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Dernières
nouvelles
Chiffres clé 2011
A nouveau un
record dans tous les chiffres :
Entrée de commande : 2‘096,2 mio EUR
Commandes enregistrées au 31 déc. :
3‘671,4 mio EUR
Ventes : 1‘772,9 mio EUR
Employés au 31 déc. : 7’285

Égypte

Ecosse
En décembre 2011, ANDRITZ HYDRO
Hammerfest a installé sa première
turbine en développement propre à
courant marin HS1000 (1’000 kW)

Norvège
Le groupe Technologie d’ANDRITZ
d
HYDRO a augmenté sa participation dans Hammerfest Strøm AS
de 33,3% à 55,4%. Les autres
principaux actionnaires sont
Hammerfest Energi, un producteur
ANDRITZ HYDRO a obtenu un contrat
d u M i n i s t è re d e l ’ É n e r g i e e t d e s
Ressources en Eau de l’Égypte pour
la fourniture et l’installation de quatre
turbines bulbes, des alternateurs,
l’équipement électrique et hydromécanique pour la reconstruction du barrage d’Assiout, le plus vieux barrage
d’Egypte sur le Nil.

Brésil
Fin 2011,
2011 ANDRITZ HY
HYDRO Brésil a
obtenu un contrat d’AES et Votorantim pour reconstruire les turbines
de la centrale de Nova Avanhandava
et Alecrim. Début 2012, ANDRITZ
HYDRO Inepar Brésil a été choisi
pour reconstruire les centrales de
Limoeiro, appartenant à AES, ainsi
que Cachoeira Dourada, Matucana
et Huinco, appartenant à Endesa.
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Costa Rica

dans les eaux du Centre Européen
d’Énergie Marine, en Écosse. L’opération de cette centrale pilote est
stable et le premier courant produit
a alimenté le réseau début février
de cette année.

d’énergie norvégien, et Iberdrola,
un producteur espagnol. La société
opérera désormais sous le nom
d’ANDRITZ HYDRO Hammerfest,
qui est un leader mondial en matière
de technologie de production
d’énergie marémotrice en eaux
costales.

Russie

L’Institut d’Électricité du Costa Rica a
attribué un contrat à ANDRITZ HYDRO
pour la fourniture et la supervision de
l’installation de quatre turbines Francis, des alternateurs et l’équipement
électrique et hydromécanique destinés
au projet de Reventazón, la plus grande centrale hydroélectrique jamais
construite dans ce pays.
RusHydro International a signé un
protocole d’accord avec ANDRITZ
HYDRO pour coopérer sur des projets
internationaux. Les deux sociétés ont
décidé de développer et réaliser ensemble des centrales hydroélectriques
dans différentes régions du monde,
en se focalisant d’abord sur l’Afrique
et l’Amérique Latine.
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Introduction
New projects

Chers partenaires d’affaires
a croissance de l’hydroélectricité sur le marché mondial s’est
poursuivie sans relâche en
2011. Ce développement positif se
reflète clairement dans les chiffres
d’ANDRITZ HYDRO.

L

Le statut de l’hydroélectricité dans la société s’est considérablement modifié au
cours des dernières années. L’augmentation du prix des énergies fossiles dans le
monde et des émissions de gaz à effet de
serre, ainsi que le tragique accident de
Fukushima au Japon ont une fois de plus
considérablement incité à repenser le
processus de production d’énergie durable et renouvelable. Aujourd’hui déjà,
l’hydroélectricité est un facteur stable et
fiable sur le marché mondial de l’énergie.
La demande croissante en énergie de
pointe, la surcharge des réseaux et l’expansion de production d’énergies solaire
et éolienne ont rendu l’hydroélectricité
nécessaire en tant que réserve d’énergie
utilisable à court terme. Au cours de l’année passée, plus de 6’000 employés
hautement qualifiés et motivés ont formé
la base d’un futur développement positif.
Tous les segments d’ANDRITZ HYDRO

M. Komböck
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dans toutes les régions du monde ont
remporté des succès significatifs. Le fait
que le Portugal soit l’un des marchés les
plus actifs pour les nouvelles centrales de
pompage turbinage en Europe est l’un de
nos plus importants succès. ANDRITZ
HYDRO remporte beaucoup de succès
sur ce marché depuis quelques années.
Le nouveau contrat pour la centrale de
pompage turbinage de Foz Tua en est le
point culminant et la quatrième plus importante commande au cours des quatre
dernières années. ANDRITZ HYDRO a
remporté de nombreux succès en
Turquie depuis de longues années déjà.
D’importantes commandes comme Çetin
(500 MW au total), Tartar (133 MW) et
Pembelik (132 MW), ainsi que des commandes pour 7 petites centrales le démontrent de façon impressionnante.
Simultanément, un grand nombre de projets seront achevés ou remis au client,
comme les centrales d’Hacininoglu et
Alkumru. Depuis des années, la demande
en énergie hydroélectrique est en croissance constante sur les marchés en
Amérique Centrale et du Sud. Les nouvelles centrales au Brésil ainsi qu’un grand

W. Semper

nombre de petites centrales comme
celles au Panama en sont la preuve.
Cependant, d’autres grands moments
ont marqué cette année 2011. Après
plusieurs années de construction, Sihwa,
la plus grande centrale marémotrice du
monde (10 x 26 MW turbines Bulbe) située
en Corée, est officiellement entrée en
opération. La cérémonie d’ouverture a eu
lieu en présence du président coréen.
Basée sur les mécanismes flexibles du
Protocole de Kyoto, la centrale hydroélectrique de Tsankov Kamak, un projet
pilote australien, a été inaugurée en
Bulgarie. Un autre événement marquant
de cette année a été la mise en service
de la prochaine génération de turbines à
courant marin HS 1000, par la société
norvégienne Hammerfest Strøm, dans
laquelle ANDRITZ HYDRO possède
55,4% des parts depuis 2010.
Grâce au développement continu de notre technologie et à la confiance que nos
clients nous témoignent, nous sommes
prêts à relever les défis du futur.
Avec nos sincères remerciements.

H. Heber
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Vent en poupe
pour le pompage
turbinage
e nombreux pays dans le monde ont annoncé leur intention
d’augmenter significativement
leur production d’électricité de sources fluctuantes, comme le vent et le
photovoltaïque. Ce développement
impliquera des demandes notables
de stockage d’énergie électrique.
ANDRITZ HYDRO fournit des centrales de pompage turbinage conventionnelles et des solutions innovantes
décentralisées, utilisant des machines électriques à vitesse variable, qui
joueront un rôle déterminant dans la
future demande de stockage.

D

Tous les réseaux électriques avec une
part significative de production d’énergie
de sources fluctuantes devront faire face
à un problème de stockage. L’Allemagne,
par exemple, a pour but de produire
25% d’énergie d’origine renouvelable d’ici
2020, 150 TWh seront donc produits par
des sources fluctuantes. Une grande
partie de la production non distribuable
et hautement intermittente nécessitera
d’avoir une grande capacité de stockage,
répondant aux changements fréquents
de charge. En 2050, le volume de stockage devra être plus de 100 fois supérieur
au volume actuel pour permettre de faire
▼ Modèle de pompe turbine CAD de Lang Yashan
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le lien durant une période de 10 jours
avec des vents faibles. D’autre part, les
jours de fort vent et de faible demande
provoqueront une surproduction. Diverses technologies pourraient répondre aux
exigences de ces problèmes de stockage
à venir. Actuellement, le stockage d’énergie à air comprimé (CAES), les batteries
de voitures électriques et l’électrolyse
produisant de l’hydrogène sont envisagés
comme prétendants possibles en plus
des stockages conventionnels de pompage turbinage. Grâce à ces avantages
en terme de capacité, d’efficacité et de
coût de stockage général, les grandes
centrales de pompage turbinage resteront la plus importante technologie de
stockage, mais ne pourront guère répondre seules à la demande. D’autre part,
des technologies plus coûteuses et moins
matures devront répondre à une partie
des besoins de stockage, les centrales
de pompage turbinage seront non seulement une nécessité technique, mais aussi
un investissement intéressant dans les
années à venir.
La longue histoire de la technologie
du pompage turbinage
En 1890 déjà, la ville de Zurich a mis en
service une petite centrale de pompage
turbinage, connectant une rivière locale
à un petit lac. En livrant cette unité,
Escher Wyss, qui fait maintenant partie
d’ANDRITZ HYDRO, a fourni la première
pompe de stockage au monde. La société a continué d’être un précurseur en
matière de technologie de pompage turbinage : les pompes de stockage de
Provvidenza (Italie, 1949) ainsi que Limberg (Autriche, 1954) étaient les plus
grandes du monde au moment de leur

▲ Pompe turbine et alternateur de Hintermuhr, Autriche
▼ Lac de stockage de Lang Yashan, en Chine.

