Centrale hydroélectrique de Coo-Trois-Ponts
Projet:
Centrale hydrolélectrique de
Coo-Trois-Ponts

Protection de l’ancienne structure en béton du bassin
inférieur

Localisation:
Coo-Trois-Ponts
Année de réalisation:
2021
Maître d‘ouvrage:
Engie/Electrabel
Applicator/Contractor:
Renotec – Galère - TDN
Designer/Architect/Specifier:
Tractebel
Domaine d‘application:
Infrastructure
Produits m² & volume:
MasterEmaco N 5100 FC,
8.000 m²
Notre référence à Coo-trois-Ponts (Belgique): Centrale hydroélectrique

Le contexte

Le défi

La centrale hydroélectrique de Coo-troisPonts est la principale centrale propulsive de
Belgique, située dans la province de Liège en
Wallonie et a été construite entre 1967 et
1979. Elle était destinée à servir de tampon à
la centrale nucléaire de Tihange.
Dans une salle de machine creusée dans la
roche, 6 turbines sont installées. Le bassin
inférieur est un lac artificiel de 74 ha, créé en
endiguant le méandre de l’Amblève près de
Coo.

La protection de l’ancienne structure en béton
du bassin inférieur.

Cette centrale hydroélectrique est agrandie
dans le cadre d’un travail sur l’énergie durable
et l’énergie neutre en CO2. En préparation,
des travaux d’entretien et d’extension sont en
cours sur le bassin bas.
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Notre référence à Coo-Trois-Ponts (Belgique): Centrale hydroéléctrique de Coo-Trois-Ponts

Notre solution
Nous avons recommandé MasterEmaco N 5100 FC, un mortier
fin d’égalisation, à prise rapide, renforcé de polymères et de
fibres.
Le facteur décisif a été le fait que nous avons pu prouver que
MasterEmaco N 5100 FC, appliqué en une épaisseur de 5 à 6
mm, correspond à une épaisseur de couche de 24 à 40 mm
dans le béton, conformément à la norme EN 206-1.

Les avantages pour le client

▪
▪
▪

Facile à appliquer
Propriétés nivelantes exceptionnelles
Le bassin est protégé tout en gardant la couleur béton.
…

Détails du projet

▪
▪

MasterEmaco N 5100 FC
8.000 m²

Master Builders Solutions by MBCC Group
La marque Master Builders Solutions représente toute l’expertise
de MBCC pour créer des solutions chimiques destinées à la
construction, la maintenance, la réparation et la rénovations des
projets de construction.
Master Builders Solutions s’appuie sur l’expertise acquise depuis
plus d’un siècle dans l’industrie de la construction. Au coeur de
Master Builders Solutions se trouve l’expérience et le savoir-faire
d’une équipe mondiale d’experts en construction de MBCC,
prêts à travailler avec vous pour trouver des solutions pour votre
project de construction spécifique.
Pour plus d’informations:
www.master-builders-solutions.be

