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Laos

ANDRITZ HYDRO a obtenu une com-
mande de CH. Karnchang (Lao) Com-
pany Ltd. pour la fourniture de l’équipe-
ment électromécanique de la centrale 
au fil de l’eau de Xayaburi. ANDRITZ 
HYDRO livrera les sept turbines Kaplan 
de 175 MW, une turbine Kaplan addi-
tionnelle de 68,8 MW, les alternateurs 
et les régulateurs, les systèmes d’au-
tomation et l’équipement additionnel. 
Xayaburi fournira de l’électricité à 
environ un million de foyers.

Le Laos se concentre depuis de nom-
breuses années sur l’expansion de 
l’hydroélectricité, afin d’améliorer la 
qualité de vie de sa population, dont 
actuellement la moitié n’a pas accès à 
l’électricité, de stimuler la croissance 
économique du pays et de réduire la 
dépendance en ressources d’énergies 
fossiles. Le démarrage est prévu fin 
2019. 

Dernières
nouvelles

Chiffres clé 2012

Développement encourageant :
Entrée de commandes : 2‘008,4 Mio EUR
Carnet de commandes au 31 déc. : 
3‘842,3 Mio EUR
Ventes : 1‘836,8 Mio EUR
Employés au 31 déc. 2012 : 7’469

Salvador

Un consortium d’ANDRITZ HYDRO 
I n e p a r  e t  C o n s t r u t o r a  Q u e i r o z  
Galvão a signé un contrat avec CEL 
(Comisión Ejecutiva Hidroeléctr ica 

do Río Lempa)  au Sa lvador  pour 
l ’ ag rand i ssemen t  de  l a  cen t ra l e  
hydroélectr ique 5. de Noviembre.  
L’étendue des fournitures comprend 
la construction d’une seconde cen-
trale et l’installation de deux unités 
Francis de 40 MW. À l ’or ig ine, la 
centrale a été inaugurée en 1954. 
Après la modernisation,  la centrale 
5. de Noviembre fournira de l’énergie 
é lectr ique addit ionnel le à env i ron 
110’000 foyers.

Autriche

Grenzkraftwerke GmbH (Autr iche/ 
Allemagne) a signé un contrat avec  
ANDRITZ HYDRO pour la réhabilita-
t ion  de l ’équipement secondai re  
de quatre centrales hydroélectriques  
sur la rivière Inn et de la centrale de 
Jochenstein. L’étendue des fourni-
tures comprend le renouvellement  
du système de contrôle et d’excitation 
pour 19 unités, ainsi que le remplace-
ment du système de protection élec-
trique de 3 centrales. Le projet se  
terminera avec l’installation de 5 sys-
tèmes de supervision complets des 
centrales et d’une simulation d’un  
système de réservoirs. Les centrales 
hydroélectriques auront une capacité 
installée de 476 MW et produiront  
annuellement 2’722 GWh. Le projet 
devrait être terminé mi 2017.

.

Chili

ANDRITZ HYDRO vous propose des 
innovations : notre magazine clients  
« Hydro News » sera désormais dis-
ponible sur iPad (voir le lien). Pour 
des contenus additionnels, comme 
des v idéos,  veu i l lez  scanner  les 
codes QR.

Les innovations du  
magazine Hydro News

La société Pacific Hydro, leader en 
énergie renouvelable, a reçu le prix du  
« Meilleur Projet Hydro de l’année » pour 
la centrale au fil de l’eau de Chacayes, 
au Chili, lors de la Cérémonie de re-
mise des Prix aux Projets d’Énergie  
renouvelable à Orlando, États-Unis.  
Pac i f ic  Hydro remerc ie  ANDRITZ  
HYDRO pour l’effort réalisé lors de la 
construction de la centrale. ANDRITZ 
HYDRO était responsable de la livrai-
son et de l’installation de l’équipement 

électromécanique, avec les deux tur-
bines Francis de 59,9 MW, les alterna-
teurs et l’équipement auxiliaire.

Code QR pour le té-
léchargement de votre 
kiosque mobile Hydro 
News sur votre iPad.
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M. Komböck W. Semper H. Heber

L e s  a v a n c é e s  d ’ A N D R I T Z  
HYDRO sur le marché mondial 
de l’hydroélectricité ont conti-

nué sans interruption en 2012 et se 
reflètent dans les indicateurs de per-
formance clé de notre compagnie.

Ces dix dernières années, ANDRITZ 
HYDRO a plus que doublé ses com-
mandes, atteignant des niveaux repré-
sentant plus de deux ans de revenus. 
Les résultats se sont améliorés grâce à 
l ’augmentat ion de rendement et à 
l’optimisation des coûts.

L’expansion continue des énergies éo-
lienne et solaire, la nécessité de stoc-
ker l’énergie et la demande en énergie 
disponible localement ont permis de ral-
lier l’opinion publique à la cause d’une 
énergie électrique renouvelable et du-
rable, produite en utilisant l’eau. L’hy-
droélectricité est un composant stable 
et fiable du marché global de l’énergie. 
En utilisant des produits compétitifs et 
des technologies récentes, et avec plus 
de 7’000 employés hautement qualifiés 
et motivés, ANDRITZ HYDRO contribue 
au succès de ce domaine. Toutes les 
div is ions d’ANDRITZ HYDRO dans 
toutes les régions du monde peuvent 
faire état de succès similaires.

constructions et les projets de moder-
nisation sur les marchés d’Amérique 
du Nord et du Sud.

La construction de Muskrat Falls au 
Canada et la réhabilitation des alterna-
teurs de Lewiston aux États-Unis font 
parties des commandes les plus im-
portantes en Amérique du Nord. En 
Amérique du Sud, les points forts sont 
les contrats de Cerro del Aguila au  
Pérou et Carlos Lleras en Colombie.

Sur le marché très compétitif de l’hy-
droélectricité en Asie, les commandes 
pour Upper Tamakoshi au Népal, Bagli-
har 2 en Inde et Thuong Kon Tum au 
Vietnam démontrent les avantages 
d’une forte représentation locale. Laro-
na en Indonésie a aussi été achevée 
avec succès et remise à nos clients.

Les développements en cours de la 
technologie, des employés motivés et 
une forte présence locale sont d’im-
portants piliers pour ANDRITZ HYDRO. 
Nous sommes prêts pour les années à 
venir grâce à la confiance que nos 
clients nous accordent.

Sincèrement vôtre,

Voici les points forts de l’année 2012 :
nous avons obtenu de nombreux pro-
jets en Europe, un marché très disputé : 
Cliff & Ardnacrusha en Irlande, Ybbs et 
Kaunertal en Autriche, Vrutok en Macé-
doine, Çetin et Beyhan-1 en Turquie, 
ainsi que de nombreuses commandes 
de modernisation ou de rénovation. La 
petite hydroélectr icité a également 
étendu sa position sur le marché, avec 
11 commandes pour des petites cen-
trales hydroélectr iques en Turquie. 
L’achèvement du projet de Gossendorf 
(en Autriche) et l’ouverture de la plus 
grande centrale Matrix d’Ashta (en Al-
ban ie )  on t  marqué d ’ impor tan tes 
étapes.

L’un des plus importants marchés avec 
un grand potentiel pour le futur est 
l’Afrique. De nouveaux projets comme 
Assiout en Égypte, Inga 2 en RD du 
Congo, Palmiet en Afrique du Sud, et 
de nombreux projets de petites cen-
trales sont la preuve de ce potentiel. 
La réception par notre client de la pre-
mière unité de machines pour la cen-
trale de Kindaruma au Kenya a été une 
étape importante de ce projet.

ANDRITZ HYDRO a bénéficié d’une 
croissance positive pour les nouvelles 

Chers partenaires
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L e centre de compétences en 
vannes et conduites forcées 
d’ANDRITZ HYDRO se trouve  

à Linz, en Autriche, où la fabrica-
tion de ces produits a été lancée  
en 1947. Jusqu’en 2013, ANDRITZ 
HYDRO a équipé plus de 800 cen-
trales hydroélectriques en conduites 
et vannes dans plus de 79 pays.

Notre technologie de pointe garantit 
des structures hydrauliques en acier  
de haute qualité. A travers le monde, 
des barrages, des déversoirs, des 
vannes de fond, des prises d’eau et des 
écluses sont fabriqués selon notre  

savoir-faire, garantissant une opération 
fiable et sûre. 

ANDRITZ HYDRO est le successeur 
désigné des conduites et des vannes 
de VOEST ALPINE, VA TECH HYDRO, 
SULZER ESCHER WYSS / SULZER 
HYDRO et ACMV / HYDRO VEVEY.  
Toute l’expérience et le savoir-faire  
acquis sont maintenant entre les mains 
d’ANDRITZ HYDRO. Les projets clé  
en main sont de plus en plus deman-
dés, et ANDRITZ HYDRO possède 
toutes les compétences nécessaires  
sur l’ensemble des produits « From 
Water to Wire ».

Conduites  
et vannes

Conduites forcées
ANDRITZ HYDRO est l’un des leaders 
en conception et construction de collec-
teurs et de bifurcations. Avec l’optimisa-
tion des conditions hydrauliques, le 
choix du matériau adapté est de pre-
mière importance dans la construction 
des conduites.

Nos clients bénéficient de nos 60 ans 
d’expérience et de savoir-faire en pro-
duction et transformation d’acier de 
haute résistance. Nous utilisons des 
aciers roulés thermo-mécaniquement, 
ainsi que des aciers trempés et revenus.

Nous proposons ainsi à nos clients des 
solutions sur mesure pour leurs projets. 
La longue expér ience d’ANDRITZ  
HYDRO dans le traitement de ces maté-
riaux et la formation continue de nos 
soudeurs garantissent à nos clients une 
sécurité maximum lors de l’opération de 
leurs centrales.

En construction de conduites, ANDRITZ 
HYDRO démontre pleinement ses com-
pétences en conception et en gestion de 
projets. De plus en plus de conduites 
sont fabriquées directement sur site. La 
présence de spécialistes d’ANDRITZ 
HYDRO qui les supervisent est en forte 
croissance. Jusqu’à aujourd’hui, plus de 
315’000 tonnes de conduites ont été  
fabriquées et installées par ANDRITZ 
HYDRO, dont 50% directement sur site. 
Actuellement, 37 contrats utilisant cette 
technologie ont été réalisés avec succès 
dans des conditions de difficultés va-
riables selon le terrain et le climat. Le 
plus grand projet était celui de la centrale 
de pompage turbinage de Mingtan à 

Expérience et esprit d’innovation : la combinaison d’un succès promis 

t Conduite du barrage de Tarbela, Pakistan



06 ReportageHYDRONEWS

Vannes
Les barrages produisant de l’hydroéner-
gie doivent répondre à des normes de 
sécurité rigoureuses. ANDRITZ HYDRO 
fournit des vannes de déversoirs, des 
prises d’eau et des vannes de sortie, ainsi 
que des vannes de fond et de diversion 
répondant strictement à ces exigences.

ANDRITZ HYDRO propose des compo-
sants destinés à des centrales au fil de 
l’eau. Il s’agit de vannes radiales avec  
ou sans volet et avec ou sans double  
crochet, des grilles à débris de prises 
d’eau, des dégrilleurs, des batardeaux et 
des vannes d’aspirateur ainsi que des 
portes pour les écluses de navigation.
ANDRITZ HYDRO est réputé pour son 
expérience lors de la réalisation des 
commandes même les plus difficiles.  
ANDRITZ HYDRO a bâti sa réputation 
d’expert en fabrication de vannes de 
haute chute de premier ordre suite à  
ses nombreuses commandes interna-
tionales. Nos références incluent un  
équipement opérant sous des chutes de 
plus de 190 mWC (mètre colonne 
d’eau). Les vannes sont équipées de 

mécanismes de levage hydrauliques 
(servomoteurs) ou mécaniques. Les cir-
cuits automatiques et les systèmes de 
contrôle à distance assurent la sécurité 
et la rentabilité de l’opération en mainte-
nant les coûts d’opération et de per-
sonnel au minimum. Actuellement, les 
vannes wagon destinées à la centrale  
de Nant de Drance, en Suisse, sont en 
cours de fabrication (Hydro News 20) 
avec une largeur de 4’250 mm, une  
hauteur de 6’500 mm et une chute de 
154 mWC. L’installation commencera 
l’an prochain. Le blindage de la vanne 
sera réalisé dans des aciers roulés ther-
mo-mécaniquement d’une limite élas-
tique de 700 N/mm² pour diminuer le 

poids et le temps d’installation. A cause 
du matériau utilisé, de leurs énormes di-
mensions et de la charge, ces vannes se 
situent dans le « haut de gamme » des 
structures hydromécaniques. 

Selon les exigences de notre client, nous 
concevons et fournissons les grues né-
cessaires au déplacement des structures 
hydromécaniques. La conception, la four-
niture et l’installation de l’équipement  
hydromécanique pour le nouveau barrage 
d’Assiout, une centrale au fil de l’eau si-
tuée en Égypte, sont actuellement en 
cours de réalisation. Avec un poids total 
de 3’700 tonnes, l’installation débutera 
en juillet de cette année.

s Vannes de déversoir de la centrale de Caruachi, Venezuela

t Installation de la vanne de la centrale hydroélectrique de Wallsee Mitterkirchen, Autriche

Taiwan nécessitant plus de 26’000 ton- 
nes de conduites diverses.

Actuellement en cours de réalisation, la 
centrale d’Ilisu, en Turquie, fabrique ses 
conduites sur site, soit environ 6’630 
tonnes de conduites d’un diamètre de 
10 m, ainsi que trois bifurcations. L’ate-
lier servira à la fabrication des aspira-
teurs et des bâches spirales de cette 
centrale, ainsi qu’aux projets de cen-
trales de Tatar, Pembelik et Beyhan-1.

s Atelier sur site à la centrale d’Ilisu, Turquie



t Essai modèle de la prise d’eau de la centrale 
hydroélectrique de Tsankov Kamak, Bulgarie
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R&D le moteur de l’action
La renommée internationale de la techno-
logie d’ANDRITZ HYDRO est basée sur 
son investissement continu dans la re-
cherche et le développement, ingrédients 
essentiels du succès sur un marché mon-
dial en compétition permanente.