Vue sur la tour de prise d’eau du réservoir supérieur
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Recherche au plus haut niveau
Aujourd’hui, ANDRITZ HYDRO offre une
technologie de pompe turbine adaptée
aux exigences de chaque projet. En tant
que fournisseur de composants électri-

Vitesse
Ligne de
courant 1

Haut

Bas
[ms^-1]

▲ Pompe turbine de Vianden M11 : lignes de courant
à point d’opération nominal (mode pompe)
Roue
Haute
vitesse

Vanne de garde

Basse
vitesse

Aspirateur

▲ Pompe turbine de Vianden M11 : lignes de courant
dans l’aspirateur en mode turbine

▲ Modèle de la pompe de Vianden M11 sur le banc
d’essai
▼ Vue aérienne du réservoir de Vianden au Luxembourg
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Chute
[m]

Puissance
[MW]

Diamètre
de la roue
[mm]

Vitesse
[t/m]

Pays

Tierfehd (Nestil)
Feldsee
Hintermuhr
Yixing
Goldisthal

1’066
548
518
420
338

142
73
74
262
325

2’263
1’919
1’870
4’394
4’593

Suisse
Autriche
Autriche
Chine
Allemagne

295
289
153
128
100
99
35

200
306
166
188
77
125
18

4’286
4’802
4’700
6’008
4’112
4’837
3’948

600
1’000
1’000
375
333,33 /
300-346
333,33
300
230,77
166,67
214,29
187,5
150

Vianden M11
Tongbai
Lang Yashan
Zarnowiec
Baixo Sabor Montante
Foz Tua
Baixo Sabor Jusante

▲

Luxembourg
Chine
Chine
Pologne
Portugal
Portugal
Portugal

Les projets de pompage turbinage récemment livrés ou en cours de développement

ques et mécaniques, la société conçoit
des machines hydrauliques développées
individuellement, comme par exemple
pour l’augmentation de puissance dans
les projets de réhabilitation, ou pour les
systèmes de pompes turbines intégrées,
des alternateurs aussi bien que l’équipement pour l’automation et le contrôle.
En réponse à l’importance croissante
du pompage turbinage, ANDRITZ HYDRO
a établi un Centre de Compétence à
Zurich, en Suisse, qui coordonne les
activités mondiales de Recherche &
Développement.
Le calcul de débit utilisant la CFD instationnaire (méthode numérique en mécanique des fluides), ainsi que les modèles de
mesure sur l’un des trois bancs d’essai
de pompe turbine sont essentiels dans le
développement d’une technologie moderne préparée à répondre à la demande
changeante. Actuellement, la régulation
du réseau nécessite des changements
rapides et fréquents entre les modes
pompage et production, ainsi que des
opérations complètes dans des conditions non optimales. Comprendre l’instabilité des phénomènes est crucial pour
permettre le développement de pompes
turbines pouvant être opérées avec aussi
peu de restrictions que possible.
Les deux principales caractéristiques des
comportements instables des turbines
sont connues. L’une se présente en
mode pompe avec la baisse du niveau de
la chute lors d’une baisse de débit (instabilité de la pompe de type selle sur la
courbe de chute). L’autre se produit parfois en mode production lors d’opération
non optimale à basse charge à la limite
des conditions d’emballement (caractéristique de la turbine en S) et peut empêcher la synchronisation de l’opération de

la turbine. Des recherches détaillées ont
permis d’approfondir les connaissances
relatives à ce phénomène. Des simulations de CFD instationnaire à très basse
charge dans la gamme d’opération en
mode pompe ont révélé une séparation
des débits rotatifs entre la roue et le distributeur. Les résultats de ce projet de recherche contribuent à minimiser ces effets et à assurer la synchronisation. La
CFD joue aussi un rôle important pour la
conception des composants non standards, afin d’en vérifier et compléter les

© edp

commande, et la plus grande centrale de
pompage turbinage d’Allemagne, Goldisthal, – qui était la première centrale à vitesse variable en dehors du Japon –
opère avec des équipements électriques
d’ANDRITZ HYDRO.

Projet

▲ Représentation des centrales de Baixo Sabor
Montante …

© edp
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▲ … et Baixo Sabor Jusante, au Portugal

▲ La roue de la pompe turbine de Baixo Sabor
lors de sa fabrication en atelier
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mesures sur le banc d’essai. Pour la centrale de Baixo Sabor (Portugal), ANDRITZ
HYDRO a utilisé la CFD combinée à des
essais modèles afin d’optimiser deux
pompes turbines dans une gamme à
haute vitesse très spécifique.
Au cours du développement des pompes turbines, ANDRITZ HYDRO a porté
une attention particulière aux aspects
hydrauliques transitoires qui provoquent
un comportement instable dans le débit.
Des recherches hydrauliques concernant
l’interaction rotor stator sont nécessaires
et la conception des composants devra
prendre en compte les effets dynamiques
sur le comportement mécanique des unités. ANDRITZ HYDRO a examiné la nouvelle pompe turbine pour la centrale de
Vianden M11 (Luxembourg) utilisant les
analyses de débit instable et les calculs
de contrainte dynamique de manière
à permettre une opération sûre et fiable
dans toutes les gammes de charge
demandées.
Conceptions innovantes
Sur un réseau avec une grande part
d’énergie éolienne, l’énergie produite peut
temporairement excéder la demande en
courant, qui doit alors être retiré du réseau de façon à en stabiliser la fréquence.
L’opération pompage peut permettre
d’accomplir cette tâche, mais les unités
pompes conventionnelles à vitesse fixe ne
peuvent pas changer leur puissance
d’entrée. Pour suivre les variations de
charge imprédictibles dues à l’énergie
éolienne, le courant absorbé, c’est-à-dire
la puissance d’entrée, devrait varier continuellement. Ceci est possible uniquement
avec des grandes unités à vitesse variable (moteur-alternateur asynchrone à
double alimentation) qui sont relativement
chères. Considérant le défi spécifique que
représente l’équilibrage de l’énergie éo-

▲ La salle souterraine des machines à Goldisthal,
Allemagne

internet HN21_FRENCH No_21_(April_2012)_4c_PRINT.indd 7

▲ Débit CFD calculé autour du ring de la vanne annulaire avec une ouverture de 50%, 20%, 5% et 1%

lienne, ANDRITZ HYDRO a développé un
concept innovant sur mesure pour les
demandes à venir. Des petites centrales
de pompage turbinage décentralisées,
proches des installations éoliennes ou
solaires, consistant en pompes turbines
standardisées équipées avec un alternateur synchrone à vitesse variable, seront
capable de fournir un stockage d’électricité local flexible et adapté à l’opération
des installations. Avec une puissance installée inférieure aux centrales de pompage turbinage conventionnelles – la puissance typique d’une unité se situe entre
10 et 25 MW – deux à cinq de ces unités
suffiront à équilibrer un parc éolien de
50 MW. Grâce à un convertisseur de
vitesse électrique, la puissance d’entrée
de la pompe peut varier continuellement
dans une grande gamme et permet ainsi
de suivre les variations de charge du parc
éolien. La possible variation de chute de
l’unité hydraulique est grande et l’efficacité caractéristique en mode pompe et turbine est plate dans une grande gamme
d’opération. Avec ces nouvelles pompes
de stockage standardisées, l’utilisation de
l’énergie éolienne peut être développée
dans des régions où la stabilité du réseau
ne permettrait pas un plus grand pourcentage d’énergie éolienne. La combinaison des parcs éoliens avec un stockage
local de l’énergie permet au fournisseur
local de produire de l’électricité de manière plus constante et prédictible.
De plus, ce nouveau concept permet

d’augmenter la production d’énergie renouvelable sans avoir besoin de fortement augmenter la capacité des lignes de
transmission entre les centrales classiques de pompage turbinage dans les
hautes montagnes, et les parcs éoliens et
solaires en plaine.
Comparé aux autres technologies de
stockage, qui vont compléter les pompages turbinages conventionnels, telles que
les CAES, les batteries, ou l’hydrogène,
ce nouveau concept d’ANDRITZ HYDRO
permet de stocker une énergie fiable, innovante et plus économique que ses
concurrents.
Manfred Sallaberger
Tél. : +41 (44) 278 2772
manfred.sallaberger@andritz.com
▼ Vue des réservoirs supérieur et inférieur de la centrale de pompage turbinage de Kaprun en Autriche
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Marchés

Turquie
Marché n°1 pour ANDRITZ HYDRO
▲ Après la signature du contrat de Çetin

a Turquie est un pays qui se développe rapidement et, en
conséquence, l’approvisionnement en énergie doit être augmenté
aussi. Parmi les pays de l’OCDE, la
Turquie a la plus grande croissance
de demande en énergie, et la deuxième au niveau mondial après la Chine.
En 2011 seulement, les investissements directs en énergie représentaient plus de $ 3,5 milliards.

