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Société de Techniques Spéciales 

 

Référence en République Démocratique Du Congo               

dans le secteur de la Production, Transport et Distribution 

Electrique Haute, Moyenne et Basse Tension                           

ainsi que l’installation électriques dans les bâtiments 

Avenue Sergent Moke n° 14  

Kinshasa/N’galiema 

(Concession SAFRICAS) RDC 

Phone: +243999981400  

E-mail:info@sts-rdc.com 

Site internet : www.sts-rdc.com 

Efficacité 



 Présentation 
 

La Société des Techniques Spéciales “S.T.S” est une Société Privé à Responsabilité 

Limité de droit Congolais spécialisé dans le domaine de l’Electricité depuis près de 

20 ans. 

Elle étudie, évalue et réalise divers projets d’électrification d’infrastructures 

publiques, de bâtiments, de mines, d’usines, de centres de télécommunications 

d’habitations privées, ainsi que la réhabilitation complète ou partiels des sites hydroélectriques en s’assurant 

du respect de l’environnement et de la sécurité. 

Son sérieux, son savoir-faire, la qualité du service et du matériel utilisé ont fait d’elle la référence dans le 

domaine de l’électrification en RDC et elle bénéficie ainsi de la confiance de plus d’une soixantaine de clients 

tant l’Etat Congolais, que les ambassades, Sociétés privées et organismes internationaux. 

Consciente qu’elle est d’abord une société hautement technique et fournisseur, STS est structurée de façon 

à optimiser la qualité du service fournit en mettant un accent particulier sur une bonne coordination 

technique et un suivi solide de son portefeuille de clients et s’entoure de partenaire de renom. 

Staff  Dirigeant 
 Administrateur Gérant : Filip Vanhoutte, Ingénieur Civil, diplômé en polytechnique à  l’UCL 

 Directeur Financier : Jean Francois Segers, Economiste de formation 

 Directeur Commercial et marketing: Benoit Collier, Gestion commerciale 

Partenaires 

VSI Planning www.vsi-planning.be 
Bureau d’études d’infrastructures (eau, 
voirie, topographie, audit techniques, 
etc.) 

SAFRICAS www.safricas.com 
Référence en génie civil, construction, 
travaux public en RDC 

Eaton www.eaton.com 
Leader technologique entre autres dans 
les composants de distribution et de 
protection Haute, moyenne Tension  

Mecamidi www.mecamidi.com Fabriquant de centrales 
hydroélectriques de petite et moyenne 
puissance 

EDC www.edc-rdc.com Gestion de la production, transport et 
distribution d’électricité 

Cybernet  Fournisseur de solutions Informatiques 

Contact 

 Adresse : Avenue Sergent Moke n° 14, Kinshasa/Ngaliema 

 Tel : +243999981400 

 Mail : info@sts-rdc.com; f.vanhoutte@sts-rdc.com 

 Site internet : http://www.sts-rdc.com 
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Réalisations : 
MINISTERE ENERGIE 

 Etude de faisabilité relative à la construction d’une ligne électrique 132 Kv 
  Etude d’impact environnemental et social de la construction de la Centrale 

Hydroélectrique de Katende (Kasaï Occidental)   

  Etude d’impact environnemental et social de la construction de la Centrale 
Hydroélectrique  de Kakobola (Bandundu) 

 
ELECTRICITE DU CONGO « E.D.C. » 

 Réalisation de l’Etude de préfaisabilité de la construction de la centrale 
hydroélectrique de Katende 

 Réalisation avec EDC de l’étude de faisabilité de la réhabilitation de la centrale 
hydroélectrique de Lungudi (Kasaï Occidental) 

 Réhabilitation et mise en service des turbines 2X1MW centrale hydroélectrique 
de  Lungudi 

 Automatisation de la production centrale hydroélectrique de  Lungudi 
 Rénovation de l’infrastructure de distribution électrique, réseau BT Tshikapa 
 Mise en œuvre Barrage 10.5 MW et réseaux associés 
 2 Postes 70kV Tshikapa 
 80 km de ligne HT  70 kV Tshikapa 

 
S.N.EL  

 Travaux d’assainissement Lubumbashi, Kolwezi, Likasi  
 MINI PROGRAMME D'ASSAINISSEMENT 