Études hydrauliques et essais mo-
dèles
Pour obtenir un débit de qualité optimale 
sur une bifurcation, nous réalisons des 
essais modèles dans nos laboratoires de 
recherche, en coopération avec des uni-
versités pour obtenir la forme hydraulique 
idéale. De nombreuses études de mo-
dèles sur des vannes de hautes chutes et 
des vannes d’aspirateurs nous ont permis 
d’acquérir de nouvelles connaissances 
sur le comportement hydrodynamique, 
permettant à nos concepteurs d’amélio-

s Soudure 

rer la sécurité opérationnelle de telles 
structures. 

Optimisation des technologies de 
fabrication
Dans la fabrication d’une conduite forcée, 
une technique de soudure de la plus 
haute qualité est de première importance. 
La soudure d’acier avec une limite élas-
tique jusqu’à 700 MPa n’est pas un pro-
blème pour ANDRITZ HYDRO et peut 
même être réalisée dans les conditions 
les plus difficiles, dans des tunnels ou des 
climats extrêmes. La technologie de sou-
dure TIG à fil chaud pour de grandes 
conduites a été développée dans notre 
propre laboratoire de soudure et utilisée 
pour la première fois à la centrale de  
Goldisthal en 2000.

La centrale de Kaunertal, Autriche (Hydro 
News 22), avec une conduite sous pres-
sion inclinée de 1’460 m de long, est la 
prochaine étape en ce qui concerne la 
plus haute qualité de soudure. ANDRITZ 
HYDRO réalisera les soudures sur site 
des aciers S580/820M et S620 QL1  
roulés thermo-mécaniquement, pour un 
poids d’environ 9’500 tonnes, selon la 
technologie TIG à fil chaud et jeu réduit. 
La conduite sous pression sera installée 
au milieu de l’année. La première priorité 
d’ANDRITZ HYDRO est le développe-
ment continuel de notre technologie, 

nous permettant de devancer nos con-
currents. Bien entendu, nos produits  
répondent aux normes de qualité interna-
tionales les plus exigeantes.

Helmut Friedl
Tél. : +43 (70) 6986 6073
helmut.friedl@andritz.com

t Essai modèle de la bifurcation de la centrale 
hydroélectrique de Pirris, Costa Rica
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processus d’appel d’offres détaillé qui 
comprenait la conception hydraulique 
complète et les essais modèles, effec-
tués dans notre laboratoire d’essai mo-
dèle du Canada, situé à Lachine, en 
présence de nos clients.

Toutes les unités devraient être en ser-
vice en 2017.

Françoys Gauthier
Tél. : +1 (514) 428 6785
francoys.gauthier@andritz.com

Le 2 janvier 2013, Nalcor Energy 
a attribué un contrat à ANDRITZ 
HYDRO pour la conception, la 

fourniture et l’installation de quatre 
turbines Kaplan et des alternateurs 
destinés à la centrale de Muskrat 
Falls, située à l’aval de la rivière 
Churchill, à environ 35 km de Happy 
Valley-Goose Bay, dans la région du 
Labrador, dans la province de Terre-
Neuve-et-Labrador, au Canada.

La rivière Churchill du Labrador est une 
importante source d’énergie renouve-
lable et écologique. Il y a trois princi-
paux sites destinés à la production 
d’hydroélectr icité. Le premier est  
Churchill Falls (5’428 MW) déjà en  

opération depuis 1971. Muskrat Falls 
sera le second site développé et ap-
portera 824 MW supplémentaires. Le 
troisième site, Gull Island, est proposé 
pour un développement ultérieur et 
produira 2’250 MW addit ionnels. 
L’énergie produite par la centrale hy-
droélectrique de Muskrat Falls rempla-
cera l’énergie produite par la centrale 
thermique de Holyrood, sur l’î le de 
Terre-Neuve, qui a été fermée et mise 
hors service. Une importante partie  
de cette énergie sera acheminée hors 
de la province par des câbles sous- 
marins situés entre Terre-Neuve et la 
Nouvelle Écosse. L’énergie disponible 
à Terre-Neuve et au Labrador sera utili-
sée pour le développement industriel.

Mandaté par Muskrat Falls Generating 
Facility et Labrador-Island Transmission 
Link, SNC-Lavalin est le consultant 
EPMC pour la gestion de l’ingénierie, la 
fourniture et la construction.

ANDRITZ HYDRO fournira les turbines 
Kaplan, les alternateurs, les régula-
teurs, les systèmes d’excitation sta-
tique, de surveillance, de protection et 
de contrôle. Ces turbines seront parmi 
les plus grandes et les plus puissantes 
turbines Kaplan du monde. ANDRITZ 
HYDRO a obtenu ce contrat après un 

s Schéma de la centrale 

L’une des plus grandes turbines Kaplan du Canada

Muskrat Falls

CARACTÉRISTIquES TECHNIquES 

Puissance : 309 MW / 229 MVA

Tension : 15.0 kV

Chute : 32,3 – 37,5 m

Vitesse : 85,7 t/min

Diamètre de la roue : 8’800mm

t Schéma de la turbine 
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CARACTÉRISTIquES TECHNIquES

Puissance : 3 x 171,3 MW / 201,3 MVA

Tension : 13,8 kV

Chute : 265,1 m

Diamètre de la roue : 2’620 mm

Diamètre du stator : 7’800 mm

Diamètre de la vanne papillon : 3 x 3,15 m

Autriche, effectués en présence de dé-
légués du Consortium Cerro del Aguila.
La rivière Mantaro bénéficie du plus 
grand potentiel de développement au 
Pérou avec la centrale de Santiago  
Antúnez de Mayolo (819 MW), Restitu-
tion (223 MW), Malpaso (54 MW) et de 
quelques autres petites centrales.

En aval des centrales de Santiago  
Antúnez de Mayolo et Restitution, la 
centrale de Cerro del Aguila (aussi 
connue sous le nom de Mantaro 3) re-
présente la troisième importante étape 
du développement en cascade de la  
rivière Mantaro.

Giancarlo di Zazzo
Tél. : +39 (0445) 678263
giancarlo.dizazzo@andritz.com

rivière Mantaro, à environ 20 km en aval 
de la centrale de Restitution. La centrale 
de Cerro del Aguila sera équipée de trois 
turbines Francis verticales. Le consor-
tium Cerro del Aguila est responsable de 
la conception, la fabrication, la mise en 
service et des essais de la centrale.

ANDRITZ HYDRO a remporté ce contrat 
face à des compétiteurs internationaux 
très connus, grâce à ses solutions tech-
niques, aux prix évalués, aux délais, à 
l’évaluation des fournisseurs et des per-
sonnes clé. Le projet sera réalisé en 
étroite coopération avec quelques com-
pagnies d’ANDRITZ HYDRO réparties 
dans le monde.

La première obligation contractuelle 
d’ANDRITZ HYDRO était la réussite des 
essais modèles en juillet 2012 à Linz, en 

En  f é v r i e r  2 0 0 8 ,  A N D R I T Z  
HYDRO a signé un contrat clé 
en main avec Consorcio Cerro 

del Aguila SA pour l’ingénierie, la fa-
brication, la livraison et le montage 
de l’équipement électromécanique 
complet de la nouvelle centrale de 
Cerro del Aguila, 514 MW, au Pérou.

La centrale est située dans les districts 
de Surcumbamba et Colcambamba,  
département de Huancavel ica. El le  
appartient à Kallpa Generación SA dont 
l’actionnaire majoritaire est INKIA Energy, 
une compagnie basée en Israël. La stra-
tégie de Kal lpa Generación SA est 
d’augmenter sa part ic ipat ion dans  
la production d’énergie au Pérou en 
construisant des centrales hydroélec-
triques. Comme premier projet, Kallpa a 
développé le potentiel présenté par la  

s Shéma de la centrale 

Cerro del 
Aguila
La plus grande centrale hydroélectrique du Pérou en construction



s Ardnacrusha lors de l’inspection 
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Actuellement, la centrale produit environ 
332 GWh annuellement. Elle est équipée 
d’échelles à poissons, afin que les sau-
mon notamment puissent remonter la ri-
vière en toute sécurité. Les fournitures de 
l’unité 3 comprennent la réhabilitation 
d’une turbine Francis de 22 MW, l’em-
pilage du stator du nouvel alternateur, les 
nouveaux bobinages de l’alternateur, la 
rénovation du pôle d’alternateur et un 
nouveau système d’excitation.
 
Les fournitures mécaniques seront livrées 
en partenariat avec Weir Engineering 
Services d’Écosse. WEIR est respon-
sable de la rénovation de l’équipement 
mécanique et de la turbine Francis de la 
centrale d’Ardnacrusha, de la gestion du 
site et de son infrastructure, de la santé 
et de la sécurité et des installations  
de travail. Cette rénovation de centrales 
est le premier projet d’importance en  
Irlande pour ANDRITZ HYDRO depuis 
plusieurs dizaines d’années. Avec ce 
contrat, ANDRITZ HYDRO marque sa 
volonté de soutenir l’Irlande dans son 
projet de modernisation et d’extension 
de sa production électrique d’origine  
renouvelable. C’est un projet difficile pour 
l’équipe de gestion avec l’unité 2 de la 
centrale de Cliff et l’unité 3 de la centrale  

CARACTÉRISTIquES TECHNIquES

Centrale de Cliff :

Puissance : 2 x 12,5 MVA

Tension : 10,5 kV

Vitesse : 115 t/min

Centrale d’Ardnacrusha :

Puissance : 30 MVA

Chute : 28,5 m

Vitesse : 150 t/min

E n  a o û t  2 0 1 2 ,  A N D R I T Z  
HYDRO a signé son premier 
contrat avec Electricity Sup-

ply Board (ESB), premier fournis-
seur d’électricité d’Irlande, pour la 
modernisation des équipements 
électromécaniques des centrales 
de Cliff & Ardnacrusha.

Cliff est la centrale supérieure du schéma 
de centrales hydroélectriques de l’Erne, 
situé dans le nord-est de l’Irlande, près 
de la ville de Ballyshannon. Mises en ser-
vice par ESB dans les années 50, ces 
deux unités Kaplan de 10 MW fournissent 
aujourd’hui l’énergie de plus de 12’000 
foyers. Les unités 1 et 2 seront réhabili-
tées et de nouveaux régulateurs de tur-
bines seront installés. ANDRITZ HYDRO 
remplacera l’empilage et le bobinage des 
stators des deux alternateurs de 12,5 
MVA, rénovera les pôles d’alternateurs et 
fournira les nouveaux systèmes d’excita-
tion dont les régulateurs de tension.

Situé au nord de la ville de Limerick  
et mis en service entre 1929 et 1934,  
Ardnacrusha est le plus grand ensemble 
de centrales au fil de l’eau d’Irlande. Au 
cours des premières années, ses 85 MW 
fournissaient l’énergie de tout le pays. 

Cliff & Ardnacrusha
Important projet de rénovation en Irlande

▲ Prise d’eau de la centrale de Cliff

d’Ardnacrusha qui doivent être réno-
vées en même temps en 2013/2014, 
suivi par l’unité 1 de la centrale de Cliff 
en 2014/2015.

Gerhard Fuchs
Tél. : +43 50805 52528
gerhard.fuchs@andritz.com

s Signature des contrats de Cliff & Ardnacrusha

Cliff

Ardnacrusha
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Franz Grundner
Tél. : +43 (316) 6902 2984
franz.grundner@andritz.com

Gerhard Hofstätter
Tél. : +43 (3172) 6062282
gerhard.hofstaetter@andritz.com

La centrale au fil de l’eau d’Ybbs- 
Persenbeug, la plus vieille centrale sur 
la partie autrichienne du Danube, a été 
mise en service en 1959. Elle compte 
six unités, trois dans la centrale nord et 
trois dans celle du sud. Une septième 
unité a été ajoutée dans les années 90.  
VERBUND et ANDRITZ HYDRO ont déjà 
modernisé la centrale d’Aschach entre 
2006 et 2010. Avec le projet d’Ybbs 
2020, ANDRITZ HYDRO continue de 
rénover les centrales sur le Danube en 
coopération avec VERBUND.

Dans une interview à la télévision autri-
chienne, le chef de projet expliquait  
les détails de « Ybbs 2020 ». «L’aug-
mentation de l’efficacité reste un objectif 
important - même si celle-ci ne semble 
que minime sur le papier - et ce grâce 
au bobinage des nouveaux alternateurs 
et à l’utilisation d’alliages d’acier plus 
résistant. Une augmentation de l’effi-
cacité de 4,5% signifie de l’énergie  
additionnelle pour 17’000 foyers, c’est 
l’équivalent de la demande annuelle  
de la ville d’Amstetten ou la puissance 
d’une centrale sur la rivière Mur. »

Les critères, qui ont permis à ANDRITZ 
d’obtenir ce contrat, sont la perfor-
mance des composants proposés, la 
réussite du projet de réhabilitation  
d’Aschach (six mois de rénovation seu-
lement par unité), un seul fournisseur 
pour les turbines et les alternateurs  
ainsi que les possibilités de fabrication 
et d’ingénierie complètes. Toutes ces 
conditions nous ont permis de répondre 
aux attentes de notre client.

A près le projet de la centrale 
d’Aschach (2006 à 2010) ,  
ANDRITZ HYDRO modernise 

maintenant la centrale d’Ybbs- 
Persenbeug, afin qu’elle puisse 
fournir de l’énergie à 17’000 foyers 
supplémentaires.