L

Le tableau ci-dessous compare les chiffres dans le domaine de l’électricité en
2010 et en 2011. Comme on peut le
voir, la part de l’état dans la fourniture de
l’électricité représente toujours 47%.
C’est toujours un important facteur pour
déterminer les prix sur un marché libéralisé de l’énergie. Le marché de l’électricité turc traverse une période de transition. Il est prévu de privatiser 18
centrales thermiques et 28 centrales hydroélectriques. D’ici la fin de la décade,
le marché de la Turquie devrait être entièrement libéralisé. La privatisation des
installations de production et de distribution ne s’est pas vraiment bien passée
en 2011. Les appels d’offre de distribution n’ont pas été terminés, les sociétés

2010

Année
Capacité totale installée
Total thermique
Total renouvelable
HYDRO
Éolien
Géothermique
Fourniture en électricité
Électricité du secteur privé
1)

s’étant présentées pour signer les
contrats ayant dû renoncer. Les lignes
de crédit nécessaires n’ont pas pu être
obtenues. L’état doit maintenant chercher un nouveau modèle de privatisation
de la distribution. L’offre concernant la
centrale thermique d’Hamitabat Gas n’a
pas pu aller de l’avant, car il n’y avait pas
assez de sociétés intéressées pour répondre à l’appel d’offre. La première
centrale nucléaire de Turquie sera
construite à Akkuyu Mersin par la compagnie d’état russe Atomstroyexport,
avec 4 blocs, représentant 4’800 MW au
total. Les travaux d’ingénierie ont commencé. Les travaux de génie civil devraient commencer en 2013 et le premier
bloc devrait être mis en service en 2019.
Depuis 2006, les marchés des énergies
photovoltaïques et éoliennes sont plus
ou moins complétement privatisés avec
de nouveaux investisseurs, sauf quatre
des cinq projets spéciaux d’environ
1’100 MW qui seront construits par DSI
(State Hydraulic Works). 20’000 MW
d’hydroélectricité et 15’000 MW d’énergie éolienne devraient être développés
par le secteur privé au cours des années
à venir, bien que les demandes de licence annoncent des valeurs bien supérieu-

2011

Augmentation

MW

%

MW

%

%

49’524
32’373
17’151
15’831
1’320

100
65,5
34,5
92 1)
8 1)

53’050
34’163
18’887
17’081
1’692
114
TWh
228
53%

100
64
36
90 1)
9 1)
1 1)

7,1
5,5
10,1
7,9
28,2

TWh
211
50%

res. Les investisseurs turcs sont aussi
très impliqués dans le développement
de centrales hydroélectriques en Géorgie, le pays voisin.
Depuis plusieurs dizaines d’années,
la Turquie est un marché clé pour
ANDRITZ HYDRO, qui a été le fournisseur clé des équipements hydromécaniques et électromécaniques pour les
centrales turques. Sur les 17’000 MW
d e c a p a c i t é i n s t a l l é e e n Tu rq u i e ,
ANDRITZ HYDRO a fourni 254 unités de
turbines pour un total de 13’662 MW
(80%), 99 alternateurs totalisant 5’686
MVA (33%), 34’000 tonnes de conduites
forcées et de vannes pour 53 unités.
ANDRITZ HYDRO Ltd. Sti., une société
appartenant à ANDRITZ HYDRO en
Turquie, a été établie en 1991. Fin 2007
et début 2008, les premiers concepts de
localisation ont été développés et mis en
place, principalement sur la base des
activités de fabrication locale des
composants soudés destinés aux projets
de Large Hydro et Compact Hydro.
Depuis le 1er janvier 2009, ANDRITZ
HYDRO Ltd. Sti. est devenue une filiale
entièrement consolidée du groupe
ANDRITZ HYDRO, répondant à la demande croissante du marché local.
Présence et compétences des installations ANDRITZ HYDRO :
■ Fabrication de composants mécaniques soudés pour les turbines et alternateurs destinés aux unités de Large et
Compact Hydro

8,1

% total de renouvelable
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Approvisionnement local et traitement
des systèmes électriques pour la Large
Hydro (gamme complète de systèmes,
l’ingénierie des systèmes restant au
centre de compétence)
■ Systèmes électriques et d’automation
clé en main pour les centrales Compact, comprenant la conception et l’ingénierie des systèmes
■ Supervision de l’installation et du montage des centrales hydroélectriques de
Large et Compact Hydro.
Sur la base de cette forte représentation
locale et des installations fournissant des
composants clé de notre compagnie
mère, ANDRITZ HYDRO a pu faire la
preuve de sa compétitivité lorsque les
projets Çetin et Boyabat lui ont été attribués.
■

Wolfgang Hofmann
Tél. : +43 (1) 89100 3872
wolfgang.hofmann@andritz.com
Çetin
ANDRITZ HYDRO a obtenu une commande de ÇETIN ENERJI A.Ş, une filiale
de Statkraft, un fournisseur d’électricité
appartenant à l’état de Norvège. Cette
commande concerne la fourniture de
l’équipement électromécanique pour la
centrale de Çetin, en Turquie. Avec une
capacité installée de 517 MW, ce projet
sera la plus grande centrale de Statkraft
en dehors de la Norvège. Çetin produira
annuellement en moyenne 1,4 TWh, soit
suffi samment d’énergie pour alimenter
CARACTÉR. TECHNIQUES Çetin Main
Puissance : 3 x 135 MW / 169,0 MVA
Tension : 13,8 kV
Chute : 130 m
Vitesse : 200 t/min
Diamètre de la roue : 3’440 mm
Diamètre du stator : 9’000 mm
Une turbine Francis Compact « Ecoflow » :
Puissance : 12,26 MW
CARACTÉR. TECHNIQUES Çetin Lower
Puissance : 2 x 56 MW / 69 MVA
Tension : 13,8 kV
Chute : 36 m
Vitesse : 166,67 t/min
Diamètre de la roue : 4’550 mm
Diamètre du stator : 8’400 mm
Une turbine Francis Compact « Ecoflow » :
Puissance : 5,05 MW
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460’000 foyers. Le projet se situera
sur la rivière Botan, un des principaux
affluents du Tigre, à la frontière de la
province de Siirt, dans le sud-est de
l’Anatolie. La centrale de Çetin se situe
entre les centrales de Pervari en amont
et Alkumru en aval, et sera constituée
de deux centrales : Çetin Main aura un
barrage empierré de béton et asphalte
de 145 m de haut, un déversoir avec
quatre vannes radiales et une centrale
qui sera équipée de trois machines
Francis pour une capacité totale d’environ 405 MW. Çetin Lower aura un barrage à âme béton de 40 m de haut, avec
un déversoir équipé de vannes, intégrant
la prise d’eau et la centrale qui abritera
deux unités Kaplan d’environ 112 MW
au total. En plus, chaque centrale sera
équipée d’une petite unité installée sur le
débit écologique. L’étendue des fournitures pour ANDRITZ HYDRO comprend
l’équipement électromécanique complet,
incluant les turbines, les alternateurs, le
système électrique, les transformateurs,
le disjoncteur 380 kV et les systèmes de
contrôle. Les deux centrales devraient
entrer en opération en 2015. Cette commande représente un nouveau succès
sur la rivière Botan, où ANDRITZ HYDRO
a déjà équipé la centrale d’Alkumru, entrée en opération en 2011.
Michael Haslinger
Tél. : +43 (732) 6986 2722
michael.haslinger@andritz.com
Boyabat
En mars 2010, Doğuş Inşaat ve Ticaret
A.Ş. a signé un contrat avec ANDRITZ
HYDRO pour la fourniture de l’équipement électromécanique complet de la
nouvelle centrale de Boyabat en
Turquie. Cette centrale se situe sur la rivière Kızılırmak, au nord de la province
de Sinop, près de la Mer Noire. Elle appartient et sera opérée par Boyabat
Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. La centrale possède un barrage poids en béton
d’une hauteur de 195 m, un réservoir
d’une superficie de 6’000 hectares, une
capacité installée de 528 MW et une
production annuelle d’énergie de 1,5
milliards de kWh. Ce projet aura la plus
grande capacité installée dans les investissements du secteur privé en Turquie.
L’étendue des fournitures pour ANDRITZ
HYDRO comprend l’équipement électro-
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▲ Vue sur le barrage pendant la construction

