 

 

Ces pluies sont principalement liées aux perturbations venant de l’Atlantique ou plus rarement du sud. Elles 

obéissent au rythme saisonnier du climat océanique : pluviométrie maximum d’octobre à janvier (qui 

reçoivent plus du tiers des précipitations annuelles) et pluviométrie minimale à la fin de l’hiver 

(environ 50 mm). 

 
 

 Les températures 

L’effet régulateur des vents marins se traduit par une douceur du climat, ainsi que par des amplitudes 

thermiques annuelles modérées. La température moyenne annuelle de la région est de 10.8 °C. Les 

variations saisonnières sont faibles : entre 6.1 °C en moyenne en janvier et 17.5 °C en moyenne en août. 

 

 Les vents dominants 

La rose des vents établie pour la station de Lille montre une distribution (direction, force) avec prédominance 

des vents du sud-ouest et secondairement du nord-est. 

Les vents faibles (entre 2 et 4m/s) sont les plus fréquents. 

Les vents forts (vitesse supérieure à 8 m/s) sont essentiellement de secteur sud-ouest. 
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5 SYNTHESE ET PRECONISATIONS DE L’ETUDE 
HISTORIQUE 

5.1 Synthèse historique 

D’après les informations recueillies à l’issue de cette étude, les terrains appartenaient par le passé à un 

vaste complexe industriel initialement exploité depuis 1879 par l’entité PRATE en tant qu’usine de lavage et 

nettoyage de déchets de lin et dont les activités ont perduré jusqu’au début des années 1980, soit environ 

un siècle d’exploitation. 

 

Les premières photographies aériennes disponibles couvrant la zone d’étude (à partir de1932) mettent en 

évidence une configuration des bâtiments globalement identique à celle de nos jours. A l’époque, une 

imposante cheminée, deux bassins de lavage et des voies ferrées traversaient également les terrains ; 

celles-ci rejoignaient la voie ferrée principale à l’ouest. 

 

L’usine sera par la suite reprise successivement sous les appellations suivantes : PRATE-BAGUE (jusqu’en 

1921), ELOI et LOUIS PRATE (années 1920), Société Textile de Wambrechies (années 1920-1950), 

SOPROLIN (années 1960) et SOPROLIN-HEMELSOET (années 1970-1980). 

 

Nous noterons que des documents en date de 1906 soulignent que le sieur PRATE-BAGUE ne se conforme 

pas entièrement aux conditions de l’Arrêté Préfectoral, les eaux de lavage des déchets issues des bassin 

étant rejetées directement dans le cour d’eau sans traitement préalable des eaux au lait de chaux comme 

imposé. 

 

Durant le début de la Première Guerre Mondiale, l’usine a été utilisée comme prison par les anglais. 

 

L’activité de lavage et de nettoyage de déchets de lin est exercée jusque dans les années 1970 / 1980. Le 

site est ensuite morcelé en de multiples parcelles puis revendues à diverses entités distinctes les unes des 

autres. 
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L’historique récent (des années 1980 à nos jours) des diverses parcelles est le suivant : 

 parcelles LEPOT (B4091 et B1972)  

 jusqu’en 1978 : la société SOPROLIN exerce des activités de stockage de déchets de lin et 

terre battue ; 

 1978 – 1990 : M.et Mme LEPOT Jean-Pierre (locataires puis propriétaires dès 1984) 

exploitent un garage automobile repris sous l’enseigne commerciale « Grand garage de 

Wambrechies » ; 

 1990 – 2010 : la SARL LEPOT exerce des activités de traitement et de revêtement de 

métaux : traitement de surface, sablage et métallisation, traitement électrolytique, application 

de vernis et peinture, grenaillage (site référencé dans la base de données BASIAS sous le 

numéro NPC5951659). A ce titre, deux récépissés de déclaration ont été émis par la 

Préfecture du Nord ; 

 septembre 2010 : dans le cadre de sa cessation d’activités, la SARL LEPOT missionne 

