Bloquez vos agendas : ENGIE nous invite à visiter la Centrale
de Coo !
Logée au cœur des Ardennes, dans la vallée de l’Amblève, sur la commune de Trois Ponts, la centrale
de Coo est un outil stratégique dans la gestion de notre réseau électrique. Construite à la fin des
années 60 pour stocker la surproduction nucléaire durant les heures creuses, elle sert aujourd’hui à
lisser la production d’énergie renouvelable. En 2022, la centrale de Coo a fait l’objet d’une
augmentation de capacité et de puissance de 7,5% afin d’encore mieux remplir son rôle de régulation
des pics de consommation. Les travaux de génie civil se termineront durant l’été. Les turbines feront
l’objet d’un upgrade et d’une maintenance importante. Les travaux se termineront en 2025.
Lors de la visite, nous aurons l’occasion de rentrer au cœur de la centrale ! Nous y découvrirons la salle
des machines, installée sous terre, au pied de la chute d’eau qui totalise un dénivelé de de 275m.

Quand : le 06 octobre 2022, à 16h 30.
Où : A la Centrale de Coo, Route du Lac, 1 à 4980 Trois-Ponts. Rendez-vous au pavillon des visiteurs.
Programme :
-

16h30 – Accueil
16h45 – Début de la visite
18h15 – Fin de la visite
19h00 – Repas dans un restaurant de la région (infos à suivre)
23h00 – Fin

A emporter : Ses équipements de protection individuels (lunettes, casque, chaussures de sécurité)
PAF : 45€ (pour le repas)
Détail pratique : Pour les GPS, attention que la route est privée et certains GPS dirigent vers le cimetière
de Trois-Ponts dans un chemin de terre… à ne pas emprunter, bien entendu. Il vaut mieux encoder les
données suivantes dans les GPS :
Ville : Coo
Rue : Sur les Fosses
Les places sont limitées à 40 personnes ! Ne tardez pas à vous inscrire par mail à ailg@ailg.be
Les inscriptions sont prises en compte dès réception du paiement. Un justificatif pour frais professionnels
est disponible sur demande.