▲ Avant-distributeur et bâche spirale pendant

l’installation à Boyabat

mécanique complet « water to wire »,
avec trois turbines Francis, les alternateurs, les transformateurs, les principales
vannes de garde, l’équipement électrique complet et tous les systèmes auxiliaires, ainsi qu’une connexion aérienne
de 380 kV, une ligne de transmission
et une sous-station de 380 kV pour
connecter la centrale au réseau. Le projet est réalisé par ANDRITZ HYDRO en
Autriche et sa filiale d’Ankara qui fournit
les compétences pour le système électrique et les activités d’installation sur
site. L’installation de l’équipement électromécanique a commencé en coopération avec Doğuş, le génie civil sur site a
commencé en été 2011. En février 2012,
les premiers systèmes ont été mis en
service. L’opération commerciale de la
première unité est prévue pour l’été
2012, soit 27 mois seulement après l’attribution du contrat à ANDRITZ HYDRO.
Ce contrat souligne une fois encore la
position de leader d’ANDRITZ HYDRO
sur le marché turc de l’hydroélectricité
en plein essor.
Wolfgang Köck
Tél. : +43 (3172) 606 3218
wolfgang.koeck@andritz.com
CARATÉR. TECHNIQUES Boyabat
Puissance : 3 x 176 MW / 204,78 MVA
Tension : 14,4 kV
Chute : 125,5 m
Vitesse : 187,5 t/min
Diamètre de la roue : 3’850 mm
Diamètre du stator : 9’930 mm
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ANDRITZ HYDRO
en Colombie
depuis 10 ans
▲ Le barrage et le réservoir supérieur de la centrale de Bajo Anchicaya

près plus de cinquante ans de
présence constante et d’expérience du marché colombien,
avec des noms connus tels que
SULZER HYDRO et VA TECH HYDRO,
ANDRITZ HYDRO Colombie a été
fondé à Bogotá, Colombie, en 2001.
Au cours des années, la société a
racheté ESCHER WYSS, GE HYDRO,
HYDRO VEVEY, CHARMILLES et
VOEST. C’est pourquoi, aujourd’hui,
plus de 50% de la capacité totale installée en Colombie utilise des équipements fournis par ANDRITZ HYDRO.

A

Débutant avec seulement 7 employés en
2001, ANDRITZ HYDRO Ltda. compte
maintenant plus de 50 personnes. Depuis
lors, le marché, et notre portefeuille de
produits et de services ont grandi.
Aujourd’hui, il comprend la conception et
la fourniture d’équipements électriques et
de contrôle pour les centrales, nouvelles
ou existantes, la réparation des roues
Francis et Pelton (dans notre atelier et sur
site), la supervision de l’installation des
turbines et des alternateurs, et parfois
même l’installation complète. Il est important de souligner que la société est impliquée dans trois domaines d’affaires : la
Large Hydro, la Compact Hydro et Service
& Réhabilitation, offrant constamment
un support technique et commercial et
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jouant un rôle clé dans le développement
de nouveaux projets. Au cours des années, nos normes élevées en matière de
production, de services et de qualification
du personnel nous ont permis de travailler
avec les plus importantes compagnies du
pays, comme ISAGEN, EMGESA (Endesa-ENEL), EPSA, HMV, EPM, COLINVERSIONES et AES CHIVOR, entre autres. En
ce qui concerne les projets de Service &
Réhabilitation, ANDRITZ HYDRO a participé à la modernisation des principales
et plus grandes centrales en Colombie.
Parmi ces centrales se trouvent celles de
San Carlos d’ISAGEN (8 PV x 155 MW)
avec des nouvelles roues Pelton et des
turbo-alternateurs, La Ínsula et San Francisco de CHEC (3 FV x 53 MW) avec des
nouvelles roues Francis et les turbo-alternateurs respectifs, Chivor d’AES (8 PV x
125 MW) avec les systèmes d’excitation
et les turbo-alternateurs, ainsi que Guavio
d’EMGESA (5 PV x 230 MW) avec les
turbo-alternateurs. D’autre part, au cours
des cinq dernières années, la division
Compact Hydro a achevé la majorité
des plus importants projets tels que
Agua Fresca de AGUAS DE LA CABAÑA
(1 PV 7,5 MW), Amaime (2 FH x 10 MW),
Tulua Alto (2 FH x 10 MW), Tulua Bajo
(2 FH x 10 MW) et Cucuana (2 PHD x
28 MW) qui sont la propriété d’EPSA

E.S.P., Montañitas de COLINVERSIONES
(2 PH x 13 MW), Caruquia (1 FH x 10 MW)
et Guanaquitas (1 FH x 10 MW) appartenant à HMV et récemment Providencia
I et III (1 PH x 1,8 MW et 2 FH x 5 MW
respectivement) pour MINEROS DE
ANTIOQUIA et El Popal (2 FH x 10 MW)
de HMV.
Pour les centrales Compact Hydro, nos
fournitures sont l’équipement d’automation et les systèmes de régulation et électriques. Les principaux équipements de
production d’énergie, les turbines et les
alternateurs sont fournis par nos sociétés
soeurs ANDRITZ HYDRO en France et en
Espagne. A noter que nous ne fournissons pas seulement le soutien pour les
projets sur le territoire colombien, mais
aussi pour des projets au Pérou ou en
Equateur, comme San Carlos et Carhuaquero IV. En ce qui concerne la division
Large Hydro, Sogamoso, la centrale colombienne avec les plus grandes unités
fournies par notre société, témoigne de la
confiance que le marché colombien place
en ANDRITZ HYDRO Ltda. Cet ambitieux
projet d’ISAGEN S.A. sera équipé de vannes cylindriques, trois turbines (3 FV x
279 MW) des régulateurs et l’équipement
de contrôle. De plus, ANDRITZ HYDRO
Ltda. est aussi responsable de la production des aspirateurs de ce projet. Tous
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ces projets montrent le grand potentiel et
la consolidation du marché colombien qui
se sont développés à moyen terme.
Rencontre FISE 2011 à Medellin,
Colombie
Du 30 novembre au 2 décembre 2011 a
eu lieu la IVe Exposition Internationale de
l’Industrie de l’Electricité FISE 2011. Cette
rencontre a eu lieu sur la Plaza Mayor à
Medellin, en Colombie.
La participation d’ANDRITZ HYDRO à
cette rencontre a été un grand succès.
Cet important événement biennal attire
des sociétés et des hommes d’affaires
des États-Unis, de Chine et de tous les
pays d’Amérique Centrale et du Sud.
2’686 personnes venant de l’industrie
spécialisée et de nombreux représentants
des médias internationaux ont participé
à cette rencontre le premier jour déjà.
L’objectif de cette rencontre, en plus de
promouvoir les contacts internationaux et
les affaires, est aussi de fournir un espace
de rencontre et de dialogue entre les
différents membres de cette chaîne,
comme le secteur de la production, les
agences gouvernementales et les universités.
ANDRITZ HYDRO a participé en présentant deux conférences de ses ingénieurs,
l’une de Beat Ritschard, directeur
d’ANDRITZ HYDRO Ltda. et l’autre de
Sergio Contreras, directeur des ventes
Compact pour ANDRITZ HYDRO France.
La présence d’ANDRITZ HYDRO n’est
pas passée inaperçue lors de ce grand
événement.
Beat Ritschard
Tél. : +57 (1) 744 8200
beat.ritschard@andritz.com
▼ Rencontre FISE 2011 à Medellin
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La Ínsula, Esmeralda
Début 2011, ANDRITZ HYDRO a
obtenu une commande de Central
Hidroeléctrica de Caldas SAESP
(CHEC) pour deux nouvelles roues
Francis destinées aux centrales
de La Ínsula et Esmeralda, en
Colombie. Ce remplacement a pour
but d’augmenter la puissance avec
des nouveaux concepts de roues,
ainsi que d’améliorer la durée de
vie et la fiabilité en utilisant des
nouveaux matériaux et procédés de
fabrication.
La Ínsula a été construite en 1949
(deux unités) et agrandie en 1979, avec

le cas pour les roues d’origines. Les
deux roues devraient être installées à la
fin de 2012. Les performances amélio-

