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Déplacement de matériel ferroviaire historique pour 

restauration 

Jeudi, 8 avril 2021. La Ville d’Esch-sur-Alzette va procéder au déplacement de trois 

engins ferroviaires historiques en vue de leur restauration. Il s’agit de la locomotive 

électrique AEG Série 620 actuellement exposée place de l’Exposition à Esch Lallange, 

de la locomotive vapeur HANOMAG Série 59 visible au coin de la rue de Luxembourg 

et de la rue Marie Curie ainsi qu’un wagon poche entreposée sur le parking près du 

cimetière de Lallange. Leurs transports respectifs vers un hall sur le site Parisotto se 

dérouleront les samedi et dimanche 10 et 11 avril 2021. 

 

C’est dans le cadre de ses efforts de conservation de son patrimoine culturel industriel 

que la Ville d’Esch-sur-Alzette va procéder dans les prochains mois à la restauration 

complète de ces trois témoins de l’époque sidérurgique qui dominait pendant plus d’un 

siècle la vie économique d’Esch-sur-Alzette. Quatre convois exceptionnels avec et sans 

escorte sont prévus afin de déplacer les véhicules en question. 

 

- Locomotive électrique AEG – Samedi 10 avril 2021 : 

Place de l’Exposition 

07h30 Chargement de la locomotive électrique 

13h00 Transport de la locomotive électrique (convoi exceptionnel avec escorte) vers 

Belval (Site Parisotto) 

 

- Wagon poche – Samedi 10 avril 2021 : 

Cimetière de Lallange (Interdiction de stationnement de voitures sur le parking) 

13h00 Chargement du chariot 

14h00 Transport du chariot (convoi exceptionnel sans escorte) vers Belval (Site Parisotto) 

15h00 Chargement de la poche 

16h00 Transport de la poche (convoi exceptionnel sans escorte) vers Belval (Site 

Parisotto) 

 

- Locomotive vapeur HANOMAG – Dimanche 11 avril 2021 : 

Rue de Luxembourg/Rue Marie Curie 

Entre 08h00 et 09h00 Chargement de la locomotive à vapeur 
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Vers 12h00 Transport de la locomotive à vapeur (convoi exceptionnel avec escorte) vers 

Belval (Site Parisotto) 

Blocage de la Rue de Luxembourg (+- 4 heures) 

 

Afin de minimiser l’impact de ces transports sur le trafic, l’opération se déroulera durant 

le weekend. Néanmoins, l’administration communale devra procéder aux barrage des 

rues suivantes : 

- La Place de l’Exposition (partie entre l’av. de la Paix et la rue Tilbourg) sera barrée 

à la circulation du 9 avril 12h00 au 10 avril 14h00 

- La rue Marie Curie (partie entre la rue du Fossé et l’entrée du parking de la rue Helen 

Buchholz) sera barrée à la circulation le 11 avril entre 07h00 et 13h00. 

 

 

Plus d'informations sur www.esch.lu et au Service relations publiques de la Ville d'Esch : 

relationspubliques@villeesch.lu - +352 2754 4270 
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