GEOSAN pour la réalisation d’un diagnostic préalable de pollution (rapport référencé 

GFDP1011044 du 02/11/2010) ; 

 24 juin 2011 : la SARL LEPOT informe la Préfecture du Nord au travers d’un courrier sa 

cessation d’activité. Elle atteste avoir évacué tous les déchets présents sur le site pour 

élimination vers des centres de traitement et avoir transféré ses machines et produits vers 

son nouveau site d’exploitation au 207 rue Marie Curie à Wambrechies ; 

 19 janvier 2012 : le Préfet a donné acte de remise en état de l’ancien site en vue de l’usage 

industriel ; 

 le 21 mars 2012 : la MEL devient propriétaire des terrains. Les bâtiments sont aujourd’hui 

vacants et dégradés et les parties extérieures sont utilisées comme parking par la société 

voisine ELISE. 

 
 

 parcelles CROMBET (B4095 à B4599) :  

 à des dates inconnues : la SARL CROMBET devient propriétaire des parcelles B4095, B4096 

et B4097 ; 

 en 2017 : IXSANE réalise une étude historique et environnementale du site pour le compte 

de la SARL CROMBET ; 

 aujourd’hui, la SARL CROMBET réalise des activités de mécanique générale et de précision ; 
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 parcelles B4515 et B4517 : 

 jusqu’aux années 2010 : propriétés successives des entités TEXTILE DE WAMBRECHIES, 

SOPROLIN-HEMELSOET, SCI DE WAMBRECHIES, puis également SCI DE L’OUVROIR 

pour la parcelle B4517. La nature exacte des activités exercées au droit des parcelles n’a pas 

été définie exactement. Il semblerait que la parcelle B4515 ait accueilli des bureaux tandis 

que des activités de cintrage auraient été exercées par la société BEIMO dans les années 

1990 a minima ;  

 en 2013 et 2014 : les terrains sont devenus propriétés de la MEL. Les bâtiments sont 

aujourd’hui laissés vacants et pour certain dans un état très dégradé. 

 

 

 parcelles COURTIN (B4099 et B4516) (encore en activité) : 

 en 1994 : une étude mentionne que les sociétés COURTIN (activité de chaudronnerie) et 

EUROMAT (filiale de la société COURTIN) occupent le site ; 

 aujourd’hui, le site est toujours exploité et aucune visite des lieux n’a été possible. Il 

conviendra préalablement aux investigations de terrain de compléter nos données par 

une visite de site et une demande de documents et d’informations complémentaires 

auprès des actuels occupants et propriétaires ; 

 

 

 parcelle B3605 : 

 les terrains sont à usage d’espaces verts publics. 
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5.2 Liste des sources potentielles de pollution identifiées et 
recommandations 

Les activités et installations potentiellement polluantes recensées au droit du site étudié (positionnées sur 

notre schéma de synthèse fourni en annexe 21) et retenues à l’issue de la présente étude sont les 

suivantes : 

 « Site LEPOT » (parcelles B1972 et B4091) : 

 une citerne aérienne de fuel d’une capacité estimée à environ 2 000 litres (référence 1 de 

notre schéma) ; 

 une fosse d’environ 1.8 m de profondeur, 2 m de longueur et 1.5 m de large ; la présence 

d’hydrocarbures est relevée sur environ 50 cm d’épaisseur (probablement des huiles 

usagées) (réf. 2) ; 

 une seconde fosse dont les dimensions n’ont pas pu être définies (réf. 3) ; 

 l’ancienne chaine de peinture (réf. 4) ; 

 l’ancienne cabine de sablage (réf. 5) ; 

 les anciennes cabines de peinture (réf. 6) ; 

 l’ancienne zone de lavage des pièces à la vapeur (réf. 7) ; 

 l’ancienne zone de grenaillage (réf. 8) ; 

 l’ancienne zone de stockage à ciel ouvert de matériaux de nature inconnue (réf. 9) ; 

 