▲ Modèle en 3D de la roue de La Ínsula

1
▲ Vue sur la centrale et les conduites forcées

une troisième unité. Les deux premières turbines avaient été four nies
par Baldwin Lima Hamilton. Pour la
troisième unité, d’une puissance de
11,5 MW, c’est Neyrpic qui a été le
fournisseur d’origine. A Esmeralda, les
deux unités existantes, de 15 MW chacune, ont été construites en 1960 par
Charmilles. Toutes les roues ont été régulièrement entretenues par CHEC, les
roues de remplacement sont basées
sur les conceptions originales. En fournissant ces deux roues sur la base des
derniers développements de conception d’ANDRITZ HYDRO, la puissance
sera significativement augmentée (plus
de 10% pour chaque roue). De plus, la
qualité et la durée de vie seront améliorées, grâce au fait que les roues seront
entièrement fabriquées avec du matériau forgé et non coulé comme c’était

rées attendues devraient être démontrées à notre client durant les essais
d’acceptation et lui donneront certainement entière satisfaction.
José Fernandez
Tél. : +41 (21) 925 7751
jose.fernandez@andritz.com

CARACTÉR. TECHNIQUES La Ínsula
Puissance : 12,84 MW
Chute : 116 m
Vitesse : 600 t/min
Diamètre de la roue : 1’230 mm
CARACTÉR. TECHNIQUES Esmeralda
Puissance : 16,82 MW
Chute : 171,3 m
Vitesse : 450 t/min
Diamètre de la roue : 1’760 mm
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Bassi
Le succès de Service & Réhabilitation en Inde
▲ La centrale de Bassi

NDRITZ HYDRO a rénové et
augmenté la puissance des
deux unités de la centrale de
Bassi avec succès, passant de 15 à
16,5 MW. Le client était satisfait du
haut niveau de performance obtenu
par les machines rénovées, à l’origine fournies par d’autres fabricants.
Les machines ont été remises au
client pour opération commerciale
avec une efficacité contractuelle

A

▲ Les essais modèles
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augmentée et une opération stable et
sans vibrations.
Les unités de production de la centrale
de Bassi avaient un niveau de vibration
supérieur à la limite acceptable, les unités, ne générant plus la puissance prévue, avaient un rendement bas. L’étendue des fournitures et des services
comprend les roues, le système de régulation, les injecteurs et les déflecteurs, les

paliers, la principale vanne de garde, l’arbre, l’empilage et le bobinage du stator,
l’enroulement polaire, les paliers de l’alternateur, la nouvelle excitation statique,
les systèmes de protection et de contrôle, le système de refroidissement à eau,
le système de drainage et d’évacuation
d’eau, ainsi que les autres auxiliaires.
Sans dessins et documents disponibles
pour reprendre l’ingénierie hydraulique et
la conception mécanique de la turbine et
des composants de l’alternateur, une
étude complète a été réalisée après le
démontage des composants. De l’ingénierie inverse pour le dessin des composants, des calculs précis et une analyse
de la ligne d’arbre ont été les points vitaux de ce procédé. Un essai modèle a
été réalisé dans le laboratoire de Vevey,
en Suisse. Le débit requis pour la puissance calculée sur site était inférieur en
comparaison avec les prévisions en laboratoire. Ceci démontre la plus grande efficacité des roues avec la taille des distributeurs existants et le rendement
supérieur aux chiffres contractuels.

06.05.2012 18:28:45 Uhr
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Tillari
En septembre 2011, ANDRITZ
HYDRO Pvt. Ltd. Inde a gagné
son tout premier contrat pour
une roue Pelton 66 MW HIWELD™
pour la centrale de Tillari.
▲ Assemblage de l’injecteur et du déflecteur

▲ Activités de montage dans la salle des

machines

▲ Installation de la roue

L’arbre et le support supérieur du palier
ont été modifiés afin de différencier la
fréquence de vibration de la fréquence
naturelle. Les principales modifications
ont été apportées au support de palier
de turbine pour améliorer sa stabilité,
avec pour conséquence de réduire le niveau des vibrations de 300 microns à 30
microns, permettant ainsi d’opérer dans
des conditions sûres, stables et réguliè▼ La salle de contrôle

res. C’est une remarquable amélioration
des unités. La technologie de pointe du
système de mesure de niveau du barrage, utilisant la communication avec la
centrale SCADA par le lien RF a été mise
en place avec succès. Cette technologie
facilite l’utilisation des câbles à fibre optique et simplifie aussi l’installation et les
contraintes O & M.
Le client est satisfait de la rénovation de
Bassi et les deux unités lui ont été remises pour opération commerciale le jour
de la mise en service. Cette rénovation et
l’augmentation de puissance des unités
de Bassi sont un succès de plus à ajouter à la liste d’ANDRITZ HYDRO dans le
domaine Service & Réhabilitation.
Joshi Brijendra
Tél. : +91 (1275) 288 508
joshi.brijendra@andritz.com
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Puissance : 4 x 16,5 MW / 18,33 MVA
Tension : 11 kV
Chute : 332 m
Vitesse : 500 t/min
Diamètre de la roue : 1‘422,4 mm
Diamètre du stator : 3’480 mm

Centre de revêtement
en Inde
La plupart des rivières de l’Himalaya
ont une grande concentration de particules dures dans leur eau, comme le
quartz. Ces particules endommagent
les parties de la turbine et en diminuent le rendement, peu de temps
après les révisions et des réparations
coûteuses. C’est pourquoi de nombreuses turbines ont été protégées
par un revêtement qui prolonge la durée de vie ente deux révisions, d’un
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ANDRITZ HYDRO Inde est un membre clé du club des fabricants de
roues Pelton au sein d’ANDRITZ
HYDRO. Ce contrat est arrivé exactement au moment où la direction a
décidé de développer la technologie
de fabrication de roue HIWELD TM
dans son atelier d’Inde, un marché
clé pour les turbines Pelton. La centrale de Tillari est située dans l’ouest
de l’Inde, avec une unité dans une
centrale souterraine.
La turbine d’origine a été fournie par
CKD Blansko et l’alternateur par
Elin-Union, maintenant devenu
ANDRITZ HYDRO. Le client souhaite
ainsi augmenter la capacité de la
roue de 60 MW à 66 MW, soit 10%
de rendement en plus. L’alternateur existant semble capable de
produire cette puissance. Initialement, le client avait choisi une roue
Pelton coulée, mais ANDRITZ
HYDRO l’a convaincu d’opter pour
une roue forgée HIWELD TM, les propriétés mécaniques et structurelles
étant en comparaison meilleures
que la roue coulée. La roue Pelton
d’environ 7 tonnes sera fabriquée
dans l’atelier de Prithla, en Inde,
sous la supervision et le contrôle du
Centre de Compétence Pelton de
Kriens.
La fourniture, l’installation et la
mise en service seront réalisées en
18 mois.

facteur 3 à 7. Il y a trois ans déjà, suite
à la demande croissante dans la région de l’Himalaya, ANDRITZ HYDRO
a construit un atelier de revêtement
dans nos ateliers de Faridabad, près
de Delhi. Depuis, de nombreuses
roues ont été revêtues.

Devashish Sarmacharjee
Tél. : +91 (1275) 288344
devashish.sarmacharjee@andritz.com
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Puissance : 1 x 66 MW
Chute : 624,8 m
Vitesse : 500 t/min
Diamètre de la roue : 2’020 mm
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Succès en

Italie
Au sommet des Dolomites
▲ Les Trois Cimes de Lavaredo, dans les Dolomites

es Dolomites sont des montagnes parmi les plus spectaculaires du monde. C’est ce que
disent les gens qui se sont retrouvés face à ces gigantesques formations rocheuses. Comparées aux
autres montagnes, elles sont plus
lumineuses, plus colorées, plus monumentales et semblent avoir été
inspirées par l’architecture.

L

C’est au 17e siècle que le géologue
français Déodat Tancrède de Gratet de
Dolomieu a découvert et défini la composition chimique (carbonate de calcium
et de magnésium stratifié) de ces roches
si différentes de tout le reste. Ce nouveau minéral a été appelé « dolomite »,
en son honneur, et ce nom s’est étendu
à toute la région de cette chaîne de
montagnes en 1864. Alors que le paysage des Dolomites est resté inchangé
au cours des millénaires, le profil du
consommateur italien s’est beaucoup
modifié au cours des dernières années,
et il continue. A un moment où la crise
économique rend les investissements
incertains et difficiles, ANDRITZ HYDRO
a obtenu plusieurs projets en Italie
auprès de divers clients. Les exemples
les plus significatifs de changement
▼ Molini di Tures
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ANDRITZ HYDRO entre juillet et septembre 2011 : la modernisation des centrales de Lappago, et Molini di Tures par
SE Hydropower, puis la centrale de Predazzo par HDE, toutes situées au cœur
des Dolomites. Les délais sont un grand
défi : les trois projets doivent être terminés fin 2012. En effet, les règles des
Certificats Verts devraient être moins généreuses pour les centrales qui seront
réalisés après la fin de l’année 2012.
L’étendue des fournitures est plus ou
moins équivalente pour chacune des
trois centrales et comprend le remplacement des turbines, des alternateurs, les
transformateurs, les transformateursélévateurs, les vannes de garde, les
auxiliaires et les régulateurs, l’automation
complète et le système électrique, comprenant la réhabilitation de certaines
parties de la station haute tension.
Luca Dalla Pozza
Tél. : +39 (0445) 678242
luca.dallapozza@andritz.com