 Permutation de transfos 

 EP commune de Ngaliema et artères aux alentours 

 Fourniture et pose de 2.5 Km câble MT 

 Fourniture et pose de 20 Km de câbles BT 
 Recablage du poste 220kV de Kolwezi 
 Ligne HT 110kV (5 km) Mobayi Mbongo vers la RCA 

 
HOTEL MEMLING 

 Réfection des installations électriques 
 Augmentation de puissance de la cabine MT (de 400 à 2000 kVA) 
 Installation du groupe électrogène 630 kVA 
 Installation de neuf chaudières 
 Installation de la buanderie 
 Détection incendie 
 Réfection centrale de détection incendie (600 détecteurs) 
 Entretien cabine MT 2 x 630 kVA 

 
 
 
BANQUE CENTRALE DU CONGO à Kinshasa 

 Réfection des installations électriques de la succursale de Bandundu 
 Cabine MT 15 kV 400 kVA 
 Eclairages extérieurs 

 
RAWBANK  

 Installations électriques RawBank Matadi et Lubumbashi 
 Installations électriques RawBank 3e niveau (Kinshasa) 
 Cabine compacte 630 kVA/24 kV 
 Aménagement deuxième appartement troisième étage 

 
   AMBASSADE DES ETATS UNIS 

 BASE LOGISTIQUE 

 Installations électriques & téléphoniques 

 Cabine moyenne tension 

 Installation du groupe électrogène 
 

AMBASSADE DE LA R.S.A.  
 Réfection des installations électriques & téléphonique 
 Paratonnerre 
 Réseau informatique 
 Cabine MT 400 kVA 
 Installation + maintenance Groupe électrogène 250 kVA 
 Pompes incendie et hydrophores 
 VILLAGE DIPLOMATIQUE (complexe de 14 villas, récréation, piscines …) 

 Installations électriques & téléphoniques 

 Paratonnerre 

 Réseau informatique 

 Cabine MT 500 kVA 

 Installation + maintenance Groupe électrogène 250 kVA  

 Réseau de distribution 

 Réseau de sécurité et Caméras 
 
ENERGOINVEST 

 Poste 110 kV de Mobayi Mbongo 
  

 
 
 



 
  AMBASSADE DU CANADA  

 Installations électriques et groupes électrogènes 
 Cabine moyenne tension 
 Détection incendie et intrusion 
 Installation du faisceau hertzien 

  
AMBASSADE DU PAYS BAS  

 Installations électriques & téléphoniques 
 Paratonnerre 
 Réseau informatique 
 Cabine MT 500 kVA 
 Groupe électrogène 250 kVA 
 Réseau de distribution 
 Réseau de sécurité 

 
RESIDENCE DE L’AMBASSADE DE FRANCE 

 Réfection des installations électriques 
 Eclairages extérieurs 
 Installation de parafoudres 

 
RESIDENCE DE L’AMBASSADE DE BELGIQUE 

 Travaux de détection incendie 
 

MONUC : CENTRE DE TRANSMISSION 
 Installations électriques 
 Groupe électrogène 
 Cabine MT 

 
VODACOM 

 BUREAUX  

 Installation du centre d’énergie (UPS – DC – groupe) 

 Installation de la partie DC du switch room et alimentations en câbles DC 
300mm² 

 Installations électriques 

 Réseau informatiques et UPS 

 Réseaux de terre télécom 
 HANGAR  

 Installation  UPS – groupe 75 kVA 

 Installations électriques 

 Montage Shelter, raccordement groupe électrogène 
 et alimentation en énergie de 50 sites télécom  

 (15 Km câbles) dans les diverses provinces 

 Différentes stations terriennes de Vodacom 

 Réfection bâtiment Renault 
 

CELTEL 
 Switch Tabora 
 Raccordement de 20 sites sur l’ensemble du Congo 
 20 Installations Paratonnerres et balises pylônes 50 à 75 m  
 Chemins de câbles 

 
OASIS/TIGO 

 Alimentation en énergie de 60 sites télécom à Kinshasa 
 Switch Utex 
 Chemins de câbles 
 Augmentation puissance 
 Installations électriques HQ Utex 

 
CONGO KOREA TELECOM / STANDARS TELECOM 

 Réfection des installations électriques 
 

REGIDESO  
 Eclairage extérieur siège Direction Régionale de Kinshasa 
 Travaux de rénovation de l'usine de Ngaliema 