 « Site CROMBET » (parcelles B4095 à B4099) : 

 en bordure extérieure sud du « bâtiment nord » : 

 une citerne aérienne de fuel d’une capacité estimée à environ 1 500 litres (réf. 10) ; 

 une citerne aérienne d’huiles usagées d’une capacité estimée à environ 1 500 litres 

(réf. 11) ; 

 un cubitainer d’huiles usagées d’une capacité estimée à environ 600 litres (réf. 12) ; 

 une seconde citerne aérienne de fuel d’une capacité estimée à environ 1 500 litres 

(réf. 13) ; 

 la benne à déchets présente en bordure sud extérieure du bâtiment « nord » (réf. 14) ; 

 l’ensemble des ateliers de fraisage/tournage présent dans le bâtiment « nord » dont 

certaines machines-outils disposent de fosses de rétentions d’huiles (réf. 15) ; 

 l’ensemble des ateliers et stockage présent dans le bâtiment « sud » (réf. 16) ; 

 l’ancienne cheminée (réf. 17) ; 

 

 « Site COURTIN » (parcelles B4090 et B4516) : 

 une citerne aérienne d’une capacité estimée à environ 3 000 litres de contenu inconnu 

(réf. 18) ; 

 en 1984, un poste transformateur était présent sur la parcelle B4089 (ancienne 

dénomination des actuelles parcelles B4515, B4516 et B4517). Il alimenterait l’usine 

SOPROLIN et disposerait de l’ensemble des compteurs des différents immeubles. Sa 

localisation n’a pas pu être déterminée en l’absence de visite de site ; 

 etc. Les données seront à compléter après consultation des différents exploitants et 

propriétaires du site et visite des lieux du site COURTIN ; 
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 dans le hangar localisé à cheval sur les parcelles B4515 et B4516 : 

 l’actuel stockage éparse de matériel, y compris des anciennes machines-outils, des déchets 

de bois, de ferraille ainsi que des fûts et bidons (réf. 19) ; 

 les anciennes voies ferrées traversant le site lors de l’exploitation par de l’usine 

PRATE/SOPROLIN (réf. 20) ; 

 l’ancienne zone de stockage à ciel ouvert de matériaux de nature inconnue (réf. 21) ; 

 les deux anciens bassins de lavage des déchets de lin (réf. 22) ; 

 etc. Les données seront à compléter après la consultation des différents exploitants et 

propriétaires du site et la visite du site COURTIN ; 

 

 parcelles 3605 : 

 l’ancien canal de desséchement (qui pouvait potentiellement collecter les eaux de lavage 

des anciens bassins de l’usine PRATE – un courrier de la Préfecture du Nord en date de 

1907 mentionne notamment que l’usine ne procède pas au traitement de ces eaux de lavage 

avant rejet dans le cour d’eau) (réf. 23) ; 

 

 le site dans son intégralité en raison : 

 de l’ancienne exploitation du site par l’entité SOPROLIN durant près d’un siècle avec des 

activités de lavage et de nettoyage de déchets de lin ; 

 de l’absence de données sur la qualité chimique des matériaux de constitution de la plate-

forme, parking et/ou assises de fondation des différents bâtiments. 

 

 

Nous rappellerons qu’aucune visite de site ni entrevue avec les différents exploitants et propriétaires 

du site COURTIN (parcelles B4090 et B4516) n’a pu être réalisée. Cette étude historique et 

environnementale et notamment le listing des anciennes activités et installations potentiellement 

polluantes sera donc à compléter ultérieurement. 
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5.3 Programme de la campagne d’investigations de terrain 
(étape B) 

5.3.1 Investigations sur les sols (sondages d’échantillonnage) 

Dans ce contexte, il apparaît donc nécessaire de réaliser des sondages d’échantillonnage des sols sur 

l’ensemble du site de façon à le couvrir intégralement. 

 

Ces sondages permettront ainsi de confirmer ou non l’absence d’une pollution du sous-sol sur ces terrains 

et de délimiter les pollutions mises en évidence par GEOSAN sur le site LEPOT en 2010. 