▲ Lappago

sont deux nouvelles joint-ventures : « SE
Hydropower » entre ENEL et la société
SEL, contrôlé par la province de Bolzano. Les dix centrales d’ENEL situées
dans la province de Bolzano ont été
transférées à SE Hydropower (au total
550 MW). Et les 27 centrales ENEL situées dans la province de Trente (au total
1’300 MW) ont été transférées à « Hydro
Dolomiti ENEL », une joint-venture entre
ENEL et la compagnie « Dolomiti Energia », contrôlée par la province de Trente.
Réalisées en 2009, ces joint-ventures
ont eu pour conséquence en 2010 un
processus de révision des droits d’utilisation de l’eau, visant à transférer la
propriété des droits d’eau aux administrations locales. Ceci implique l‘obligation de moderniser les centrales.
SE Hydropower et HDE sont donc les
deux clients les plus prometteurs en Italie en terme d’investissements potentiels.
Ceci est déjà devenu une réalité au printemps 2011. Les deux nouvelles compagnies ont décidé de lancer le premier
projet de modernisation, profitant ainsi
des Certificats Verts, ces généreuses incitations concernant les énergies renouvelables. Trois projets ont été attribués à

▲ Predazzo

CARACTÉR. TECHN. Molini di Tures
Puissance : 8,19 MW / 10 MVA
Tension : 10 kV
Vitesse : 500 t/min
Fréquence : 50 Hz
Facteur de puissance : 0,85
CARACTÉR. TECHNIQUES Lappago
Puissance : 14,9 MW / 17,5 MVA
Tension : 10 kV
Vitesse : 600 t/min
Fréquence : 50 Hz
Facteur de puissance : 0,85
CARACTÉR. TECHNIQUES Predazzo
Puissance : 10,2 MW / 12 MVA
Tension : 6,3 kV
Vitesse : 750 t/min
Fréquence : 50 Hz
Facteur de puissance : 0,85
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FozTua
Quatrième commande majeure pour ANDRITZ
HYDRO au Portugal
▲ Signature du contrat

Weiz, ainsi qu’avec deux partenaires de
consortium extérieurs. Les deux pompes
turbines sont équipées de roues forgées
qui sont fabriquées à Ravensburg. Les
propriétés hydrauliques ont été testées
lors d’essais modèles à Linz. Des vannes
cylindriques seront fournies comme vannes de fermeture additionnelles, comme
pour la commande de Baixo Sabor Montante. Intégrées dans la pompe turbine,
elles permettent de réduire les dimensions de la centrale.

▲ Représentation du barrage et du site aval

lectricidade de Portugal (EDP)
met actuellement en place un
ambitieux programme de remplacement des anciennes centrales
thermiques par des sources d’énergies renouvelables. Ce programme
se concentre d’une part sur les turbines éoliennes, d’autre part sur les
turbines hydroélectriques, qui sont
utilisées pour produire de l’électricité
à la demande.

E

En novembre 2011, EDP a attribué une
autre commande importante à ANDRITZ
HYDRO depuis les quatre dernières années. Le projet Foz Tua est le huitième
dans le programme d’expansion d’EDP
au Portugal, et le quatrième pour lequel
ANDRITZ HYDRO obtient la commande
pour la livraison et l’installation de l’équipement électromécanique. La solution
technique proposée, le prix compétitif et
l’expérience positive lors de la réalisation
des commandes précédentes de Bemposta, Baixo Sabor et Ribeiradio ont
permis à ANDRITZ HYDRO d’obtenir ces
contrats. En 2008, ANDRITZ HYDRO
avait obtenu une commande pour la li-
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vraison de la turbine destinée à l’extension de la centrale de Bemposta, l’une
des plus grandes dans son genre dans
l’ouest de l’Europe, avec une capacité de
193 MW et un diamètre de roue de 6 m.
Depuis novembre 2011, elle fournit une
énergie écologique au réseau portugais.
La commande pour la centrale de pompage turbinage nouvellement construite
de Foz Tua comprend deux pompes turbines réversibles, les moteurs alternateurs, les régulateurs et les systèmes de
contrôle, les constructions hydromécaniques, ainsi que l’ensemble complet
d’équipement auxiliaire. La centrale de
pompage turbinage sera construite sur la
rivière Tua, un tributaire du Douro, dans
le nord du Portugal. Elle contribuera significativement au stockage d’énergie
électrique. L’implication des deux importantes compagnies portugaises pour obtenir des fournitures locales, malgré la
difficulté de la situation économique du
pays, a été un facteur de succès crucial.
Le projet a été réalisé sous la supervision
d’ANDRITZ HYDRO à Ravensburg, avec
les sociétés du groupe à Vienne, Linz et

Cette nouvelle commande renforce la position de leader d’ANDRITZ HYDRO au
Portugal, l’un des marchés les plus actifs
pour les centrales de pompage turbinage
en Europe. Au total, les quatre commandes d’ANDRITZ HYDRO au Portugal
comprennent dix unités de différents types et tailles.
Le Portugal s’intéresse principalement
aux pompes turbines basse pression,
domaine dans lequel ANDRITZ HYDRO
a acquis une grande expérience, particulièrement motivé par les projets du
Portugal.
Peter Magauer
Tél. : +49 (751) 29511 400
peter.magauer@andritz.com
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Puissance : 2 x 127 MW
Chute : 96 m
Vitesse : 187,5 t/min
Diamètre de la roue : 4’850 mm
▼ Modèle CAD de la bâche spirale
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Belo Monte
La plus grande centrale hydroélectrique du Brésil en construction
▲ Le Rio Xingu dans la province Para au Brésil

près 30 ans d’études, le complexe hydroélectrique de Belo
Monte va devenir une réalité.
Av e c u n e c a p a c i t é i n s t a l l é e d e
11’400 MW, ce sera la plus grande
centrale hydroélectrique du Brésil
et la 3e plus grande du monde.

A

Le complexe de Belo Monte est développé par Norte Energia S.A., composé
de Eletronorte, Eletrobras, Chesf, et 15
autres partenaires. En avril 2010, Norte
Energia S.A. a gagné l’appel d’offre
d’ANEEL (Agence Nationale pour
l’Energie Electrique). Situé dans le nord

du Brésil, dans une courbe de la rivière
Xingu, dans l’état du Para, le complexe
de Belo Monte est constitué de deux
barrages et de 28 digues, constituées
de 32 millions de m3 de remblai :
■ Barrage de Belo Monte
(90 m de haut, 3’545 m de long)
■ Barrage de Pimental
(36 m de haut, 6’248 m de long).
Les deux centrales sont alimentées par
plusieurs barrages mineurs et un grand
canal de prise d’eau de 20 km de long
et 200 m de large en moyenne. La
centrale de Belo Monte sera équipée de

▼ Les emplacements des sites de Belo Monte et Pimental

© Google maps

Site de Belo Monte

Site de Pimental
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18 turbines Francis d’une puissance
t o t a l e d e 1 1 ’ 1 6 0 M W, e t c e l l e d e
Pimental de six turbines bulbes d’une
c a p a c i t é t o t a l e i n s t a l l é e d ’ environ
240 MW.
Compagnies impliquées
Ce projet, le plus grand réalisé à ce jour
au Brésil, implique de nombreuses et
importantes sociétés locales. Pimental
et ses 20 vannes de déversoirs représentent des centaines de tonnes.
Le contrat pour la fourniture de la plupart de l’équipement électromécanique
du projet a été attribué au consortium
ELM, comprenant ALSTOM en tant que
leader, ANDRITZ HYDRO et VOITH
Hydro. La construction des centrales de
Belo Monte et Pimental se fera au cours
des huit prochaines années, en espérant démarrer l’opération dès 2015.
L’énergie produite alimentera le réseau
SIN, Système Interconnecté National,
grâce aux sous-stations se trouvant
dans la région.
Fournitures et services pour le
projet
L’ é t e n d u e d e s f o u r n i t u r e s p o u r
A N D R I T Z H Y D R O c o m p re n d t ro i s
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groupes de production avec des turbines Francis verticales et des alternateurs pour cette centrale, ainsi que les
14 systèmes d’excitation pour la centrale de Belo Monte. Pour la centrale de
Pimental, ANDRITZ HYDRO fournira
l’équipement électromécanique consistant en six groupes de production avec
les turbines bulbes et les alternateurs,
les systèmes électriques, les auxiliaires
mécaniques, les systèmes d‘automation, de protection et de contrôle.
Aspects environnementaux et
socio-culturels
Depuis le début du projet, les autorités
brésiliennes, ainsi que Norte Energia
SA, ont été concernées par les implications environnementales, particulièrement en ce qui concerne la population
locale et les communautés indigènes.
En accord avec la loi brésilienne très
stricte, des études détaillées concernant
l’influence du projet sur l’environnement
et les conditions de vie des communautés indigènes ont été menées. Les résultats ont débouché sur un concept entièrement nouveau. Au lieu d’une grande
centrale, plusieurs niveaux et des canaux
pour les deux centrales ont permis de
réduire la dimension du réservoir de
1’225 km2 à 503 km2 (environ 0,01% de
la surface actuelle de la forêt des pluies
brésilienne). Certains différends d’ordre
juridique concernant des parties du
projet sont toujours en cours.
La surface du réservoir se divise en
134 km 2 pour les canaux et 382 km 2
pour le réservoir de la rivière Xingu, ce
qui est exactement la même taille que
lorsque la rivière enfle normalement au
moment de la saison de pluie. Actuellement, le lit de la rivière existant couvre
une surface de 328 km 2. Plus de 35%
de la zone qui sera inondée est déjà affecté à des activités humaines (sylviculture, agriculture, élevage de bétail, etc.).
▼ Vue aérienne du barrage de Pimental

