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Etude de faisabilité-opportunité   
« Nouveau musée du pétrole et des énergies » 

Rapport de présentation 
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Cadre et objectifs de l’étude 

 

Enjeux identifiés autour d’une question centrale : 
« Comment assurer la pérennité du musée du pétrole et d’un 

patrimoine industriel d’importance nationale ? » 
 
 Comment développer le musée vers une réelle structure de 
développement du territoire : tourisme, économie, notoriété? 
 Comment élargir sa thématique à celle des « énergies » ? 
 Comment renouveler le musée en un « Pôle énergies » comprenant : 

- Un conservatoire de la mémoire et des collections 
- Un lieu d’expositions  
- Un centre de ressources, de prospective et de réflexion ? 

 
 
 



Rappels des objectifs inscrits au CCTP 
et du calendrier  

Au vu de ces enjeux, il a été demandé au CCTP : 
1. D’étudier l’opportunité du concept de développement et la 

pertinence de 4 sites d’implantation, 
2. D’établir le projet scientifique et culturel correspondant, 
3. D’évaluer la faisabilité du projet, constituer le programme 

architectural, 
4. De définir des éléments méthodologiques. 

 
 Etude confiée à AG Studio Programme et Espélia 
 Notification : 6 décembre 2017 
 Fin de mission : 6 février 2019 
 Tout au long de la mission, travail régulier avec les élus du territoire et les 
potentiels partenaires 
Bon à savoir : financement de l’étude en partie grâce à des fonds privés. 



Etat des lieux 

- Rappel de l’existant : les fonctions 
programmatiques et surfaces du musée du 
pétrole, aujourd’hui 

- Les caractéristiques des sites inscrits à 
l’étude  







Concept AG Studio : 
Hypothèses de travail 

- 3 composantes mises en avant par le comité de pilotage :  
- L’ancrage du projet sur le territoire 
- L’insertion du carreau Clemenceau 
- Et celle du Bat’Innovant 

- Des valeurs partagées autour d’un concept de « Cité des 
énergies » 

- Le projet scientifique et culturel en construction : 
approche diachronique et thématique 















Concept AG Studio :  
Vision d’une « cité des énergies » 
Une démarche globale pour développer le territoire 

- Un lieu de conservation, de diffusion, 
d’expérimentation, de convergence, de connexion 

- Conçu par et pour les associations et institutions, 
les citoyens, le grand public, les entreprises, les 
chercheurs 

 







Concept AG Studio :  
Schéma directeur  

4 temps pour mettre en œuvre le concept 

 Une progression logique,  dans le temps et les 
fonctions, étape par étape 
 Des phases autonomes (la réalisation d’un temps 
n’engage pas le temps suivant) 
Une implantation progressive sur le carreau 
 























Etude d’opportunité-faisabilité pour 
un nouveau musée du pétrole et 

des énergies 
Conseil communautaire extraordinaire                

du 03 décembre 2018 



Déroulé  
 
▪  Introduction, contexte 
▪  Témoignage : restitution du voyage d’études 
▪  Le carreau Clemenceau d’hier à aujourd’hui 
▪  Présentation du concept de « Cité des énergies » 
▪  Atelier-débat 
▪  Pistes d’action 

 



1.Introduction – contexte 

Charles Schlosser 



2. Témoignage : voyage d’études 
à Lewarde et Loos-en-Gohelle 

Energies, friches industrielles et mise en 
tourisme des 29 et 30 octobre 2018 

Gérard Nicastro 



Le centre historique minier de Lewarde :            
la reconversion d’un ancien site minier 

 
 Situation de Lewarde : à 8km de Douai, au cœur du bassin minier.  

 Création du CHM : par les Houillères du NPC pour anticiper la 
fermeture de l’entreprise 
 1971 : fermeture de la fosse Delloye (8 000m² de bâtiments industriels) 

 1984 : ouverture au public du CHM 

→Volonté d’une entreprise, soutenue par les  

autorités publiques 

 Ambition : conserver et valoriser la culture  

minière du Nord-Pas-de-Calais 



Le centre historique minier  

Structuration  en 3 volets du CHM : musée, centre de ressources et centre de 
culture scientifique 

Gouvernance : d’abord association; 2015 : Etablissement  Public de Coopération 
Culturelle (EPCC). 

Budget : 5 000 000€. Autofinancement à 50%. Contribution modérée de la CC. 

Fréquentation (malgré des difficultés d’accès) :  

1984 = 17 000 visiteurs / 2018 = 150 000 /  un tiers de scolaires 

Montée en puissance prévue dès l’ouverture : rajout progressif de fonctions et 
de bâtiments. Amélioration accessibilité par les transports en commun. 

 

Inscription du bassin minier au patrimoine mondial de l’UNESCO : 2012 

 

Bassin industriel = > bassin culturel => bassin culturel et touristique 

Un fleuron de l’industrie minière devenu fleuron  

du développement touristique 



Loos-en-Gohelle, ville pilote du 
développement durable 

« Prendre le meilleur du passé pour améliorer 
le présent et construire le futur » 

Territoire laissé exsangue à la fin de l’activité 
minière (1986): conséquences économiques, 
environnementales et sociales, sentiment de 
honte et d’abandon, opposition des sensibilités 

Modèle passé : non-durable, en déclin = besoin 
de trouver de nouvelles références pour 
développer le territoire. 