 

La profondeur moyenne de ces sondages sera en première approche de l’ordre de 3 m, voire 5 m au droit 

des anciens bassins de lavage, fosses ou autres ouvrages souterrains. 

 

Nous noterons que le hangar localisé à cheval sur les parcelles B4515 et B4516 est dans un état très 

délabré. Nous recommandons donc que les investigations de sol dans ce secteur soient réalisées après sa 

sécurisation ou sa démolition. 

 

 
 

5.3.2 Investigations des eaux (piézomètres) 

Les objectifs liés à la pose de piézomètres dans le cadre d’un diagnostic environnemental sont les suivants : 

 mesure des niveaux de la nappe et détermination de son sens d’écoulement général ; 

 détermination de l’impact sur la qualité chimique de la nappe des sources de pollution 

potentielles, identifiées ou non, par le prélèvement et l’analyse des échantillons d’eaux 

correspondants ; 

 la détermination d’un éventuel impact extérieur au site par des mesures réalisées en amont 

hydraulique du site. 

 

Ces ouvrages doivent être posés en périphérie des terrains étudiés et équipés de façon à pouvoir être 

utilisés pour les prélèvements et analyses sur la qualité chimique de la nappe. 

 

Ces piézomètres descendront à au moins 2 mètres sous le niveau de la nappe, soit une profondeur estimée 

à ce stade de l’étude de l’ordre de 6 mètres. 

 

Ces ouvrages devront faire l’objet d’un levé de géomètre en X, Y, Z précis et rattachés aux trois ouvrages 

posés par GEOSAN en 2010 sur le site LEPOT. 
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5.3.3 Programme analytique 

Etant donné la nature des activités ayant été exercées au droit du site étudié, le programme des analyses 

envisagées et à réaliser comporte la recherche et le dosage des éléments ou composés chimiques suivants 

qui sont les plus susceptibles d’être retrouvés sur le site : 

 hydrocarbures en coupes pétrolières [C5-C10] et [C10-C40] ; 

 hydrocarbures aromatiques polycycliques (16 HAP) ; 

 BTEX ; 

 Composés OrganoHalogénés Volatils (COHV) ; 

 métaux lourds (arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc) + antimoine, 

baryum, molybdène, sélénium ; 

 phénols (indice), cyanures libres et totaux ; 

 PCB (7 congénères) – cas du poste transformateur électrique ; 

 caractérisation chimique en laboratoire suivant tests d’acceptation des matériaux en 

installation de stockage de déchets industriels inertes (conforme à l’arrêté du 

28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de déchets inertes) avec dosage : 

 sur brut : matières sèche, COT, HAP, BTEX, PCB, hydrocarbures [C10-C40] ; 

 essai de lixiviation normalisé X30402-2 (24 heures) ; 

 sur éluât : pH, conductivité, métaux lourds (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, 

Se, Zn), fluorures, chlorures, sulfates, indice phénols, COT, fraction soluble. 

 

Ce programme pourra évidemment être complété en fonction de tout nouvel élément apporté en cours 

d’étude ou à l’avancement de la campagne de sondages, en étroite concertation avec le Donneur d’Ordres. 

 

 

5.4 Situation réglementaire 

Les documents consultés aux Archives Départementales du Nord et aux Archives de Wambrechies 

indiquent que le terrain étudié a fait l’objet par le passée de plusieurs récépissés et / ou Arrêtés Préfectoraux 

établis par la Préfecture du Nord dans le cadre d’activités soumises au régime de la déclaration des ICPE 

pour les entités « PRATE-BAGUE » et « LEPOT ». 

 

Toutefois, les Services de la Préfecture du Nord nous ont indiqué que seule la société LEPOT avait signalé 

sa cessation d’activité auprès de leur service. 

