






Le matériel nécessaire à 
l’extraction du sel



Une chaise à sel 
du XVII° s : 

« Si je suis assis sur mon stock 
de sel, on ne pourra pas me le 

voler !!! »



Le sel peut avoir différentes couleurs : 
du bleu cobalt au sel gris de Marsal 



Grand merci à Michel RÉMILLON qui 
nous a fait la visite du Musée de MARSAL 

et du site de méthanisation de 
Haraucourt sur Seille









Four pour l’extraction du sel

















Copies des fameux vases celtiques de Yutz ( 400 à 450 ans av. J.C.)
(De la même époque que les fours à sel de Marsal)





Stèle dédiée à l’empereur romain Claude et érigée à Marsal



Reliquaire du 
début du XIV° s 
provenant de la 
Collégiale Saint 
Léger de Marsal





Vierge ouvrante du XIV°s
provenant toujours de Marsal





Louis XIV Vauban





















A midi, très bon 
restaurant à l’ 

auberge de Mulcey, 
mais nous n’avons 

pas dégusté le 
pommeau ou 

le cognac…



Plan de l’unité de 
méthanisation

de Haraucourt sur Seille (57)





Bon briefing avant de 
commencer la visite



Présentation de l’entreprise par les responsables du site et instigateurs du projet



Substrats ( lisier, fumier, ensilage, déchets agro-industriel et paille) en 
attente d’être traités : jusqu’à 150 tonnes par jour !!!





Ici on fait rentrer 
les substrats dans 
une grande cuve

(méthaniseur)





Le digesteur



Ici tout est mélangé et malaxé, 
« et je ne vous parle pas des odeurs »





Par ici on récupère la chaleur dégagée



Récupération du digestat liquide, qui servira d’engrais, dans 2 grandes lagunes, . 







Entrée salle de contrôle et réglage





Vue à l’intérieur des
méthaniseurs



Engin pour l’épandage des digestats liquides





Récupération des eaux usées





Après une soixantaine de jours de macération, 
on récupère les digestats solides pour enrichir les sols 



Cette installation alimente en biogaz 9.500 habitants environ.
Belle réussite pour cette entreprise de méthanisation et ses dirigeants 

( regroupant 23 exploitants agricoles actionnaires) 


