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Les barrages-réservoirs en Wallonie 

 ENGIE 

Barrages multifonctions 

 eau potable 

rétention de crues 

hydro-électricité 

pompage-turbinage 

loisirs 

        soutien d’étiage 
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Genèse du projet  : 

 Années 60’  

 Canal Ch-Bxls : upgrade classe I à IV (300t – 1.350t) 

 Besoins de soutien d’étiage (Sambre) 

Critères hydrauliques du projet : 

 Soutien pendant 2 année sèches successives 

 48 millions m³ nécessaires 

! Eau d’Heure max. 15 millions m³ 

 Réserve artificielle (Plate-Taille) 

 Station pompage-turbinage 

Complexe des barrages de l’Eau d’Heure 

Genèse et objectifs 



4 fonctions principales :  
 - Soutien d’étiage de la Sambre (+ Meuse) et CCB 

 - Ecrêtage de crues 

 - Stockage d’énergie       et hydroélectricité 

 - Développement touristique 

Complexe des barrages de l’Eau d’Heure 
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Construction : 1971  1980 Plate-Taille 

Plus 

d’infos 

lors de 

la visite 



Vue générale du site - 1975 Plate-Taille 



N589a 

Plate-Taille Vue générale du site - 1985 

Centre 
d’accueil 

RAVeL 



Plate-Taille Vue générale du site - 2018 



• 86 millions m³ eau 

• 930 MWh stockés 

• 615 ha plan d’eau 

• 49 km de berges 
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Bassin versant de 
la Meuse 

Bassin versant de 
l’Escaut 

Senne 

Haine 

Eau d’Heure & 
Plate Taille 

Objectif principal : 

Soutien d’étiage  

de la Sambre et des canaux 

Gestion hydraulique 



Barrages de 
l’Eau d’Heure 

Canaux du 
Centre 

Sambre 

15 hm³ 

68 hm³ 

140 MW 

2 MW 

Les lacs servent de réserve pour :  

• le bassin de la Meuse 

• les canaux 

Gestion hydraulique 



1981 - 2018 

Sécheresse 2018 
 

4,4 millions m³  
en soutien d’étiage 

Gestion hydraulique 



• Evolution du trafic 
 20-25% du trafic 2020-2050 

• Evolution climatique 
 fréquence et intensité  

épisodes de sécheresse 

PERSPECTIVES 

Gestion hydraulique 

• Raréfaction des réserves 

• Compétition accrue dans le 
partage des ressources entre les 
différentes fonctions du site 

• Après 40 ans de service : 
nouvelle analyse hydraulique et 
hydrologique du site 
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Accumulation d’énergie par pompage-turbinage 

 Equilibre instantané  
production-consommation 

 Gestion :  
 des pics de consommation 
 de l’intermittence de la production 

Station de pompage turbinage 

Gestion d’un réseau électrique 



Accumulation d’énergie :  

 4 turbines-pompes 

 4 X 35 MW (turbine) 

 4 X 40 MW (pompe) 

 Chute H [41 - 48]m 

 Volume V [6,9 - 8,9]hm³ 

Marnage :  

PT ~2.5m 

EDH ~6m 

 140 MW en 2’ 

pendant 5h 

 50 à 110 GWh/an 

Accumulation d’énergie par pompage-turbinage 
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1. Mesure d’inclinaison  pendule 
 
 
 
 

2. Mesure des infiltrations dans les drains  débitmètres 
 

3. Mesure des sous-pressions  piézomètres 

• Vesdre : 49 piézomètres installés 
• Vesdre + Gileppe + Ourthe :  

renouvellement piézomètres en 2014-2015 pour 3 millions €  

La sécurité – monitoring en continu 



 Mesures bathymétriques 
 Suivi de l’envasement 

 

 Manœuvres préventives  
2X/an, manœuvre vannes vidange, déversoirs,… 

 

 Mesures de déplacements  
• nivellement (tassement) 
• déplacement amont-aval 

 

 Inspections sous-marines  
par plongeurs ou  par ROV  
• évite la vidange des retenues 

La sécurité – inspections et surveillance 

SPW Hydrologie 

SPW plongeurs 

SPW Hydrologie 



La sécurité – inspections et surveillance 

SPW plongeurs Barrage du Ry Jaune 



La sécurité – inspections et surveillance 

SPW travaux en altitude 
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Le tourisme – activités de loisirs 

Tourisme = 4,1%  

de la valeur ajoutée 

brute en Wallonie 

Activités à l’EDH : 

• au bord de l’eau 

• sur l’eau 

• dans l’eau 

• au-dessus de l’eau 



Visite guidée de la Plate-Taille  
14h30 à la centrale  

de pompage-turbinage 



Merci pour votre attention 


