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Introduction 
 Ce document résume un dossier fourni par notre association aux acteurs locaux.  

 Il a pour but de présenter notre projet de plan d'eau à visée à la fois économique, écologique 

et social. Il s'agit de reconversion du le site de l'ancienne centrale électrique thermique 

d'Herserange, friche industrielle peu polluée, inoccupée depuis 26 ans. 
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Géographie 

Localisation 

 Le site de l'ancienne centrale électrique se trouve sur la commune d'Herserange. 

 Sur cette carte, centrée sur la jonction entre les vallées de la Moulaine et la Chiers, la zone de 

l'ancienne centrale électrique a été indiquée en bleu. 

 

 

  Rivière enterrée 

  Conduites enterrées et tunnels 
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Moulaine 
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Historique 

 Le site de l'ancienne centrale était une zone marécageuse, avec un lac et un château édifié 

vers 1865. Ce site a été choisi pour la centrale car la forte présence d'eau était utile au 

refroidissement de la centrale. 

 La centrale a été construite en 1947 et détruite en 1988. Après la destruction un retour à 

l'état initial, c'est à dire un lac et un marécage, n'a pas été fait laissant le site inoccupé depuis 26 ans. 

 Depuis le 27 octobre 2005, le terrain appartient à la CCAL.  

  

Château d'Adelswärd à Herserange, édifié vers 1865 par Renaud Oscar d'Adelswärd (Collection: 
jmo) à proximité d’une ancienne forge établie auprès d’un étang. 

 

Entrée de la centrale électrique 
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La Moulaine  

 La Moulaine est un affluent rive gauche de la Chiers, long de 12,3 km et d’un bassin-versant 

de 49,8 km². Son débit est de 840l/s. Elle coule dans un bassin-versant essentiellement forestier. Elle 

traverse ensuite la petite agglomération de Moulaine en partie enterrée, longe sur Herserange le CD 

196 et une friche de crassiers industriels pendant 600 m environ puis s’enterre à nouveau sous l’ex-

train à Fil devenu propriété d’Ecore (ex-Recylux) pour déboucher à l’air libre sur le site de l’ex-

centrale électrique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le trait plein représente la Moulaine aérienne et le trait vert représente la Moulaine enterrée 
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Le plan d'eau 

Réservoir 

Les modifications topographiques de la sidérurgie permettent aujourd’hui la création d'un lac 

de 1M m³ peu couteux, réservoir d'eau local important afin : 

• d'assurer un débit suffisant à la Chiers, très souvent proche de l’oued que l’on va peut-être 

obliger de découvrir à Longwy-bas ainsi que pour l’assainissement en période d’étiage via en 

enterré par les tunnels Herserange-Longlaville (417m) pour l'assainissement en période 

d'étiage ; 

• de retenir l'eau en cas de nouvel effondrement des structures souterraines ; 

• de servir aux pompiers en cas d'incendie (voir incendie du Train à Fil en 2011 où les pompiers 

avaient dû aller puiser très loin dans la Moulaine) 

• de réduire la fracture énergétique du pompage 

• d’atténuer les crues de la Chiers. 

Pêche 

 La re-naturalisation permettrait de créer un espace propice au développement des espèces 

locales, notamment de poissons, ce qui est intéressant pour les associations de pêche locales. 

L’aquaculture 

Promenade 

Sports nautiques 

 En voyant plus loin, il serait possible, à coût modéré, de créer une rampe d'accès en béton 

pour différents sports nautiques.  

 Une étude plus précise du potentiel venteux permettrait juger l'opportunité de développer 

les sports nautiques à voile. 

 Les sites de Thionville, Metz, Amnéville et la Madine peuvent servir d'exemple. 

 De plus, la proximité du golf assurerait une mixité sportive plus importante pour les amateurs 

de sports. 

Hydroélectricité 

 L'utilisation des 30 mètres de dénivelé au niveau du pont Saint-Jules permettrait de produire 

de l'électricité renouvelable avec des retombées économiques évidentes. 

 Par ailleurs, l'IUT de Longwy ayant des connaissances poussées en matière d'énergie 

renouvelables, ce projet serait un travail concret et local pour les étudiants. 
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Vue depuis le Pont Saint-Jules, Herserange 

Dépollution 
 Sur le site de la BASOL, le dernier commentaire datant de fin avril 2012 mentionne 

« L'évaluation simplifiée des risques a été rendue en novembre 1999. Le site est classé 2, à surveiller, 

pour son impact sur les eaux souterraines et 3 pour les sols ». 

 Un arrêté préfectoral du 16 août 2000 prescrit la surveillance des eaux de la nappe 

phréatique au travers de deux piézomètres. Les paramètres analysés sont: pH, HC totaux, As, Cd, Cr, 

Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, CN totaux, PCB, HAP, F, Ca, Na, K, PO4, Mg. 

 Le bassin de décantation est à tester en premier car c'est lui qui est le plus à même de 

contenir des polluants. 

 

Pont Saint-Jules 
Herserange 

Sortie du lac 

Côté usine 

Sortie 
Moulaine 
enterrée 



Conclusion 
 A travers ce résumé, nous démontrons l’intérêt de créer un plan d'eau sur le site de l'ancienne centrale électrique.  

 Les informations détaillées sont disponibles dans un document fourni par notre association et la thèse de Rémi CHAUVEINC publiée en 2012 sur les 

ouvrages hydrauliques de Longwy. 

  