La tendance mondiale d’une demande 
croissante en énergie se fait aussi sentir 
en Autriche. Nous devons donc ré-
pondre à cette demande tout en satis-
faisant aux exigences de protection  
environnementale et climatique. De 
nombreuses centrales autrichiennes 
offrent un potentiel substantiel de mo-
dernisation et d’automatisation suite à 
leur vieillissement et des conditions 
d’opération plus dynamiques.

Le rendement et la performance 
peuvent être considérablement aug-
mentés grâce à de nouvelles méthodes 
d’ingénierie hydraulique et électrique, 
des matériaux et des techniques de  
fabrication améliorés, ainsi que des  
systèmes de contrôle digitaux.

L‘Autriche investit pour son avenir 

Ybbs

CARATÉRISTIquES TECHNIquES 

Puissance : 5 x 35,4 MW: 1 x 36,7 MW

Chute : 10,6 m

Vitesse : 68,2 t/min

Diamètre de la roue : 7’400 mm

s Vue extérieure de la centrale hydroélectrique d’Ybbs-Persenbeug

t Modernisation de la centrale d’Aschach, 
Autriche

s Dessin de la conception de turbine Kaplan de 
la centrale d’Ybbs-Persenbeug

s Salle des machines de la centrale d’Ybbs-
Persenbeug
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CARACTÉRISTIquES TECHNIquES

Puissance : 2 x 112 MW / 2 x 129,41 MVA

Tension : 13,8 kV

Chute : 879 m

Vitesse : 600 t/min

Diamètre de la roue : 2’060 mm

E n 2012, ANDRITZ HYDRO a si-
gné un contrat pour les travaux 
électromécaniques de Thuong 

Kon Tum, l’un des plus prestigieux 
projets de centrales hydroélec-
triques au Vietnam, d’une puissance 
de 220 MW. Ce projet est développé 
par Vinh Son-Song Hinh Power Joint 
Stock Company (VSSH), quy Nhon, 
une filiale du plus grand fournisseur 
d’électricité du Vietnam et Vietnam 
Electricity. 

Située à la frontière Laos-Vietnam près 
de la ville de Kon Tum, cette centrale 
fournira 998 millions de KWh annuelle-
ment. Les travaux dureront 34 mois.

L’étendue des fournitures pour ce projet 
comprend :
n  2 turbines Pelton haute chute (879 m) 

avec les régulateurs de vitesse électro-
niques

n  2 vannes de garde sphériques
n  2 alternateurs avec le système d’exci-

tation statique
n  Les systèmes de protection digitale, de 

supervision informatisée et de contrôle 
SCADA, les transformateurs monopha-
sés de 220 kV, le câble de puissance 
de 220 kV XLPE et les équipements du 
système électrique, ainsi que les sys-
tèmes mécaniques auxiliaires.

VSSH est responsable du transport  
local - via le port vietnamien de Quy  
Nho - et de l’installation de l’équipe-
ment. ANDRITZ HYDRO fournira la  
superv is ion de l ’ insta l lat ion et  les 
mises en service du projet.

Le projet a suivi un processus d’appel 

d’offres international et tous les princi-
paux fournisseurs d’équipements élec-
tromécaniques du monde y ont répondu. 
VSSH a éva lué l ’o f f re  d’ANDRITZ  
HYDRO étant la meilleure aux niveaux 
technique et commercial.

ANDRITZ HYDRO connaît beaucoup  
de succès dans le domaine de l’énergie 
renouvelable au Vietnam depuis de  
longues années en livrant l’équipement 
électromécanique complet des cen-
trales de Xekaman 3 à la frontière entre 
le Laos et le Vietnam et pour Song Hinh.

La centrale de Song Hinh opère pour  
la plus grande satisfaction de notre  
client qui a une fois de plus accordé sa 
confiance à ANDRITZ HYDRO et a signé 
cette nouvelle commande. Après avoir 
reçu la Lettre d’Acceptation le 7 août 
2012, ANDRITZ HYDRO et VSSH ont  
signé le contrat le 15 août 2012.

Ce contrat renforce encore la position 
d’ANDRITZ HYDRO en tant que leader 
en technologie de turbines Pelton à 
haute chute.

Dnyaneshwar Deshmukh
Tél. : +91 (7480) 400403
dnyaneshwar.deshmukh@andritz.com

Thuong 
Kon Tum
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Renforcement de notre position de leader au Vietnam

▲ Cérémonie de signature du contrat 



L e 3 juillet 2012, KESH, fournis-
seur d’électricité albanais, a 
signé un contrat avec ANDRITZ 

HYDRO pour la réhabilitation de la 
centrale hydroélectrique de Komani.

La Banque Mondiale a financé et réglé 
la procédure de fourniture qui a com-
mencé en août 2011. Des turbines aux 
transformateurs, tout sera réhabilité. 
L’offre qui s’adressait à tous les four-
nisseurs du monde, contenait de nom-
breuses exigences techniques et des 
délais très courts. Komani, avec sa ca-

pacité installée de 624 MW, est la plus 
grande centrale d’Albanie suivie par 
Fierza avec 500 MW. Sa production 
annuelle d’environ 1’700 GWh fournit 
20% de la consommation électrique 
totale de l’Albanie. C’est pourquoi les 
délais et la fiabilité du fournisseur po-
tentiel étaient un important critère lors 
du processus d’appel d’offres pour la 
réhabilitation de la centrale de Komani.

ANDRITZ HYDRO avait déjà fait la 
preuve de sa capacité à satisfaire ces 
exigences lors de la réhabilitation de 
Fierza, Vau I Dejes, Ulzah et Shkopeti. 
Ce sont ces références locales, soit la 
quasi-totalité des centrales apparte-
nant à KESH et une offre compétitive  
et détaillée qui ont finalement convain-
cu notre client et la Banque Mondiale 
de signer le contrat avec ANDRITZ  
HYDRO.

Le projet sera géré par une équipe  
plurisites. ANDRITZ HYDRO Vienne, 
Autriche se chargera des livraisons. 
L’ingénierie sera fournie par plusieurs 
fi l iales : Vevey en Suisse pour les  
turbines et les auxil iaires, Weiz en  
Autr iche pour les alternateurs et 
Vienne en Autriche pour le système 
d’automatisation. Le projet devrait 
être terminé en 42 mois, en commen-
çant le 17 décembre 2013. C’est une 

grande étape dans le renforcement  
de notre position sur le  marché en  
Albanie.

Projet de réhabilitation réussi en Albanie 

Komani
s Le lac Komani

s La signature du contrat 

CARACTÉRISTIquES TECHNIquES

Puissance : 4 x 156 MW

Chute : 96 m

Vitesse : 158 t/min

Diamètre de la roue : 4’300 mm
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▲ La centrale 

Ewald Hesse
Tél. : +43 50805 52671
ewald.hesse@andritz.com



Un projet de coopération en Amérique du Sud

Cachoeira 
Dourada

s La centrale hydroélectrique de Cachoeira Dourada 

CARACTÉRISTIquES TECHNIquES

unités 6, 7 et 8

Puissance : 3 x 93 MVA

Tension : 13,8 kV

Vitesse : 81,81 t/min

Diamètre du stator : 10’700 mm

En  j a n v i e r  2 0 1 2 ,  A N D R I T Z  
HYDRO Inepar, Brésil, dirigé 
par l’Autriche et en coopéra-

tion avec le Chili, la Colombie et le 
Pérou, a obtenu un contrat d’ENDE-
SA pour la modernisation de la cen-
trale hydroélectrique de Cachoeira 
Dourada. Ces trois unités brési-
liennes sont une partie seulement 
de l’interaction réussie entre diffé-
rentes unités d’ANDRITZ HYDRO.

Le nom Cachoeira Dourada signifie la 
Chute Dorée car au lever et au coucher 
du soleil, les brumes s’élevant au-des-
sus de cette chute lui donnent la cou-
leur de l’or. Située au centre du Brésil, 
la centrale se trouve sur la rivière  
Paraiba, entre les états de Minas Gerais 
et Goias.

La centrale de Cachoeira Dourada a été 
construite entre 1958 et 1994, en 4 
étapes, comprenant 10 unités au total. 
Le projet a débuté avec deux turbines 
verticales Kaplan de 17 MW. En 1964, 

trois turbines verticales Kaplan de  
54 MW ont été ajoutées. Après la 
construction d’une autre centrale en 
aval, trois autres turbines Francis de  
84 MW et deux turbines Kaplan verti-
cales de 105 MW ont été rajoutées. La 
centrale contient différents types d’uni-
tés provenant de divers fournisseurs et 
de puissance variable, pour une capa-
cité totale installée de 658 MW, et offre 
toujours de l’espace pour de nouvelles 
extensions.

Afin d’atténuer le manque de fiabilité de 
l’isolant principal, les unités 6, 7 et 8 
seront équipées de nouveaux bobi-
nages et pôles. Un nouveau stator sera 
installé dans l’unité 1, l’ancien devant à 
l’origine être rénové et utilisé pour 
d’autres unités. L’alternateur avec un 
diamètre du stator de 10’700 mm sera 
équipé de 504 nouvelles bobines entre 
2012 et 2014. Le projet sera finalisé en 
2015. Seule une partie des 22 unités 
sera modernisée par ENDESA au cours 
des cinq prochaines années.

Ce projet à long terme renforcera les re-
lations entre ANDRITZ HYDRO et le 
marché sud-américain.

Rodrigo Parada
Tél. : +55 (11) 4133 0017
rodrigo.parada@andritz.com

HYDRONEWS14 Nouveaux projets
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ANDRITZ HYDRO a obtenu 
une commande d’Elektrizi-
tätswerk der Stadt Zürich 

(ewz) pour la modernisation de 
trois groupes de machines dans  
la centrale de Tinizong. Ewz est 
l’un des plus grands fournisseurs 
d’énergie en Suisse. Depuis 1982, 
il approvisionne la ville de Zürich 
et une partie du canton des Gri-
sons en électricité.

Construite il y a 60 ans,  la centrale de 
T inizong est la plus importante et 
puissante centrale d’ewz dans la ré-
gion de Mittelbünden, Suisse. Une 
grande partie de l’équipement électro-
mécanique opère depuis la mise en 
service de la centrale. Il était donc 
temps de la moderniser. Le projet de-
vrait être achevé fin 2014.

La centrale de Tinizong possède trois 
groupes horizontaux. Les groupes 1 et 
2 sont identiques : deux turbines  
Pelton à un jet en porte à faux avec un 
alternateur synchrone commun. Lors 
de la fabrication des fournitures des 
centrales de Nandò et Tiefencastel 

Est, un alternateur synchrone avec 
une turbine Pelton a été rajouté dans 
la centrale de Tinizong, agrandie entre 
1968 et 1971. ANDRITZ HYDRO a 
évalué le potentiel d’optimisation des 
turbines sur la base de son approche 
en 3 phases : Analyse-Diagnostic-
Thérapie. Il était essentiel d’impliquer 
ewz à tous les niveaux afin de saisir au 
mieux les conditions d’exploitation et 
de développer des solutions spéci-
fiques pour ce client. Plus l’analyse de 
rendement est détaillée, plus les amé-
liorations réalisées seront efficaces.

Su i te  à  ces  ana lyses ,  ANDRITZ  
HYDRO a pu envisager différentes  
options d’optimisation du rendement 
et de la performance.

Le client a choisi de remplacer les  
déflecteurs, les régulateurs de vitesse 
hydrauliques et digitaux, de modifier le 
bâti de la turbine et de remplacer le 
système de contrôle des vannes sphé-
riques. Cette option prenait en compte 
le principal objectif de la rénovation : 
réduire les coûts d’exploitation en 
maintenant une disponibilité maximum 

CARACTÉRISTIquES TECHNIquES

unités 1 et 2 :

Puissance : 2 x 28,50 MW

Chute : 472 m

Vitesse : 333,33 t/min

Diamètre de la roue : 2’450 mm

unité 3 :

Puissance : 17,50 MW

Chute : 472 m

Vitesse : 333,33 t/min

Diamètre de la roue : 2’380 mm

Importante réhabilitation en Suisse

Tinizong
des machines et en assurant la sécu-
rité de  l’exploitation à tout moment. 
Cette solution permettra en outre une 
future amélioration de performance 
d’environ 1%. Les roues, dont les élé-
ments couplés et leur vidange, avaient 
déjà été remplacées dans toutes les 
turbines.

Les travaux de rénovation des deux 
premières unités commenceront fin 
août 2013 et se termineront en mars 
2014. L’ensemble des travaux de mo-
dernisation prendra fin en septembre 
2014.

Christoph Buetikofer
Tél. : +41 (41) 329 5372
christoph.buetikofer@andritz.com

▲ Salle des machines 
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des auxiliaires communs, 1 contrôle  
de disjoncteur 500 kV, 1 contrôle de 
barrage, 1 contrôle du tableau sy-
noptique, 1 contrôle des auxiliaires 
communs de la deuxième centrale et 
1 contrôle de la vanne de garde.

La commande pour Er Tan assure la 
future position d’ANDRITZ HYDRO sur 
le marché domestique et international.

Chen Zang
Tél. : +86 (10) 6561 3388 850
chen.zang@andritz.com

CARACTÉRISTIquES TECHNIquES

SCADA : 1 (redondant)

Puissance : 6 x 550 MW

Contrôle des auxiliaires communs : 2

Contrôle du disjoncteur : 500 kV

E n novembre 2012, ANDRITZ 
HYDRO a obtenu une com-
m a n d e  d ’ YA L O N G  R I V E R  

HYDROPOWER DEVELOPMENT 
COMPANY LTD. pour l’amélioration 
du système de contrôle et de su-
pervision informatisé de la cen-
trale d’Er Tan, dans la province du 
Sichuan, en Chine.

La centrale d’Er Tan se situe sur la  
rivière Yalong, l’un des principaux bras 
du Yang Tsé, le plus grand fleuve de 
Chine et le troisième plus grand du 
monde.