 

Arcadis recommande en conséquence que la MEL vérifie auprès de la DREAL et/ou de la Préfecture du 

Nord la conformité du site vis-à-vis de la réglementation ICPE, notamment pour les activités relatives à 

l’entité PRATE (également connue sous le nom de SOPROLIN ou TEXTILE DE WAMBRECHIES). 
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5.5 Mise en sécurité et mesures d’urgence 

Pour rappel, la visite de site d’avril 2019 a mis en évidence la présence sur les terrains appartenant à la 

MEL : 

 site LEPOT : 

 d’une fosse partiellement remplie d’hydrocarbures sur le site (probablement des huiles 

usagées) ; 

 d’une citerne aérienne de fioul ; 

 hangar de la parcelle B4515 : 

 de fûts dont certains partiellement remplie d’hydrocarbures (lubrifiants). 

 

Arcadis recommande en conséquence : 

 de s’assurer que ces citernes soient bien vidées, nettoyées et neutralisées car elles pourraient à 

terme présenter un risque environnemental en cas de fuite. Ces citernes pourront ensuite être 

éliminées en centre extérieur agréé ; 

 de procéder à la vidange et au nettoyage de la fosse ainsi qu’à l’évacuation des hydrocarbures en 

centre agréé. 

 

Enfin, Arcadis rappelle que deux forages étaient autrefois exploités par l’usine PRATE au droit de la parcelle 

B4516 (l’un à proximité de l’ancien bassin de lavage et le second à proximité des douches). Nous 

recommandons donc à la MEL de procéder à leur repérage et de s’assurer que les ouvrages ont bien été 

rebouchés de manière efficace ; dans le cas contraire, il conviendra de procéder à leur rebouchage dans 

les Règles de l’Art. 
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Limitations du rapport 

Arcadis a élaboré ce rapport pour l’usage exclusif de la METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE, 

conformément au cahier des charges élaboré dans le cadre du marché à bon de commande MEL intitulé 

« Etude de pollution des sols et des eaux et surveillances piézométriques - années 2014-2018 ». 

Ce rapport, ainsi que l’ensemble de ses annexes, constituent un ensemble indissociable ; en conséquence, 

l’utilisation qui pourrait être faite d’une communication partielle ou reproduction partielle de ce rapport et 

annexes, ainsi que toute interprétation au-delà des indications et énonciations d’Arcadis ne sauraient 

engager la responsabilité de celle-ci.  

Il est rappelé que les résultats de la reconnaissance s’appuient sur un échantillonnage ponctuel, et que cette 

méthodologie ne permet pas de lever la totalité des aléas liés à l’hétérogénéité du ou des milieux étudiés.  

Par ailleurs les conclusions de la présente étude valent que pour les usages, scénarios, composés et valeurs 

toxicologiques considérés. La prise en compte d’autres usages, d’une part, ou de nouveaux résultats 

analytiques et données toxicologiques, d’autre part, pourrait conduire à la révision et à l’actualisation des 

conclusions de la présente étude.  

Les conclusions et recommandations du présent rapport sont basées pour partie sur des informations 

extérieures fournies par les personnes et entités auxquelles elles ont été demandées, non garanties par 

Arcadis ; sa responsabilité en la matière ne saurait être engagée.  

Enfin l’utilisation de ce rapport et de ses annexes à d’autres fins que celles définies dans la proposition 

Arcadis, par la MEL ou par des tiers, est de l’entière responsabilité de l’utilisateur.  

 

Droit d’auteur 

© Ce rapport est la propriété exclusive d’Arcadis. Seul le destinataire du présent rapport est autorisé à le 

reproduire ou l’utiliser pour ses propres besoins. Ce rapport pourra être transmis aux tiers via les actes 

notariés. 
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Annexe 1 : Plan de localisation 
(source : carte IGN de Lille - Roubaix -

Tourcoing) 
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Annexe 2 : Plan cadastral 
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Annexe 3 : Photographies du site dans son état actuel 
 
 



METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE 
Ancien site SOPROLIN - rue d'Ypres à Wambrechies (59) 

