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La Meuse, 
valorisée et nettoyée...
La production d'électricité sur la Meuse à Andenne a démarré en 1980. 
Elle est de l'ordre de 38.000 MWh par an, soit, actuellement, l'équivalent de la
consommation de 9000 ménages.

La centrale, exploitée par la SPE, est équipée de turbines Straflo d'une puissance de
3000 kW, conçues et fabriquées à l'époque par les ACEC à Charleroi. 
Les turbines Straflo ont pour particularité de constituer un des segments de la
canalisation à l'intérieur de laquelle s'écoule le flux hydraulique que l'on veut
exploiter. Le passage de l'eau à travers les pales fixées sur sa face interne entraîne la
rotation de ce segment. Il peut être relié à une génératrice par une courroie, ou -
comme c'est justement le cas à Andenne - constituer également le rotor de la
génératrice lorsque sa paroi extérieure est équipée d'aimants.

Une seconde activité découle directement de la production d'électricité hydraulique :
le nettoyage des cours d'eau. En effet, ceux-ci charrient, naturellement ou du fait de
l'activité humaine, des déchets de toute nature (branches, feuilles, vieux frigos,
bouteilles, morceaux de plastique...) dont les turbines doivent être protégées.
Retenus par des grilles placées en amont dans le canal d'amenée, ces déchets sont
régulièrement retirés pour éviter le colmatage et les pertes de production qui 
en découleraient.

A Andenne, ce problème requiert plusieurs interventions quotidiennes et,
globalement, la moitié du temps de travail presté par le personnel. 
De plus, l'enlèvement et le traitement de ces déchets entraînent un coût de 
30.000 euros par an.Andenne

A partir du 19ème siècle,
une série de barrages
sont construits sur la
Meuse entre Hastière et
Visé afin d'y améliorer la
navigation, naturellement
difficile en raison du
faible tirant d'eau et de
la grande variabilité du
débit, ainsi que pour se
protéger des crues. 
Après la 2ème guerre
mondiale, six d'entre
eux, situés en aval de
Namur, ont été aménagés
pour l'exploitation de
l'énergie hydraulique.

EAU



Le saviez-vous ?
• Lors des crues exceptionnelles de 

décembre 1993 et de janvier 1995, 
les fenêtres de la centrale ont dû être murées. 
Elles étaient pourtant situées à 5 mètres au
dessus du niveau de l'eau.

• Le pilotage de la centrale d'Andenne, 
comme celui de toutes les centrales
hydroélectriques situées sur la Meuse belge, 
se fait à distance à partir du poste de
commande d'Ivoz-Ramet.
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Technique

• 3 turbines Straflo 

(dont 1 à pales orientables).

• Diamètre de roue : 3,55 m.

• Vitesse de rotation : 115 t/min.

• Chute maximum : 5,35 m.

• Débit d'équipement : 70 m3/s.

• Puissance nominale par turbine : 3050 kW.

• Rendement moyen d'un groupe turbine -

alternateur : 75 %.

• Production électrique annuelle : 38.000 MWh.

Environnement

• Économie en CO2 : 17.290 tonnes par an.

• 200 tonnes de déchets divers sont retirés 

du fleuve chaque année. 

Pour les 6 centrales hydroélectriques en

fonctionnement sur la Meuse belge, 

le volume de ces déchets s'élève à 1000 tonnes.

Économie

• Exploitant : SPE.

• Investissement : 25.000.000 !.

• Nombre estimé de certificats verts reçus 

annuellement : 38.000 (en 2005, le prix moyen

du CV était de 92,10 !).

• Coût de traitement des déchets : 

150 ! / tonne.

Turbine Straflo
avec les pales et

le rotor monté
en couronne.

Fiche technique

Le promoteur témoigne
"Un projet hydraulique nécessite une vision à long terme
et un engagement social et environnemental ferme."

"Il ne faut pas minimiser le rôle de nettoyage de la
centrale. L'assainissement des cours d'eau est l'une des
retombées principales de notre activité."