Avant Trois-Gorges, Er Tan était la plus 
grande centrale de Chine, en exploita-
tion depuis 2000, avec six unités de 
turboalternateurs de 550 MW chacun. 
L’ancien système de contrôle utilisait 
d’énormes quantités de câbles IOs 

s Le barrage de la centrale hydroélectrique d’Er Tan, vu de l’aval

(8000 entrées et 2000 sorties digitales, 
2500 entrées et 250 sorties analo-
giques). Les pièces de rechange qui 
n’existent plus et la technologie obso-
lète ont décidé le client à installer  
un nouveau système d’automatisation 
à la pointe de la technologie. Après un 
appel d’offres et des investigations de 
marché de la part du client, ANDRITZ 
HYDRO Chine a convaincu celui-ci  
de la qualité de notre proposition 
technique et de nos produits et ser-
vices.

Le contrat comprend le démontage  
de l’ancien système, la conception/ 
ingénierie, l’installation et la mise en 
service du nouveau système. La solu-
tion consiste en un système SCADA 
redondant à deux emplacements géo-
graphiques et de 13 unités de contrôle 
local : 6 unités de contrôle, 2 contrôles 

t La centrale 

Er Tan
Modernisation de l’une des plus grandes centrales hydroélectriques 
de Chine



A NDRITZ HYDRO a récemment 
obtenu un contrat de rénova-
tion pour les essais modèles, 

la fourniture de trois roues Francis, 
la supervision et l’installation de la 
centrale hydroélectrique de Ruaca-
na, en Namibie.

La centrale de Ruacana est située 
dans le nord-ouest de la Namibie, sur 
la rivière Kunene, qui marque la fron-
tière entre l’Angola et la Namibie. La 
centrale souterraine est équipée de 
trois turbines Francis de 82 MW et 
une de 92 MW. C’est la seconde im-
portante commande que NamPower 
attribue à ANDRITZ HYDRO, après la 
commande pour l ’ insta l lat ion de  
l’unité 4 en 2011-2012 et la fabrica-
tion de l’équipement original des uni-
tés 1 à 3 mises en service en 1977. 
ANDRITZ HYDRO fournira aussi trois 
prototypes de roues Francis et la su-
pervision des travaux d’installation. 
Les unités 1 à 3 avaient un problème 
de vibration à charge partielle. L’ori-
gine du problème avait été attribuée 
au mouvement de tourbillon du vortex 
et à la pulsation de pression dans 
l’aspirateur. Un point également abor-
dé durant la phase de l’offre deman-
dait que la roue remplacée ne soit  
pas exposée aux vibrations sans un 
système d’aération renforcé. Un essai 
modèle homologue a donc été réalisé 
en utilisant les parties originales des 
premiers essais avant de commencer 

Ruacana
Nouvelle conception hydraulique des unités 1, 2 et 3 en Namibie

la fabrication des roues prototypes.
Les essais modèles ont été réalisés 
selon la conception hydraulique exis-
tante et la nouvelle conception, dans 
le laboratoire d’essai à Linz Autriche.

Ces essais modèles permettaient  
aussi de s’assurer que la nouvelle 
conception améliorait le comporte-
ment hydrau l ique et  augmenta i t  
l ’e ff icaci té dans toute la gamme 
d’opération en confirmant le poten-
t iel d’augmentation de puissance de  
82 à 87 MW par unité. Différentes 
concept ions ont été développées 
avec le client pour obtenir le meilleur 
retour sur investissement. L’option la 
plus attrayante était f inalement un 

17Nouveaux projets HYDRONEWS

▲ Les chutes Ruacana en Namibie

CARACTÉRISTIquES TECHNIquES

Puissance : 87 MW

Chute : 134 m

Vitesse : 230,8 t/min

Diamètre de la roue : 2’840 mm

profil hydraulique avec une roue de 
diamètre extérieur réduit. L’attribution  
de ce contrat est un succès pour  
ANDRITZ HYDRO et soutiendra la  
Namibie dans son effort pour atteindre 
ses objectifs énergétiques.

Markus Kainberger
Tél. : +43 (70) 6986 75684
markus.kainberger@andritz.com

t Le laboratoire de Linz,  
en Autriche

t La salle des machines de la centrale souterraine 
de Ruacana en Namibie
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s L’ancienne salle des machines

Iovskaya
Projet de réhabilitation réussi en Russie

CARACTÉRISTIquES TECHNIquES 

Puissance : 50’000 kW

Chute : 32 m

Vitesse : 136,36 t/min

Diamètre de la roue : 4’600 mm 

Ce projet a renforcé la posit ion  
d’ANDRITZ HYDRO en Russie.

Günther Hess
Tél. : +43 (70) 6986 2837
guenther.hess@andritz.com

E n juillet 2011, Kolsky Branch 
de JSC TGK1 (Territorial’naya 
Generiruyushchaya Kompa-

niya No 1) a attribué un contrat à 
ANDRITZ HYDRO pour la fourniture, 
l’installation et la mise en service  
de deux turbines Kaplan à double 
réglage et à sept pales.

La centrale d’Iovskaya se situe sur le 
réservoir Iova. Mise en service en 1960, 
c’est la première centrale de la cas-
cade de Kovdinsky. Alimenté par la  
rivière Kowda, dans le sud de la pénin-

sule de Murmansk Oblat, près de la 
frontière avec la Finlande, le réservoir 
couvre une surface de 5’240 km².

Afin d’améliorer le comportement en 
cavitation et la puissance de la turbine, 
le diamètre de la nouvelle roue est pas-
sé de 4’500 à 4’600 mm. Le contrat 
comprenait aussi la modernisation du 
régulateur de vitesse, un nouveau bo-
binage de stator d’alternateur, les sys-
tèmes d’excitation, de protection et 
d’automatisation complets.

La difficulté de ce projet résidait dans la 
complexité des travaux de réhabilitation 
pour lesquels ANDRITZ HYDRO avait la 
responsabilité de contractant général sur 
la base d’un contrat clé en main. Ceci 
nécessitait une excellente coopération 
entre le client, l’institut de conception, la 
société d’installation et tous les repré-
sentants d’ANDRITZ HYDRO sollicités. 
L’emplacement reculé de cette centrale 
dans une région au climat froid et mor-
dant tout au long de l’année représentait 
une difficulté supplémentaire.

t Assemblage des pales de la turbine
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CARACTÉRISTIquES TECHNIquES 

Bifurcation

Pièces : 1

Diamètre d’entrée : 5’000 mm

Diamètre de sortie : 2’500 mm

Débit max prévu : 360 m³/s

Vanne de fermeture : vanne papillon (biplan)

Unités : 2

Joints : 2 (1 opération, 1 joint maintenance)

Diamètre : 2’500 mm

Chute nominale : 146,6 m

Vanne de fond : vanne conique fixe

Unités : 2

Diamètre : 2’500 mm

Chute nominale : 146,6 m

Ander Ibarra
Tél. : + 52 (443) 323 1530 215
ander.ibarra@andritz.com

s Vidange manuelle des vannes réussie

En simulant les débits et grâce au labora-
toire hydraulique de notre client, le profil 
hydraulique optimisé de la chambre de 
dissipation a été développé en prenant  
en compte les transferts de force aux 
fondations et la nécessité d’une aération 
à l’ouverture.

Le corps de la vanne est un tube avec un 
cône centrique à l’extrémité duquel sont 
soudées cinq vannes. Un autre tube 
glisse sur le corps afin de réguler le débit 
d’eau, jusqu’à ce qu’il entre en contact 
avec la base du cône quand la vanne est 
complètement fermée. L’étroite coopéra-
tion entre ANDRITZ HYDRO et CFE a fait 
de ce projet un nouveau succès.

Inaugurée en novembre 2012,  
la nouvelle centrale de La Yesca  
est située sur la rivière Santiago, 

dans l’état du Nayarit au Mexique. 
 
ANDRITZ HYDRO Mexique a conçu,  
fabriqué et installé le nouvel équipe-
ment en étroite collaboration avec la 
Commission Fédérale de l’Électricité 
mexicaine (CFE). Ces vannes représen-
tent un record en taille pour ANDRITZ 
HYDRO (DN=2’500).

En juin 2010, le contrat attr ibué à  
ANDRITZ HYDRO Mexique comprenait la 
bifurcation amont, deux vannes de ferme-
ture et deux vannes coniques fixes, pour 
la maintenance, et le système de contrôle 
complet. Une vanne conique fixe typique 
est utilisée pour décharger de l’eau à 
haute pression du réservoir dans l’atmos-
phère. Dans ce cas spécifique, les vannes 
ont été installées dans un tunnel; une 
chambre de dissipation supplémentaire 
était donc nécessaire pour éviter d’en-
dommager les parois du tunnel sous 
l’impact de l’eau. Les vannes ont été 
conçues pour dissiper d’énormes quanti-
tés d’énergie sans cavitation ou vibration. 

t Supervision du montage de la bifurcation sur site

La Yesca
Deux grandes vannes coniques fixes pour le Mexique

s Vanne à jet creux



20 Sur sitesHYDRONEWS

CARACTÉRISTIquES TECHNIquES

Puissance : 3 x 70 MW / 86,1 MVA

Tension : 13,8 kV

Chute : 21 m

Diamètre de la roue : 6’700 mm 

L a centrale de Wuskwatim est le 
premier projet hydroélectrique 
construit dans la province du 

Manitoba durant les vingt dernières 
années.

Le pro je t  ava i t  é té  a t t r ibué à  GE  
Hydro, aujourd’hui ANDRITZ HYDRO, 
en deux parties : la commande pour 
l’équipement en 2004 et le contrat 
d’installation en 2006. L’essai modèle  
a  é té  réa l i sé  dans  l e  l abo ra to i re  
d’ANDRITZ à Lachine, Canada. Ce pro-
jet a été géré par trois sites différents : 
ANDRITZ HYDRO Canada (gestion du 
projet, conception et installation de la 
turbine et installation sur site de l’en-
semble du contrat), ANDRITZ HYDRO 
Inepar Brésil (conception et fourniture 
des alternateurs) et ANDRITZ HYDRO 
Allemagne (conception du régulateur 
haute pression). Les trois unités ont été 
mises en service «dos à dos» d’avril à 
octobre 2012. Les unités sont très si-
lencieuses comparées à d’autres unités 
de notre parc clients et offrent une 

grande dispo nibilité au système hydroé-
lectrique du Manitoba depuis leur mise 
en opération commerciale.
Les points les plus importants gérés par 
ANDRITZ HYDRO étaient les suivants:

Pendant l’installation:
Le respect des délais d’avancement  
du projet était difficile. ANDRITZ HYDRO 
a établi un programme d’installation 
condensé. Les séquences d’installa-
tions ont été modifiées, les équipes  
travaillaient en parallèle sur les trois  
unités et une plateforme surélevée a  
été fabriquée au dessus d’une des  
unités en construction. Cette plateforme 
offrait une deuxième aire d’assemblage 
et de fabrication. La fabrication sur site 
des supports supérieur et inférieur et 
des rotors était intensive et continue. 
Les éléments terminés étaient empilés 
les uns sur les autres et temporairement 
entreposés vers les unités adjacentes 
jusqu’à ce qu’ils soient utilisés pour libé-
rer de l’espace d’entreposage. Tous les 
objectifs ont été atteints dans les délais.

Premières Nations:
ANDRITZ HYDRO a travaillé avec la 
communauté locale des Premières  
Nations qui a fait l’éloge de son pro-
gramme de formation sur site offrant une 
formation et un emploi à quatre appren-
tis aborigènes. ANDRITZ HYDRO a aussi 
offert une bourse d’études pour plu-
sieurs années au collège et réhabilité 
deux bâtiments communautaires sur  
le territoire des Premières Nations.  
ANDRITZ HYDRO a une fois de plus dé-
montré sa force et sa flexibilité à se 
concentrer sur les besoins de nos 
clients.

Robert Murray
Tél. : +1 (514) 4286805
robert.murray@andritz.com

t Utilisation efficace de l’aire d’assemblage pour l’empilage du fond inférieur sur le rotor complet t Installation du manteau de roue

La plus récente des centrales hydroélectriques du Manitoba, au Canada

Wuskwatim
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Signature de contrat en Papouasie Nouvelle Guinée

s Cérémonie de signature du contrat

CARACTÉRISTIquES TECHNIquES 

Puissance : 3 x 17,2 MW & 2 x 15 MW

Vitesse : 750 t/min

Ramu 1
1 compte 5 unités pour 81,6 MW au to-
tal. Les trois premières unités ont été  
livrées en 1976, suivies de deux unités 
supplémentaires d’ANDRITZ HYDRO en 
1982. Le projet s’appelait alors « Barrage 
de Yonki ». A cause des circonstances 
économiques et politiques, l’équipement 
installé a souffert d’un manque de main-
tenance au cours des dernières années. 
La production a diminué, les compo-
sants se sont endommagés et les pièces 
de rechange n’étaient plus disponibles. 
L’unité 5 est hors service, avec une forte 
cavitation. Des pulsations de pression et 
des vibrations provoquent une limitation 
de la charge. Les unités existantes sont 
opérationnelles uniquement en mode 
manuel.

Au cours des dernières années, PNG a 
commandé des roues de rechange et  
la modernisation des alternateurs des 
deux unités. Avec la participation de  
spécialistes de Jakarta en Indonésie et 
de Vienne et Linz en Autriche, ANDRITZ  
HYDRO a évalué les conditions et élabo-
ré des propositions pour la modernisation 
globale de la centrale. L’accent a été  
mis principalement sur le préinvestisse-
ment dans l’attente d’une invitation à  
négocier en direct. En même temps,  
ANDRITZ HYDRO finalisait la réhabilita-
tion de la centrale de Rouna 2 près de 
Port Moresby.

