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Maîtrisons  
la force de l’eau !



MTBE, 
la maîtrise des projets  

hydroélectriques  
et environnementaux



MTBE est un bureau d’étude, d’ingénierie et de maîtrise 
d’œuvre dans les domaines liés à l’eau. 

Fort d’une expérience reconnue depuis de nombreuses années, 
MTBE a dans son ADN la recherche de solutions performantes 
pour la production d’énergie renouvelable tout en garantissant le 
respect environnemental. Aujourd’hui devenu un ensemblier de 
centrales au fil de l’eau à travers l’Europe et l’Afrique, c’est plus 
d’une vingtaine de centrale qui ont vu le jour, représentant une 
contribution non négligeable dans la production d’électricité verte.

L’évolution du bureau d’étude est axée sur la maîtrise de A à Z  
des projets hydroélectriques autant que sur une sélection poin-
tue des fournisseurs et sous-traitants. Curieux par nature, nos 
ingénieurs spécialisés restent à la pointe de la technologie grâce 
à une veille technologique de tous les instants. Ils forment une 
équipe multidisciplinaire et assurent à chaque projet une parfaite 
conjugaison entre rendement optimal, aisance de contrôle et pré-
servation de l’environnement. 

Nos services s’étendent de la pré-étude de faisabilité jusqu’à la 
remise clé en main, l’exploitation et la maintenance de centrales 
hydroélectriques intégrées d’une puissance de 1 kilowatt à 1 Mé-
gawatts. Notre approche repose sur une démarche qualité axée 
sur la satisfaction de nos clients.

Dédié depuis sa création au respect et à la protection de l’envi-
ronnement, le bureau d’étude MTBE est spécialisé dans l’ex-
pertise de projets environnementaux liés à la continuité 
écologique, la restauration et la préservation des milieux 
aquatiques.

Ce bureau s’est construit autours de valeurs communes respec-
tueuses de l’environnement et de solutions tournées vers l’avenir.  
L’intégration environnementale est une de nos préoccupations  
premières et nous recherchons en permanence les solutions les 
plus optimisées afin de garantir la pleine satisfaction de l’en-
semble des parties prenantes.

Notre vision tournée vers des solutions ichtyocompatibles et notre 
expertise dans le dimensionnement d’ouvrages de franchissement
(passe à poissons), nous permettent de maîtriser 
les aspects liés à la continuité écologique et la libre  
circulation à la montaison et à la dévalaison.

Notre expertise s’est également développée vers  
la qualité globale des cours d’eau et de leur bande  
riveraine, en intégrant l’hydromorphologie et leur  
gestion. 
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NOS MÉTIERS

LA SOCIÉTÉ
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  Conception

  Ingénierie 

   Stabilité, coffrage  
et ferraillage

  Ensemblier

  Maîtrise d’œuvre 

   Assistance à 
la maîtrise d’ouvrage

  Exploitation

  SAV/Maintenance 

  Géotechnique

  Modélisation hydraulique

  Géométronique

  Étude environnementale

  CAD/CAO

Exploitation et 
maintenance

Mise en
serviceRaccordementInstallationIntégration

environnementale

Dimensionnement, 
mécanique et  

stabilité
Avant projet

Autorisations  
et permis

Génie civil

DOMAINES 
D’ACTIVITÉS

Électro- 
mécanique

Études de  
faisabilité

Électricité 
et auto- 

matismes

Environ- 
nement

Vis d’Archimède 
Turbines type Kaplan 
Turbines type Banki 
Crossflow / Pelton 

Turbines type Francis 
Turbine VLH 
Roues à eau
Turbine Dive

TECHNOLOGIES 
MAITRISÉES 

MAÎTRISE TECHNIQUE DES PROJETS DE A À Z

                     Un seul  
interlocuteur   

NOS COMPÉTENCES

Gestion / 
Suivi de projet

Installation  
de centrale

Automatisation / 
Télégestion

Mise en plan

Raccordements 
électriques

Exploitation et 
maintenance

Développement  
de projet

Dimensionnement 
d’ouvrage de  

franchissement



OBJET 
  Etude de faisabilité
  Relevé topographique (GPS)
  Relevé Hydrologique
  Choix de technologie
   Dimensionnement  

des ouvrages hydrauliques
  Plans d’implantation
  Avant projet détaillé
   Métrés de fourniture électromécanique  

et de génie civil (afin de consulter  
les entreprises locales) 

 