Loos-en-Gohelle, ville pilote du 
développement durable 

3 références pour réussir la résilience 

– Démocratie participative : participation des habitants 
à tous les projets et à toutes les décisions 

– Réappropriation du patrimoine et récit commun 

– Développement durable = base de tous les projets 
conduits sur la commune 



Loos-en-Gohelle : la démarche 

- Démarche naturaliste au départ 

- 1980 : processus culturel d’implication et de 
réappropriation. Ex : festival Les Gohelliades 

- 1990 : diagnostic environnemental et social, révision 
du POS, reconversion en écopole du carreau 11/19,… 

- 2000 : effets d’entraînement sur toute l’économie de la 
ville : développement de la base 11/19 

- 2010 : changement d’échelle : Louvre-Lens / Unesco… 

=> Aujourd’hui, tête de pont pour toute une région 

 

 



Loos-en-Gohelle : exemples de 
réalisations 

 Toiture de l’église en panneaux solaires (2010) 

 Cluster écoconstruction avec la Fondation d’Auteuil 

 Ch’tricote : habillage du terril en tricot 

 Manifestations sportives sur le terril 

 Voiture électrique pour accompagner  
les personnes âgées 

 Ceinture verte 

 … 

« Une commune pauvre en moyen, mais riche en idées » 



 



3. Le carreau Clemenceau, d’hier 
à aujourd’hui 

Daniel Rodier & Denise Weinling 



CARREAU CLEMENCEAU 
Sur la commune de Preuschdorf 
à la limite de Merkwiller-
Pechelbronn, le long de la route 
Woerth – Soutz-sous-Forêts 

Château Le Bel  

Friche de la raffinerie 

Siège CLEMENCEAU 

Usine ISRI 



Château Le Bel  

Friche de la raffinerie 

CARREAU CLEMENCEAU 
 
 

Route Hattenweg / Woerth - Soultz  

40 m 



Château Le Bel  

Friche de la raffinerie 

CARREAU CLEMENCEAU 
Après 1925 
 
 

Petit terril  
de sable lavé 

Grand terril de  
terre argileuse 

Puits I 

Puits IV 



Château Le Bel  

Friche de la raffinerie 

CARREAU CLEMENCEAU 
Après 1925 
 
 

Petit terril  
de sable lavé 

Grand terril de  
terre argileuse 

Puits I 

Puits IV 

Puits I, foncé en 
1917 par la DEA 
 
Nom d’origine 
Noellenberg puis 
Clemenceau en 1918 
 
Profondeur galeries  
120 à 200 m 
 
Développement 
d’un réseau total de 
450 km de galeries 
sur 1350 ha  
 
3 autres sièges de 
mines ont 
fonctionné à partir 
de 1918 

 

Puits I 



CARREAU CLEMENCEAU  
Vers 1922-23 

Puits I  

Terril sable lavé  
Centrale à 
vapeur 
encore en 
activité  
(panaches 
de fumée) 



Recette du 
puits I  

Lampisterie 
Bain-douche  

Centrale à 
vapeur  

Conciergerie 
Parc à vélo   

Machine 
d’extraction 

CARREAU CLEMENCEAU 
Bâtiments du 
Puits I  
Années 1930  



CARREAU 
CLEMENCEAU 
Recette du 
puits I 
 
Mineurs 
devant la cage 
d’ascenseur 
 
Années 1930 



CARREAU 
CLEMENCEAU 
Lampisterie du 
puits I 
 
Années 1930 



CARREAU 
CLEMENCEAU 
Machine 
d’extraction du 
puits I 
 
Années 1930 
 
(situé dans le 
bâtiment dit 
actuellement 
« Stoetzel ») 



Ancienne raffinerie  

Cité ouvrière 
Boussingault 

Centrale à 
vapeur et 
bâtiment 
d’extraction 
(« Stoetzel ») 

Magasin – stock matériel  

Ecurie 

Station électrique 

Bureau 
central 

Salle des 
compresseurs 

CARREAU CLEMENCEAU 
Vue d’ensemble  
du Puits I  
depuis le terril 



CARREAU 
CLEMENCEAU 
Salle des 
compresseurs 
du puits I 
 
Années 1930 



CARREAU 
CLEMENCEAU 
Vue transversale 
depuis le terril vers 
route de Hattenweg 
 
Années 1930 

Atelier 
général 

Station 
électrique 

Recette 
du Puits I  

Station de 
culbutage 
des 
wagonnets 



LE CARREAU CLEMENCEAU  
AUJOURD’HUI  
 
UN PATRIMOINE  
EN RECHERCHE D’AVENIR 
 

©Jean-Luc  
Nachbauer,  
Les films de  

l’Europe  



4. Présentation du concept 
« Cité des énergies » 

AG Studio programme 



5. Atelier-débat  :  
La valorisation du patrimoine pétrolier, 
élargie aux énergies, selon le concept 

présenté par le bureau d’étude  

Quels sont les possibles impacts positifs et négatifs  
de ce concept pour le territoire ? Qu’est-ce qui peut 
constituer un frein ou au contraire une opportunité 

dans la réalisation de ce concept ?  



6. Temps préalable : pistes 
d’actions 2019-2020 

Charles Schlosser 



Partager des valeurs 

• Valoriser le patrimoine pétrolier 

• Valider et s’approprier le concept 

• Le partager avec les partenaires, avec les 
habitants 

 



Communiquer sur le projet - initier de 
l’événementiel 

Rechercher des partenariats 

 

Faire vivre le site: 

°Résidences d’artistes  

(PnrVn et HEAR) 

°Visites guidées du carreau 

°Manifestation sur le thème de l’énergie? 

°Autres animations ou expositions à définir 

 



 Démarrage du chantier des collections et 1ère réflexion 
sur la muséographie : inventaire, recollement, 
conditionnement des collections     

 Acquisitions foncières sur le siège Clemenceau   

 Travaux de mise en sécurité du site, interventions de 
confortement 

 Travaux de défrichage et d’aménagement légers pour 
canaliser une première circulation sur le site  

 Lancement d’une mission de MOE : aménagement 
paysager et aménagement des halls     

 

 

Créer les conditions favorables 



 