A près des années consacrées 
au développement du pro-
jet de réhabil itation de la  

centrale de Ramu 1, avec notre 
client PNG Power et un consultant  
ex ter ne ,  le  f inancement  a  é té  
approuvé et ANDRITZ HYDRO a 
été invité à signer le contrat en 
Papouasie Nouvelle Guinée.

La signature du contrat entre PNG et  
une société européenne, qui assure un 
approvisionnement en énergie fiable pour 
la région des hauts plateaux de l’est,  
est un événement d’importance pour les 
populations locales. Des centaines d’in-
vités ont assisté à la cérémonie, animée 
de danses et d’un chant « La chanson 
de la réhabilitation de Ramu 1 ».

Située sur les hauts plateaux de l’est  
de la Papouasie Nouvelle Guinée, Ramu 

Ce projet réussi permet de soutenir PNG 
Power dans ses démarches pour obtenir 
le financement nécessaire de la Papoua-
sie Nouvelle Guinée.

Le contrat comprend :
n  Augmentation de puissance du régu-

lateur de vitesse
n  Refroidissement à eau et joint d’arbre 

pour la turbine
n  Remplacement du servomoteur
n  Système de contrôle et protection de 

l’alternateur
n  Le tableau auxil iaire, l’armoire de 

contrôle, l’armoire SCADA, le contrôle 
de barrage, le contrôle du disjoncteur

n  Système 110 V courant continu
n  Le drainage et la vidange.

Cet important projet pour ANDRITZ 
HYDRO devrait être achevé en 27 mois.

Andreas Kronsteiner
Tél. : +43 50805 53959
andreas.kronsteiner@andritz.com

t Centrale hydroélectrique 
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CARACTÉRISTIquES TECHNIquES

Puissance : 4 x 105,6 MW / 109,5 MVA

Tension : 15,56 kV / 50 Hz

Chute : 66,5 m

Diamètre de la roue : 4’336 mm

Diamètre extérieur du stator : 10’470 mm

Transformateurs principaux : 

Puissance : 4 x 112 MVA OFWF

Tension : 15,56 kV / 242 kV

E n novembre 2007,  Electr ic 
Power  Indust ry  o f  Serb ia 
(EPS), une société publique,  

a attribué un contrat à ANDRITZ  
HYDRO pour la réhabilitation de la 
centrale au fil de l’eau de Bajina 
Basta. L’investissement est réalisé 
par Drinsko Limske power plants 
Bajina Basta (DLBB), le propriétaire 
de la centrale en coopération avec 
la  banque KfW, basée en Al le-
magne.

Située sur la rivière Drin, à la frontière 
entre la Serbie et la Bosnie, la centrale 
de 420 MVA a été mise en service en 
1966. Avec 4 turbo-alternateurs Fran-
cis de 105,6 MW, sa puissance totale 
atteint environ 1’000 MW grâce à une 
centrale de pompage turbinage située 
au même endroit. Baj ina Basta est 
donc la deuxième plus grande cen-
trale de Serbie et fournit 8% de l’élec-
tricité du pays.

Le projet de rénovation comprend la 
conception, l’augmentation de puis-
sance, la fabr icat ion, le transport, 
l’installation et la mise en service de 
quatre turbines Francis, des alterna-
teurs, des systèmes de contrôle et 
d’excitation, des transformateurs prin-
cipaux, des disjoncteurs extérieurs de 
moyenne et haute tension.

Trois unités, une par année, ont été 
mises en service et remises au client  

dans les délais. La troisième unité 
opère aussi pour les démarrages dos 
à dos des deux unités de pompage 
turb inage de 315 MVA. Sui te  aux  
travaux de rénovation, les vibrations 
des turbo-alternateurs ont été réduites 
aux limites contractuelles. Au cours 
de la cérémonie de remise de la troi-
sième unité au propriétaire, le Direc-
teur Général de DLBB, M. Citakovic,  
a exprimé sa plus vive satisfaction et  
a relevé l ’expérience posit ive avec  
ANDRITZ HYDRO et ses sous-trai-
tants serbes.  Le Premier  Min is t re 
serbe, M. Iv ica Dacic, ainsi que le  
Ministre de l’Énergie, du Développe-
ment et de la Protection de l’Environ-
nement ont participé à la cérémonie, 
démontrant ainsi toute l’importance 
accordée au projet de Bajina Basta. 
Après la mise en service, la puissance 
augmentera de 13% et la production 
annuelle atteindra 40 GWh. Ce projet  
illustre le travail d’équipe exemplaire 
d’ANDRITZ HYDRO et notre capacité 
à répondre aux ex igences de nos 
clients.

Gerhard Emsenhuber
Tél. : +43 50805 53612
gerhard.emsenhuber@andritz.com

s Vue d’ensemble 

t Mise en place du rotor de l’alternateur dans sa 
position finale

Remise d’une troisième unité en Serbie

Bajina Basta
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En automne 2012,  ANDRITZ 
HYDRO a entièrement rénové 
les quatre vannes de Kvilldal, 

en Norvège, une centrale hydroélec-
trique appartenant à Statkraft.

Kvilldal est la plus grande centrale hy-
droélectrique de Norvège et l’un des 
plus grands grands projets de déve-
loppement hydraulique en Europe du 
Nord. Entrée en opération en 1981, sa 
puissance annuel le est  de 3 TWH  
avec 4 turbines Francis de 1’240 MW / 
1’480 MVA au total.

La dernière inspection des conduits hy-
drauliques a eu lieu en 1995. Actuelle-
ment, la centrale de Kvilldal a besoin 
d’une réhabilitation et a été fermée pour 
six mois. La majeure partie du temps 

d’arrêt est due à la vidange et au remplis-
sage du système de conduits hydrau-
liques avec la chambre à air pressurisée. 
La réhabilitation des quatre vannes sphé-
riques d’un poids total de 115 tonnes a 
été réalisée en 10 semaines. La très 
courte période attribuée aux travaux de 
réhabilitation a été l’une des principales 
difficultés pour notre atelier et pour les 
travaux sur site. ANDRITZ HYDRO Nor-
vège avait 21 personnes sur site pour 
cette réhabilitation, en plus du personnel 
engagé pour le traitement de surface.

La réhabilitation incluait l’installation du 
nouveau joint principal et de la nouvelle 
boulonnerie, le remplacement de toutes 
les conduites de lubrification et le recou-
vrement par soudure d’acier inox de la 
boîte d’expansion qui assure une résis-
tance à la corrosion de la surface d’étan-
chéité. Différents anneaux du joint révisé 
ont aussi été remplacés. Statkraft se 
concentre beaucoup sur la Santé, la  
Sécurité et l’Environnement. Tout le per-
sonnel doit suivre une formation obliga-
toire de sécurité avant d’entrer sur le site 
et de travailler dans la centrale. Kvilldal 
est un important facteur dans l’approvi-
sionnement du réseau électrique norvé-

gien. Le projet a été géré en étroite colla-
boration avec Statkraft qui recevait un 
rapport hebdomadaire. ANDRITZ HYDRO 
a travaillé en étroite coopération avec 
Statkraft et Doinita Overskeidhad, res-
ponsable du projet, tout au long de la 
réalisation de cette rénovation.

Heidi Strand
Tél. : +47 45282807
heidi.strand@andritz.com

s Transport d’une des vannes

CARACTÉRISTIquES TECHNIquES

Vanne de fermeture: vanne sphérique

Unités : 4

Joints : 2 (1 opération, 1 joint de main.)

Diamètre : 2’200 mm

Chute nominale : 625 m

Modernisation des plus lourdes vannes de Norvège

Kvilldal

t Une des quatre vannes sphériques après 
rénovation



deux centrales produiront 240 millions 
de kWh d’électricité, soit de quoi ali-
menter 10’000 foyers albanais.

Leopold Losbichler
Tél. : +43 (70) 6986 3465
leopold.losbichler@andritz.com

Alexander Bihlmayer
Tél. : +43 (70) 6986 74261
alexander.bihlmayer@andritz.com

CARACTÉRISTIquES TECHNIquES

Chute Ashta 1 : 4,98 m

Chute Ashta 2 : 7,53 m

Puissance totale : (max) 53 MW

No. d’unités de turbo-alternateurs : 45 + 45

s Les dirigeants de la société et les dignitaires politiques d’Albanie et d’Autriche lors de la cérémonie 
d’inauguration

résultats d’un effort de développement 
conjoint qui marque une étape pour 
cette technologie innovante et propre.

Au cours des premiers mois d’exploita-
tion, les performances des turbo-alter-
nateurs d’Ashta surpassaient les va-
leurs garanties. Durant cette période,  
ANDRITZ HYDRO a aussi réalisé des 
essais électriques simulant les condi-
tions d’exploitation sur le réseau réel  
et a prouvé que les centrales pou-
vaient faire face à tous les problèmes 
de réseau attendus. De nombreuses  
améliorations apportées à ce projet 
devra ient  avoir un effet posit i f  sur  
les performances de l’équipement. 
ANDRITZ HYDRO a aussi mis en place 
un système de contrôle de centrale 
conjoint, qui sera testé et optimisé au 
cours des prochains mois. Après les 
travaux de mise en service restants de 
la centrale d’Ashta 2, la pleine exploi-
tation est prévue début 2013.

La technologie de pointe d’ANDRITZ 
HYDRO ainsi que le développement  
de projet professionnel et la gestion 
sur site répondent aux plus hautes  
exigences environnementales et font 
d’Ashta la vitrine d’un projet hydroélec-
trique réussi. Une fois terminées, les 

Ap r è s  a v o i r  o b t e n u  l e s  
autorisations en 2008 pour 
construire et exploiter Ashta  

1 & 2, un projet situé dans le nord 
de l’Albanie, Energji Ashta une joint 
venture de Verbund AG et EVN AG,  
a inauguré la centrale d’Ashta 1 le 
18 septembre 2012. Ashta 2, la se-
conde étape de cette cascade à 2 
niveaux est entrée en exploitation 
commerciale en décembre 2012.

HYDROMATRIX®, la technologie inno-
vante d’ANDRITZ HYDRO, permet une 
utilisation efficace du potentiel hydrau-
lique de la rivière Drin et aide l’Albanie 
à rédu i re  sa dépendance énergé-
t ique. Commencées en mars 2010, 
une construction et une installation ra-
pides se sont terminées avec succès 
en 2012. Les équipes d’ANDRITZ  
HYDRO ont respecté les délais de  
réalisation mécanique et de mise en 
service et étaient fiers de présenter 
leurs réalisations lors de l’inauguration 
d’Ashta 1. Les membres de l’équipe 
de projet, les dirigeants d’Energji Ashta 
et les partenaires du projet ANDRITZ 
HYDRO, PÖYRY et PORR ainsi que 
des politiciens d’Albanie et d’Autriche 
ont célébré l’ inauguration off iciel le.  
Les participants ont été témoins des 

s Les turbo-alternateurs en position de 
maintenance

L’Albanie inaugure la plus grande centrale HYDROMATRIX® du monde

Ashta 1 & 2
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ment  à  l ’ avancée  techno log ique , 
l’accent est mis sur la formation de 
nos spécialistes intragroupes en tant 
que contremaîtres et superviseurs de 
montage capables d’installer les pro-
jets d’ANDRITZ HYDRO autour du 
monde. Notre programme de déve-
loppement du personnel se concentre 
sur les employés motivés de la nou-
vel le  générat ion,  af in d’assurer  la 
ges t ion  de  l ’ i ns ta l l a t i on  e t  de  l a 
construction sur site. Les premiers 
employés sont déjà impliqués sur le 
site de Baixo Sabor. Ils travailleront 
ensuite sur les projets de Kaunertal, 
en Autriche, et du Nant de Drance en 
Suisse.

ANDRITZ HYDRO, UNIPESSOAL LDA
« Edifício Península »
Praça do Bom Sucesso, n. 127-131
Esc. 508
4150-146 Porto  Portugal

Heinz Pichler
Tél. : +43 (70) 6986 6600
heinz.pichler@andritz.com
 
Martin Hamer
Tél. : +43 (664) 9614246
martin.hamer@andritz.com
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P our nous, la croissance signi-
fie aussi être plus proche de 
nos clients, être présent loca-

lement. C’est pourquoi ANDRITZ 
HYDRO a élargi la structure de son 
réseau mondial.

ANDRITZ HYDRO est toujours plus 
proche de ses clients grâce à un ré-
seau mondial de filiales installées de-
puis longtemps. Récemment, des re-
présentat ions ont été ouvertes sur  
les marchés en pleine croissance du 
Portugal et du Myanmar, un marché 
asiatique du futur.

Portugal
En Europe, le Portugal est un inté-
ressant marché au niveau de l’hydro-
électr icité, avec de  nombreux pro-
j e t s  d e  p o m p a g e  t u r b i n a g e ,  d e 
petites centrales et des rénovations. 
Les employés qual i f iés et mot ivés 
sont très importants pour la réalisa-
t ion optimale des projets en cours  
d’ANDRITZ HYDRO, comme Bem-
posta, Baixo Sabor et Foz Tua. La 
nouvelle filiale à Porto, Portugal, a été 
fondée pour deux raisons précises : 
fournir le meilleur service local pos-
sible sur le marché portugais, assurer 
et diffuser le savoir-faire en installa-
t ion d’ANDRITZ HYDRO. Paral lèle-

t Bureau de Porto au Portugal

Myanmar
Depuis des dizaines d’années, l’Asie 
du Sud-Est est un important marché 
pour ANDRITZ HYDRO. Nous avons  
récemment ouvert une succursale à 
Yangon, Myanmar, en plus de nos 
autres f i l iales établies depuis long-
temps en Indonésie, au Vietnam, en 
Malaisie et aux Philippines. Les deux 
tiers de la production d’énergie du 
Myanmar sont d’origine hydroélec-
tr ique, avec une capacité instal lée 
d’environ 735 MW, et un potentiel hy-
droélectrique de plus de 100’000 MW. 
La consommation actuelle d’énergie 
par personne représente 1/50 de la 
consommation autrichienne. Ceci fait 
du Myanmar un marché potentiel inté-
ressant pour ANDRITZ HYDRO grâce à 
sa nouvelle filiale locale garantissant 
ainsi une proximitié avec nos clients. 
ANDRITZ HYDRO a déjà réalisé des 
projets au Myanmar depuis 1980, pour 
la plus grande sat isfact ion de nos 
clients (Kon Nyaung en 1983, Tatkyi 
Falls en 1984, Mone et Paung Laung 
en 2004). Le nouveau bureau est situé 
dans le centre d’affaires de Yangon, 
facilitant ainsi une analyse plus précise 
des besoins et des opportunités de 
marché. ANDRITZ HYDRO travaille sur 
des programmes de formation en par-
tenariat avec le Ministère de l’Énergie 
Électrique et prend part à l’inspection 
technique de centra les hydroélec-
triques mises hors service. L’objectif 
est de travailler avec les bureaux d’état 
pour identifier les projets de moderni-
sation réalisables en une courte pé-
riode, afin de permettre au Myanmar 
de répondre à sa demande croissante 
en énergie.