▲ Illustration CAD en 3D de la centrale de Belo Monte

Le niveau d’eau du réservoir n’excédera
jamais le haut niveau normal atteint lors
de la saison des pluies. Basé sur la
conception du projet révisé, les communautés indigènes vivant dans cette région
ne seront pas affectées. Norte Energia a
obtenu une licence d’installation pour protéger la population et les communautés
indigènes, ainsi que l’environnement. Les
coûts relatifs aux questions d’environnement et les mesures pour atténuer l’impact environnemental seront plus élevés
que la somme payée au consortium ELM
pour la fourniture des équipements.

CARACTÉR. TECHNIQUES Belo Monte
Puissance : 18 x 620,4 MW / 679 MVA
Tension : 18 kV
Chute : 87,0 m
Vitesse : 85,71 t/min
Diamètre de la roue : 8’500 mm
Diamètre du stator : 22’400 mm (estimé)
CARACTÉR. TECHNIQUES Pimental
Puissance : 6 x 39,8 MW / 40,9 MVA
Tension : 13,8 kV
Chute : 11,4 m
Vitesse : 100 t/min
Diamètre de la roue : 6’500 mm

14 plans ont été définis pour un total de
54 programmes combinant 86 projets
environnementaux. Afi n de garantir la
qualité de l’eau de la rivière Volta Grande do Xingu, le nouveau projet maintient
un niveau d’eau constant dans la centrale de Pimental et/ou dans les principaux déversoirs. Des écluses, des
échelles à poissons, un système d’évacuation d’eau et un système de traitement d’eau potable seront installés. Ce
projet va fortement stimuler l’économie
locale. En général, plus de 18’000 emplois directs et 80’000 indirects seront
créés. Durant les périodes de construction les plus intenses, plus de 23’000
employés travailleront sur le projet.

Diamètre du stator : 8’450 mm
CAR. de l’équipement de la centrale
Barres de l’alternateur
Courant évalué : 10’000 A
CARACTÉR. TECHNIQUES Déversoir
Déversoir – 20 vannes
20 m de large x 22 m de haut
▼ Vue en coupe de l’ensemble de turbine de la

centrale de Pimental

Jamil Sallum
Tél. : +55 (11) 4133 1281
jamil.sallum@andritz.com
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Tala
Un succès pour les roues Pelton au Bhoutan
▲ La tanière du tigre Dzong

n décembre 2011, ANDRITZ
HDRO a remporté un important
succès en obtenant le contrat
pour la fourniture des roues Pelton
MicroGuss™ à revêtement dur pour
la centrale hydroélectrique de Tala,
au Bhoutan.

E

Les exigences de pré-qualification étant
entièrement atteintes avec la technologie éprouvée des roues MicroGuss™ et
ayant plus de 300 références dans le
monde sans accident, Druk Green
Power Corporation (DGPC), propriétaire
des centrales au Bhoutan, a choisi
ANDRITZ HYDRO. Lors de la phase de
candidature, ANDRITZ HYDRO a pu
convaincre le client de la plus grande
fiabilité des roues MicroGuss™ par rapport aux roues entièrement coulées.
La centrale souterraine de Tala est actuellement la plus grande centrale du
Bhoutan, avec ses six unités. Mise en
service en 2007, elle est située près du
village de Tala, en aval de la centrale de
Chukka. Grâce aux eaux de la rivière
Wangchou, elle a une capacité de
500 MW. Le client pense maintenant
remplacer toutes les anciennes roues
originales par des nouvelles roues plus
fiables. Toutes les centrales du Bhoutan
appartiennent à DGPC qui est responsable de leur opération, maintenance et
augmentation de puissance, ainsi que
du développement de nouveaux projets
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dans le pays. Au cours de l’année 2010,
les centrales de DGPC ont produit
7,3 TWh d’électricité, ce qui représente
une augmentation de production de 6%
par rapport aux années précédentes.
L’exportation de l’énergie est l’une des
principales sources de revenus pour le
gouvernement du Bhoutan. Mais l’abrasivité des rivières, principalement en
période de mousson, réduit incroyablement la durée de vie des roues. C’est
pourquoi, afin de maximiser la production d’énergie, le client a décidé pour la

▲ Le lac et les montagnes Jumolhari

première fois d’utiliser un revêtement
résistant à la corrosion par les sédiments, convaincu qu’ANDRITZ HYDRO
a développé des revêtements de qualité
depuis 1986 : suite à des projets réalisés dans les Alpes, avec des problèmes
d’hydro-abrasion due aux sédiments
glaciaires, l’effi cacité du revêtement a
fait ses preuves dans les régions limoneuses de l’Himalaya. Le client a choisi
notre revêtement SXH70™ : un revête-

ment TC-CoCr appliqué selon le procédé de projection par plasma à haute vitesse (HVOF). Selon ce contrat, chaque
roue comptera 22 augets et pèsera environ 18 tonnes. Deux des quatre roues
seront fournies en 19,5 mois et les
deux restantes en 25,5 mois. Toutes
les roues seront fournies par l’atelier
d’ANDRITZ HYDRO à Kriens, en Suisse.
L’étendue du contrat comprend aussi
les essais de performance et l’attestation de leurs résultats sur site. Dernièrement, le client a décidé que deux des
roues du contrat de 2009 devaient être
revêtues de SXH70™.
ANDRITZ HYDRO a assuré un autre
contrat pour la fourniture d’une roue
Pelton de 12,53 MW pour la centrale de
Basochhu, dans une compétition ouverte pour le même client au Bhoutan. En
obtenant tous ces contrats, ANDRITZ
HYDRO a consolidé sa position au
Bhoutan qui a émergé avec un potentiel
hydraulique de plus de 10’000 MW au
cours des dix prochaines années.
Devashish Sarmacharjee
Tél. : +91 (1275) 288344
devashish.sarmacharjee@andritz.com
CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES
Puissance : 6 x 170 MW
Chute : 819 m
Vitesse : 375 t/min
Diamètre de la roue : 3’908 mm
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Degerforsen
Augmentation de puissance d’une centrale en Suède
▲ Vue sur le barrage, le déversoir et la centrale

n octobre 2011, ANDRITZ
HYDRO a obtenu un contrat
d’E.on. Vattenkraft Suède pour
la rénovation d’une roue verticale
Kaplan. La centrale est équipée de
deux unités Kaplan et la livraison
inclut une option pour la seconde
unité. La raison de cette augmentation de puissance est une fuite
d’huile et des fissures sur les pales
Kaplan.

