
www.andritz.com

No. 22 / 10-2012 • FRANÇAIS                     MAGAZINE D’ANDRITZ HYDRO
HYDRONEWS

SERVICE & RÉHAB
Reportage (Page 05)

AFRIQUE 
Marchés (Page 08)

REVENTAZÓN 
Un nouveau projet au Costa Rica (Page 15)

TSIMLYANSKAYA
Sur sites, Russie (Page 26)

HN22_FRENCH_Print_23/11/2012.indd   1HN22_FRENCH_Print_23/11/2012.indd   1 23.11.12   11:4323.11.12   11:43



ANDRITZ HYDRO Hammerfest, une 

société leader en énergie marémo-

trice, a obtenu le “International Pioneer 

Award” au cours de la 9e Conférence 

et Exposition Internationale de l’Éner-

gie Marine qui a eue lieu en juin à 

Boston, É.-U., pour leur contribution et 

leurs efforts dans l’exploration de 

l’énergie marine. Le déploiement de 

la HS1000 est une première étape 

vers le développement de parcs com-

merciaux dans le monde.

ANDRITZ HYDRDROO HH

États-Unis 

Indonésie 

Le Séminaire International sur le Déve-

loppement de l’Énergie Hydraul ique 

de Pointe a eu lieu le 31 août 2012 à 

Jakarta, Indonésie. Il était organisé 

par  l es  soc ié tés  d ’énerg ie  é lec-

trique indonésiennes MKI et PLN, le 

Min istère de l ’Énerg ie,  la  société 

pour l’énergie renouvelable METI et 

ANDRITZ HYDRO. Les conférenciers, 

dont des représentants d’ANDRITZ 

HYDRO, ont abordé une large gamme 

de sujets concernant le développe-

ment du secteur de l’énergie et les 

futurs projets de pompage-turbinage.

Dernières
nouvelles

Albanie

Le 18 septembre 2012, la plus grande

centrale hydroélectrique matrix a été 

inaugurée à Ashta, en Albanie, par le 

Premier Ministre albanais, Dr. Sal i 

Berisha, et le Président du Conseil 

National autrichien, Barbara Prammer. 

La centrale a été construite en deux 

étapes: Ashta 1 et Ashta 2, avec 

45 unités HYDROMATRIX®-TG pour 

une puissance totale de 53 MW pour 

les deux centrales. ANDRITZ HYDRO a 

fourni l’équipement électromécanique 

comprenant toutes les unités HYDRO-

MATRIX®. Le jour avant l’ouverture, 

ANDRITZ HYDRO a accueilli les clients 

albanais et les partenaires de la pre-

mière “Journée des Clients Albanie”. 

Les participants ont saisi cette oppor-

tunité pour s’informer sur les produits 

et les services d’ANDRITZ HYDRO.

ANDRITZ HYDRO a obtenu une com-

mande de Verbund Innwerke GmbH 

pour la modernisation de la centrale de 

Neuoetting et Perach, en Allemagne, 

comprenant les systèmes de contrôle 

et de communication, le contrôle de la 

turbine et les systèmes d’excitation 

statique. Le contrôle et l’opération des 

6 unités et des 9 vannes seront réalisés 

par le procédé éprouvé NEPTUN.

02 HYDRONEWS

ANDRITZ HYDRO a obten

Allemagne 
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02 Nouveaux HYDRONEWS04 Introduction

M. Komböck W. Semper H. Heber

U
n cinquième de toute l’éner-

gie produite dans le monde 

provient de sources d’énergie 

renouvelable. Environ 85% de cette 

énergie est d’origine hydroélec-

trique, ce qui en fait de loin la plus 

importante source d’énergie renou-

velable.

Selon les est imations des experts, 

nous ut i l isons actuel lement seule-

ment un tiers du potentiel d’énergie 

hydroélectrique dans le monde. Bien 

que de nombreuses centrales soient 

actuellement en cours de construction 

ou en phase de planif ication, i l y a 

toujours un potentiel substantiel pour 

le futur. 

En même temps, la modernisation, la 

réhabilitation et l’amélioration des ca-

pacités des centrales existantes né-

cessitent des investissements addition-

nels. Environ la moitié des équipements 

utilisés dans les centrales hydroélec-

triques dans le monde est âgée de 

plus de 30 ans. 43% de toutes les 

centrales d’Amérique du Nord et 37 % 

Namibie illustrent bien les efforts ac-

complis. La demande continuelle pour 

des petites centrales hydroélectriques 

destinées à décentraliser l’approvision-

nement en énergie permettra à long 

terme d’uni formiser la d istr ibut ion 

d’énergie en Afr ique. De nouvel les 

technologies se développent autour 

du monde. La construction de la plus 

grande centrale matrix à Ashta, en 

Albanie se déroule selon le planning 

prévu. Les premières turbines ont déjà 

subi un essai. 

La prochaine génération de turbines 

marémotrices, la HS1000, développée 

par ANDRITZ HYDRO Hammerfest, a 

été testée par EMEC en Écosse dans 

des condi t ions env i ronnementa les 

extrêmes. La croissance du marché 

mondial de l’hydroélectricité, la motiva-

tion de nos employés, le développe-

ment continuel de nos technologies et 

la confiance accordée par nos clients 

nous stimulent à répondre aux défis du 

marché. 

Sincèrement vôtre,

des centrales d’Europe sont âgées de 

plus de 40 ans. Le marché de la mo-

dernisation, de la réhabilitation et de 

l’augmentation de capacité des équi-

pements de centrales hydroélectriques 

installées se concentrent donc princi-

palement en Europe et aux États-Unis, 

mais il va aussi s’étendre significative-

ment à d’autres régions. 

L’Afr ique est l ’une des régions qui 

nécessite la construction de nouvelles 

centrales et la rénovation de centrales 

existantes. ANDRITZ HYDRO a été 

actif dans cette région depuis plus de 

100 ans et a fourni plus de 50% de 

toutes les turbines installées. Les cen-

trales de Drakensberg en Afrique du 

Sud, de Kindaruma au Kenya, d’Edéa 

au Cameroun et d’Inga 2 au Congo 

sont quelques exemples actuels des 

succès de modernisation et de réhabi-

litation d’ANDRITZ HYDRO en Afrique. 

De nouvel les centra les puissantes 

sont  prévues a f in  de sat is fa i re  la 

demande croissante en énergie de 

l’Afr ique. Des projets comme ceux 

d’Assiout en Égypte, ou Ruacana en 

Chers partenaires d’affaires
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E
nviron 50% des équipements 

primaires et secondaires ins-

tallés dans les centrales hy-

droélectriques autour du monde ont 

plus de 40 ans. C’est pourquoi le 

marché est de plus en plus entraîné 

par la modernisation et l’augmenta-

tion de performance de centrales 

existantes d’un côté, et par l’amé-

lioration de la fi abilité et la disponi-

bilité de la production de l’autre. 

La division Service & Réhab (S&R) 

d’ANDRITZ HYDRO est spécialisée 

dans l’optimisation d’équipements 

de centrales hydroélectriques, ainsi 

que dans leur opération et leur 

maintenance. Service et Réhab aide 

nos clients à atteindre leurs objec-

tifs: 

■  maximisation du rendement

de la production d’énergie,
■  compétitivité accrue, et
■  production d’une valeur renouve-

lable.

Sur la base des développements du 

marché de l’énergie, les objectifs des 

clients et les conditions des centrales, 

S&R a développé des solutions de ser-

vice et de réhabilitation permettant aux 

clients d’obtenir les meilleurs bénéfi ces 

et retours sur investissement. Ce ser-

vice permet d’augmenter la rentabilité 

et la valeur en améliorant continuelle-

ment notre portefeuille d’affaires. La ré-

habilitation permet d’obtenir les meil-

leurs profits et d’augmenter la valeur 

avec une seule intervention rallongeant 

la durée de vie résiduel le et/ou en 

mettant en place une technologie de 

pointe. Les principales raisons qui 

incitent à moderniser sont :
■  une meilleure production d’énergie 

grâce à l’utilisation optimale des res-

sources en eau
■  une augmentation des revenus de la 

production d’énergie
■  un service et des coûts de mainte-

nance réduits
■  une diminution des risques d’arrêt et 

de maintenance non prévus

05Reportage HYDRONEWS

Service & Réhab
Un réseau mondial 
pour un marché en 
pleine croissance 

■  une fi abilité améliorée et durable et la 

disponibilité de la centrale. 

La modernisation est un problème com-

plexe. Le vieillissement des centrales et 

des composants dépend beaucoup des 

conditions environnementales et opéra-

tionnelles. ANDRITZ HYDRO a mis en 

place un processus élaboré pour l’éva-

luation et la modernisation des cen-

trales hydroélectriques. Sur la base de 

notre longue expérience et de nos nom-

breuses activités, il permet de trouver et 

de mettre en place la solution la plus 

économique. 

Modernisation Soutien
expérimenté

Remplacement

Réparation Inspection

Diagnostic

Service

Modernisation ou
Réhabilitation

▲ ANDRITZ HYDRO est un fournisseur de services pour toute la durée de vie des centrales
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Diagnostic:

Enregistrer,
évaluer et

estimer tous
les paramètres

du projet.

Processus de modernisation

Analyse:

Développer et
évaluer

les scénarios
de modernisation

optimale.

Thérapie:

mise en place 
de la solution

de modernisation
optimale.

HYDRONEWS06 Reportage

Canada, en Norvège, en Suède, en 

Espagne, au Brésil, etc. Un rapide tour 

du monde permettra de mieux visualiser 

les représentations et les marchés de 

S&R. 

Europe 

Pour des raisons historiques, l’Europe 

est la pierre angulaire de S&R. Environ 

60% des projets sont gérés depuis 

des représentations européennes. S&R 

dispose du plus étroit réseau en Eu-

rope: 3 représentations en Europe du 

Nord, 8 en Europe Centra le,  2 en 

Europe du Sud et 1 en Europe de l’Est. 

Les marchés internationaux sont des-

Cette solution d’«approche en 3 phases» 

assure systématiquement une solution 

sur mesure qui garantit au client d’obte-

nir les meilleurs bénéfi ces. 

Comparées aux projets de nouveaux 

développements, les difficultés sup-

plémentaires de la modernisation de 

projets sont: 
■  l’évaluation de la centrale et de ses 

développements selon les concepts 

les plus économiques basés sur des 

solutions intelligentes
■  gestion de toutes les interfaces des 

composants/systèmes existants/res-

tants
■  gestion des risques liés à l’utilisation 

d’équipements vieillissants
■  minimisation du temps d’arrêt/pertes 

de revenus pour le client. 

S&R apporte sa contribution à une ap-

proche "from water to wire" qui permet 

d’offrir une grande variété de produits 

et de services. L’étendue des fourni-

tures de S&R s’étend des petites pièces 

de rechange aux contrats de moderni-

sation complexes. S&R gère environ 

3’500 à 4’000 contrats par an dans le 

monde. 

La couverture de marché 

S&R couvre ce que l’on appelle le" mar-

ché domestique" avec des représenta-

tions locales. Toutes les régions et pays 

sont desservis par l’organisation inter-

nationale S&R basée en Autriche et en 

Suisse, qui peut être soutenue par 

d’autres représentations en Italie, au 

servis depuis l’Europe Centrale. Le pre-

mier contrat russe S&R pour la centrale 

hydroélectrique d’Iowskaya a été attri-

bué à notre représentation à Moscou. 

▲ Wiesberg, Autriche - avant la réhabilitation

Amérique du Nord et latine

Avec  l ’ acqu i s i t i on  de  GE  Hyd ro , 

ANDRITZ HYDRO a significativement 

amélioré son réseau de services en 

Amérique du Nord et latine. Dans le 

secteur NAFTA (Traité de Libre Com-

merce de l’Amérique du Nord), nous 

avons maintenant 6 représentations, 

dont 4 avec des structures de fabrica-

tion. Leurs dernières réalisations com-

prennent la modernisation des turbines 

de la centrale de Necaxa (10 unités) au 

Mexique, qui était un projet suivant celui 

de la centrale d’Infiernillo, confirmant 

ainsi le court délai de retour sur inves-

tissement de moins d’un an. Notre 

réseau S&R s’est aussi amélioré en 

Amérique latine. Avec trois représenta-

tions, le Brésil bénéficie de la plus 

grande infrastructure. Le Vénézuela, la 

Colombie, le Pérou et le Chili ont cha-

cun une représentation S&R dans leur 

pays. Un important projet dans cette 

région est le rebobinage des alterna-

teurs dans trois centrales hydroélec-

triques d’Endessa: 3 unités à Cachoeira 

Durada (Brési l ) ,  4 unités à Huinco 

(Pérou) et 2 unités à Matucana (Pérou), 

une col laboration typique entre les 

représentations de S&R. 