Martin Koubek
Tél. : +43 50805 52970
martin.koubek@andritz.com

Nouvelles des marchés
ANDRITZ HYDRO ouvre de nouveaux bureaux 
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Suède 
Midskog

CARATÉRISTIquES TECHNIquES

Puissance: 54 MW

Chute: 27 m

Vitesse : 136,4 t/min

Diamètre de la roue : 5’300 mm

ANDRITZ HYDRO travaille en ce 
moment sur le projet de réhabili-
tation de la centrale de Midskog 
pour Vattenfall. Située près de 
Stugun, Jämtland, en Suède, et 
c o n s t i t u é e  d e  t ro i s  t u r b i n e s  
Kaplan, la centrale a été mise en 
service en 1944 avec une chute 
moyenne de 27 m. Actuellement, 
la centrale fournit de l’électricité 
à 145’000 foyers.

L’é tendue  des  fou r n i t u res  pou r  
ANDRITZ HYDRO comprend la réha-
bil itation de la turbine n°2 qui fait 
partie du grand programme de réha-
bilitation de Vattenfall, et la turbine 
n°1 qui a été réhabilitée entre 2010 
et 2013. L’ensemble de la réhabilita-
t ion augmentera la puissance de 
Midskog de 72 GWh/an. L’étendue 
des travaux comprend un essai mo-
dèle, une nouvelle roue auto-lubri-
f iée, un groupe hydraul ique et la  
rénovation des anciens composants. 
L a  t u r b i n e  e s t  f a b r i q u é e  p a r  
ANDRITZ HYDRO Nälden en Suède. 

L’essa i  modè le  a  é té  réa l i sé  pa r  
ANDRITZ HYDRO OY à Tampere, en 
Finlande.

La mise en service de la turbine réno-
vée est prévue en automne 2013. 
C ’ e s t  u n  i m p o r t a n t  p ro j e t  p o u r  
ANDRITZ HYDRO sur le marché scan-
dinave.

Brésil 
Paracambi

La centrale de Paracambi est si-
tuée à Paracambi, à 75 km de la 
ville de Rio de Janeiro, dans le  
sud-ouest du Brésil. Son réservoir 
s ’étend sur une superf ic ie de  
2,37 km2 et traverse les vi l les  
de Pirai et Itaguai, par la rivière  
Ribeirao das Lajes, dont le débit  
est constant tout au long de l’année.

Ce projet appartient à Lighter Ltda, 
un partenariat entre Light et CEMIG 
GERAÇAO S. Ces deux sociétés bien 
connues sur le marché brésilien de 
l’hydraulique ont attribué le contrat 
de fourniture des turbines, des alter-
nateurs et de l’équipement associé à 
Orteng Equipamentos e Sistemas 
Ltda. ANDRITZ HYDRO Inepar Brésil, 
notre joint-venture, est le sous-trai-

tant d’Orteng pour la fourniture des 
deux turbines Kaplan de 12,85 MW et 
des alternateurs de 14,28 MVA, ainsi 
que de la supervision sur site et de la 
mise en service de l’équipement four-
ni. Le 16 mai 2012, la première unité 
est entrée en opération commerciale, 
l’unité 2 a suivi le 13 juillet de la même 
année. La centrale de Paracambi est 
d’importance majeure pour l’état de 
Rio de Janeiro, permettant de minimi-
ser l’importation d’énergie provenant 
de ressources externes.

Stefan Olsson
Tél. : +46 (640) 17726
stefan.olsson@andritz.com

CARACTÉRISTIquES TECHNIquES 

Turbines Kaplan / Alternateurs

Puissance : 2 x 12,85 MW / 2 x 14,28 MVA

Tension : 13,8 kV

Chute : 13,7 m

Vitesse : 163,64 t/min

Diamètre de la roue : 3’500 mm

Fréquence : 60 Hz

Lucas Braghini
Tél. : +55 (16) 33031721
lucas.braghini@andritz.com
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Canada 
Wells 

CARATÉRISTIquES TECHNIquES

Puissance: 2 x 239 MW

Chute: 65 m

ANDRITZ HYDRO a obtenu un 
contrat  pour la rénovation de 
l’alternateur n°2 de la centrale 
de Wells, appartenant à Missis-
sagi Power Trust, une filiale de 
Brookf ie ld  Renewable Energy 
Groupe. Ce projet comprend la 
fourn i ture  et  l ’ insta l lat ion du 
bobinage de remplacement, la 
rénovation du bobinage du rotor 
et ses accessoires.

Située à 86 km en aval d’Aubrey 
Fal ls, c’est la deuxième des trois 
centrales situées le long de la rivière 
Mississagi dans le nord-ouest de 
l’Ontario, Canada. Le contrat com-
prend des amél iorat ions qui aug-
menteront le rendement et la puis-
sance évaluée de l ’a l ternateur et 

étendront la durée de vie des com-
posants remplacés. Ce contrat a été 
obtenu suite à la réalisation du pro-
jet d’Aubrey Falls.

Adriana Moscovici
Tél. : +1 (514) 428 6831
adriana.moscovici@andritz.com

 États-Unis 
Barrage de Hoover

En avril 2010, ANDRITZ HYDRO a 
obtenu un contrat d’uSBR, Bureau 
des Réclamations des États-unis, 
pour le remplacement et l’essai 
modèle de la roue de la turbine n°8 
du Barrage de Hoover.

Le Barrage de Hoover se situe dans 
le Black Canyon, sur la rivière Colo-
rado, entre les états de l’Arizona et 
du Nevada.

ANDRITZ HYDRO Canada, en colla-
borat ion avec ANDRITZ HYDRO 
États-Unis a réalisé la conception de 
la roue et les essais modèles dans 
les laboratoires de Montréal en no-
vembre 2010, en répondant aux at-
tentes les plus exigeantes: fonction-
nement  de la  nouve l le  roue en 
douceur et sans restriction pour une 
large zone d’exploitation de 5% à 
100% du débit nominal. ANDRITZ 
HYDRO États-Unis a fourni un pro-
totype fabriqué dans notre atelier du 
Mexique. L’installation s’est faite au 
cours de l’été 2012, suivie d’essais 
sur site confirmant que le rende-
ment du prototype de roue surpas-
sait les attentes. Les essais ont aussi 
démontré la capacité de la nouvelle 
roue à fonctionner sans limitations 
d’une charge nulle à 100% de la 
pleine puissance nominale. En consé-
quence, le client a fait valoir son  
option d’achat pour trois nouvelles  
roues pour les unités A1, N5 et N6.

Le projet de la centrale du Barrage 
de Hoover est un exemple de coo-
pérat ion réussie entre ANDRITZ  
HYDRO et USBR.

Normand Desy
Tél. : +1 (514) 428 6768
normand.desy@andritz.com

CARACTÉRISTIquES TECHNIquES 

Puissance : 107 MW

Chute : 136 m

Vitesse : 180 t/min

Diamètre de la roue : 3’320 mm

Colombie 
Sogamoso

Le pré-assemblage a été célébré en  
remettant en scène une photo d’il y a 
75 ans sur laquelle on voit un camion 
garé à l’intérieur du cône d’entrée de  
la bâche spirale. La photo originale, 
datant de 1938, avait été prise dans 
les anciens ateliers d’Escher-Wyss à 
Zürich, en Suisse, pour un projet en 
Mandchourie, en Asie du Nord-Est. 
Avec la finalisation réussie de la pré-
installation de la bâche spirale, l’instal-
lation de tous les composants embé-
tonnés de la turbine semble proche et 
l’installation de la turbine principale 
pourra bientôt commencer.

Avec la mise en service des trois  
unités qui devrait avoir lieu fin 2013, 
Sogamoso permettra à ISAGEN d’ajou-
ter 840 MW d’énergie propre et renou-
velable à son portefeuille de centrales.

Dominik Fust
Tél. : +49 (751) 29511 430
dominik.fust@andritz.com

Le 7 novembre 2012, ISAGEN, le 
client du projet de Sogamoso, a 
célébré le pré-assemblage réussi 
de la troisième et dernière bâche 
spirale.

CARACTÉRISTIquES TECHNIquES

Puissance : 3 x 280 MW

Chute : 146 m
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Mineros est une société colom-
bienne active dans l’industrie 
minière de l’or. La centrale hy-
droélectrique de Providencia I a 
été construite il y a quelques 
années afin d’approvisionner 
l’extraction minière en énergie. 
Elle compte quatre turbines Pel-
ton d’une capacité totale instal-
lée de 7,3 MW.

Suite à la croissance du secteur mi-
nier, la société a prévu d’augmenter 
sa production d’hydroénergie de 
10,9 MW. A cet effet, il a été prévu 
d’agrandir Providencia I en installant 
une nouvelle unité Pelton de 1,7 MW 
et en construisant une nouvelle cen-
trale, Providencia III, qui comprendra 
2 turbines Pelton de 4,6 MW cha-
cune. Les deux contrats ont été  
attribués à ANDRITZ HYDRO, en 
consortium avec ANDRITZ HYDRO 
France, leader et responsable des 
turbines, Indar Espagne pour les  
alternateurs et ANDRITZ HYDRO 
Colombie pour le contrôle, la protec-
tion et le montage. Les défis tech-
niques comprennent l’ installation 
d’une cinquième unité dans la cen-
trale existante de Providencia I et les 
vannes de surpression de Providen-
cia III, devant contrôler la pression 
d’un tunnel de 3,5 km de longueur. 
Les deux centrales devraient de plus 
travailler occasionnellement en ré-
seau isolé. Pour cette raison, la solu-
tion technique finale a été approuvée 
par nos spécialistes du laboratoire 
hydraulique de Zürich, en Suisse. 
L’exploitation commerciale de la cen-
trale commencera à la fin 2013.

Sergio Contreras
Tél. : +33 (4) 76859 709
sergio.contreras@andritz.com

Colombie 
Providencia I & III

CARACTÉRISTIquES TECHNIquES

Providencia I / Providencia III

Puissance : 1,7 MW / 2 x 4,6 MW

Chute : 195,05 m / 82,20 m

Vitesse : 600 t/min / 600 t/min

Diamètre de la roue : 940 mm / 600 mm

Autriche 
Bolgenach

En avril 2012, ANDRITZ HYDRO a 
reçu une commande de VORAL-
BERGER KRAFTWERKE AG pour la 
fourniture, le montage et la mise 
en service de quatre turbines  
Pelton verticales à 4 jets, avec une 
vanne de garde, un alternateur 
synchrone et l’équipement élec-
trique pour la centrale de Bolge-
nach.

Le bâtiment de la centrale se trouve 
du côté du barrage (réservoir de Bol-
genach) de la centrale de 74 MW de 
Langenegg (275 m de chute). Mise en 
service en 1979, elle utilise le débit 
écologique, comme l’exigent les auto-
rités de production d’énergie. Après 5 
mois de construction, le montage a eu 
lieu en novembre 2012. Après deux 
semaines, la centrale a été connectée 
au réseau en présence des directeurs 

CARACTÉRISTIquES TECHNIquES

Puissance : (max.) 161 kW

Débit écologique : 200 l/s

Chute : 66 à 93 m

Vitesse : 750 t/min

Diamètre de la roue : 460 mm

de notre client. L’unité de turbo-alter-
nateur produira annuellement environ 
1,2 GWh.

Edwin Walch
Tél. : +43 (70) 6986 3473
edwin.walch@andritz.com

La centrale originale de Maggotty 
est constituée d’une turbine Fran-
cis de 6 MW. Construite en 1957 et 
rénovée par ANDRITZ HYDRO en 
2002, le propriétaire actuel, Jamai-
ca Power Services Co Ltd (JPS), 
souhaite développer cette centrale.
 
La modernisation comprend un nou-
veau bâtiment de centrale avec 2 tur-
bines Francis de 3,7 MW chacune, ce 
qui augmentera la production d’énergie 
de source renouvelable dans le pays et 
aidera à réduire la dépendance de la 
Jamaïque envers les énergies fossiles. 

Les travaux de construction ont été  
attribués à Kier Infrastructures and 
Overseas Ltd., un contractant britan-
nique. Son offre inclut l’équipement 
E&M fourni par le consortium dirigé par 
ANDRITZ HYDRO France.

L’équipement E&M comprend une so-
lution « water to wire » pour laquelle 
ANDRITZ HYDRO France est respon-
sable des deux turbines Francis hori-
zontales de 3,7 MW chacune et des 
vannes papillon (DN 1000). ANDRITZ 
HYDRO Mexique fournira le régulateur 
et les systèmes de contrôle et de pro-
tection. Indar Espagne fournira l’alter-
nateur. L’exploitation devrait commen-
cer fin 2013.

