Quelques mots pour comprendre le site
Ouverte en 1899 par la Compagnie des Mines d’Anzin, la fosse d’Arenberg est mise en
exploitation en 1903, bénéficiant d’un sous-sol riche en charbon maigre et de sa proximité avec
le pôle sidérurgique de Denain. Très rapidement, elle est devenue l’une des plus productives de
la Compagnie : 218 915 tonnes en 1906 et jusque 452 630 tonnes en 1930. En 1930, la
production de charbon croît de manière spectaculaire tandis que les techniques d’extraction
continuent d’évoluer. En 1954, les Houillères nationales créent à Arenberg un nouveau siège
d’exploitation, doté d’un lavoir plus performant et d’équipements très modernes. Pourtant, la
récession qui sévit dans les années 1970 et l’épuisement des ressources font s’effondrer la
production. Après avoir extrait près de 32 millions de tonnes de charbon, l’exploitation cesse
en mars 1989. Le site est alors voué à la démolition.
La venue de Claude Berri pour y tourner la majeure partie du film Germinal va le mettre sous le
feu des projecteurs. Grâce à la médiatisation autour du film et à la mobilisation des anciens
mineurs et des élus locaux, le site est classé Monument historique en 1992.
En 2001, à sa création, la Communauté d’agglomération de La Porte du Hainaut décide d’y
établir son siège à Arenberg. Elle devient propriétaire du site en 2004. Dès 2005, elle
entreprend les premiers travaux de restauration sur les bâtiments les plus anciens, puis sur les
parements des bâtiments datant du XIXe siècle. En janvier 2007, vient la réhabilitation du
bâtiment recettes du puits n°3, de la passerelle, du bâtiment sanitaire et de la salle des pendus.
Une partie de ce vaste bâtiment est aujourd’hui transformé en salle événementielle et porte le
nom d'Espace Claude Berri. Unique avec ses trois chevalements et ayant retrouvé son cachet
d’antan, le site d’Arenberg est un atout majeur du Bassin minier Patrimoine mondial de
l’UNESCO depuis juillet 2012.
En 2014, une seconde phase de travaux est entreprise par La Porte du Hainaut pour favoriser sa
reconversion. En effet, en partenariat avec l’Université de Valenciennes et du HainautCambrésis, et notamment son laboratoire de recherche DeVisu, spécialisé dans l’audiovisuel et
les médias numériques, l’objectif est de faire d’Arenberg, un site innovant en audiovisuel, en
s’appuyant sur trois axes forts :
- développer la recherche et la culture scientifique, avec l’installation sur place du laboratoire
DeVisu ;
- favoriser l’accueil des tournages, grâce à l’implantation de studios et d’équipements de pointe
pour certains inédits en région ;
- valoriser les atouts patrimoniaux, culturels et touristiques du site.
Démarrés en juin 2014, les travaux dureront jusqu’en septembre 2015, soit 17 mois de travaux,
un temps record pour un chantier de cette envergure. Près de 21 M€ HT, subventionnée à 80 %
(Europe, Région, Département) ont été investis. Inauguré en septembre 2017 par le réalisateur
Costa Gavras, le site, renommé Arenberg Creative Mine, est désormais un pôle d’excellence en
Image et Médias numériques, qui participe à la renommée de notre région en matière de
cinéma et d’industrie médias.
Habitué aux touristes et promeneurs, le site s’est ouvert aux producteurs et réalisateurs, ainsi
qu’aux événements professionnels et culturels. Aujourd’hui les équipes entament une
troisième phase de reconversion pour accueillir sur place, les entreprises de la filière Image. La
réhabilitation du bâtiment « Transformateur » en fond de site et la construction de bureaux
juste à côté démarrent en septembre 2018 pour une ouverture prévue en septembre 2019.

Bienvenue à Arenberg Creative Mine !
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9. Leaud
10. Décors du film Germinal
11. Eléphant de la Mémoire
12. Puits n°1 et n°2
13. Halle d’essai
14. Plateau télé / Régie vidéo
15. Compresseurs
16. Transformateur
17. Trouée d’Arenberg
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