▲ Iovskaya, Russie

▲ Wiesberg, Autriche - après la réhabilitation
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50% de la capacité totale instal lée 

en Afr ique. Les points forts sur ce 

continent comprennent des projets 

d’entretien de nos produits comme la 

modernisation clé en main d’Edéa au 

Cameroun, Jebba, Kainji et Shiroro au 

Nigéria, la réhabilitation de l’alternateur 

de Drakensberg et le remplacement du 

système de contrôle de Palmiet en 

Afrique du Sud. En juin 2012, la pre-

mière unité de la centrale de Kindaruma 

au Kenya a été remise au client dans les 

délais, atteignant toutes les valeurs de 

performance garanties. 

En résumé

Les activités S&R couvrent tous les pro-

jets, des services d’urgence jusqu’à la 

Asie

Nos marchés domestiques en Asie sont 

l’Inde, la Chine, et l’Indonésie, avec des 

représentations locales au Vietnam, en 

Malaisie et aux Phil ippines. Le plus 

grand projet S&R en Asie qui s’esta-

chevé l ’an dern ier  est  la  centra le 

d’Ambuklao aux Philippines. Ce projet 

éta i t  une modernisat ion complexe

typique, couvrant toute la gamme 

«from water to wire» du portefeuil le 

d’ANDRITZ HYDRO. Après modernisa-

t ion, la production d’énergie a été 

augmentée de 40%. Le remplacement 

et la mise en service des deux unités de 

la centrale de Larona en Indonésie sont 

un autre exemple. Les deux unités ont 

été remises en service après un temps 

d’arrêt extrêmement court de 60 jours 

seulement. S&R peut rapporter un vo-

lume d’affaires croissant en Australie, 

Nouvelle Zélande et Papouasie Nouvelle 

Guinée. Des projets comme l’augmen-

tation des systèmes de contrôle et la 

réhabilitation de Kaplan en Tasmanie, 

ainsi que la modernisation de Rouna 2 

en Papouasie Nouvelle Guinée sont 

que lques  exemples .  Récemment , 

ANDRITZ HYDRO a obtenu un premier 

contrat d’excitation en Nouvelle Zélande 

pour la centrale d’Aviemore. Afi n d’offrir 

le meilleur soutien à nos clients dans 

cette région, S&R est représenté en 

Aust ra l ie  et  en Nouve l le  Zé lande.

Afrique

Au cours des 100 dernières années, 

ANDRITZ HYDRO a instal lé environ 

modernisation complexe des centrales 

hydroé lect r iques.  Au cours des 5 

dern iè res  années ,  l ’ expér ience  a 

c l a i re m e n t  d é m o n t ré  l e s  g r a n d s 

avantages d’un réseau S&R réparti 

dans le monde, comme le partage des 

ressources, la répart i t ion des pics 

annuels et la maîtr ise de la langue 

locale, entre autres. Toutes les de-

mandes des clients sont satisfaites 

grâce à des solutions individualisées,

répondant aux exigences techniques, 

économiques et légales. 

Christian Jagob

Tél.: +43 50805 5 3336

christian.jagob@andritz.com

▲ Caverne de la centrale de Rouna 2, Papouasie Nouvelle Guinée

▼ Mise en place du rotor de l’unité 3 de Kindaruma, Kenya
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08 MarchésHYDRONEWS

de la population et 85% dans les ré-

gions sub-sahariennes qui n’ont pas 

accès à l’électricité, taux le plus élevé 

au monde l’électrification est un pro-

blème majeur. Sur 1,3 milliard de per-

sonnes dans le monde qui n’ont pas 

accès à l’électricité, environ 600 millions 

vivent dans la région sub-saharienne, 

faisant de l’accès à l’électricité l’un des 

plus importants problèmes de l’Afrique. 

Ce record alarmant du plus mauvais 

résau d’électr i f ication contraint les 

sociétés africaines de bien des ma-

nières, en limitant la croissance écono-

mique, en infl uençant la qualité de vie et 

en entravant le développement. Les 

principaux indicateurs macroécono-

miques tels que les plus hauts taux de 

croissance économique, la prévision 

d’une forte augmentation de la de-

mande en énergie et le doublement de 

la population d’ici à 2050 démontrent 

clairement qu’il est plus urgent que ja-

mais de débloquer le potentiel hydroé-

lectrique. 

ANDRITZ HYDRO – une passion 

pour l’Afrique

Pour ANDRITZ HYDRO, la contribution 

aux efforts de l’Afrique pour maximiser 

A
vec des fl euves aussi impor-

tants que le Nil ,  le Niger, 

l e  Zambèze  e t  l ’Orange , 

ainsi que d’innombrables cours 

d’eau et lacs, l’Afrique a toujours 

bénéfi cié d’abondantes ressources 

hydrologiques qui ont été la base 

économique des sociétés africaines 

au cours de leur histoire. Au cours 

des dernières décades, les rivières 

africaines sont devenues encore 

plus importantes de par leur rôle 

dans la production d’hydroélectri-

cité. En terme de potentiel hydroé-

lectrique, l’Afrique possède une 

énorme richesse. Avec un potentiel 

d’énergie hydroélectrique écono-

miquement réalisable d’environ 

780,000 GWh, l’Afrique détient 9% 

du potentiel total mondial. Le taux 

d’utilisation de ce potentiel est ce-

pendant le plus bas de tous les 

continents.

En dépit de ce potentiel hydroélec-

tr ique, ce continent est à la traîne 

quand il s’agit d’utiliser pleinement ses 

ressources hydrologiques. Avec 70% 

▲ Vue de Drakensberg, Afrique du Sud

La passion inégalée d’ANDRITZ HYDROL i i é lé d’ANDRITZ HYDRO

Afrique

▼ Centrale de Ruzizi I, République Démocratique du Congo
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(voir page 11) et les travaux de réhabili-

tation d’Inga 2 en République Démocra-

tique du Congo (voir page 14). Plus ré-

cemment, en mai 2012, la nouvelle unité 

4 de la centrale de Ruacana en Namibie 

a été inaugurée offi ciellement. ANDRITZ 

HYDRO a fourni les 130 mètres de con-

duite forcée verticale, une turbine Fran-

cis de 94 MW et l’équipement électro-

mécanique de ce projet, contribuant 

ainsi à la sécurité de l’approvisionne-

ment en électricité de la Namibie.

l’utilisation du potentiel hydroélectrique

est un objectif clairement énoncé. Pré-

sent depuis plus de 100 ans sur le mar-

ché africain (la première turbine a été 

fournie en 1910) et avec des activités à 

travers toute l’Afrique, la société est un 

leader de la production d’énergie hy-

droélectrique de ce continent. ANDRITZ 

HYDRO a fourni ou rénové environ 50% 

(12’278 MW) de la capacité hydraulique 

installée en Afrique. La société, qui a un 

bureau à Johannesburg en Afrique du 

Sud, est active dans les domaines de la 

large hydro, de la petite hydro, service 

& réhabilitation et automation, couvrant 

tous les segments d’affaires de l’hydro-

énergie. 

Force en large hydro 

ANDRITZ HYDRO a fourni les équipe-

ments électromécaniques de grandes 

centrales (dont des centrales de pom-

page turbinage) à travers toute l’Afrique. 

Au cours des dix dernières années 

seulement,la société a obtenu de nom-

breuses commandes pour des projets 

de large hydro comme Beles et Gilgel 

Gibe (Éthiopie), New Naga Hammadi 

(Égypte), Manantali (Mali) et Ruacana 

(Namibie). L’une des plus récentes com-

mandes d’ANDRITZ HYDRO dans le do-

maine de la large hydro est l’installation 

de l’équipement électromécanique de 

la nouvelle centrale d’Assiout en Égypte 

09Marchés HYDRONEWS

Leader en service & réhabilitation

De nombreuses centrales d’Afrique 

ayant été construites entre les années 

60 et 80, les activités de service, réha-

bilitation et modernisation sont la clé 

permettant à ces installations de pro-

duire de l’énergie. ANDRITZ HYDRO a 

ouvert la voie de la rénovation et de la 

modernisation de centrales existantes 

en Afrique, et a récemment dirigé des 

projets à travers tout le continent, 

comme par exemple Shiroro (Nigéria), 

A k o s o m b o  ( G h a n a ) ,  K i n d a r u m a 

(Kenya),  Bendera et Ruziz i  I  (Rép. 

Dém. du Congo) et Song Loulou (Ca-

meroun). L’un des projets récemment 

achevé (2011) est la réhabilitation des 

trois unités d’Edéa, la deuxième plus 

grande centrale hydroélectrique du 

Cameroun. ANDRITZ HYDRO a réalisé 

une augmentation de puissance de 

40% pour les unités 1 & 2 et de 28% 

pour l’unité 3, et a remis les unités 

dans les délais au client.

▼ Centrale de Manantali, Mali

▲ Nouvelle turbine pour la centrale de Ruacana, Namibie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Ruacana 

Puissance: 92 MW

Chute: 130,50 m

Vitesse: 272,70 t/min

Diamètre de la roue: 2’700 mm

Manantali

Puissance: 5 x 41 MW

Chute: 55 m

Vitesse: 214,3 t/min

Diamètre de la roue: 3’840 mm

HN22_FRENCH_Print_23/11/2012.indd   9HN22_FRENCH_Print_23/11/2012.indd   9 23.11.12   11:4423.11.12   11:44



10 MarchésHYDRONEWS

Compact Hydro – contribuer à la 

décentralisation de la production 

d’énergie

Dans le domaine de la petite hydro, 

ANDRITZ HYDRO a fourni environ 200 

unités compact à l’Afrique, dont 50 

l ivrées à des compagnies minières 

en Afrique du Sud. En 2011, ANDRITZ 

HYDRO,  en  tant  que leader  d ’un 

consortium, a obtenu un contrat pour 

fournir 4 turbines Kaplan destinées à 

la nouvelle centrale multifonction de 

40 MW du barrage de Kashimbila, au 

Nigéria. Le contrat comprend les alter-

nateurs, les disjoncteurs, les transfor-

mateurs et les équipements associés. 

ANDRITZ HYDRO supervisera aussi 

l’installation, la mise en service et les 

activités de formation (durée de la pé-

riode: 2012-2014).

Fourniture de systèmes d’automa-

tion modernes

ANDRITZ HYDRO est aussi actif dans 

le domaine de l’automation, avec la 

récen te  l i v r a i son  de  p rodu i t s  e t 

de serv ices à des pays comme la 

République Démocratique du Congo, 

l’Égypte, l’Afrique du Sud et le Came-

roun. L’un des projets en cours est la 

fourniture d’un nouveau système de 

contrôle pour la centrale de pompage 

turbinage de Palmiet en Afrique du 

Sud. Le contrat comprend le système 

de contrô le  et  de surve i l lance de 

deux unités de moteurs-alternateurs/

pompes-turbines (2 x 200 MW) et tous 

les équipements auxi l iaires avec le 

régulateur et les vannes sphériques. 

ANDRITZ HYDRO fournit et instal le 

tou tes  les  nouve l l es  a rmo i res  de 

contrôle avec l’équipement associé 

comme les réseaux de communication 

et les automates programmables. Le 

projet devrait se terminer en 2013.

L’importance de l’hydroénergie en 

Afrique

Au cours du siècle dernier, ANDRITZ 

HYDRO a assisté l ’Afr ique dans le 

développement de son potentiel en 

hydroénergie, de façon à renforcer sa 

croissance économique et à assurer sa 

sécurité sociale. L’Afrique se redéfinis-

sant de façon à réussir son futur mé-

lange énergétique, l’hydroénergie, de 

loin la plus grande source d’énergie 

renouve lab le  à  l ’éche l le  mondia le

(85%), gagne en importance. La ten-

dance pour l’hydroénergie permet au 

continent de prof iter des mult iples 

avantages de cette technologie éprou-

vée: c’est une énergie renouvelable, 

propre et durable (pas de carburant, 

pas de déchet) et commercialement 

compétit ive. De plus, les centrales 

▲ La turbine conçue pour la centrale de Kashimbila, au Nigéria

▲ La salle de contrôle de la centrale de pompage 

turbinage de Palmiet, en Afrique du Sud

▼ CHE d’Edéa, Cameroun

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Kashimbila 

Puissance: 4 x 10 MW

Chute: 17,76 m

Vitesse: 230,8 t/min

Diamètre de la roue: 2’850 mm 

Edéa I

Puissance: 3 x 16,4 MW

Chute: 24 m

Vitesse: 187,5 t/min

Diamètre de la roue: 3’180 mm

hydroélectriques ont la plus grande 

espérance de vie (60-90 ans) et le plus 

haut rendement de toutes les centrales 

(jusqu’à 90%). Sur une échelle mon-

diale, sans hydroénergie, les émissions 

de CO2 provenant de sources de pro-

duction d’énergie électrique seraient 

supérieures de 30%. ANDRITZ HYDRO 

a une passion inégalée pour l’Afrique, 

et la conviction que l’hydroénergie ai-

dera substantiellement les pays afri-

cains à atteindre leurs objectifs éner-

gétiques.

