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Thème transversal ArScAn « Fait urbain » : 

Matinale de l’AFÛ 
 

le mardi 9 mars 2020 
de 9h à 12h 

 
Où ?  

à distance par Zoom (lien envoyé une semaine avant) 
 
9h : Temps d’échange sur la vie de l’AFU   
 
9h-10h : la vie de l’AFU en cours et à venir 
Point sur le projet (point sur l’année passée et perspectives futures), son organisation 
(bureau, membres, coordinateurs) et ses outils (Twitter, blog, HAL, etc.). Organisation 
des prochains évènements et rendez-vous pour l’année 2021 (Matinales et Journée 
d’étude) : propositions et idées. Questions diverses.  
 
10h : Temps de présentation-discussion   
 
10-12h : Séminaire par Ludovic Debs (Inrap, Direction Hauts-de-France) et Yves 
Roumegoux (Drac Hauts-de-France, service régional de l’archéologie) : L’autoroute de 
l’énergie à Lille. Suivi archéologique de travaux de réseaux de chaleur 2017-2020.  
 
Séminaire qui s’inscrit dans la thématique : « Veille sur la ville » (journée d’étude 
du 17 mai 2019).  
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Résumé de la communication  
 
Ludovic Debs (Inrap direction Hauts-de-France) et Yves 
Roumegoux (Drac Hauts-de-France, service régional de 
l’archéologie) 

 

 
L’autoroute de l’énergie à Lille. Suivi archéologique de travaux de 

réseaux de chaleur 2017-2020 
 
Résumé  
 

En 2017, le SRA Hauts-de-France a prescrit un diagnostic archéologique dans le cadre 
des travaux de pose de canalisations de chauffage urbain traversant le centre urbain de Lille 
et ses abords (fortifications).  

La prescription, déclinée en quatre prescriptions de diagnostic archéologique 
correspondant à certains des tronçons de travaux, a donné l’occasion de révéler, divers 
éléments du patrimoine archéologique lillois tels que des parties de faubourgs médiévaux et 
modernes, les aménagements anciens des rives de la Deûle, des dépotoirs de faïenceries des 
XVIIe - XVIIIe et XIXe siècles ou bien encore des portions du rempart urbain de la période 
moderne. 

La méthodologie retenue a été d’assurer un suivi archéologique permanent des 
terrassements, avec intervention à chaque découverte de vestiges, interruption des travaux 
pour fouille lorsque nécessaire, en concertation avec le maître d’ouvrage et l’entreprise. A 
l’intérieur de la tranchée de pose déjà réalisée, et, en tenant compte des contraintes 
techniques et de sécurité, nettoyage des coupes, enregistrement de la stratigraphie et des 
informations archéologiques, relevé des vestiges et positionnement topographique. 
Confrontation des données documentaires disponibles par le biais d’une pré-étude rapide 
devant être complétée en phase rapport. Le responsable de l’opération a assuré le suivi de 
travaux en fonction du calendrier des entreprises sur une période de deux ans, secondé 
partiellement par un technicien de fouille. 
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Rue Princesse, configuration typique 
de la tranchée du réseau de chaleur 

 

Secteur Solférino, anciennes berges de la Deule, 18e s. 
 

Rue Princesse, faubourg Saint 
Pierre, fosse et maisons, 13-17e 

siècles 
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Parc Matisse, demi-lune de la porte de Roubaix, 17e siècle 

 
Questions que les intervenants souhaitent soumettre à la discussion :  
 

• Pertinence de la prescription en diagnostic de ce genre de travaux. 
• Possibilité, dans les agglomérations où le service territorial d’archéologie n’existe pas 

ou est défaillant d’inciter les collectivités à faire des marchés à bons de commande 
pour permettre un suivi de l’ensemble des réseaux dans des secteurs sensibles. 

 
 


