
 
 

 

 
Communiqué de presse 

Herstal, le 26 mai 2021, 

Herstal Energie Verte : Les travaux du réseau de chaleur commencent ! 

 

 
Désignée en 2018 pour réaliser et exploiter le réseau de chauffage urbain de la ville de Herstal 
(Belgique), Herstal Energie Verte – HEVE, filiale du Groupe 
Coriance, va entamer sa première phase de travaux. 
 
Les travaux de création du réseau de chaleur auront lieu de 
mai à décembre 2021. A cette occasion, 6,5 km de réseau 
seront créés dans le centre-ville. 
Le réseau couvrira les besoins en chauffage et en eau chaude 
sanitaire d’environ 5 000 équivalents logements qui 
bénéficieront d’une chaleur écologique issue à 92% 
d’énergie de récupération grâce à l’interconnexion de l’UVE 
Uvelia-Intradel. 
Le réseau permettra d’éviter les émissions de plus de 10 815 
tonnes de CO2, soit l’équivalent de l’émission de 9 922 
voitures chaque année. 
 
Pendant les travaux, des panneaux seront positionnés en 
ville et des flyers distribués. Ils préciseront la nature des 
travaux et le planning. Le site Internet de HEVE relaiera 
également les informations : www.herstal-energie-verte.be 
Plusieurs axes de circulation seront impactés par les travaux, 
notamment la Rue du Grand Puits et le Boulevard Zénobe Gramme.  
 
En parallèle, à partir de juillet 2021, des travaux de construction des moyens de production de la 
chaleur auront lieu sur le site de l’Unité de valorisation énergétique Uvelia-Intradel. Ils permettront de 
récupérer l’énergie générée par la valorisation des déchets, de la distribuer dans le réseau de chaleur 
urbain en la transportant grâce aux 6,5 km de canalisations enterrées, jusqu’aux abonnés. Les premiers 
essais sont prévus en novembre 2021. Cette première phase de travaux est cofinancée par le fonds 
européen FEDER à hauteur de 5 Millions d’euros. 

http://www.herstal-energie-verte.be/


 
 

 

 
 
 

Une deuxième phase de travaux est prévue en 2022 permettant de poursuivre le développement du 
réseau et d’alimenter la ville de Liège. 
 
__________________________________________________________________________________ 
A propos de Coriance  
Société indépendante française, Coriance est spécialisée dans le domaine des réseaux de 
chaleur et de froid urbains alimentés par des énergies renouvelables comme la géothermie 
et la biomasse. Avec un panier énergétique comprenant 65% d’énergies renouvelables et de 

récupération, Coriance a pris le parti d’une gestion des ressources éclairée et raisonnée.  

__________________________________________________________________________________ 

A propos du FEDER 

Créé en 1975, le FEDER intervient dans le cadre de la politique de cohésion économique, 

sociale et territoriale. Sa gestion est confiée aux conseils régionaux. Tous les sept ans, 

l’Union européenne révise la stratégie d’attribution des fonds européens pour répondre aux 

enjeux des territoires et des populations et aux nouveaux défis de l’Union européenne. 