Etude historique et environnementale 
Rapport 

 

 
 

AFR-DIA-10001-RPT-A01 du 17/05/2019 Annexes 

Réf Aff. Arcadis : FR0119-001288 / NTW 9431318 18.0001288-DIA-10001-RPT-A01.docx  N°Archivage : 04-8042 

 

Site LEPOT – parcelles cadastrales B1972 et B4091 (1/7) 
 

 
Vue n°1 : vue du site LEPOT depuis sa bordure nord-est 

 

 

 
Vue n°2 : zoom sur les bâtiments et l’enseigne Ets LEPOT « grenaillage, peinture industrielle » 
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Site LEPOT – parcelles cadastrales B1972 et B4091 (2/7) 
 

  
Vue n°3 : vue sur la porte d’accès aux bâtiments (à l’est) 

 
 

 
Vue n°4 : vue de l’intérieur des entrepôts (travée centrale) depuis l’entrée à l’est 
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Site LEPOT – parcelles cadastrales B1972 et B4091 (3/7) 
 

 
Vue n°5 : vue de l’intérieur des entrepôts (travée sud) depuis l’est 

 
 

 
Vue n°6 : vue de l’intérieur des entrepôts (travée nord) depuis l’est 
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Site LEPOT – parcelles cadastrales B1972 et B4091 (4/7) 
 

 
Vue n°7 : vue de l’extrémité ouest de la travée nord (depuis l’est)  

 

 
Vue n°8 : vue de l’extrémité ouest de la travée nord (depuis l’ouest) - 

à gauche : local technique et compresseur 

 

 
Vue n°9 : zoom sur le local technique - compresseurs 
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Site LEPOT – parcelles cadastrales B1972 et B4091 (5/7) 
 

 
Vue n°10 : local technique - toilettes et placard à gauche / compresseurs d’air à droite 

 

 

 
Vue n°11 : local technique - citerne aérienne de fuel en bordure nord 
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Site LEPOT – parcelles cadastrales B1972 et B4091 (6/7) 
 

 
Vue n°12 : vue d’une trappe donnant accès à une fosse partiellement remplie d’hydrocarbures 

 

 
Vue n°13 : intérieur de la fosse 
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Site LEPOT – parcelles cadastrales B1972 et B4091 (7/7) 
 

 
Vue n°14 : vue sur les hydrocarbures contenus dans la fosse et déposés sur la sonde de mesure  

 

 

 
Vue n°15 : vue sur une seconde fosse (à droite) 
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Site CROMBET – parcelles cadastrales B4095 à B4099 (1/7) 
 

 
Vue n°1 : vue des bâtiments sud depuis l’est 

 
 

 
Vue n°2 : vue des bâtiments nord depuis l’est 
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Site CROMBET – parcelles cadastrales B4095 à B4099 (2/7) 
 

 
Vue n°3 : vue sur les trois citernes aériennes localisées devant les bâtiments nord (au centre) et 

sur la benne à ferrailles (à droite) 
 

 

 
Vue n°4 : zoom sur les citernes aériennes (fioul à gauche et huiles usagées au centre et à droite) – 

épanchement noirâtre d’huile au sol 
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Site CROMBET – parcelles cadastrales B4095 à B4099 (3/7) 
 

 
Vue n°5 : ateliers – bâtiment nord 
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Site CROMBET – parcelles cadastrales B4095 à B4099 (4/7) 
 
 

 
Vue n°6 : ateliers – bâtiment nord 
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Site CROMBET – parcelles cadastrales B4095 à B4099 (5/7) 
 

 
Vue n°7 : ateliers – bâtiment nord 

 
 

 
Vue n°8 : ateliers/stockage – bâtiment sud 
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Site CROMBET – parcelles cadastrales B4095 à B4099 (6/7) 
 

 
Vue n°9 : cuve aérienne de fuel – bâtiment sud 

 
 

 
Vue n°10 : stockage – bâtiment sud 
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Site CROMBET – parcelles cadastrales B4095 à B4099 (7/7) 
 