Sergio Contreras
Tél. : +33 (4) 76859 709
sergio.contreras@andritz.com

CARACTÉRISTIquES TECHNIquES

Puissance : 3,7 MW

Chute : 92,85 m

Vitesse : 750 t/min

Diamètre de la roue : 800 mm

Jamaïque
Maggotty
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CARACTÉRISTIquES TECHNIquES

Belesar II / Peares II

Puissance : 10,5 MW / 9,4 MW

Chute : 118,5 m / 90,5 m

Vitesse : 600 t/min

Diamètre de la roue : 1’050 mm / 960 mm

Les centrales sur débit écolo-
gique de Belesar II et Peares II  
se trouvent sur la rivière Miño, 
près de Santa Fiz de Asma dans 
la province de Lugo, en Galicie, 
Espagne.

Gas Natural Fenosa a attr ibué à  
ANDRITZ HYDRO Espagne un contrat 
pour l’ingénierie, la fourniture, la fabri-
cation, le transport, le montage et la 
mise en service de deux turbines ver-
ticales Francis, des vannes papillon, 
des alternateurs et du système DO 
des deux projets. L’ingénierie du sys-
tème DO a été réalisée par ANDRITZ 
HYDRO Canada. La fabrication et le 
pré-assemblage des principaux com-
posants de la turbine ont été réalisés  
dans notre atelier d’Algete, à Madrid, 
Espagne. Le fournisseur de l’alterna-
teur est Alconza Berango, à Vizcaya, 
Espagne. À la centrale de Belesar II, 
la fabrication est terminée et le mon-
tage commencé en février se termi-
nera en juin 2013. La date provisoire 
de réception est fixée en août 2013. 
La centrale de Peares II, qui est dans 
une phase avancée de montage, est 
terminée depuis janvier 2013. Le 
contrat d’acceptation provisoire est 
prévu en avril 2013.

José Manuel Mateos
Tél. : +34 (91) 4251041
jose-manuel.mateos@andritz.com

Espagne 
Belesar II & Peares II

En octobre 2010, Silvania Interna-
tional Prod S.R.L. a attribué un 
contrat à ANDRITZ HYDRO pour  
la l ivraison, l ’ installation et la 
mise en service d’une turbine  
Pelton verticale à 4 jets, un alter-
nateur à refroidissement à air  
(615 kVA & 400 V), une conduite  
de connexion, une vanne de garde 
(DN 600/PN 16), un groupe hy-
draulique, l’équipement de con- 
trôle, mesure et protection de 
l’ensemble turbine-alternateur, la 
distribution CA-CC, le disjoncteur 
basse tension et l’équipement de 
contrôle pour la vanne de garde 
de type tyrolien.

Située dans la région de Bistr iţa-
Năsăud, à environ 50 km au nord-
est de la ville de Bistriţa, en Rouma-
nie, elle est constituée d’une prise 
de type tyrolien sur la digue, d’un 
désableur, d’une conduite de 2’242 m 
de long en GRP (DN 800),  et  de 
l’ensemble turbine-alternateur avec 
l’équipement « water to wire ».Les 
essais sont prévus en juin 2013.

Edwin Walch
Tél. : +43 (70) 6986 3473
edwin.walch@andritz.com

CARACTÉRISTIquES TECHNIquES

Puissance : 2 x 4,5 MW

Chute : 90 m

Vitesse : 750 t/min

Diamètre de la roue : 850 mm

2 turbines Francis de 4,5 MW, opérant 
sous une chute nette de 90 m et cou-
plées aux alternateurs synchrones.

ANDRITZ HYDRO Turquie est respon-
sable de toute la fourniture EPS com-
prenant l’automatisation, la protection 
SCADA, ainsi que les transformateurs 
et l’équipement moyenne tension.  
La centrale devrait entrer en exploita-
tion en juillet 2013.

Rudy Yvrard
Tél. : +33 (4) 76855 645
rudy.yvrard@andritz.com

En mai 2012, ANDRITZ HYDRO a 
reçu une commande de GEOENER-
GY LLC pour la fourniture de l’équi-
pement de la centrale d’Akhmeta, 
en Géorgie.

GEOENERGY LLC est une filiale de 
PRIME ENERGY LLC, une compagnie 
d’énergie privée, engagée dans le  
trading de l’électricité et sa production 
à partir de sources d’énergie renouve-
lable. Grâce à la confiance accor-
dée par cet important développeur,  
ANDRITZ HYDRO a signé son premier 
contrat sur le marché potentiel de la 
Géorgie et confirme ainsi son intention 
de prendre une part active dans le dé-
ve loppement  de  ce t te  cen t ra le .  
ANDRITZ HYDRO France fournira les  

Géorgie 
Akhmeta

Roumanie 
Cobasel

CaraCtéristiques teChniques

Puissance: 553 kW

Chute: 88 m

Vitesse : 500 t/min

Diamètre de la roue : 760 mm
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Philippines 
Tudaya 1 & 2

En 2012, ANDRITZ HYDRO Alle-
magne a obtenu deux commandes 
de Hedcor Inc., le plus grand four-
nisseur de centrales au fil de l’eau 
des Philippines.
 
La première commande, Tudaya 2, 
a  é té  s ignée  en  j u i n  2012 .  E l l e 
consiste en un ensemble « water to 
wire » comprenant deux turbines 
F ranc is  Compact  de  d i f f é ren tes 
ta i l les af in de maximiser la puis-
s a n c e  a n n u e l l e .  E n  s e p t e m b re 
2012, ANDRITZ HYDRO a obtenu 
une seconde commande pour le 
projet de la centrale de Tudaya 1, 
comprenan t  une  tu rb ine  Pe l ton 
Compact, le régulateur hydraulique, 
la principale vanne de garde, ainsi 
que les armoires de contrôle pour la 
turbine et l’alternateur. Indar, le par-
tenaire de consortium espagnol, li-
vrera les alternateurs synchrones 
pour ces deux projets qui seront 
installés et mis en service près de la 
vi l le de Davao, sur l’ î le de Minda-
nao, au cours du premier trimestre 
2014.

Le  consor t ium,  sous  l a  d i rec t ion 
d’ANDRITZ HYDRO Allemagne a ob-
tenu ce contrat face à une compéti-
tion internationale agressive.

L’expérience positive lors de la précé-
dente commande pour Irisan en 2011 
et la relation de longue durée de notre 
représentant aux Phi l ippines avec 
Hedcor Inc nous a ouvert la voie pour 
obtenir ce contrat.

CARACTÉRISTIquES TECHNIquES

Tudaya 1 / Tudaya 2

Puissance : 6,7 MW / 5,15 + 2,55 MW

Chute : 227,7 m / 82,8 m

Vitesse : 514,3 t/min / 600 + 900 t/min

Dia. de la roue : 1’160 mm / 978 + 672 mm

Panama 
Barro Blanco

port, du montage et de la mise en ser-
vice des deux turbines Kaplan verticales 
et des alternateurs. Une turbine Francis 
pour le débit écologique, une vanne pa-
pillon et l’alternateur font aussi partie du 
projet.

Le contrat a été attribué à ANDRITZ 
HYDRO en janvier 2012 par UTE Taba-
sará, une filiale de Cobra, Espagne. Le 
propriétaire est Generadora des Istmo, 
S.A. (GENISA). Les principaux compo-
sants de la turbine seront fabriqués par 
l’atelier d’ANDRITZ HYDRO à Algete, 
Espagne, le sous-contractant de l’alter-
nateur  es t  Indar  E lec t r ic ,  basé à 
Beasain-Guipúzcoa.

Cobra Infraestructuras est responsable 
de la construction du barrage, du bâti-
ment et de la fourniture de l’équipement 
électromécanique de la centrale. Cobra 

La centrale de Barro Blanco est  
située sur la rivière Tabasará au 
Panamá dans  la  p rov ince  de 
Chiriquí et le district de Tolé.

ANDRITZ HYDRO Espagne est respon-
sable de l’ensemble de l’ingénierie, la 
fourniture et la fabrication, du trans-

Instalaciones y Servicios est respon-
sable de la fourniture du disjoncteur, de 
la ligne de transmission, du système 
SCADA et de l’équipement électrique 
de la centrale.

Aurelio Mayo
Tél. : +34 (91) 425 1042 
aurelio.mayo@andritz.com

CARACTÉRISTIquES TECHNIquES

Turbines Kaplan

Puissance : 2 x 13,3 MW

Chute : 41,34 m

Vitesse : 360 t/min

Diamètre de la roue : 2’200 mm

Turbine Francis sur le débit écologique

Puissance : 1,9 MW

Chute : 41,4 m

Vitesse : 600 t/min

Diamètre de la roue : 910 mm

Roland Brielmann 
Tél. : +49 (751) 29511 474
roland.brielmann@andritz.com
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Avec 29 unités COMPACT li-
vrées et installées à fin 2012, 
et 19 unités additionnelles 

pour des projets en cours de réali-
sation, ANDRITZ HYDRO a installé 
une  capac i té  to ta le  d ’env i ron  
500 MW, devenant ainsi le leader  
de marché dans ce domaine en  
Colombie Britannique (CB), ainsi 
qu’en Amérique du Nord en général.

Parmi les derniers contrats attribués à 
ANDRITZ HYDRO, 3 commandes ont 
été passées par AltaGas pour les cen-
trales de Forrest Kerr (9 turbines Fran-
cis totalisant 200 MW), MacLymont et 
Volcano. Toutes nécessitent un flow 
ramping (variation lente du débit dans 
la centrale dans des circonstances 
normales ou exceptionnelles) et une 
dissipation d’énergie. Chacune repré-
sente un exemple technologique en 
matière d’approche du système de 
dissipation d’énergie.

Forrest Kerr est actuellement dans la 
phase de livraison des 9 vannes de 
garde papil lon et les unités Francis 
sont en route pour le site ou en attente 
de l’acceptation finale en atelier. Plu-
sieurs alternateurs ont déjà été testés, 
approuvés et expédiés. Le montage 
sur s i te a commencé début 2013, 
conformément au planning. La dissipa-

tion d’énergie de Forrest Kerr sera ter-
minée lorsque la roue Francis aura 
tourné en survitesse, ce qui a déjà été 
mis en place avec succès en CB.

Le projet Volcano d’AltaGas, attribué 
f in 2012 à ANDRITZ HYDRO, sera 
équipé de deux turbines Pelton verti-
cales à 6 jets quasiment identiques à 
celles de Kwalsa qui utilisent des dé-
flecteurs spécialement modifiés pour 
dissiper toute l’énergie dans le bâti de 
la turbine durant de longues périodes.

Le projet de MacLymont, attribué à 
ANDRITZ HYDRO en 2012, se trouve 
dans la même région que les centrales 
de Forrest Kerr et Volcano, dans le 
nord de la CB, près de la frontière  
avec l’Alaska. Ce projet, comprenant 
trois turbines Francis horizontales de 
24,3 MW et un système de dissipation 
externe à plein débit sera très proche 
en termes de concept ion de celu i 
d’Ashlu Creek, livré en 2008 à Inner-
gex. La centrale d’Ashlu Creek était la 
première du monde à utiliser un by-
pass complet et un système de dissi-
pation pour 60 MW pour une chute 
nette de 215 m.

Le système de dissipation uti l isé à 
Ashlu Creek et prévu pour MacLymont 
a été développé par ANDRITZ HYDRO, 

en partenariat avec l’expert français en 
vannes D2FC Energy Valves et a fait la 
preuve de sa fiabilité et sa souplesse 
de fonctionnement

Pierre Duflon
Tél. : +1 (604) 247 1444
pierre.duflon@andritz.com

Des projets pour AltaGas en Colombie Britannique

s Montage du premier alternateur de Forrest Kerr avant essais en atelier

CARACTÉRISTIquES TECHNIquES

CHH de Volcano :

Puissance : 2 x 8,5 MW

Chute : 212 m

Vitesse : 514 t/min

Diamètre de la roue : 1’115 mm

CHH de MacLymont :

Puissance : 3 x 24,3 MW

Tension : 13,6 kV

Chute : 264 m

Vitesse : 720 t/min

Diamètre de la roue : 1’062 mm

s La centrale hydroélectrique en caverne de Forrest 
Kerr, avec le conseiller technique du site d’ANDRITZ 
HYDRO, le chef de projet et l’auteur de l’article



60/72 MVA) aussi bien qu’en mode mo-
nophasé (50/60 Hz ; 40/45 MVA). La 
machine est même conçue pour une 
opération à 16 2/3 Hz. Cette exigence  
d’un alternateur « tout-en-un » a confron-
té ANDRITZ HYDRO à trois difficultés :

Mécaniquement
La vitesse d’opération relativement rapide 
de 1’200 t/min était la plus grande diffi-
culté, car elle nécessitait des fixations des 
pôles de forme spéciale ainsi que des 
matériaux soigneusement sélectionnés.

Opération à charge monophasée
Ce mode d’opérat ion requiert  une 
construction spéciale de l’enroulement 
d’amortissement. La réduction des effets 
néfastes du couple pulsant sur les fonda-
tions a été obtenue grâce à la conception 
particulière de la cage principale du stator 
qui découple le bâti du stator grâce à  
des ressorts plats spécialement conçus. 

ANDRITZ HYDRO a livré un al-
ternateur synchrone pour le 
plus puissant transformateur 

de banc d’essai du monde du groupe 
SIEMENS. Le convertisseur de Weiz, 
Autriche est constitué d’un alterna-
teur synchrone de 72 MVA, d’un  
moteur synchrone de 12,5 MVA et  
d’un moteur à courant continu de 
1’100 kW. Le principal élément de la 
centrale est l’alternateur synchrone, 
livré par ANDRITZ HYDRO, avec un 
poids total de 180 tonnes.