Christoph Mayer

Tél.: +43 50805 5 2691

christoph.mayer@andritz.com

Wilhelm Karanitsch

Tél.: +27 (11) 466 2361

wilhelm.karanitsch@andritz.com
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électrique et hydromécanique compre-

nant les déchargeurs. Les négociations 

pour le contrat ont eu lieu en décembre 

2011 au Hydro Power Plant Executive 

Authority (HPPEA) et au Ministère des 

Ressources en Eau et de l’Irrigation 

(MWRI) au Caire. La cérémonie de 

signature du contrat avec ANDRITZ 

HYDRO a eu lieu le 12 décembre 2011 

au Caire. Ceci est un grand succès pour 

ANDRITZ HYDRO, qui inscrit ainsi une 

importante référence en matière de dé-

chargeurs et d’écluses de navigation. 

Bernd Hindelang

Tél.: +49 (751) 29511 410 

bernd.hindelang@andritz.com

▼ Régulateur amont de l’ancien barrage d’Assiout, en Égypte

Nouvelle centrale à turbine bulbe en Égypte

Égypte avec le plus récent projet de 

centrale sur le Nil. Suite à la fourniture 

des turbines bulbes de la centrale de 

New Esna (1989), la réhabilitation com-

plète des turbines d’Assouan 1 (1992-

1997) et la fourniture des turbines 

bulbes pour la centrale de New Naga 

Hammadi (2002-2008), ceci est le qua-

trième contrat majeur pour ANDRITZ 

HYDRO en Égypte. Grâce à ses hautes 

normes de qualité et son respect des 

délais, ANDRITZ HYDRO bénéficie 

d’une excellente réputation en Égypte. 

L’ensemble du projet, offert en lots sé-

parés, est fi nancé par KfW Development 

Bank, en Allemagne. ANDRITZ HYDRO 

a obtenu l’ensemble des trois lots pour 

l’équipement électromécanique. La com-

mande comprend la livraison et l’assem-

blage de quatre turbines bulbes de 

8 MW, les alternateurs, l’équipement 

L
’Égypte fait environ trois fois la 

taille de l’Allemagne, mais seu-

lement 4% de la surface du 

pays est habitée. Le fertile delta du 

Nil abrite environ 45 millions de per-

sonnes et 17 autres millions vivent 

le long des rives du fl euve, en Haute 

Égypte. La population croît rapide-

ment, et avec elle, la demande en 

énergie, nourriture et bien sûr, en 

eau.

Depuis plusieurs années, les barrages 

situés le long du Nil subissent un pro-

gramme de restructuration. La recons-

truction du barrage d’Assiout, nommé 

d’après la ville proche et qui, à plus de 

100 ans, est le plus ancien barrage sur 

la section égyptienne du Nil, améliorera 

signifi cativement les conditions d’irriga-

tion et de navigation. ANDRITZ HYDRO 

continue l’histoire de ses succès en 

Assiout
▲ Ancien barrage d’Assiout, Égypte

▲ Signature du contrat au Caire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Puissance: 4 x 8 MW / 12 MVA

Tension: 11 kV

Chute: 4 m

Vitesse: 78,9 t/min
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Nouvelle technologie pour ANDRITZ HYDRO

  ANDRITZ HYDRO

Hammerfest
construits à diverses profondeurs, offre 

un emplacement unique en pleine mer 

utilisé pour tester les convertisseurs 

d’énergie marine et des vagues. Pour les 

convertisseurs d’énergie marémotrice, 

EMEC opère sept sites sur le Fall of 

Warness, sur l’île d’Eday. Entretemps, la 

machine a été synchronisée avec succès 

au réseau, produisant de l’énergie lors du 

premier essai au moment du démarrage 

initial. La machine d’ANDRITZ HYDRO 

Hammerfest HS1000 à marémotrice est 

une turbine à axe horizontal, similaire à 

une turbine éolienne, montée et fi xée sur 

une solide structure métallique ancrée au 

fond de la mer. Les pales du rotor sont 

entraînées par les courants marins et 

couplées à un alternateur électrique par 

un multiplicateur. De plus, un système de 

réglage permet d’ajuster l’inclinaison des 

pales selon la direction et la vitesse des 

courants marins. 

La technologie de la nouvelle turbine 

HS1000 est basée sur celle utilisée avec 

le prototype HS300, une plus petite tur-

bine produisant 300 kW de puissance 

électrique. La HS300 est la première tur-

bine marémotrice installée en Norvège, 

avec une connexion permanente au ré-

seau public en 2004. Le prototype est en 

opération depuis plus de 17,000 heures, 

produisant de l’énergie disponible à 98% 

lors des essais sur le réseau. 

Une installation dans des conditions 

mouvementées

Le site d’EMEC se situe dans des eaux 

considérées parmi les plus hostiles du 

monde. Néanmoins, l’installation de la 

HS1000 a été réalisée durant la pire pé-

riode de déploiement de l’année, avec 

des vents extrêmement violents et des 

hautes vagues. Un navire de transport 

L
’importance croissante du rôle 

de l’énergie renouvelable et les 

préoccupations internationales 

concernant le réchauffement plané-

taire ont incité les gouvernements, 

les décideurs, les citoyens et les so-

ciétés à réexaminer la question du 

mélange des ressources énergé-

tiques et les facteurs contribuant à 

déterminer ce mélange. 

Pour atteindre ces importants objectifs, 

mi-2010, ANDRITZ HYDRO a décidé 

d’élargir son portefeuille de produits en 

acquérant des parts dans la société nor-

végienne Hammerfest Strøm. Cette so-

ciété est le leader mondial en matière de 

technologie de production d’énergie utili-

sant les courants des marées en eaux 

costales. En même temps, elle maintient 

activement sa position sur le nouveau 

marché très prometteur de l’énergie 

océanique. A la fi n de 2011, la participa-

tion dans la société a augmenté de 

33,3% à 55,4%. Les autres principaux 

actionnaires sont les fournisseurs d’éner-

gie Hammerfest Energi en Norvège et 

Iberdrola en Espagne. La société, qui 

o p è r e  m a i n t e n a n t  s o u s  l e  n o m 

d’ANDRITZ HYDRO Hammerfest, est ba-

sée en Norvège dans la ville de Hammer-

fest et a une fi liale à Glasgow, en Écosse. 

Première turbine à marémotrice 

de 1 MW

En décembre 2011, ANDRITZ HYDRO 

Hammerfest a installé avec succès sa 

première turbine pré-commerciale de 

1 MW, destinée à valider la technologie 

de ce premier parc d’énergie marine. La 

machine a été installée au Centre Euro-

péen d’Énergie Marine (EMEC) dans les 

îles des Orcades, en Écosse. Le site, qui 

se compose de plateaux sous-marins 

lourd, positionné dynamiquement, a été 

utilisé pour garantir la précision du posi-

tionnement de la turbine. Les méthodolo-

gies et les procédures ont été défi nies de 

façon à ce que l’équipement puisse être 

installé sans le support de plongeurs, ce 

qui aurait été bien trop dangereux dans 

un tel environnement. L’installation marine 

a été surveillée par des véhicules com-

mandés à distance, équipés de caméras 

vidéo qui renvoyaient les images aux opé-

rateurs situés à bord du navire. 

Premier parc de turbines marines du 

monde

La turbine HS1000, qui couvre les be-

soins en électricité annuels de 500 foyers, 

est la même que celle qui sera utilisée par 

Scottish Power Renewable (SPR) dans le 

premier champ de turbines marines situé 

dans le Détroit d’Islay. Les plans de la 

société prévoyant de développer un parc 

à marémotrice de 10 MW ont obtenu 

l’accord du Gouvernement écossais en 

mars 2011. De plus, SPR prévoit d’utiliser 

les turbines comme une partie d’un projet 

à plus grande échelle actuellement

à l’enquête dans le Ness de Ducansby, 

qui fait partie d’un crédit-bail de succes-

sion de la Couronne dans le Détroit des 

Orcades. 

La réalisation des projets de démonstra-

tion est une étape vitale vers l’utilisation 

du grand potentiel de production d’éner-

gie marine. Dans ce scénario, le projet 

d’Islay jouera un rôle important dans la 

vérifi cation de la gamme de facteurs né-

cessaires au développement de cette 

technologie à une grande échelle. 

Peter Gnos

Tél.: +43 50805 5 2694

peter.gnos@andritz.com
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type: HS1000

Puissance évaluée: 1’000 kW

Capacité de production: plus de 3,5 GWh/an

Profondeur de l’eau: 50 m

Hauteur de la turbine: 32,5 m

Vitesse nominale: 10,2 t/min

Diamètre du rotor: 21 m

▲ Installation des ballasts

▲ Installation de la nacelle HS1000

▲ Transport de la nacelle HS1000

▲ Représentation d’un parc de turbines marines
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Renforcer le marché de l’hydroélectricité en 

République Démocratique du Congo

Inga 2

▲ Vue aérienne du site d’Inga: le bâtiment de la centrale d’Inga 2 (à gauche) et Inga (à droite)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Puissance: 2 x 178 MW

Chute: 62 m

Vitesse: 107,1 t/min

Diamètre de la roue: 6’200 mm

A
NDRITZ HYDRO a renforcé sa 

présence en Afrique grâce à 

un important contrat de réha-

bilitation pour deux unités destinées 

à la centrale d’Inga 2 en République 

Démocratique du Congo. 

La centrale d’Inga 2 a été construite 

sur la rivière Congo dans les années 

1970, à environ 300 km en aval de 

Kinshasa, Congo. Seule une petite 

portion du gigantesque potentiel de la 

centrale est actuel lement ut i l isée 

pour produire de l’énergie. ANDRITZ 

HYDRO a obtenu un contrat en consor-

tium du gouvernement de la République 

Démocratique du Congo pour la réhabili-

tation de  deux unités de 178 MW. 

ANDRITZ HYDRO prendra en charge la 

partie mécanique de la réhabilitation, 

comprenant la réparation et la révision 

des conduites forcées, les construc-

tions mécaniques et les «relativement» 

grandes turbines Francis, d’un dia-

mètre de 6’200 mm. Afin d’obtenir une 

bien meilleure performance et une plus 

grande fiabilité, les parties centrales 

des turbines seront complètement 

remplacées par des équipements mo-

dernes. Ceci garantira aussi comporte-

ment opérationnel plus fluide et moins 

d’exigences de maintenance. Le projet 

sera finalisé en 2015. 

La réhabil itation fondamentale des 

deux turbines, qui sont hors service 

depuis plusieurs années, améliorera 

substantiellement le système électrique 

du Congo. Actuellement, ce système 

subit de fréquentes coupures. Ceci re-

présente un potentiel considérable 

pour de futurs travaux de réhabilitation 

sur les équipements des deux cen-

trales existantes d’Inga. De plus, ce 

projet stratégiquement important per-

mettra de suivre de près les ambitieux 

plans de développement futur d’Inga, 

un site qui a le potentiel pour devenir la 

plus importante source d’électricité de 

tout le continent. 

Patrice Barbeau

Tél.: +49 (751) 29511 452

patrice.barbeau@andritz.com

HYDRONEWS14 Nouveaux projets
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L
e projet de centrale hydroélec-

trique de Reventazón consiste 

en une centrale de 303 MW et 

ses installations annexes, situés sur 

le cours de la rivière Reventazón, 

qui s’écoule du plateau central à la 

mer des Caraïbes. Ce projet amé-

liorera la capacité de production 

d’énergie hydroélectrique du pays. 

Il améliorera la stabilité de l’appro-

visionnement en électricité et per-

mettra au pays de répondre à la 

demande en énergie du futur. En 

même temps, il soutiendra le déve-

loppement économique du pays en 

améliorant l’infrastructure, mais pas 

seulement dans le domaine de 

l’énergie. 

La production d’électricité de la cen-

trale de Reventazón devrait être de 

papillons, les auxiliaires mécaniques, 

une vanne papillon pour la conduite for-

cée, quatre alternateurs, et les systèmes 

d’automation, de contrôle et de protec-

tion, ainsi que les systèmes électriques 

de basse et moyenne tensions. A mi- 

avril 2012, ICE a dévié avec succès la 

rivière, franchissant une étape impor-

tante dans la construction de ce projet. 

