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Grille d’analyse de durabilité d’une fonction 
de loisirs : les pistes de ski artificielles. 
 
Storymap : https://arcg.is/1vPGb4  
 

Ice Mountain  Loisinord Copenhill  

Carte d’identité  Quoi ? Décrire en quelques 
lignes le projet (indoor / 
extérieur,  dimensions,) 

• Pistes de ski indoor de 210m 
et de 85 m de long avec 
neige artificielle. 30 m de 
large chacune et dénivelé de 
40m. 

 
 

• Piste de ski de 320m de long 
sur revêtement synthétique 
arrosé d’eau, différents 
niveaux de difficulté.  
Installation sur les pentes d’un 
ancien terril (dénivelé de 
129m). 

• 3 Pistes de ski  (longueur max 
500m) sur revêtement 
plastique recyclable installées 
sur les pentes de toit d’un 
incinérateur de déchets 
(dénivelé de 75m). 

Où ? (Localisation à 
différentes échelles et 
description de 
l’environnement immédiat 
et  

• Comines-Warneton 
(Hainaut, Belgique), entre 
Lille, Ypres, Courtrai et 
Mouscron. 

• En bordure nord de 
l’agglomération, zone rurale 
(champs) et parc d’activité à 
proximité. 

• Noeux-les-Mines (Nord Pas-
de-Calais). Entre Lens et 
Béthune 

• Agglomération urbaine de 
petite taille, cités ouvrières et 
habitat pavillonnaire, centre 
commercial. 

• Copenhague (Danemark) 

• Zone portuaire et industrielle 
en bordure est du centre-ville. 

Qui ? Acteurs Privés 
/publics 

• Privé 
 

• Public • Privé 

Pour qui ? Potentialité de 
clients dans un rayon de 30 
km (→ estimateur Sedac, changer le 

fond de carte pour obtenir les 
localisations) 

• +- 1,9 millions d’habitants • +- 1,3 millions d’habitants • +- 2 millions de d’habitants 

     

Cadre général 
performant 

Valorisation / 
renouvellement du 
patrimoine bâti / non bâti / 
naturel 
Réaffectation 

• non • Réaffectation d’un ancien 
terril. Utilisation des pentes 
pour la création des pistes de 
ski. 

• Utilisation des pentes de toit 
d’une usine (projet 
architectural). 

https://arcg.is/1vPGb4
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Qualité paysagère • Intégration paysagère 
difficile . Bâtiment haut dans 
un environnement plat. 

 

• L’installation des pistes de ski 
ne change pas la morphologie 
du terril existant. 

• Projet architectural qui 
s’intègre dans le bâti industriel 
et portuaire existant, malgré la 
hauteur. 

Accessibilité, mobilité 
durable ? 
 
 

• Voiture (parking + 
autoroute) 

• Train (gare à 1,6km) 

• 1 arrêt de bus à 200m 
 
 

• Voiture (parking) 

• Bus (arrêt sur le site) 

• Train (gare à 1,6km) 

• Voiture (parking) 

• Bus (arrêt devant le site) 

• Vélo (pistes cyclables). 

Mixité des activités de 
loisirs 
et  
mixité des fonctions. 

• Autres activités de loisirs sur 
le site : Skydiving, paintball, 
tir à l’arc. 

• Autres fonctions : Horeca 
 
 

• Autres activités de loisirs sur le 
site : un stade nautique avec 
diverses infrastructures (lac, 
pédalo, canoë, minigolf, 
skatepark, …) 

• Autres fonctions : Horeca 

• Autres activités de loisirs : 
escalade, randonnée,  

• Autres fonctions  
o Horeca 
o Incinérateur de 

déchets ménagers. 
o Production de 

chauffage et 
d'électricité 

 

Gestion 
responsable de 
l’environnement  

Gestion de l’énergie / des 
ressources (eau) 

• Refroidissement à -6°C des 
9000 m2. 

• Création de la neige 
artificielle. 

• Utilisation quotidienne 
d’une dameuse. 

• Eclairage  

• Remontées mécaniques 

• Brumisateurs d’eau installés 
tous les 20 m pour reproduire 
l’effet de la glisse. 

• Eclairage (si nocturne) 

• Remontées mécaniques 

• Eclairage (si nocturne) 

• Remontées mécaniques 

Réduction des émissions ? • Panneaux photovoltaïques. 
 

• Recyclage de l’eau • Pas d’émissions pour la piste 
de ski. 

• L’énergie créée par 
l’incinération des déchets 
permet la création d’électricité 
(turbine à la vapeur) et de 
chauffage urbain. 
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Justice spatiale 
et sociale 

Revenus disponibles 
primaires par ménage par 
régions dans l’UE (Eurostat) 
 

• 16 500 euros en 2019 pour 
le Hainaut. 

 
 

• 15 800 euros en 2019 pour le 
Nord-Pas-de-Calais. 

• 16 500 euros en 2019 pour la 
région de Sjælland 

Revenu médian par 
personne par pays dans l’UE 

• 24 608 euros en Belgique • 22 562 en France • 32 088 euros au Danemark 

Prix / heure / adulte et 
location du matériel 

• 22,50 euros / h / adulte + 10 
euros pour la location du 
matériel → 32,50 euros 

 
 

• 10 euros / h / adulte avec la 
location du matériel comprise 

• 150 DKK / h / adulte soit 20 
euros/h 

• Et 150 DKK (20 euros) pour la 

location du matériel → 40 
euros 

 

Diagnostic : 
Durabilit 

Axe(s) du développement 
durable privilégié(s) 

L’axe économique est l’axe de 
développement (non durable) 
privilégié : celui qui permet de 
créer des emplois et d’offrir des 
services de loisirs aux citoyens 
moyennant rémunération.   
Afin de réduire la facture 
énergétique, des installations 
photovoltaïques ont été 
installées. 

L’axe social est le plus développé. 
Loisinord, qui se situe dans une 
région en difficulté socio-
écomonique, rend l’accès au ski 
possible au plus grand nombre 
grâce à des prix démocratiques. 
Projet public qui ne cherche pas le 
profit. Le projet est peu 
énergivore (à l’exception de 
l’eau). 

L’axe environnemental est le plus 
recherché dans ce projet privé. La 
piste ne génère pas d’émissions. 
Elle profite des pentes d’une usine 
d’incinérations de déchets dont 
l’énergie récupérée permet la 
création d’électricité et de 
chauffage urbain.  

Atout(s) majeur(s) de 
l’aménagement 

• Conditions de glisse plus 
proches de celles en 
montagne 

 
 

• Réaffectation d’un ancien 
terril 

• Prix : offre à vocation sociale 
 

• Ski sans émissions ni utilisation 
d’énergie.  

• Mixité des fonctions et gestion 
de l’énergie 

 

Principale(s) faiblesse(s)  • 9000 m2 à refroidir toute 
l’année à -6°C et à couvrir de 

neige artificielle → 
émissions et utilisation 
d’énergie 

• Prix 
 

• Utilisation de l’eau (même si 
récupération) 

• Approvisionnement lors des 
sécheresses estivales. 

• Prix, mais revenus plus élevés 
au Danemark qu’en Belgique. 
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