 
Vue n°11 : ateliers/stockage – bâtiments sud 
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Site COURTIN – parcelles cadastrales B4516 et B4090  
(parcelles privées non accessibles – photographies uniquement des parties 

extérieures) (1/1) 
 

 
Vue n°1 : cour et bâtiments localisés en partie centrale 

 
 

 
Vue n°2 : vue des bâtiments ouest depuis le sud-ouest 
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Site SCI de Wambrechies – parcelle cadastrale B4515 et partie ouest de la 
parcelle 4516 (1/8) 

 
 

 
Vue n°1 : vue de la parcelle 4515 depuis son angle sud-ouest (parties extérieures utilisées par la société voisine 

ELISE, à usage de voirie et de parking) 
 
 

 
Vue n°2 : vue de la partie nord de la parcelle 4515 depuis son angle nord-ouest (parties extérieures utilisées par 

la société voisine ELISE, à usage de stockage de benne et de parking) 
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Site SCI de Wambrechies – parcelle cadastrale B4515 et partie ouest de la 
parcelle 4516 (2/8) 

 

 
Vue n°3 : zoom sur l’angle nord-ouest (actuel stockage d’une benne par ELISE - ancienne voie 

ferrée) 
 
 

 
Vue n°4 : zoom sur la porte permettant l’accès au bâtiment nord  
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Site SCI de Wambrechies – parcelle cadastrale B4515 et partie ouest de la parcelle 4516 (3/8) 
 

 
Vue n°5 : vue de l’intérieur du bâtiment localisé à cheval sur les parcelles 4515 et 4516 (parcelle privée) depuis l’angle nord-ouest - partie centrale 
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Site SCI de Wambrechies – parcelle cadastrale B4515 et partie ouest de la parcelle 4516 (4/8) 
 

 
Vue n°6 : vue de l’intérieur du bâtiment localisé à cheval sur les parcelles 4515 et 4516 (parcelle privée) depuis l’angle sud-est - partie centrale 
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Site SCI de Wambrechies – parcelle cadastrale B4515 et partie ouest de la parcelle 4516 (5/8) 
 

 
Vue n°7 : vue de l’intérieur du bâtiment - partie sud-est (côté parcelle 4516) 
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Site SCI de Wambrechies – parcelle cadastrale B4515 et partie ouest de la parcelle 4516 (6/8) 
 

 
Vue n°8 : vue de l’intérieur du bâtiment – partie sud-ouest (côté parcelle 4515) 
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Site SCI de Wambrechies – parcelle cadastrale B4515 (7/8) 
 

 
Vue n°9 : vue sur une citerne aérienne et un compresseur 

 

 
Vue n°10 : vue sur le bâtiment en partie nord-ouest  
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Site SCI de Wambrechies – parcelle cadastrale B4515 (8/8) 
 

 
Vue n°11 : vue sur les anciens bureaux en bordure nord-ouest  
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Parcelle cadastrale B4517 (1/2) 
 

 
Vue n°1 : vue sur le bâtiment depuis le nord 

 
 

 
Vue n°2 : vue de l’intérieur du bâtiment – anciens bureaux 
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Vue n°3 : vue de l’intérieur du bâtiment – anciens bureaux 

 
 

 
Vue n°4 : vue de l’intérieur du bâtiment – anciens bureaux 
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Annexe 4 : Extraits du diagnostic environnemental 
réalisé sur le site LEPOT par GEOSAN en 2012 
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Annexe 5 : Extraits de l’étude historique et 
environnementale du site CROMBET réalisé par 

IXSANE en 2017 
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Annexe 6 : Fiche BASIAS NPC5951659 
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Annexe 7 : Photographies aériennes 
(source : photothèque IGN Saint-Mandé et GOOGLE 

Earth)  
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PHOTOGRAPHIE DE 1932  



METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE 
Ancien site SOPROLIN - rue d'Ypres à Wambrechies (59) 

