
Comme vous le savez, la Centrale hydroélectrique de Coo-Trois-Ponts a entamé une transformation 
importante dans son histoire en augmentant sa capacité de production et de stockage de 7,5 %. Cette 
évolution permet à la Centrale de mieux accompagner la transition énergétique en augmentant sa 
puissance de 79 MW (ce qui équivaut à plus de 31.000 batteries résidentielles) ainsi que sa capacité de 
stockage de 450 MWh (soit un volume de 600.000 m3 d'eau). Ce courrier est l’occasion de faire le point 
sur les avancées du projet.

La Centrale de Coo-Trois-Ponts joue un rôle très important sur le réseau électrique belge. En effet, elle peut 
être comparée à une batterie géante capable de soutenir le réseau en cas de pic de la demande en électrici-
té, en produisant jusqu’à 1080 MW pendant 6 heures d’affilée. A contrario, en cas de surproduction, elle 
peut absorber l’électricité excédentaire et décharger le réseau.

Le projet d’extension de la capacité de production de 7,5 % est donc essentiel pour soutenir le mix énergé-
tique sur le réseau électrique belge et garantir la sécurité d’approvisionnement. Pour arriver à cette 
extension, les équipes d’ENGIE Electrabel ont dressé un plan qui vise à :

Prévu pour une durée de 5 ans, le projet entame actuellement sa deuxième phase. Les travaux sur le bassin 
inférieur se sont déroulés avec succès et nous avons récemment démarré les travaux sur le bassin 
supérieur 2.

Paul-Etienne Verheven 
Directeur de la Centrale de CooÀ LA SUITE DE L’EXTENSION 7,5 %, D'AUTRES TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT SONT-ILS PRÉVUS POUR LE FUTUR ? 

Nous n'avons actuellement aucun projet d'agrandissement sur le site de Coo.

QUELS SONT LES CONTRÔLES EFFECTUÉS POUR L’ÉTANCHÉITÉ DES BASSINS ?

Un monitoring des bassins est effectué tout au long de l'année par l'exploitant afin de garantir la parfaite 
intégrité des ouvrages (vérification de la hauteur des nappes, contrôles d'étanchéité des drains, ...). 

Y AURA-T-IL UNE VISITE DU BASSIN SUPÉRIEUR À L’IMAGE DE LA VISITE DU BASSIN INFÉRIEUR ?

Le franc succès de la visite du bassin inférieur témoigne de votre intérêt pour découvrir la centrale et ses 
infrastructures. Lorsque les travaux seront bien entamés, ENGIE Electrabel ne manquera pas d’inviter à 
nouveau ses voisins pour partager et échanger sur ce projet en cours de réalisation.

QUE REPRÉSENTE LA PART DE COO DANS LE PARC DE PRODUCTION D'ENGIE ELECTRABEL ?

Le parc de production d’ENGIE Electrabel est de 11.216 MW dont 1.080 MW viennent de la centrale de Coo 
(soit 9,62%).

Tout au long du chantier, nous vous informerons 
régulièrement de l’évolution des travaux et 
resterons à votre écoute. Si vous avez des 
questions ou souhaitez nous faire part de 
remarques et observations, n’hésitez pas à nous 
contacter :

 À VOTRE ÉCOUTE

centralecoo@engie.com

L’agrandissement de la Centrale
de Coo-Trois-Ponts se poursuit
LETTRE D’INFORMATION AUX RIVERAINS

DE LA CENTRALE DE COO-TROIS-PONTS
NOVEMBRE 2021

Chers riverains,

Quelques questions que vous pourriez vous poser :

“L’agrandissement de la centrale à accumulation
de Coo est une étape essentielle d’une

transition vers 100 % d’énergie renouvelable.” 

 Tinne Van der Straeten Ministre de l'énergie

Augmenter la puissance en modernisant les turbines de production 

Augmenter la capacité de deux bassins de la Centrale (le bassin inférieur et le bassin supérieur 2 - BS2



Les travaux du bassin inférieur ont été réalisés avec succés et se sont clôturés - selon le timing prévu - au 
mois de juillet. Ces travaux avaient pour objectif d’agrandir le bassin inférieur et d’effectuer d’importants 
travaux de rénovation des aménagements existants aprés 50 ans de bons et loyaux services. Ainsi, en plus 
d’augmenter la capacité du bassin de 150.000 m³, les 21.000 m² de digues ont été entièrement rénovés 
pour en assurer la parfaite étanchéité. La prise d'eau ainsi que la conduite de premier remplissage ont 
également été rénovées en profondeur. Pour ce faire, le bassin a été totalement vidangé et ses poissons 
déplacés dans les bassins supérieurs. 