Marco Ramirez

Tél.: +43 50805 5 2662

marco.ramirez@andritz.com

1’560 GW/h par an. Cette énergie sera 

distribuée à travers tout le pays par le 

système national de réseau interconnec-

té. L’énergie produite sera suffisante 

pour répondre à la demande de plus 

d’un demi million de foyers. 

En considérant la capacité ainsi que la 

production annuelle moyenne d’électri-

cité, ce projet sera la plus grande cen-

trale hydroélectrique jamais construite 

dans le pays. 

Après un appel d’offres international, 

ANDRITZ HYDRO a obtenu un contrat 

d’ICE, Instituto Costarricense de Electri-

cidad, pour la fourniture de l’ensemble 

électromécanique destiné à la centrale 

de Reventazón. Ceci comprend quatre 

turbines Francis d’une capacité nomi-

nale de 74 MW chacune, quatre vannes  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Puissance: 4 x 74 MW / 86,2 MVA

Tension: 13,8 kV

Chute: 133,4 m

Vitesse: 300 t/min

Facteur de puissance: 0.85

Le plus grand projet de centrale hydroélectrique jamais 

construite au Costa Rica

▲ Site de la centrale de Reventazón, Costa Rica

Reventazón
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pierre angulaire de l’approvisionnement 

en énergie de cette région au marché 

en pleine croissance. Ainsi, ce sont 

1’250 GWh/an d’énergie renouvelable 

et propre provenant d’une centrale 

hydraulique qui alimenteront le réseau 

turc d’ici à 2015. 

Gerald Stelzhammer

Tél.: +43 (732) 6986 5263

gerald.stelzhammer@andritz.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance: 3 x 186 MW

Chute: 73 m

Vitesse: 115,38 t/min

Diamètre de la roue: 5’650 mm

U
n consortium international 

dirigé par ANDRITZ HYDRO 

a obtenu une commande de 

Kalehan Enerji Üretim ve Ticaret 

A.S. pour la fourniture et l’installa-

tion de l’équipement électroméca-

nique de la centrale hydroélec-

trique de Beyhan-1 en Turquie.

Ceci est le premier des quatre projets 

de centrales de Kalehan Enerji prévus 

sur la rivière Murat, dans l’est du pays.

 

Le consortium fournira les trois unités 

de turbo-alternateurs, les transforma-

teurs, les disjoncteurs et tout l’équipe-

ment électromécanique. De plus, une 

unité de petite dimension sera livrée 

pour produire de l’énergie avec le débit 

écologique. Tout ceci sera réalisé de 

manière à protéger la faune et la fl ore. 

Chacune des trois turbines Francis 

de 186 MW fournies par ANDRITZ 

HYDRO affiche des dimensions remar-

quables: avec une roue pesant plus 

de 80 tonnes et un diamètre d’environ 

6 m chacune, celles-ci seront parmi les 

Beyhan-1

▼ Les travaux actuellement en cours sur site, sur la rivière Murat en Turquie

▲ Roue de turbine Francis

Grandes unités Francis pour la Turquie

plus grandes unités du genre instal-

lées en Turquie. Avec ses 600 MW de 

capacité installée, cette centrale sera la 
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Kaunertal

E
n avril 2012, ANDRITZ HYDRO 

a obtenu un contrat de la so-

ciété Tiroler Wasserkraft AG 

(TIWAG) pour le remplacement de 

la conduite forcée de la centrale 

de Kaunertal. 

Le contrat comprend la conception, la 

fabrication, la fourniture, l’installation 

et la mise en service de la nouvelle 

conduite forcée et de la cheminée 

d ’ é q u i l i b re  a v e c  b l i n d a g e  a c i e r, 

connectés à la nouvelle conduite et 

à celles existantes. Le projet se situe 

près du village de Prutz au Tyrol, en 

Autriche. La centrale de Kaunertal est 

est opérationnelle depuis 40 ans de-

puis 40 ans. Une inspection périodique 

a démontré la nécessité de remplacer 

des parties de la conduite forcée exis-

tante. Le nouveau système d’eau se 

divise en quatre sections. 
■  Section A - Cheminée d’équilibre; 
■  Section B - Distribution de Burg-

schrofen; 
■  Section C - Blindage incliné sous 

pression (conduite forcée)
■  Section D - Section horizontale & 

distribution.

▲ Distributeur: partie 14

▼ Portail de Burgschrofen, Autriche

▲ Soudage d’essai selon le procédé WIG HD en atelier

Nouvelle conduite forcée, une étape pour ANDRITZ HYDRO en Autriche

Ce contrat est réalisé sous la direction 

de TIWAG. ANDRITZ HYDRO a offert 

l’exécution du projet en partenariat 

avec KREMSMÜLLER Industr iean-

lagenbau KG. KREMSMÜLLER fabri-

quera les conduites forcées jusqu’à 

4,3 m de diamètre et d’une longueur 

de 6 m directement dans son atelier de 

Steinhaus, à Wels, en Autriche. Il sera 

aussi responsable de l’installation de 

la section D. Les composants de plus 

grandes dimensions seront préfabri-

qués à Wels, alors que l’assemblage 

final sera fait dans un atelier sur site, 

situé à environ 1’600 m d’alt itude. 

ANDRITZ HYDRO est responsable de 

la concept ion, de la fourni ture du 

matér ie l ,  de la fabr icat ion sur s i te 

et de l’installation des sections A à C. 

Les aspects techniques les plus impor-

tants sont la qualité des matériaux 

pour la conduite forcée inclinée de 

60%, comprenant la création d’un blin-

dage acier thermo-roulé mécanique-

ment de types S580/820M et 620 QL1. 

Le soudage de la ligne sous pression 

uti l isera la technologie de soudage 

en espace étroit WIG-HD. Tous les 

composants doivent répondre aux 

plus hauts critères de qualité et de 

fiabilité. La durée totale du contrat est 

de 4 ans. Les principaux travaux sur 

site sont prévus entre début 2013 et 

août 2015. Cette commande marque 

une étape dans le développement de 

la technologie de pointe d’ANDRITZ 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Blindage acier de la cheminée d’équilibre

Diamètre: de 3,5 à 6,3 m

Matériau: S355ML; S460 ML; S500M

Épaisseur: 20 mm à 50 mm

Longueur: environ 455 m

Poids total: 1’312 tonnes

Distribution de Burgschrofen 

Diamètre: de 2,5 à 4,3 m

Matériau: S355ML; S460 ML 

Épaisseur: 20 mm à 50 mm

Longueur: environ 99 m

Poids total: 398 tonnes

Blindage incliné sous pression

Diamètre: 4,3 m

Matériau: S580/820M; S620 QL

Épaisseur: 25 mm à 52 mm

Longueur: environ 1’416 m

Poids total: 5’802 tonnes

Section horizontale et distribution

Diamètre: de 2,5 m à 4,3 m 

Matériau: S355ML; 460ML; S500M;

Épaisseur: 44 mm à 115 mm

Longueur: environ 319 m

Poids total: 1’738 tonnes

POIDS TOTAL des section A à D: 

9’250 tonnes

Erich Neugschwandtner

Tél.: +43 (732) 6986 8075

erich.neugschwandtner@andritz.com

HYDRO pour de telles applications. Elle 

confi rme une fois de plus notre excel-

lente collaboration de longue date avec 

nos clients en Autriche.
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18 Nouveaux projetsHYDRONEWS

▲ CHE d’Umluspen, Suède

Umluspen
Importante réhabilitation en Suède

▼ Salle des machines de la centrale 

d’Umluspen, Suède 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance: 2 x 52,8 MW / 55 MVA 

Tension: 12,4 kV

Chute: 34,5 m

Vitesse: 150 t/min

Diamètre de la roue: 4’880 mm 

projet pour ANDRITZ HYDRO, tant 

pour le site d’ANDRITZ HYDRO AB à 

Västerås, Suède, que pour le marché 

scandinave.

Anna Fahlén

Tél.: +46 (21) 108855

anna.fahlen@andritz.com

A
NDRITZ HYDRO a obtenu un 

important contrat de Vatten-

fall pour la réhabilitation de 

deux turbines Kaplan de 52,8 MW et 

de deux alternateurs. La centrale se 

situe à Storuman, en Laponie sué-

doise, à environ 300 km d’Öster-

sund. Elle est équipée de deux tur-

bines Kaplan et de deux alternateurs 

construits en 1957.

La réhabilitation augmentera la puis-

sance de la centrale de 8 GWh/an. La 

centrale, qui fait partie du grand pro-

gramme de réhabilitation entrepris par 

Vattenfall entre 2010 et 2023, fournira 

de l’électricité à 1’600 foyers. 

Le lot de turbines comprend un essai 

modèle,deux nouvelles roues Kaplan 

autolubrifi antes et de nouveaux groupes 

hydrauliques. La turbine sera fabriquée 

p a r  A N D R I T Z  H Y D R O  à  N ä l d e n , 

Suède, et l’essai modèle sera réalisé 

par ANDRITZ HYDRO à Tampere, Fin-

lande. Les alternateurs seront entière-

ment rénovés avec de nouveaux bobi-

nages ,  des  nouveaux  ro to r s ,  un 

nouveau système de press ion,  de 

nouvelles f ixations des pôles et un 

nouveau système de refroidissement. 

La puissance totale devrait être de 55 

MVA. Les travaux d’ingénierie seront 

réalisés par ANDRITZ HYDRO à Väste-

rås,  Suède et  ANDRITZ HYDRO à 

Vienne, Autriche. ANDRITZ HYDRO 

Suède sera responsable de toutes les 

activités sur site. C’est un important 
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▲Turbine Francis verticale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance: 2 x 42 MW

Chute: 117,6 m

Vitesse: 360 t/min

Diamètre de la roue:1’980 mm

Dr. Christoph Leitl. La centrale hydroé-

lectrique de Carlos Lleras Restrepo sera 

construite par la société de génie civil 

MINCIVIL à environ 50 km de la ville de 

Medellin, sur la rivière du même nom, 

près du village de Popalito. La chute 

nette sera de 117,6 m, avec un débit 

de l’ordre de 80 m3/sec. La mise en 

service est prévue pour l’été 2015. 

Après réception du contrat pour la 

fourniture de trois turbines Francis pour 

le projet de centrale de 820 MW de 

Sogamoso, ainsi que plusieurs com-

mandes dans le domaine de la Com-

pact Hydro et de Service & Réhab, ce 

contrat confirme à nouveau la fruc-

tueuse collaboration entre nos clients 

et ANDRITZ HYDRO en Colombie, un 

pays qui peut se vanter d’avoir encore 

un énorme potentiel hydroélectrique à 

offrir au cours des années à venir.

Ingolf Neudert

Tél.: +49 (751) 29511 201

ingolf.neudert@andritz.com

▼ La rivière Medellin, municipalité de Barbosa, près du village de Popalito, Colombie

Nouveau projet de 84 MW en Colombie

alternateurs d’une puissance de 42 MW 

chacun, ainsi que les vannes de garde, 

les systèmes de contrôle, les auxiliaires, 

les conduites forcées et les vannes. 

Tous les équipements seront fournis, 

installés et mis en service par ANDRITZ 

HYDRO. En plus de son attrayante 

proposition commerciale et technique, 

le client a décidé de choisir ANDRITZ 

HYDRO pour sa longue expérience, sa 

présence dans le pays et la qualité 

de ses services. Une Lettre d’Intention 

a déjà été signée par les deux parties 

en janvier 2012 au cours de la visite 

d’une délégation de haut rang venue 

d’Autriche, qui incluait le secrétaire 

d’état au Ministère des Affaires Étran-

gères, Dr. Wolfgang Waldner, et le pré-

sident de la Chambre de Commerce, 

A
NDRITZ HYDRO confi rme sa 

forte position sur le marché 

en Colombie avec un nou-

veau contrat pour l ’équipement 

électromécanique destiné au projet 

de centrale de 84 MW de Carlos 

Lleras Restrepo.