 Réseau de distribution MT & BT 

 Eclairage industriel de l'usine 
 

VILLA AVENUE PUMBU (Mr. Perazzone) 
 Installations électriques et téléphoniques 

 
FEMCO 

 Cabine moyenne tension 1000 kVA 
 Distribution électrique de l'usine 
 Cabine Lubumbashi TD plastique + cosmétique + câbles 

 
SAFRICAS 

 Travaux Ambassade de Belgique 

 Installations électriques et téléphoniques 

 Cabine moyenne tension 250 KVA 
 PETRO-CONGO 

 Immeuble AMP 

 Installations électriques et téléphoniques 
 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 



 Station terrienne de Lisala 

 Installations électriques et téléphoniques 

 Installations des deux groupes électrogènes 

 Installation du BLU 

 Cabine moyenne tension 160 kVA 
 

BELTEXCO 
 Cabine moyenne tension 500 kVA  20 // 6,6 kV 
 Remplacement de tous les tableaux BT et équilibrage 

 
ORGAMAN 

 Installations électriques & sonorisations 
 Installations détection d'intrusion  
 Réfection Immeuble Immokin 

 
BRALIMA 

 Intervention sur transfo Liminga 
 Entretien des cabines MT  
 Réparation chaudière et feeders 20 kV 
 Entretien poste 30 kV 

 
USINE GHANDOUR  

 Distribution de toute l’usine 
 Eclairages industriels 
 TGBT 2500 A avec 10 départs usines 
 Cabine MT 20//6.6 kV//400 V 1000 kVA 
 Groupe électrogène 450 kVA 

 
FINA CONGO  

 Installations électriques, réseau de terre d’au moins 6 stations services. 
 
SEP-CONGO 

 Installations électriques 
 Protection cathodique pipe-line (études préliminaires) 

 
USINE KHALILCO  

 Installations électriques Usine 
 Montage Cabine Mr Rizwan 
 Installation de la nouvelle machine 

 
MALTA FORREST 

 Réfection Villa Ngaliema 

 Réfection Eglise des Saints des derniers jours / Masina 
 Réfection Eglise des Témoins de Jéhovah / Ngaba 
 Réfection Beltexco et Cotex (Utexafrica) 

 
CENTRE WALLONIE BRUXELLES 

 Installations électriques de la salle de spectacle 
 Réfection du bâtiment 

 
GENERAL CONSTRUCT 

 Installation électrique de l’Immeuble Concorde 
 Installation électrique de l’Immeuble Ambassadeurs 
 Installation électrique / Régideso 

 
BRACONGO 

 Cellule de comptage de contrôle Snel 
 Installation électrique de la Nouvelle cabine 
 Aménagement électrique de l’usine Sika 
 Alimentation de l’usine à glace + compresseur 
 Installation électrique de la Nouvelle usine 
 Renforcement câbles /Groupe Electrogène 

 
AXS CD 

 Installation électrique Immeuble Serkas 
 Réfection Villa Okito 
 Aménagement de l’agence de Gombe/BGFibank 

 
DEGREMONT 

 Réhabilitation des modules 1 & 2 // Régideso 
 

ABB 
 Renforcement de sous-stations  6 - 30kV  
 Réhabilitation du poste 220 kV de Kimbanseke 
 Ligne HT 220 kV à partir du poste de Kimbanseke 
 Modernisation de la sous-station 220kV de  Nseke 

 Modernisation de la sous-station 220kV de  Kolwezi 

 Modernisation de la sous-station 220kV de  Fungurume 

ARTA 
 Réhabilitation de l’Immeuble Miba 

 
 
 



RVA 
 Fourniture câbles de balisage 

 

        SCPT Station d’atterrage de Muanda - RDC 
 Cabine MT 630 kVA 
 DC 48V 50 kW @ 24h 
 Onduleur 120 kVA redondant  
 Onduleur 40 kVA 
 Contrôle d’accès, détection incendie, détection intrusion 
 Installations électriques 
 Armoires DC – Distribution 
 Groupe Electrogène 450 kVA (x2)  

 

 
 

  
 

 

 
 
 
 
 



Réalisations en images (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Réalisations en images (Station atterrage Muanda) 

 

 


