
Seraing, le 14 décembre 2022

Concerne : Travaux de construction de la nouvelle centrale électrique de Seraing

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de nous adresser à vous car vous êtes riverains de la centrale électrique de 
Luminus située Rue du Pont du Val à Seraing. Cette centrale a été construite voici 25 ans. Durant toutes 
ces années, celle-ci a fourni de l’électricité́ à plus de 500 000 familles et a créé plus de 40 emplois 
locaux (directs). Toutefois, cette centrale approche de sa fin de vie. 

Aujourd’hui, nous souhaitons, à travers ce courrier, vous communiquer plusieurs informations.

Concrètement, que se passe-t-il sur le site ?

Luminus va construire une nouvelle centrale électrique de type Turbine-Gaz-Vapeur (TGV), de nouvelle 
génération, la plus performante d’Europe. Elle se situera juste à côté de la centrale existante (brochure 
en annexe). Nous coordonnerons les travaux en collaboration avec le consortium d’entreprises chargé 
de construire la centrale. 

Dans un premier temps, nous mettrons en place les fondations destinées à recevoir la centrale et ses 
machines. Celles-ci se doivent d’être particulièrement solides et stables. 

Des pieux seront donc plantés à partir de mi-décembre. La société belge Franki Foundations a été 
sélectionnée par le consortium pour la réalisation de ces travaux. 

Nous veillerons à ce que l’ensemble des travaux se passe dans le plus grand respect de votre cadre 
de vie. Les meilleurs moyens possibles sont mis en œuvre pour minimiser la durée des travaux et 
leur impact.

Quand ces travaux auront-ils lieu ?

Les premiers pieux seront plantés du 15 au 23 décembre, puis à partir du 11 janvier jusqu’à mi-février. 
Environ 25 jours seront nécessaires pour cette première campagne de pieux.

Vous trouverez notamment sur notre site internet (www.luminus.be/projetseraing) le planning général de 
la construction. Ce site sera régulièrement mis à jour.
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Quelle communication entre nous ?

Luminus s’engage à vous informer en premier lieu tout au long des travaux de construction de 
la nouvelle centrale. La brochure jointe en annexe présente le projet. D’autres informations vous 
parviendront dans les semaines à venir. Une adresse mail est également à votre disposition pour toute 
question : projet_seraing@luminus.be 

La transition est en marche à condition de garantir l’approvisionnement d’électricité et de contribuer 
à l’efficacité énergétique. Cette transition passe par Seraing et ne sera un succès que si nous en 
partageons les objectifs. Ensemble, faisons la différence !
Cordialement,

Gianni Di Puma
Directeur du projet
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Scannez le QR code