Etude historique et environnementale 
Rapport 

 

 
 

AFR-DIA-10001-RPT-A01 du 17/05/2019 Annexes 

Réf Aff. Arcadis : FR0119-001288 / NTW 9431318 18.0001288-DIA-10001-RPT-A01.docx  N°Archivage : 04-8042 

 

 
 

PHOTOGRAPHIE DE 1947  
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PHOTOGRAPHIE DE 1950  
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PHOTOGRAPHIE DE 1951  
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PHOTOGRAPHIE DE 1960  



METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE 
Ancien site SOPROLIN - rue d'Ypres à Wambrechies (59) 

Etude historique et environnementale 
Rapport 

 

 
 

AFR-DIA-10001-RPT-A01 du 17/05/2019 Annexes 

Réf Aff. Arcadis : FR0119-001288 / NTW 9431318 18.0001288-DIA-10001-RPT-A01.docx  N°Archivage : 04-8042 

 

 
 

PHOTOGRAPHIE DE 1976  
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PHOTOGRAPHIE DE 1995 
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PHOTOGRAPHIE DE 2000  
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PHOTOGRAPHIE DE 2006  
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PHOTOGRAPHIE DE 2016
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Annexe 8 : Acte notarié relatif à la parcelle B4515 
(source : MEL) 
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Annexe 9 : Acte notarié relatif à la parcelle B4517 
(source : MEL) 
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Annexe 10 : Acte notarié relatif à la parcelle B1972 et B4091 
(source : MEL) 
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Annexe 11 : Eléments d’historique 
(source : Archives Départementales du Nord) 
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Annexe 11.1 : Eléments relatif aux  
Ets LEPOT, ex. SARL H. DIFFUSION (données issues de la 

fiche BASIAS NPC5951659) 
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Annexe 11.2 : Eléments relatifs à l’entité DEKONINCK, 
ateliers Saint-Pierre (données issues de la fiche BASIAS 

NPC5900007) - 
hors zone d’étude 
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Extrait d’un plan de 1963  
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Annexe 12 : Eléments d’historique 
(Mairie de Wambrechies) 
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Annexe 13 : Eléments d’historique (source : Archives 
de la MEL) 
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Eléments relatifs à l’entité PRATE BAGUE 
(période 1879-1910)  
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Eléments relatifs au projet de réaménagement des 
terrains par la ville de Wambrechies (années 1990) 
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Annexe 14 : Courrier de la Préfecture du Nord 
 
 
 
 
 
 
 
  



METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE 
Ancien site SOPROLIN - rue d'Ypres à Wambrechies (59) 

Etude historique et environnementale 
Rapport 

 

 
 

AFR-DIA-10001-RPT-A01 du 17/05/2019 Annexes 

Réf Aff. Arcadis : FR0119-001288 / NTW 9431318 18.0001288-DIA-10001-RPT-A01.docx  N°Archivage : 04-8042 

 

 



METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE 
Ancien site SOPROLIN - rue d'Ypres à Wambrechies (59) 

Etude historique et environnementale 
Rapport 

 

 
 

AFR-DIA-10001-RPT-A01 du 17/05/2019 Annexes 

Réf Aff. Arcadis : FR0119-001288 / NTW 9431318 18.0001288-DIA-10001-RPT-A01.docx  N°Archivage : 04-8042 

 

Annexe 15 : Courrier de la DREAL 
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Annexe 16 : Extrait du PLU 
(source : MEL) 
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Annexe 17 : Extrait de la carte géologique 
(source : BRGM) 
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Annexe 18 : Eléments relatifs aux forages BSS000AXYT 
et BSS000AXYU (source : Infoterre) 
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Annexe 19 : Extrait du PPRT 
(source : Préfecture du Nord) 
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Annexe 20 : Extrait des risques naturels et 
technologiques (source : Georisques) 
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Annexe 21 : Schéma d’implantation des anciennes 
activités et installations potentiellement polluantes 

identifiées 
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