ANDRITZ HYDRO a obtenu une com-

mande pour l’équipement électromé-

canique complet destiné à la nouvelle 

centrale hydroélectr ique de Carlos 

Lleras Restrepo, qui sera construite 

près de Medellin, dans l’état colom-

bien d’Antioquia. Le propriétaire est 

Hidroelectrica del Alto Porce S.A. ESP 

(HIDRALPOR) qui appartient au groupe 

de génie civi l MINCIVIL. Le contrat 

comprend deux turbines Francis et les 

Carlos Lleras
▲ Signature de la Lettre d’Intention à l’ambassade 

d’Autriche à Bogota
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20 Nouveaux projetsHYDRONEWS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance: 2 x 51 MW

Chute: 178 m

Vitesse: 360 t/min

Diamètre de la roue:1’930 mm 

L
uz del Sur est l’un des fournis-

seurs leader au Pérou. Ce four-

nisseur d’énergie prévoit d’aug-

menter la production d’électricité 

grâce à la construction de la cen-

trale hydroélectrique de 98.5 MW 

de Santa Teresa. Face à un marché 

très compétitif au Pérou, Luz del Sur 

a fi nalement attribué le contrat pour 

l’équipement électromécanique à 

ANDRITZ HYDRO.

L’économie péruvienne est en pleine 

croissance depuis plus de dix ans. En 

2010, la croissance était de presque 

9%, et de presque 7% en 2011. En fait, 

la demande en électricité du Pérou a 

augmenté de plus de 9% entre 2009 et 

2010. L’énergie hydroélectrique joue un 

rôle significatif pour répondre à cette 

demande. La centrale de Santa Teresa 

sera construite dans la vallée d’Uruba-

ma, dans la région de Cusco. Elle se 

situera près du site archéologique du 

Machu Picchu, et uti l isera les eaux 

de décharge en aval de la centrale 

hydroélectrique correspondante. Typi-

quement, les rivières des Andes trans-

portent beaucoup de sédiments. De 

façon à offrir une grande résistance 

à l’érosion et à augmenter leur durée 

de vie, les composants de turbines 

seront enduits d’un revêtement de pro-

tection. La centrale et la conduite for-

cée de Santa Teresa seront construites 

sous terre de façon à assurer un impact 

visuel et environnemental minimum. Le 

record de succès dans l’exécution des 

projets et la qualité des fournitures 

ont été l’un des éléments clé dans 

l’attribution de ce projet à ANDRITZ 

HYDRO. Le contrat pour la nouvelle 

centrale comprend: la livraison de deux 

turbines Francis de 51 MW pour une 

chute de 178 m, deux alternateurs et 

régulateurs de 57 MVA, ainsi que les 

systèmes de protection et de contrôle.

Ce projet est réal isé par ANDRITZ 

H Y D R O  A u t r i c h e  a v e c  A N D R I T Z 

HYDRO Ita l ie et  ANDRITZ S.A. au 

Pérou. Le bureau péruvien est respon-

sable du transport local et de l’installa-

tion. La mise en service des deux unités 

est prévue pour mi 2014.

ANDRITZ HYDRO a une longue histoire 

au Pérou et renforce encore sa pré-

sence en Amérique du Sud grâce à cet 

énorme contrat pour la centrale de 

Santa Teresa.

Oliver Gielesberger

Tél.: +43 50805 5 2638

oliver.gielesberger@andritz.com

▲ Machu Picchu, Pérou

Santa Teresa
Nouvelle hydroénergie dans les Andes au Pérou

▼ Bâche spirale
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Le plus grand projet jamais réalisé au Népal

▲ Cérémonie de signature du contrat

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Puissance: 6 x 79,5 MW

Tension: 13,8 kV

Chute: 805 m

Vitesse: 600 t/min

Diamètre de la roue:1’976 mm

Upper
Tamakoshi

à isolation gazeuse comprenant les 

câbles 220 kV XLPE et les systèmes 

auxiliaires). 

La centrale d’Upper Tamakoshi a suivi 

la procédure d’appel d’offres interna-

tional, et tous les principaux fabricants 

d’équipements électromécaniques ont 

participé à ce prestigieux projet. Ceci 

i l lustre bien l ’attrait que suscite le 

marché népalais en terme de potentiel 

hydroélectrique.

ANDRITZ HYDRO a reçu la Lett re 

d’Intention le 9 février 2012. Upper 

Tamakoshi Hydro Power Ltd. (UTKHPL) 

a signé le contrat le 26 février 2012. 

E
n 2012, ANDRITZ HYDRO a 

signé un contrat pour l’un des 

plus prestigieux projets de 

centrales hydroélectriques réalisé 

au Népal: la centrale de 477 MW 

d’Upper Tamakoshi, développée par 

Upper Tamakoshi Hydropower Ltd, 

établi par Nepal Electricity Authority 

(une autorité sous le gouvernement 

népalais). 

Pour le moment, la centrale d’Upper 

Tamakoshi est le plus grand projet 

du Népal dont la mise en place est fi -

nancée par les fonds propres du pays 

Le projet est de type au fi l de l’eau avec 

un volume actif. Comparé aux autres 

projets au fi l de l’eau mis à l’enquête au 

Népal, le projet d’Upper Tamakoshi se 

classe parmi les plus attractifs du fait de 

son impact environnemental limité. Il a 

aussi été approuvé par le gouvernement 

du Népal. 

Upper Tamakoshi produira de l’énergie 

de pointe pour le Népal. L’étendue des 

fournitures pour ce projet comprend:

■  6 unités de turbines Pelton haute 

chute (805 m) comprenant les 

régulateurs de vitesse électroniques
■  une vanne d’isolation principale
■  6 vannes de garde sphériques
■  6 unités d’alternateurs avec excitation 

statique
 ■  et l’équipement (systèmes de protec-

tion digitale, supervision informatisée 

et contrôle, un transformateur mono-

phasé de 220 kV et une commutation 

L’attribution de ce contrat renforce la 

position de leader en technologie de 

turbines Pelton d’ANDRITZ HYDRO.

Dnyaneshwar Deshmukh

Tél.: +91 (7480) 400403 

dnyaneshwar.deshmukh@andritz.com

HYDRONEWS 21Nouveaux projets
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22 Nouveaux projetsHYDRONEWS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance: 4 x 41,4 MW / 46 MVA 

Tension: 12 kV

Vitesse: 500 t/min

▲ Cérémonie de signature du contrat

EE
n  m a r s  2 0 1 2 ,  A N D R I T Z n  m a r s  2 0 1 2 ,  A N D R I T Z 

HYDRO a signé son premier HYDRO a signé son premier 

contrat direct avec Elektrani contrat direct avec Elektrani 

Na Makedonija (ELEM), le produc-Na Makedonija (ELEM), le produc-

teur national d’électricité de Ma-teur national d’électricité de Ma-

cédoine. cédoine. 

Vrutok est la plus grande centrale

hydroélectrique de Macédoine. Les 

centrales de Raven et Vrben font partie 

du système de Mavrovo et ont été 

mises en serv ice en deux étapes: 

1957/1958 et 1973 avec 201 MVA de 

capacité installée. La centrale repré-

sente 42% de la capacité hydraulique 

totale installée en Macédoine. 

Selon le contrat, les travaux pour la 

centrale de Vrutok comprennent le 

remplacement de quatre alternateurs, 

les câbles de haute tension, et un 

système d’alarme incendie pour les 

alternateurs et les transformateurs. En 

outre, les deux transformateurs d’exci-

tation et les quatre freins électriques 

seront modernisés, et les systèmes de 

contrôle et de protection seront mis 

à jour. Dans la centrale de Raven, le 

▲ Bâtiment de la centrale de Vrutok, Macédoine

système de lubr i f icat ion de pal ier, 

deux barres de bus et les câbles de 

moyenne tension seront remplacés. La 

Macédoine importe environ 30% de 

son mélange énergétique. C’est pour-

quoi l’un des plus importants critères 

qui a permis à ANDRITZ HYDRO d’être 

choisi était le respect scrupuleux des 

dé la is  du pro jet .  C’est  f ina lement 

la variété des solutions techniques 

proposées, les délais et les références 

qui ont convaincu ELEM de choisir 

ANDRITZ  HYDRO lo rs  de  l ’ appe l 

d’offres international. La modernisation 

de la centrale de Vrutok permettrait 

donc d’augmenter  la  capac i té  de 

Entrée sur le marché en Macédoine

Vrutok

production disponible de 168 MVA 

à 184 MVA, et  de fourn i r  jusqu’à 

50 GWh/an de production addition-

nelle. Ceci améliorera le rendement et 

diminuera les pertes des machines de 

7 GWh/an, et permettra de réduire les 

émissions de CO2 ainsi que les coûts 

de maintenance. Le projet est financé 

par un prêt de KfW en Allemagne et 

devrait se terminer en mai 2014. 

Ewald Hesse

Tél.: +43 50805 5 2671

ewald.hesse@andritz.com

Maksida Joldic

Tél.: +43 50805 5 3928

maksida.joldic@andritz.com

▲ Centrale de Raven, Macédoine
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C
ette centrale est située dans 

le nord-ouest de l’Inde, dans 

l’état du Jammu-Cachemire, 

à  c ô t é  d e  l a  r i v i è r e  C h e n a b . 

ANDRITZ HYDRO, membre d’un 

consortium, a récemment obtenu un 

contrat pour l’équipement électro-

mécanique de la seconde étape de 

la centrale de Baglihar. Ce même 

consortium avait réalisé la première 

étape des travaux de Baglihar. Au 

cours des négociations, ANDRITZ 

HYDRO a pu faire référence à la 

grande qualité de l’équipement livré 

au client, qui avait déjà pu apprécier 

la grande performance du consor-

tium lors de la réalisation du projet 

de Baglihar I. 

La commande "originale” pour Baglihar 

2 a été signée en juin 2002, mais n’était 

pas entrée en force jusqu’à présent. En 

2006 et 2008, les négociations ont re-

commencé, mais il n’y a pas eu de 

progrès signifi catif jusqu’à la présenta-

tion d’une offre révisée en janvier 2010. 

D’intenses discussions techniques en 

2010, suivies de discussions commer-

ciales en 2011, ont fi nalement permis 

au contrat de démarrer, dix ans après 

la signature de l’original. ANDRITZ 

HYDRO livrera les turbines complètes, 

les régulateurs, les vannes papillons

et l’équipement mécanique pour les 

trois turbines Francis de 151 MW. Lors 

de la seconde étape de l’extension de 

Baglihar, sa capacité sera augmentée 

à 900 MW au total. 

Durant la saison de la mousson, la 

r iv ière Chenab transporte p lus de 

3 millions de tonnes de sable. Afin de 

les protéger les turbines, les roues et 

les vannes de garde seront enduites 

de carbure de tungstène SXHTM70, un 

revêtement exclusif d’ANDRITZ HYDRO. 

Ceci permettra à la turbine de résister 

à l’abrasion subie dans son environne-

▲ Roue de turbine  Francis lors de la fabrication

ment. Les roues seront fabriquées par 

ANDRITZ HYDRO à Ravensburg, en 

Allemagne, alors que le revêtement 

SXHTM70 sera appliqué à Kriens, en 

Suisse. Toutes les autres parties se-

ront livrées par ANDRITZ HYDRO Inde, 

y compris les trois vannes papillons 

DN 4’600.

Thilo Pohlmann

Tél.: +49 (751) 295 11 417

thilo.pohlmann@andritz.com

Trois turbines de plus pour l’IndeT i t bi d l l’I d

Baglihar 2
▲ Vue aval du barrage de Baglihar, Inde

▲ Le difficile transport des grands composants

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance: 3 x 151 MW

Chute: 125 m

Vitesse: 187,5 t/min

Diamètre de la roue: 3’730 mm

HYDRONEWS 23Nouveaux projets
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En 1950, les États-Unis et le Canada 

ont signé un Traité sur la Division des 

eaux de la Rivière Niagara. Ce traité 

garantit le débit nécessaire à l’esthé-

tique des chutes du Niagara, alors que 

le débit restant est partagé également 

entre les deux pays, pour la production 

d’énergie hydroélectrique. 

La centrale de Lewiston a été mise en 

service en 1961 avec un moteur-alter-

nateur évalué à 25 MVA. Dans les 

années 1980, les moteurs-alternateurs 

ont été rebobinés pour obtenir une 

puissance de 36 MVA. Les garanties 

de rendement prévues dans le contrat 

entre NYPA et ANDRITZ HYDRO sont 

encore augmentées à 38 MVA avec un 

FP de 0,9 à 13,8 kV. 

L
e 26 juin 2012, le conseil d’ad-

min is t ra t ion  du  New York 

Power Authority’s (NYPA) a at-

tribué un contrat de construction à 

ANDRITZ HYDRO. Le projet com-

prend la révision des 12 unités 

d’alternateurs de la centrale de 

Lewiston, à Lewiston, New York. 

L’attribution du contrat pour l’alter-

nateur est l’une des nombreuses 

parties de l’augmentation de puis-

sance de la centrale de pompage 

turbinage de Lewiston. Ce contrat 

marque une importante étape pour 

ANDRITZ HYDRO sur le marché des 

États-Unis. C’est notre premier 

contrat avec l’un des plus impor-

tants fournisseurs du gouvernement 

non fédéral et ceci représente une 

grande part du marché très compé-

titif des bobinages multi-tours des 

États-Unis.