ANDRITZ HYDRO a livré un alternateur 
synchrone pour le plus puissant transfor-
mateur de banc d’essai du monde au 
groupe SIEMENS. Le convertisseur de 
Weiz, Autriche, est constitué d’un alterna-
teur synchrone de 72 MVA, d’un moteur 
synchrone de 72 MVA et d’un moteur à 
courant continu de 1’100 kW. Le principal 
élément de la centrale est l’alternateur 
synchrone, livré par ANDRITZ HYDRO, 
d’un poids total de 180 tonnes.

La particularité de cet alternateur syn-
chrone est sa grande polyvalence. Il peut 
opérer en mode triphasé (50/60 Hz ; 

Cette construction particulière permet de 
fixer directement le stator avec la fonda-
tion, sans intercaler les éléments élas-
tiques typiques habituels sur les ma-
chines monophasées.

Poids total de 180 tonnes
La plus grande difficulté de montage  
était d’amener l’alternateur de 180 tonnes 
dans le poste de conversion nouvelle-
ment construit et de le placer dans le 
puits de l’alternateur. L’alternateur, avec le 
rotor, a été transporté dans le nouveau 
bâtiment en utilisant des rails mobiles et 
mis en place avec un système de levage 
spécial. L’ingénierie complète, la fabrica-
tion et le montage ont été réalisés par 
ANDRITZ HYDRO Weiz, Autriche.

Erwin Heimhilcher
Tél. : +43 50805 53632
erwin.heimhilcher@andritz.com

CARACTÉRISTIquES TECHNIquES

Puissance :

60 Hz, tri-phase, 72 MVA

50 Hz, tri-phase, 60 MVA

60 Hz, mono-phase, 45 MVA

50 Hz, mono-phase, 40 MVA

Vitesse :

1’200 t/min (60 Hz)

1’000 t/min (50 Hz)

Poids : 180 tonnes

Aussi conçu pour l’opération à 16,7 Hz

Alternateur de 
banc d’essai
Livraison du plus puissant alternateur de banc d’essai 

▲ Insertion du rotor dans le stator de l’alternateur

t Transport de l’alternateur dans le poste de 
conversion

▲ Mise en place de l’alternateur de 180 tonnes  
dans le bâtiment de la salle des machines grâce à 
un système de rails mobiles 

32 ActualitésHYDRONEWS



33Actualités HYDRONEWS

Dans le cadre de son « Partena-
riat de Développement Dura-
ble » avec IHA (International 

Hydropower Association), des repré-
sentants d’ANDRITZ HYDRO ont 
complété leur formation sur le Proto-
cole d’Évaluation du Développement 
Durable de l’Hydroénergie au cours 
de sessions organisées par IHA à 
Vienne, en Autriche, début septem-
bre 2012.

IHA a été formé en 1995, sous les auspi-
ces de l’UNESCO, en tant que forum 
pour promouvoir et partager une bonne 
pratique et des connaissances en hy-
droénergie. Avec des membres actifs 
dans plus de 80 pays, IHA est une asso-
ciation non-gouvernementale mutuelle 
d’organisations et d’individus.

Immédiatement après la parution du  
Protocole en juin 2011, HEA (Hydro 
Equipment Association), avec ANDRITZ 
HYDRO, est devenu un partenaire en du-
rabilité d’IHA. Lors des deux jours de 
cours en septembre dernier, des emplo-
yés d’ANDRITZ HYDRO ont rejoint des 
représentants de HEA, Oesterreischiche 
Kontrollbank AG (OeKB), Pöyry Energy 
GmbH et l’Université de Vienne. La for-
mation a été facilitée par des spécialistes 
du Développement Durable d’IHA.

Le Protocole, un outil complet pour éva-
luer la durabilité des projets hydroélectri-
ques mondiaux, fournit des évaluations 
rigoureuses, basées sur des évidences, 
de sujets pertinents concernant le déve-
loppement durable, dépendant de l’état 
de développement du projet. Ces sujets 
incluent les régimes de débit aval, les 
peuples indigènes, la biodiversité, la sé-
curité des infrastructures, le replace-
ment, la qualité de l’eau, l’érosion et la 
sédimentation.

tion mondiale qui assure la crédibilité des 
résultats des évaluations. Plus les inves-
tisseurs privés et gouvernementaux de-
viennent des utilisateurs actifs et réagis-
sent selon les résultats d’analyse, plus 
l’industrie peut résoudre au mieux  
les problèmes et assurer la place de 
l’hydroélectricité dans le futur mélange 
énergétique mondial. ANDRITZ HYDRO 
est prêt à y contribuer et à apporter son 
soutien actif.

Peter Stettner
Tél. : +43 50805 52957
peter.stettner@andritz.com

C’est le produit d’un rigoureux procédé 
de développement de multiples  partici-
pants dont des représentants d’ONG  
sociales et environnementales, de gou-
vernements, de banques de commerce 
et de développement et du secteur de 
l’hydroélectricité, représenté par IHA.  
Le procédé inclut des essais sur sites 
dans 16 pays, à travers 6 continents et 
l’engagement de 1’933 participants dans 
28 pays.

Actuellement, le Protocole est supervisé 
par le Conseil d’Évaluation du Dévelop-
pement Durable de l’Hydroélectricité, 
une organisation basée sur la participa-

s Les formateurs et les participants lors du dernier cours de formation sur le Protocole de  
Développement Durable

sur le Protocole d’Évaluation du Développement Durable de l’Hydroénergie

Formation terminée 
avec succès



Pour la douzième fois, Vienna 
Hydro a eu lieu à Laxenburg, 
Autriche. Ce séminaire inter-

national a eu lieu à l’université de  
Technologie de Vienne et visait aus-
si bien les opérateurs que les four-
nisseurs de centrales hydroélectri-
ques. 
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Renewable Energy 
World Africa 
Johannesburg, Afrique du Sud

stand offrant une base solide pour des 
discussions intéressantes et l’occasion 
de renforcer des contacts existants. 
Les visiteurs ont cherché à en savoir 
plus sur ANDRITZ HYDRO et nos der-
niers développements technologiques 
et solutions de projets. Renewable  
Energy World Africa était un important 
événement pour ANDRITZ HYDRO et 
renforce notre présence sur ce marché 
du futur.

L ’Afrique est actuellement un 
des marchés les plus intéres-
sants pour l’hydroélectricité. 

C’était  la  première conférence  
Renewable Energy World Africa et 
ANDRITZ HYDRO a saisi cette op-
portunité pour faire une présenta-
tion complète.

Le concept incluait des discussions, 
des présentations de spécialistes et un 

Congrès sur les barrages 
Ankara, Turquie

A la suite du Congrès Interna-
tional sur l’Énergie, ANDRITZ 
HYDRO a participé pour la 

première fois au Congrès sur les 
barrages, du 11 au 12 octobre 2012 
à Ankara. 

Le Congrès était organisé par DSI 
(State Hydraulic Work), TRCOLD (une 
filiale d’ICOLD) et la Chambre des In-
génieurs et des Architectes. Au cours 

du Congrès, des experts locaux et in-
ternationaux ont présenté des confé-
rences sur les développements ré-
cents et futurs des constructions de 
barrages, puis deux exemples spécifi-
ques étaient présentés, évalués et 
analysés à la suite de la conférence. 
La photo montre Son Excellence le 
Ministre des Eaux et Forêts M. Eroglu 
avec le sous-secrétaire du Ministre  
M. Eldemir, M. Kocaker et M. Özkaldı, 
directeur général de DSI, M. Üzücek, 
responsable du département des  
barrages de DSI avec Mme Tugba  
Ozbal et M. Uygur Aydin d’ANDRITZ 
HYDRO, lors de leur visite sur notre 
stand. Cet événement représentait 
une importante opportuni té pour  
ANDRITZ HYDRO de présenter sa  
position et ses projets sur le marché 
turc.

Wolfgang Hofmann
Tél. : +90 (312) 4088001
wolfgang.hofmann@andritz.com

Vienna 
Hydro 
Laxenburg, Autriche

Des présentations détaillées de spé-
cia l is tes sur des sujets comme le 
pompage turbinage, les turbines et 
les alternateurs ont suscité d’intenses 
d iscuss ions techn iques parmi  les  
participants. ANDRITZ HYDRO a donné 
de nombreuses conférences spéciali-
sées et dirigé quatre séries de pré-
sentations. C’était aussi l’occasion de 
partager des informations sur le stand 
d’ANDRITZ HYDRO. Comme par le 
passé, ViennaHydro a profité de nom-
breux échanges productifs avec nos 
clients et partenaires.

A près un printemps animé, 
l’automne a aussi été une 
période intense au niveau 

des foires. La croissance continue 
du marché de l’hydroélectricité a 
fait des foires et des conventions 
le lieu par excellence pour les  
investisseurs et les municipalités 
en quête d’informations com-
plètes sur les dernières tendanc-
es.  ANDRITZ HYDRO a sa is i 
l’opportunité lors de quelques 
rencontres de choix pour présent-
er les divers marchés mondiaux.



Hydro 2012  
Bilbao, Espagne
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HydroVision International 
23 – 36 juillet 2013  
Denver, États-Unis 
www.hydroevent.com 

HydroVision Brésil 
24 – 26 septembre 2013  
Sao Paulo, Brésil 
www.hydrovisionbrazil.com 
 
Renewable Energy  
World Asia 
2 – 4 octobre 2013  
Bangkok, Thaïlande 
www.renewableenergyworld-asia.com 
 
Hydro 2013 
7 – 9 octobre 2013 
Innsbruck, Autriche 
www.hydroevent.com 

ÉVÉNEMENTS:
Congrès International 
et Foire de l’Énergie 
Ankara, Turquie

L e Congrès International et la 
Foire de l ’Énergie annuelle  
(EIF) ont eu lieu les 4 et 5 octo-

bre 2012.

EIF offre une plateforme de communi-
cation pour parler de différents sujets 
concernant la production d’énergie en 
Turquie et dans le monde. Les problèmes 
relatifs à l’avenir du secteur de l’énergie 
sont évalués en rassemblant un grand 
nombre de représentants et d’autorités 

des sociétés productrices d’énergie de 
Turquie et de bien d’autres pays. L’objet 
de ce Congrès qui a le soutien du Minis-
tère de l’Énergie et des Ressources Natu-
relles de Turquie est d’évaluer les diffé-
rentes sources d’énergie et les marchés 
de toutes dimensions afin de créer une 
atmosphère dans laquelle les derniers 
développements et les applications 
peuvent être discutés et abordés en  
détail. ANDRITZ HYDRO a participé à  
cette exposition avec deux orateurs. Le 
Congrès était une excellente opportunité 
de présenter nos nouvelles technologies 
et nos derniers travaux dans l’optimisa-
tion des projets d’augmentation de puis-
sance.

Turgay Akgun
Tél. : +90 (312) 4088005
turgay.akgun@andritz.com

Nouveau bâtiment  
administratif  
Vienne, Autriche

Début novembre, les principaux 
bureaux d’ANDRITZ HYDRO 
Vienne ont déménagé dans  

un nouveau bâtiment du groupe  
ANDRITZ. Le nouvel emplacement 
offre de l’espace pour environ 1’000 
employés et réunit sous un même toit 
les départements HYDRO, PuLP & 
PAPER, et MÉTAuX à Vienne. 
 
Le bâtiment a été inauguré lors d’une 
cérémonie en présence du directeur 
du Board, M. Wolfgang Leitner. Les 
membres du Board étaient aussi pré-
sents : Wolfgang Semper (HYDRO) et 
Humbert Köfler (PULP & PAPER). Le 
concept architectural du bâtiment est 
« communication », ce qui influence le 

plan des espaces de travai l et des  
zones centrales de communication. Le 
déménagement  nous a permis de 
partager notre infrastructure et encou-
rage l’ut i l isation des synergies. Ce 
déménagement a été particulièrement 
bénéfique à ANDRITZ HYDRO. Les 
deux unités qui étaient auparavant 
séparées peuvent désormais travailler 
plus efficacement ensemble, grâce à 
leur proximité. Environ 600 employés 
des branches Large Hydro, Service & 
Réhab, Turbo-Alternateur et Automati-
sation ainsi que les unités de groupe 
centrales peuvent maintenant gérer 
les projets de nos clients, de nos mar-
chés mondiaux et de nos représen-
tants sous un même toit.

P lus de 1’300 participants ve-
nant de 80 pays se sont re-
trouvés l’an dernier à Bilbao, 

en Espagne, où avait lieu Hydro 
2012, l’un des événements majeurs 
pour l’hydroélectricité en Europe.
 
La conférence a mis l’accent sur les be-
soins, les priorités et les plans des pays en 
développement en Afrique, en Asie et en 
Amérique Latine. ANDRITZ HYDRO a fait 
des présentations et tenait un stand. Les 
présentations des spécialistes se concen-
traient sur les Pelton et les pompes tur-
bines, ainsi que les résultats de simulation 
électrique. Hydro 2012 a une fois de plus 
été un succès qui a renforcé la position 
d’ANDRITZ HYDRO en tant que leader 
mondial en systèmes hydroélectriques.

Jens Päutz
Tél.: +43 50805 52675
jens.paeutz@andritz.com



H
P.

H
N

23
.3

’2
00

.fr
.0

6.
13

Conduites forcées et vannes
Juste une fine plaque d’acier pour maîtriser  
la pression de l’eau

www.andritz.com

Notre expérience de longue date et 
les centaines de projets de réfé-
rence dans le monde entier forment 
la base de notre leadership en ma-
tière de conduites et de vannes.
La dernière technologie et des solu-
t ions économiques, avec une uti l i-

sation maximum de fabrication sur 
site et des ressources locales sont 
les garanties de notre succès et de 
la satisfact ion de nos cl ients.

Nous nous concentrons sur les meil-
leures solutions « from water to wire ».

ANDRITZ HYDRO GmbH
Eibesbrunnergasse 20, 1120 Vienne, Autriche
Tél. : +43 50805 0, Fax : +43 50805 51015
contact-hydro@andritz.com