PARAMÈTRES TECHNIQUES  
  Définition exacte : 
      - chute de 1,5m à 30m
      - débit de 100l/s à 100m3/s
  Dimensionnement de 1kW à 5 MW
  Electrification au réseau et installation autonome
 

RIVIÈRES ÉTUDIÉES
Nsélé, Kafubu, Ulilu, Mululu, Lualaba, fleuve Congo

OBJET 
  Étude de faisabilité et avant projet  
  Études d’exécution 
  Maîtrise d’ouvrage déléguée
  Mise en place de 3 vis d’Archimède
  Réalisation d’une passe à bassins 

PARAMÈTRES TECHNIQUES  
  Chute : 1,46 m
  Débit d’équipement : 10,5 m3/s
  Puissance aux bornes de la génératrice : 3 x 37 kW
  Productible escompté : 610 000 kWh/an
  Technologie : 3 vis d’Archimède

QUELQUES PROJETS

COURTERON

AFRIQUE
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PAYS
France

SECTEUR 
Hydroélectricité

DURÉE DU CHANTIER 
Q3/2015 - 2016

MISE EN SERVICE 
2016

PAYS
République Démocratique  

du Congo RDC

RÉGION 
Katanga, N/S Kivu,  

Kasai, Kinshasa

SECTEUR 
Avant projet / Etude  
de faisabilité / Plan

République 
Démocratique  

du Congo

KINSHASA
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VAL NOTRE DAME

PAYS
Belgique

SECTEUR 
Hydroélectricité

DURÉE DU CHANTIER 
Q4-2011 à Q4-2012

MISE EN SERVICE 
Q1-2013

OBJET 
  Étude de faisabilité, avant projet et maîtrise d’œuvre
   Mises-en place de 2 turbines Banki Mitchell  

de la société JLAhydro
  Réalisation d’une passe à poissons
 

PARAMÈTRES TECHNIQUES  
  Chute : 2,8 m
  Débit d’équipement : 730 l/s
  Puissance : 2 x 7,5 kW
  Productible escompté : 95 000 kW/an
  Technologie : 2 turbines Banki Mitchell 

JODOIGNE

PAYS
Belgique

SECTEUR 
Hydroélectricité

DURÉE DU CHANTIER 
2015 - Q1/2016

MISE EN SERVICE 
Q1/2016

OBJET 
   Entretien et remise en état du site hydroélectrique  

(barrage, bief, zone moulin)
   La mise en place d’une vis hydrodynamique  

et d’une passe à poissons à bassins
  Le raccordement au réseau interne du site
  Exploitation et Maintenance du site 

PARAMÈTRES TECHNIQUES  
  Chute : 3,2 m
  Débit d’équipement : 2 m³/sec
  Puissance : 48 kW
  Productible escompté : 226 000 kWh/an
  Technologie : Vis hydrodynamique
  Diamètre de vis : 2.3 m
  Passe à poissons : 17 bassins à encoche



OBJET 
   Mise en place d’une centrale hydroélectrique à vis  

hydrodynamique à vitesse variable, en dérivation du barrage
   Le projet s’inscrit dans le cadre de la rénovation  

d’une des centrales des anciennes papeteries de Renage.
   L’opération permet une meilleure exploitation de la chute  

pour une augmentation du productible fourni au réseau
 

PARAMÈTRES TECHNIQUES  
  Hauteur du barrage : 6,12 m 
  Chute : 6 m
  Débit d’équipement : 2,18 m3/s
  Puissance installée : 98 kW
   Productible escompté :  

650.000 kWh
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OBJET 
   Mise en place d’une centrale  

hydroélectrique amovible
  2 turbines VLH 
   Suivi de production  

et Maintenance du site

PARAMÈTRES TECHNIQUES  
  Chute : 3 m
  Puissance :  660 kW
  Productible : 1800 MWh/an

MARCINELLE  

RENAGE

PAYS
Belgique

SECTEUR 
Hydroélectricité

DURÉE DU CHANTIER 
09-2010 à 03-2011

MISE EN SERVICE 
2011

PAYS
France

SECTEUR 
Hydroélectricité

DURÉE DU CHANTIER 
Aout 2014 - Mars 2015

MISE EN SERVICE 
Mars 2015

Plus de références  
sur notre site internet : 
www.mtbe.be 
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FAUNE 
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MTBE SA 
Allée des Artisans 26
4130 Méry, Belgique

Tél .: + 32 (0) 4 388 12 70

hydro@mtbe.be
www.mtbe.be
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