Après réalisation, l’augmentation de 

puissance du moteur-alternateur de 

Lewiston fournira une centrale d’une 

capacité de 456 MW d’énergie à bas 

prix pour les commerces et les rési-

dents de New York. 

Chaque alternateur devrait être arrêté 

pendant 4,5 mois. Les travaux se fe-

ront sur une unité à la fois. Le premier 

arrêt commencera en janvier 2013; 

la fin du projet est prévue en 2021. 

Le contrat comprend les études du 

système, les nouveaux bobinages de 

stator, pôles de rotor, refroidissement 

de surface, le désassemblage relatif 

aux fournitures, l’installation et l’essai. 

Le désassemblage/assemblage de 

l’unité sera réalisé par le contractant 

de la turbine, et la mise en service sera 

effectuée par NYPA sous la supervision 

technique d’ANDRITZ HYDRO.

John Parker

Tél.: +1 (704) 731 8878

john.parker@andritz.co

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance: 12 x 38 MVA

Tension: 13,8 kV

Chute: 29 m

Vitesse: 112,5 t/min

Diamètre de la roue: 5’300 mm

Lewiston
ANDRITZ HYDRO ÉTATS-UNIS réalise  l’augmentation de 

puissance d’un grand moteur/alternateur

▲ Chutes du Niagara, États-Unis
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▼ Vue aérienne de la centrale de pompage 

turbinage de Lewiston, New York

▲ Façade sud de la baie d’assemblage de Lewiston
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Unités de production d’énergie:

Puissance: 6 x 175 MW

Vitesse: 112,5 t/min

Turbines:

Type: Francis Vertical

Diamètre de la roue: 6’200 mm

Alternateurs:

Puissance: 13,8 kV

Tension: 60 Hz

Transformateurs:

Type: monophasé

Puissance: 1199’88 MVA

Tension: 13,8 / 345 kV

▲ Unité 4 d’Estreito, assemblage de la roue Francis et de l’axe de la turbine

Comme il n’existait alors aucun docu-

ment technique fi able, une étude détail-

lée des composants a été réalisée au 

cours du processus de modernisation, 

de façon à garantir une documentation 

technique fiable pour tout le futur du 

projet. Le contrat comprend l’installa-

tion d’un système d’injection d’air sur 

les fonds inférieurs des turbines 1-4. 

C’est devenu la première grande diffi -

culté de ce projet. Nous avions initia-

lement prévu d’installer un tuyau en 

caoutchouc juste sous le fond infé-

rieur. Malheureusement, cette solution 

n’était pas satisfaisante et nous avons 

dû changer le système sans désassem-

bler l’unité complète. Plusieurs trous 

ont alors été percés dans le fond infé-

rieur de façon à créer un accès permet-

tant de remplacer les tuyaux par des 

conduits en acier inoxydable. 

L’une des autres diffi cultés a été la ré-

cupération des profi ls hydrauliques des 

pales de roues Francis. Ces pales 

étaient en opération depuis plus de 40 

ans et après de trop nombreux procé-

dés de récupération des dommages 

causés par cavitation, les profils pré-

sentaient des distorsions. Lors du pro-

cessus de récupération, le matériau en-

dommagé a été enlevé, et une com-

binaison de ASTM A309 et de Cavitalloy 

Estreito
Nouveau succès lors de la modernisation d’une 

centrale hydroélectrique au Brésil

a été appliqué, puis le profi l a été meu-

lé. Après le désassemblage, de nou-

veaux travaux hors contrat ont été réali-

sés, qui ont prolongé la durée de la 

période de révision et d’amélioration de 

puissance d’environ 580 jours. 

Le succès de ce projet était basé sur 

les bonnes relations entre FURNAS et 

ANDRITZ HYDRO Inepar. L’équipe, 

composée de superviseurs de montage 

professionnels, d’ingénieurs et de chefs 

de projet, a réalisé un travail de qualité 

avec dévouement et professionnalisme. 

Le projet de modernisation de la cen-

trale de Luiz Carlos Barreto de Carvalho 

marque une étape importante pour 

ANDRITZ HYDRO Inepar, consolidant 

sa réputation parmi les fournisseurs lea-

der d’équipements hydroélectriques 

dans le monde. C’est un repère pour 

les études de faisabilité de futurs pro-

jets pour des clients potentiels au Brésil 

comme FURNAS, CEMIG, TRACTEBEL 

et COPEL.

▼ Transport d’une roue Francis

HYDRONEWS 25Sur site

A
u Brésil, ANDRITZ HYDRO 

Inepar  a  modernisé avec 

succès la centrale de Luiz 

Carlos Barreto de Carvalho, plus 

connue sous le nom de centrale 

d’Estreito et l’une des cinq cen-

trales de FURNAS qui produit plus 

de 1’000 MW. Inaugurée en 1969, la 

centrale se situe dans la ville de 

Pedregulho, près de la ville de Fran-

ca, dans l’état de São Paulo; elle a 

six turbines Francis de 175 MW, 

pour une capacité totale installée 

de 1’050 MW.

La  mode r n i sa t i on  de  l a  cen t r a l e 

d’Estrei to a  commencé en févr ie r 

2005. ANDRITZ HYDRO Inepar a évalué 

l’équipement électromécanique complet 

comprenant la modernisation des six 

turbines Francis, des parties de stators 

des six alternateurs, les systèmes de 

contrôle des grues, les vannes, les 

conduites forcées et les barres de bus. 

Valdir Castro Oliva

Tél.: +55 (16) 3805 3304

valdir.oliva@andritz.com

▲ La centrale après modernisation
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Tsimlyanskaya

F
in 2011, ANDRITZ HYDRO a 

livré avec succès une turbine 

Kaplan de 54 MW pour la cen-

trale de Tsimlyanskaya. Ce projet de 

réhabilitation, qui s’est terminé en 

septembre 2012, était le premier 

contrat pour une turbine d’ANDRITZ 

HYDRO Russie depuis 1992.

La centrale de Tsimlyanskaya, installée 

entre 1949 et 1952, était à l’origine équi-

pée de quatre unités Kaplan de 50 MW 

chacune. Les unités originales sont en-

trées en opération entre 1952 et 1954. 

Depuis, la centrale a opéré principale-

ment à pleine charge. Après plus de 56 

années en opération, quelques équipe-

ments avaient largement dépassé leur 

espérance de vie. 

tions qui ont duré de fi n 2009 à juillet 

2010, ANDRITZ HYDRO est entré en 

contrat direct avec LUKOIL-Energoengi-

neering, le propriétaire de la CHE de 

Tsimlyanskaya. Ce nouveau contrat 

comprend aussi la réparat ion et 

l’usinage de parties provenant d’autres 

fournisseurs, et l’assemblage de la 

roue de turbine complète dans notre 

atelier de Graz, en Autriche. Fin 2011, 

ANDRITZ HYDRO a livré avec succès 

une turbine Kaplan de 54 MW pour 

la centrale de Tsimlyanskaya. Ce projet 

de réhabilitation s’est achevé en sep-

tembre 2012.

Günther Hess

Tél.: +43 (732) 6986 2837

guenther.hess@andritz.com

En juin 2008, ANDRITZ HYDRO a obte-

nu un contrat pour la conception d’une 

nouvelle turbine, la fourniture de nou-

velles pales de roue, ainsi que les nou-

veaux régulateurs pour la réhabilitation 

de l’unité 4 de la centrale de Tsimlyans-

kaya. Notre tâche était de stimuler la 

puissance nominale de l’unité de 50 

à 54 MW en augmentant le rendement 

et la décharge, et en même temps, amé-

liorer le comportement en cavitation. 

Les travaux étaient en cours, mais du-

rant la «Crise Économique Mondiale», le 

cl ient a rencontré des problèmes 

fi nanciers, le cours du change passant 

de 20 à environ 40 roubles pour 1 EUR. 

Après de longues et diffi ciles négocia-

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de la roue: 6’600 mm

Puissance max.: 54’000 kW 

Poids total de la roue: 153 tonnes 

Rendement: jusqu’à 94%

Vitesse: 88,24 t/min

Nouvelle roue de turbine Kaplan pour la Russie

▲ Essai en atelier

▼ Transport d’une roue de turbine Kaplan

▲ Assemblage d’une roue de turbine Kaplan

▼ La centrale de Tsimlyanskaya, Russie
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Lötschen
Une restauration réussie après une inondation

Même dans le contexte de ce projet 

extraordinaire, ANDRITZ HYDRO a une 

fois de plus fait la preuve de son enga-

gement, de sa fl exibilité et de l’attention 

portée au client, pour la plus grande 

satisfaction de ce dernier. 

Christoph Bütikofer

Tél.: +41 (41) 329 5372

christoph.buetikofer@andritz.com

L
e 10 octobre 2010, l’une des 

tempêtes les plus dévasta-

trices frappait le canton du 

Va la is ,  p rovoquant  d ’énormes 

dégâts coûtant des millions à toute 

la région. Les régions autour du 

Lötschental et du Kandertal, où se 

trouve le centre de Lötschen, ont 

été particulièrement affectées. 

ANDRITZ HYDRO a immédiatement 

été informé par l’opérateur du centre 

(EnAlpin) et une inspection du site a 

rapidement été planifi ée. L’étendue des 

dégâts causés par la tempête était 

immense. Le sous-sol était entièrement 

inondé, et le niveau d’eau dans la salle 

des machines et la salle de contrôle 

atteignait une hauteur d’environ 35 cm. 

Tous les équipements électroméca-

niques des deux groupes de machines 

avaient subi des dommages. Les exi-

gences du client concernant la livraison 

et la maintenance des machines, mais 

par dessus tout les délais de reprise 

des opérations étaient extrêmement 

ambitieux et diffi ciles. 

La stratégie proposée au client par 

ANDRITZ HYDRO et qui a été acceptée 

dans son ensemble proposa i t  les 

points et délais suivants: 

Groupe de machine 1:

Phase 1:
■  Maintenance d’urgence, livraison de la 

distribution CC/CA et des armoires 

MCC
■  Reprise des opérations du groupe de 

machine
■  Délai fi n février 2012.

Phase 2:
■  Maintenance et remplacement partiel 

du régulateur de la turbine hydraulique 

et du système de contrôle complet de 

la centrale
■  Délai fi n février 2013.

Groupe de machine 2: 
■  Maintenance et remplacement partiel 

du régulateur de turbine hydraulique 

et du système de contrôle complet de 

la centrale 
■  Délai fi n mai 2012.

Les travaux, réalisés dans ces courts 

délais, ont demandé un grand niveau 

de f lexibi l i té de la part de tous les 

participants et de toutes les divisions. 

L’excellente collaboration a permis de 

surmonter toutes les diffi cultés et, en 

conséquence, tous les délais garantis 

contractuellement ont été respectés. 

▲ Vallée de Loetschen, Suisse

▲ L’agrégat hydraulique après la restauration

▲ Après l’inondation

▲ Mise en service du centre de contrôle moteur (MCC)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Puissance: 120 MW

Chute: 650 m

Vitesse: 500 t/min
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L
a Turquie est un important 

marché de longue date pour 

ANDRITZ HYDRO, avec une 

variété de projets allant de grandes 

à de plus petites centrales hydroé-

lectriques. ANDRITZ HYDRO met 

désormais l’accent sur sa responsa-

bilité sociale dans ce pays, particu-

lièrement dans la région de l’Anato-

lie du sud-ouest.

En 2010, ANDRITZ HYDRO a décidé de 

construire un centre de formation des 

apprentis à Mardin, dans le sud-ouest 

de l’Anatolie, qui est ouvert depuis 

plusieurs années maintenant. Après 

une courte période de construction, le 

centre a été inauguré le 4 mai 2012. 

Trois ministres turcs, des maires lo-

caux et des gouverneurs ont assisté 

à cette cérémonie d’ouverture, ainsi 

que l’ambassadeur d’Autriche et le 

délégué commercial. Au cours des trois 

prochaines années, plus d’une cen-

taine de jeunes gens de la région seront 

formés pour devenir des travailleurs 

qual i f iés du métal ,  é lectr ic iens ou 

soudeurs certifi és. Cette formation est 

Cérémonie offi cielle d’inauguration en Turquie

Un centre de formation 
des apprentis à Mardin

entièrement f inancée par ANDRITZ 

HYDRO. Après trois ans, le centre de 

formation sera remis en cadeau à l’Ins-

t i tut Technique local de Mardin. En 

étroite col laborat ion avec l ’ Inst i tut 

Technique, le programme d’études du 

centre de formation est basé sur le 

programme correspondant dispensé 

aux apprentis en Autriche. Les étu-

diants suivent des cours prat iques 

et théoriques, ainsi que des cours 

de langue anglaise. Ce programme 

d’études, combinant la théorie et la 

pratique, est une première en Turquie. 