Les travaux du bassin inférieur clôturés, le 
chantier du bassin supérieur 2 a pu être engagé 
comme le prévoyait le planning.

Ces travaux sont répartis en 5 phases et visent, 
au final, à augmenter la capacité de stockage du 
bassin. Ils consistent principalement en une 
excavation d’environ 1.250.000 m³ de terre et 
un rehaussement des digues existantes de 2,07 
mètres.

Actuellement et jusqu’au mois de novembre, le 
chantier se trouve dans la phase préparatoire 
(déboisement, sécurisation, analyses, tests, …). 
Suivront des phases de terrassements et de 
rehaussement des digues, de modification de la 
Via Nova, ainsi que de réalisation de divers 
ouvrages annexes (installation d’un nouveau 
réservoir d’eau de la commune de Trois-Ponts, 
d’un mur de soutènement, de nouvelles voiries 
et clôtures). Le chantier s'achèvera en juillet 
2023 par la phase d’étanchéité de la digue 
intérieure au bassin.

L’objectif est également de proposer aux 
visiteurs et riverains des lieux un environne-
ment accueillant propice à la découverte de la 
nature. Un projet qu’ENGIE Electrabel souhaite 
co-construire avec la commune mais aussi, avec 
différents acteurs de la Région. 

Dans la foulée, une conférence de presse était organisée pour 
présenter plus en détails le projet d’extension de 7,5 %.

VOUS ÊTES VENUS NOUS RENCONTRER

Le 8 mai dernier, une visite était organisée avec les riverains 
pour pouvoir échanger ensemble sur les dernières évolutions 
du site. Plus de 500 passagers ont donc embarqué dans un 
petit train touristique afin de découvrir le bassin et ses abords 
sous un nouveau jour. En effet, le bassin n’avait plus été vidé 
depuis plus de 50 ans, une belle occasion de partager ce 
moment inédit !

LA MINISTRE DE L’ÉNERGIE EN VISITE À COO

Le 11 mai, la ministre fédérale de l’Énergie Tinne Van der 
Straeten a répondu présente pour une visite du chantier et se 
réjouissait des perspectives futures : 

Etablir un plan de gestion et de
contrôle des espèces d’arbres invasives

Encourager le développement
de la biodiversité

« La centrale de Coo fonctionne comme une gigantesque 
batterie qui ajoute de la flexibilité sur le réseau et, ce 

faisant, soutient la poursuite de la croissance de l’énergie 
renouvelable. »

Tinne Van der Straeten

Réalisation des travaux du bassin
inférieur avec succès !

Lancement des travaux
du bassin supérieur 2 (BS2)

D’après les analyses d’impact sur l’environne-
ment réalisées par le bureau d’études, les 
travaux de réhabilitation du site à venir 
pourraient réellement encourager la biodiversité 
actuellement pauvre sur le site.

Suite aux recommandations émises par le 
bureau d’études, ENGIE Electrabel souhaite :

OCTOBRE 2021 À NOVEMBRE 2022

MAI À NOVEMBRE 2021

PHASE DE RÉALISATION
D’OUVRAGES CONNEXES

PHASE PRÉPARATOIRE

DÉBUT DES TRAVAUX
JANVIER 2021

BASSIN INFÉRIEUR

BASSIN SUPÉRIEUR

DÉBUT DES TRAVAUX
MAI 2021 1

MARS À NOVEMBRE 2022

PHASE DE TERRASSEMENTS ET DE

NOVEMBRE 2021 À NOVEMBRE 2022
RÉHAUSSEMENT DES DIGUES

PHASE DE MODIFICATION
DE LA VIA NOVA

2022

4
2

3

FÉVRIER À JUILLET 2023
PHASE D’ÉTANCHÉITÉ DE LA DIGUE DU BS2

20235

FIN DES TRAVAUX
JUILLET 2021

BASSIN SUPÉRIEUR
FIN DES TRAVAUX

JUILLET 2023

ON EN
EST ICI !