▲ Les apprentis seront formés en étroite collaboration avec l’Institut Technique de Mardin, Turquie
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Nous espérons qu’ i l  dev iendra un 

exemple à suivre pour d’autres géants 

de l’industrie turque. La Turquie, avec 

son taux de chômage élevé, comparé 

au reste de l’Europe, manque aussi 

de main d’oeuvre qual i f iée.  Cette 

formation ouvre une voie répondant à 

la demande en main d’oeuvre quali-

fiée de l’industrie turque.

ANDRITZ HYDRO souhaite jouer un 

rô le important en soutenant et en 

garantissant le futur développement 

de la jeune génération en Anatolie du 

sud-ouest.

Wolfgang Hofmann

Tél.: +90 (312) 4088001

wolfgang.hofmann@andritz.com

▲ L’atelier des apprentis installé par ANDRITZ HYDRO à Mardin, Turquie 

▼ Lors de l’ouverture de l’école dans laquelle 36 étudiants de secondaire suivront une formation 

▲ Le protocole de cérémonie a suscité un grand intérêt lors de l’ouverture du centre de formation de Mardin 
 

▼ Les maires locaux et les gouverneurs assistent 

à la cérémonie. 

HN22_FRENCH_Print_23/11/2012.indd   29HN22_FRENCH_Print_23/11/2012.indd   29 23.11.12   11:4623.11.12   11:46



30 ActualitésHYDRONEWS

Canada
Terror Lake

Russie
Certifi cation THYNE 

Markus Egretzberger

Tél.: +43 50805 5 6928

markus.egretzberger@andritz.com

Selon les exigences des autorités 

du réseau, tous les prototypes de

 systèmes commerciaux d’excita-

tion doivent être testés et approu-

vés avant d’être installés dans des 

centrales en Russie. Le procédé de 

certifi cation est réalisé par High Vol-

tage Direct Current Power Trans-

mission Institute (NIIPT), situé à 

St. Petersbourg. 

Le stimulateur électro-dynamique des 

laboratoires de NIIPT comprend plus de 

1’000 modèles physiques d’alterna-

teurs, de moteurs d’entraînement, de 

transformateurs, de lignes de transmis-

sion, de charges complexes, etc. Il est 

utilisé pour simuler le comportement 

dynamique des systèmes d’excitation 

dans les conditions physiques réelles 

du réseau russe. ANDRITZ HYDRO a 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance: 11,7 MW

Chute: 346,3 m

Vitesse: 720 t/min

Diamètre de la roue: 1’060 mm

En 2005, ANDRITZ HYDRO a fourni 

deux nouvelles roues Pelton. Le 22 

décembre 2011, Kodiak Electric Asso-

ciation, Inc. (KEA) a attribué un contrat 

à ANDRITZ HYDRO pour la conception, 

la fabrication, et la fourniture de la 

troisième turbine de la centrale de 

Terrror Lake. La nouvelle unité sera 

intégrée dans un bâtiment existant de 

la centrale. La conception d’un joint 

d’arbre spécial et l’application d’un 

compresseur de surpression aval sous 

une chute nette de 346,3 m représen-

tent les diffi cultés techniques de cette 

L’île de Kodiak est une grande île le 

long de la côte sud de l’état de 

l’Alaska, aux États-Unis, indépen-

dante de la terre ferme grâce à son 

système de réseau isolé.

A l’heure actuelle, la principale source 

d’énergie de cette île est la centrale

hydroélectrique située sur la rivière 

Kizhuyak, à environ 40 km au sud-

ouest de la ville de Kodiak. 

passé les tests NIIPT en février 2012. 

Après deux semaines de travail inten-

sif à St. Petersbourg, tous les sys-

tèmes d’excitation THYNE ont été 

certifiés pour opérer sur le système 

russe. Nous sommes fiers de noter 

que THYNE1 est l’un des deux sys-

tèmes d’excitation étrangers qui a 

sat is fa i t  toutes les ex igences au 

premier essai, sans avoir besoin de 

réajustement.

turbine Pelton de 11  MW. ANDRITZ 

HYDRO sera en charge de la concep-

tion et de la fabrication de la turbine, 

alors que Hyundai Ideal Electric a 

été sélectionné pour fournir l’alter-

nateur. Tous les équipements méca-

niques seront l ivrés par ANDRITZ 

HYDRO à Seattle, Washington. De 

là-bas, un transport spécial par hy-

dravion, bateau ou barge sera orga-

nisé pour acheminer les turbines sur 

ce site éloigné. Les principaux com-

posants de ce projet seront livrés en 

février 2013.

Michele Stocco

Tél.: +1 (514) 428 6854

michele.stocco@andritz.com
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l’automation, la protection et SCADA. 

Les deux centrales sont entrées en 

opération commerciale en mars 2012. 

La CHE de Sırakonaklar est un projet 

de centrale au fi l de l’eau situé dans la 

province  Ispir d’Erzurum. C’est le pre-

mier projet de centrale hydroélectrique 

de 2M Energy and Electric Production 

Inc. L’équipement W2W fourni et l’ins-

tal lation sur site ont été réalisés par 

un consortium constitué d’ANDRITZ 

HYDRO en France et en Turquie, et Le-

roy Somer en France. Le projet de cen-

trale au fi l de l’eau de Gökgedik, situé 

dans la province Andırın de Kahraman-

maras, a commencé en septembre 

2010. Le client, Uhud Energy Inc., est 

une fi liale de Kale Energy qui avait au-

Canada
Projet sur la rivière 
North West Stave

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Petite unité

Puissance: 3,3 MW

Chute: 68,08 m

Vitesse: 514 t/min

Diamètre de la roue: 912 mm

Grande unité

Puissance: 2 x 8 MW

Chute: 68,08 m

Vitesse: 450 t/min

Diamètre de la roue: 1’250 mm

En janvier 2012, ANDRITZ HYDRO 

a reçu un avis de procéder desti-

né à un nouveau projet en Colom-

bie Britannique, pour fournir trois 

turbines Francis au projet de la 

rivière North West Stave. 

La société Cloudworks Energy Inc., 

s i tuée à Vancouver, a déjà f inal isé 

de nombreux projets avec ANDRITZ 

HYDRO. Cette société bien connue a 

ensuite été vendue à Innergex Re-

newable Energy, un développeur de 

projets d’énergie hydroélectrique en 

Amérique du Nord. Sur la base des 

expériences acquises au cours de pré-

cédents projets, Innergex travail lera 

avec ANDRITZ HYDRO sur le projet 

hydroélectr ique de la r iv ière North 

West Stave. 

La centrale est constituée de trois tur-

bines Francis, deux grandes (8 MW ) et 

une petite (3,3 MW). Elle sera conçue 

sur le même modèle que celui utilisé 

lors du précédent projet d’Upper Stave. 

Pour les vannes de garde de la turbine 

et les alternateurs, l’équipe de projet 

pourra réut i l iser la conception des 

centrales d’Upper Stave et Kwalsa – 

deux projets d’ANDRITZ HYDRO. 

Leroy-Somer, qui a fabriqué les alter-

nateurs des projets actuels de Kwalsa 

et Upper Stave, sera le fournisseur 

agréé pour le projet de North West 

Stave, de façon à mettre en pratique 

l’expérience qu’il a acquise. Il en va de 

même pour le fournisseur TIV D2FC. 

Innergex et ANDRITZ HYDRO es-

pèrent que le projet sera opérationnel 

fin 2013.

Michele Stocco

Tél.: +1 (514) 428 6854

michele.stocco@andritz.com

Turquie
Sırakonaklar & 
Gökgedik

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Sırakonaklar

Puissance: 3 x 6’100 kW

Chute: 301,6 m

Vitesse: 750 t/min

Diamètre de la roue: 930 mm

Gökgedik (grandes unités)

Puissance: 2 x 10’500 kW

Chute: 145,1 m

Vitesse: 600 t/min

Diamètre de la roue: 1’090 mm

Gökgedik (petite unité)

Puissance: 3’890 kW

Chute: 145,1 m

Vitesse: 1’000 t/min

Diamètre de la roue: 630 mm

ANDRITZ HYDRO renforce sa 

position de leader du marché en 

Turquie avec la finalisation des 

projets de Sırakonaklar (3 Pelton 

verticales) et Gökgedik (2+1 Francis 

horizontales). L’achèvement de ces 

projets a été possible grâce à 

l’étroite collaboration entre les 

équipes d’ANDRITZ HYDRO en 

France et en Turquie. 

S ı r a k o n a k l a r  e t  G ö k g e d i k  s o n t 

les premiers projets pour lesquels 

ANDRITZ HYDRO Turquie a fourni 

l’ensemble EPS complet, comprenant 

paravant réalisé le projet de CHE de 

Kale avec ANDRITZ HYDRO. La four-

niture de l’équipement W2W et l’ins-

tal lat ion sur site ont été réal isées 

par la même structure de consortium 

que Sırakonaklar. 

Alp Töreli

Tél.: +90 (312) 4088020

alp.toreli@andritz.com
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La construction du réservoir de Wu 

Shan Tou a duré environ 10 ans, de 

1920 à 1930. Une fois achevé, il a 

eu un impact majeur, non seule-

ment sur  la  société rurale de 

l’époque, mais aussi sur le déve-

loppement économique de Taiwan. 

Depuis plus de 80 ans et indépen-

damment des chutes de pluie, l’irriga-

Taiwan
Pa Tien

Bernhard Mueller

Tél.: +49 (751) 29511 495

bernhard.mueller@andritz.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance: 2’200 kW

Chute: 23 m

Vitesse: 514 t/min

Diamètre de la roue: 1’200 mm

Autriche
Reichensteinquelle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance: 1’730 kW

Chute: 489,2 m

Vitesse: 1’000 t/min

Diamètre de la roue: 920 mm

tion de plus de 100’000 hectares de 

terres agricoles sur la plaine de Chia 

Nan à l’ouest de Taiwan a fonctionné, 

assurant la continuité des récoltes. 

Grâce à la particularité de ce lieu et à 

l ’ importance du développement de 

Taiwan, le réservoir de Wu Shan Tou 

est considéré comme un site potentiel 

du Patrimoine Mondial. 

En 2002, une turbine Kaplan verticale, 

fournie à ce moment par VA Tech 

Hydro, a démarré, avec une roue d’un 

diamètre de 2,35 m et une puissance 

de 9 MW. 

De plus, la hauteur du réservoir et 

l’eau retenue par le barrage offraient 

une production supplémentaire de 

d’énergie. De façon à augmenter le 

débit d’eau utilisable, le client, Chia 

Nan Enterprise Co., a fait à nouveau 

confi ance à ANDRITZ HYDRO pour la 

fourniture de la turbine axiale com-

pact CAT1200.

En mémoire du jeune ingénieur qui l’a 

conçue et a été responsable de la 

construction de réservoir de Wu Shan 

Tou, la nouvelle centrale portera son 

nom: Pa Tien.

Début juillet 2012, ANDRITZ HYDRO 

a obtenu une commande de VA 

Erzberg GmbH pour la livraison 

et l’installation d’une unité turbine/

alternateur Pelton verticale. L’en-

trée en opération est prévue fin 

mars 2013.

Il s’agit d’une centrale au fil de l’eau 

située dans les mines d’extraction de 

fer d’Erzberg en Styrie, Autriche. La 

centrale, qui est équipée d’une tur-

bine Pelton à 4 injecteurs, d’un alter-

nateur (2’000 kVA, 690 V), d’un sys-

tème de  con t rô l e ,  a i ns i  que  de 

transformateurs et d’un équipement 

de moyenne tension, est alimentée par 

l’eau collectée sur la rivière Reichens-

tein, le bassin amont et la conduite 

forcée (DN 500 mm, environ 4’044 m 

de long). La transmission de l’énergie 

de VA Erzberg GmbH se fera par un 

câble enterré jusqu’à la nouvelle sta-

tion du transformateur, et sera de plus 

connecté au réseau public. 

C’est dans un document datant de 

712 qu’est mentionnée pour la pre-

mière fois par écr it  l ’extract ion du 

minerai de la montagne. Aujourd’hui 

encore, c’est la plus importante res-

source économique dans cette région. 

Actuellement, chaque année, environ 

2  mi l l ions  de tonnes de minera i 

sont extraits et transportés par rail 

dans les aciéries de Linz et Leoben-

Donawitz, en Autriche.

Edwin Walch 

Tél.: +43 (732) 6986 3473

edwin.walch@andritz.com

HN22_FRENCH_Print_23/11/2012.indd   32HN22_FRENCH_Print_23/11/2012.indd   32 23.11.12   11:4623.11.12   11:46



COMPACT HYDRO 
développement en Indonésie

S
elon les chiffres publiés par le 

fournisseur offi ciel d’énergie 

indonésien PT PLN (Persero), 

l’Indonésie possède un potentiel 

hydroélectr ique total  d’environ 

75’000 MW. 70% sont disponibles 

pour des schémas de grandes cen-

trales, et les 30% restants pour de la 

micro production d’énergie ou de la 

compact. Sur la base du nouveau 

décret du gouvernement indonésien 

concernant les énergies renouve-

lables, en vigueur depuis le début 

de 2010, le marché de la COMPACT 

HYDRO en Indonésie est en pleine 

croissance. Depuis lors, le gouver-

nement a encouragé le secteur privé 

à développer le secteur de la pro-

duction d’énergie utilisant des solu-

tions d’énergie renouvelables. 

Le gouvernement indonésien a introduit 

une nouvelle législation fi xant un tarif à 

prix coûtant sur l’électricité produite par 

des mini projets hydroélectriques entre 

1 et 10 MW. Le tarif d’alimentation est 

différent pour chaque île avec un coût 

plus élevé attribué aux régions les plus 

difficiles d’accès. Malheureusement, la 

plupart des ressources en énergie sont 

situées dans des régions reculées du 

pays, ce qui explique pourquoi seule une 

fraction en est utilisée. PT. ANDRITZ 

HYDRO est présente en Indonésie de-

puis environ 30 ans et couvre maintenant 

80% du marché de l’hydroélectricité 

indonésien. Il y a plus de 10 ans mainte-

nant qu’ANDRITZ HYDRO a construit 

des centrales COMPACT HYDRO en 

Indonésie, dont la dernière est la cen-

trale de Kolondom, mise en service en 

1997 et produisant 800 kW. Ce hiatus 

d’ANDRITZ HYDRO était dû au manque 

d’investisseurs intéressés, un résultat 

d i rect  du manque de disponib i l i té 

des incitations gouvernementales à 

ce moment-là. La nouvelle situation a 

permis à ANDRITZ HYDRO de signer 

que lques  con t ra t s  de  COMPACT 

HYDRO en Indonésie, avec différents 

clients.

Certains de ces projets seront mis 

en service vers la fi n 2012, et les autres 

en 2013/2014. Suite au résultat de 

ce développement, ANDRITZ HYDRO 

Indonésie a formé un groupe séparé

spécialisé dans les projets de COMPACT 

HYDRO. ANDRITZ HYDRO Indonésie 

coopère avec ANDRITZ HYDRO Inde sur 

ces projets. L’Inde est responsable de la 

conception, la fabrication, et la livraison 

des équipements de COMPACT HYDRO 

offshore fournis à l’Indonésie. Le groupe 

de COMPACT HYDRO indonésien as-

siste actuellement divers clients dans 

la prospection de sites à travers toute 

l’Indonésie, dans un effort pour exploiter 

l’hydroénergie dans la gamme compact 

et fournir de l’énergie renouvelable aux 

Hoedani Hadijono

Tél.: +62 (21) 3906929

hoedani.hadijono@andritz.com 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bungin, Sud de Sulawesi

Puissance: 2 x 1’500 kW

Chute: 70,9 m

Vitesse: 1’000 t/min

Diamètre de la roue: 586 mm 

Lubuk Gadang, Ouest de Sumatra

Puissance: 2 x 4’150 kW

Chute: 55,0 m

Vitesse: 600 t/min

Diamètre de la roue: 1’030 mm

Segara II, Ouest de Nusa Tenggara

Puissance: 2 x 2’430 kW

Chute: 144,8 m

Vitesse: 1’000 t/min

Diamètre de la roue: 562 mm

Cianten II, Ouest de Java

Puissance: 2 x 2’670 kW

Chute: 60,8 m

Vitesse: 750 t/min

Diamètre de la roue: 775 mm

habitants de ce pays. ANDRITZ HYDRO 

offre un brillant avenir à la COMPACT 

HYDRO et au développement de la pro-

duction d’énergie hydroélectrique dans 

ce pays, grâce à sa présence depuis 

plus de 30 ans en Indonésie.

▲ COMPACT HYDRO Indonésie
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Asie 2012 
Chiang Mai, 
Thaïlande

HydroVision Russie 
Moscou, Russie

D
ébut mars 2012, ANDRITZ 

HYDRO a participé pour la 

troisième fois à Russia Power, 

la foire annuelle de l’énergie en Rus-

sie, ainsi qu’à HydroVision Russie, la 

rencontre qui se tenait en parallèle. 

Les équipements électromécaniques 

de centrales suscitent un intérêt tou-

jours plus vif, afi n de répondre à la 

future demande en énergie de la 

Russie. Le nombre d’exposants, et 

par conséquent la surface de la foire, 

a encore une fois doublé par rapport 

à l’année précédente.

P
a r t o u t  d a n s  l e  m o n d e , 

l’énergie devient de plus en 

plus intéressante, pour les 

fournisseurs locaux aussi bien 

que pour les investisseurs et les 

développeurs de projet. Le prin-

temps est la saison des foires 

c o m m e rc i a l e s ,  e t  A N D R I T Z 

HYDRO a participé à plusieurs 

événements concernant les éner-

gies renouvelables et l’hydroéner-

gie, afi n de présenter nos compé-

tences à travers le monde.

Suite aux présentations d’ANDRITZ 

HYDRO concernant la modernisation et 

la réhabilitation des turbines Francis et 

Kaplan, des alternateurs, et des techno-

logies de pompage-turbinage ainsi que 

des solutions hydrauliques de petite 

dimension, les visiteurs ont saisi l’oppor-

tunité de discuter de leurs demandes 

particulières. Notre équipe de conféren-

ciers et notre stand bien organisé ont 

offert une parfaite toile de fond à cet 

échange d’informations.

L
’Asie est un des marchés de 

l’hydroélectricité ayant la plus 

rapide croissance du monde. 

Les rencontres précédentes ayant 

eu lieu en Thaïlande, au Vietnam 

et en Malaisie,  ASIA 2012 a eu 

l ieu cette année à Chiang Mai, 

en Thaïlande. Divers aspects de 

l’hydroénergie ont été discutés et 

présentés lors de conférences. 

ANDRITZ HYDRO a participé en 

présentant des conférences con-

cernant le pompage-turbinage, 

les revêtements, les alternateurs, 

les turbines Pelton et la petite 

hydro.

La disposition du stand favorisait les 

échanges d’informations supplémen-

taires entre les participants et les pré-

sentateurs. L’un des temps fort d’Asia 

2012 était la “Réception de Bienvenue” 

qui s’est tenue sur le toit en terrasse de 

l’hôtel Empress à Chiang Mai. Tous les 

délégués ont pu apprécier les spéciali-

tés thaïs cuisinées sous leurs yeux. 

M. Josef Ullmer, un co-sponsor de la 

soirée, a accueilli tous les délégués au 

nom d’ANDRITZ HYDRO. Asia 2012 

était un événement d’importance et 

réussi pour ANDRITZ HYDRO, mettant 

l’accent sur notre position de fournis-

seur leader en Asie. 
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Viennahydro 2012
21 - 23 novembre 2012
Laxenburg, Autriche
www.viennahydro.com

HydroVision Russie 2013
05 - 06 mars 2013
Moscou, Russie
www.hydrovision-russia.com

Jens Päutz

Tél.: +43 50805 5 2675

jens.paeutz@andritz.com

ÉVÉNEMENTS:

Journée des clients 
Tbilisi, Géorgie

E
n juin 2012, la Journée des 

Clients «Powertage», événe-

ment principal de l’industrie 

de l’énergie en Suisse, a eu lieu à 

Zurich. Plus de 2’000 spécialistes 

du marché et des délégués de la 

politique, de l’industrie et des pro-

ducteurs ont saisi cette opportuni-

té d’échange d’informations entre 

tous les participants. 

ANDRITZ HYDRO a donné plusieurs

conférences et tenait un stand. Les 

organisateurs de l’événement ainsi 

que les 152 exposants étaient très 

satisfaits du grand intérêt et du suc-

cès de la foire. Cet événement bi-

annuel est une excellente opportunité 

de confirmer la position de leader 

d’ANDRITZ HYDRO en Suisse.

Powertage 
Zurich, 
Suisse

Hidroenergia 2012
 Wroclav, Pologne

H
idroenergia est traditionnel-

lement  considéré comme 

l ’ événement  dans  le  do-

maine de la petite hydro, au cours 

duquel les développements des 

secteurs politiques, techniques et 

financiers sont débattus et éva-

lués. 

La rencontre de mai 2012 a att i ré 

plusieurs centaines de visiteurs venus

du monde entier. ANDRITZ HYDRO, et 

un spécialiste de la Compact Hydro 

de Linz, tenaient un stand. 

L’événement offrait une opportunité 

un ique  de  conc lu re  de  nouve l l es 

affaires, en présentant nos produits et 

services à une large gamme de clients 

grandement intéressés par le dévelop-

pement de l’hydroélectricité.

L
a Géorgie a entrepris un ambi-

tieux programme de dévelop-

pement de l’hydroélectricité. 

Le gouvernement géorgien a lancé 

un processus de privatisation en 

2009 avec l’attribution de permis 

pour 80 nouvelles centrales hydro-

électriques, pour une capacité to-

tale de plus de 2’200 MW – allant 

de centrales de Compact Hydro 

jusqu’aux grandes centrales. 

De façon a être bien positionné sur ce 

marché en rapide croissance, ANDRITZ 

HYDRO a organisé sa première journée 

des clients en mai 2012 dans la ville de 

Tbilisi, la capitale de la Géorgie. Parmi 

les 100 participants invités, venant de 

l’industrie, des banques, des institu-

tions financières, ainsi que des sociétés 

de consultants et des ministres dépu-

tés du Département de l’Énergie. Le 

grand nombre de participants et l’inté-

rêt pour les conférences et présenta-

tions d’ANDRITZ HYDRO ont validé 

notre stratégie de marché en Géorgie.

www.andritz.com
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www.andritz.com

Hydroénergie pour l’Afrique
Une énergie renouvelable et durable 
pour l’avenir 

ANDRITZ HYDRO GmbH
Eibesbrunnergasse 20, 1120 Vienne, Autriche
Tél.: +43 50805 5, Fax: +43 50805 51015
contact-hydro@andritz.com

Algérie 
Mansouriah
Darguinah Tunisie

Sidi Salem
Égypte
New Naga Hammadi 
Aswan 
Assiut

Éthiopie
Beles
Gilgel Gibe

Kenya
Kindaruma 
Masinga-Dam

Rwanda
Mukungwa
Ruzizi

Tanzanie
Lower Kihansi
Pangani Falls II

Malawi
Tedzani 1-3
Wovwe

Madagascar
Mandraka
Andekaleka

Mozambique
Mawusi

Zambie 
Victoria Falls
Kariba North

Afrique du Sud
Steenbras
Drakensberg
Vanderkloof

Namibie
Ruacana

République Démo-
cratique du Congo  
Zongo 
Inga II

Congo
Bukavu
Sebeya

Gabon
Kinguele

Cameroun
Edéa I-III
Song Loulou

Nigéria 
Kainji 11/12, 5/6
Shiroro
Jebba

Burkina Faso
Bagre

Togo
Nangbeto

Ghana
Akosombo
Kpong

Guinée
Garafi ri

Mali
Manantali

Maroc
Matmata
Dchar el Oued

Côte d’Ivoire
Ayame 
Taabo 
San Pedro

Angola
Cambambe
Matala

Ouganda
Nalubaale
Kirra

ANDRITZ HYDRO est un fournisseur mon-

dial d’équipements électromécaniques et 

de services “From water to wire” pour  les 

centrales hydroélectriques. Avec plus de 

170 années d’expérience et plus de 30’000 

turbines installées, nous sommes un lea-

der mondial du marché de la production 

d’énergie hydraulique, de la petite hydro 

jusqu’à plus de 800 MW de puissance.

Nous avons une passion pour l’Afrique: 

présent sur le marché depuis plus de 

100 ans, ANDRITZ HYDRO a fourni ou 

rénové environ 50% de la capacité hydro-

électrique installée en Afrique. Nos acti-

vités en Afrique couvrent tous les seg-

ments de l’hydroénergie: la large hydro, les 

services & réhabilitation, et la petite hydro. 

From water to wire.
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