E

▼ Salle des machines

E.on. Vattenkraft AB possède 80 centrales en Suède, avec une capacité de production installée de plus de 1’700 MW.
Dans le futur, E.on. prévoit de rénover
quatre à cinq centrales par année. Degerforsen a été construite en 1966 et les
machines ont été fabriquées par Maier.
Située au centre de la Suède, en dehors
du village de Junsele, sur la rivière Ångermanälven, elle se trouve à 170 km seulement de l’atelier d’ANDRITZ HYDRO à

Vaplan. La livraison comprend les essais
modèles, une nouvelle roue Kaplan à 6
pales, des nouveaux paliers, des nouvelles vannes de garde et un groupe de régulation. La centrale devrait entrer en
opération en 2013.
La fabrication de toutes les nouvelles parties sera réalisée par l’atelier d’ANDRITZ
HYDRO à Vaplan, Suède, et les essais
modèles se feront sur les bancs d’essai
d’ANDRITZ HYDRO à Tampere, en
Finlande. Le projet Degerforsen comprend aussi le contrat avec les entrepreneurs, le nouvel équipement d’automation, la rénovation de l’alternateur avec
les nouveaux composants et le bobinage,
la révision des prises d’eau et un nouveau
déversoir.
Stefan Olsson
Tél. : +46 (640) 177 26
stefan.olsson@andritz.com
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Puissance : 39,1 MW
Chute : 24,9 m
Vitesse : 136 t/min
Diamètre de la roue : 4’700 mm

internet HN21_FRENCH No_21_(April_2012)_4c_PRINT.indd 19

06.05.2012 18:29:13 Uhr

20 HYDRONEWS

Nouveaux projets

San Carlos
Des nouvelles roues Pelton pour la plus grande centrale de Colombie
▲ Les roues et les vannes sphériques avant l’installation dans la centrale souterraine

E

n décembre 2010, ANDRITZ
HYDRO a gagné un appel d’offre public lancé par ISAGEN
Colombie pour l’ingénierie et la fabrication de huit roues Pelton, destinées à la centrale de San Carlos.
Le bon de commande a été signé en
octobre 2011.
ISAGEN possède et opère cinq centrales, situées dans les départements
d’Antioquia, Santander et Caldas. La
compagnie a une capacité installée de
2’132 MW, soit 16% de la capacité totale du réseau national interconnecté,
dont 1’832 MW d’hydraulique et 300
MW de thermique. ISAGEN est le troisième plus grand producteur de Colombie et un agent fondamental dans le
développement de l’industrie énergétique du pays. La centrale de San Carlos
est située dans le département d’Antioquia, à 150 km à l’est de Medellin, dans

▼ La centrale souterraine
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la municipalité de San Carlos, près du
district rural d’El Jordán. Après plus de
20 années d’opération commerciale,
c’est toujours la plus grande centrale
du pays, avec huit unités Pelton et l’infrastructure pour en installer deux de
plus. ANDRITZ HYDRO est le fabricant
d’origine de l’équipement des unités de
turbines.
Généralement, les roues Pelton sont
soumises à des charges extrêmes. La
force centrifuge et la puissance des jets
pulsés, ainsi que les propriétés du matériau en ce qui concerne les contraintes sont les plus importants critères de
sécurité et fiabilité.
Au cours de sa durée de vie, une roue
absorbe un grand nombre de cycles
de charge. Afi n d’obtenir le plus haut
niveau de fiabilité et de sécurité opérationnelle sur les roues Pelton, la technologie de fabrication MicroGuss™
d’ANDRITZ HYDRO garantit une opération sûre et une plus longue durée de
vie de la roue. Moins d’inspections, de
réparations et de travaux de maintenance diminuent les coûts et augmentent la fiabilité et la disponibilité des
centrales. Depuis 1991, près de 500
roues (jusqu’à 1’980 m de chute) ont été
fabriquées en utilisant la technologie de

pointe MicroGuss™ et sont en opération pour la plus complète satisfaction
de nos clients autour du monde. Du fait
de l’importance stratégique de la centrale de San Carlos pour la production
d’électricité d’ISAGEN, la sécurité de
l’opération et la fiabilité sont les priorités
de ce projet. Le contrat comprend également un ensemble de services, comme l’inspection régulière des huit roues
Pelton sur toute la durée de garantie
étendue. En plus des caractéristiques
mécaniques supérieures décrites, les
nouvelles roues bénéfi cieront des derniers développements hydrauliques,
augmentant significativement leurs performances.
Les roues seront fournies par paire, à
quatre mois d’intervalle de mai 2013 à
mai 2014.
Matthias Krause
Tél. :+ 41 (21) 925 7766
matthias.krause@andritz.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Puissance : 8 x 160 MW
Chute : 554 m
Vitesse : 300 t/min
Diamètre de la roue : 4’068 mm
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MMC10
Le plus grand centre mobile d’usinage CNC du monde
▲ Usinage à Boyabat, Turquie

L

es clients d’ANDRITZ HYDRO
attachent une grande importance à la qualité et à la rapidité de
mise en place des fournitures et des
services. De manière à répondre encore mieux aux futures demandes de
nos clients, ANDRITZ HYDRO a décidé de se procurer un centre mobile
d’usinage CNC de Miba Automation
Systems.

Les plus remarquables avantages du
MMC10 :
■ Moins de temps nécessaire pour
l’installation, puisque les travaux de meulage
ne sont plus nécessaires
■ Précision de 1/100 mm
■ Flexibilité au niveau de la provenance
des composants soudés, puisque l’usinage se fait sur site.
▲ Usinage d’un avant-distributeur d’essai

Le MMC10 sera livré sur site dans trois
containers de dimensions standards. Ainsi, il pourra être installé partout dans le
monde. L’assemblage se fait sur site
avant le montage, et ensuite dans le puits
de turbine, ce qui demande environ cinq
jours. Après un ajustement exact dans
▼ Assemblage en atelier à Linz

▼ Welding of buckets to the runnerdisk
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toutes les directions, les brides, où une
grande précision est requise, seront tournées et fraisées. De plus, le MMC10 peut
aussi percer et tarauder. Jusqu’à présent,
pour des questions de transport, les
grandes parties de turbines devaient être
transportées par pièces après fabrication
en atelier. Sur site, les pièces étaient soudées ensemble et embétonnées. Des déformations dues à la chaleur dégagée par
la soudure ou par les contraintes mécaniques nécessitaient des travaux de meulage qui prenaient du temps afin d’obtenir
la précision nécessaire. Maintenant, grâce
au MMC10, l’usinage final des principales
parties de turbines peut se faire directement sur site. Ces composants peuvent
être obtenus auprès de compagnies sidérurgiques pures, l’usinage se faisant sur
site et non plus en atelier.

▲ La tête d’usinage principale

Le MMC10 a été utilisé pour la première
fois avec succès sur site à Boyabat, en
Turquie. C’est pourquoi la plus grande machine CNC du monde sera désormais en
service sur les sites d’ANDRITZ HYDRO,
pour le plus grand bénéfice de tous.
Bernhard Mühlbachler
Tél. : +43 (732) 6986 3455
bernhard.muehlbachler@andritz.com
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▲ La centrale de Feldsee

Feldsee
La centrale de pompage turbinage de Feldsee
en Carinthie, appartenant à KELAG, est entrée en
opération
es pompes turbines incluant
l’équipement auxiliaire des centrales de Feldsee 1 et 2 ont été
conçues, fabriquées et livrées par
ANDRITZ HYDRO Linz. L’essai modèle a été réalisé à Zurich. L’étendue
des four nitures comprend deux
pompes turbines, des vannes sphéri-

L

ques, les vannes papillon de maintenance, les régulateurs de vitesse
électroniques et digitaux, ainsi que
l’équipement auxiliaire additionnel
comme le système de ventilation, le
joint d’arbre à air comprimé et
d’autres composants associés.

▼ Vue en coupe de la pompe turbine

▲ Vanne sphérique avant l’installation
▼ Vanne papillon de Feldsee 2

▲ Ensemble de pompe turbine de Feldsee 2

En août 2006, ANDRITZ HYDRO a
fourni et installé les parties de turbines
pour l’unité de Feldsee 1, qui est entrée en opération en été 2009. La mise
en service de Feldsee 2 a suivi en
octobre 2008, et la mise en opération
s’est effectuée avec succès début
2011. Si plus d’énergie est produite
que consommée, l’alternateur utilisera
cette énergie pour amener de l’eau du
réservoir Wurten au réservoir Feldsee,
en pompant l’eau jusqu’à 520 m.
Cette eau peut être utilisée pour produire de l’électricité pendant l’opération en mode turbine, afin de répondre
à la demande de pointe. En plus de la
haute pression, la vitesse et la grande
augmentation de vitesse par délestage
représentaient un défi technique.
Bernhard Kristufek
Tél. : +43 (732) 698 75577
bernhard.kristufek@andritz.com
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Puissance de la pompe : 2 x 64 MW
Puissance de la turbine : 2 x 68,89 MW
Chute : 520 m
Vitesse : 1‘000 t/min
Diamètre de la roue : 1‘936,6 mm
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▲ Section de la canalisation de distribution lors de

sa mise en place dans le puits de turbine

Pirrís
Remise d’une centrale au Costa Rica
▲ Dans la centrale

e 21 décembre 2007, Instituto
Costarricense de Electricidad
(ICE) a attribué un contrat
pour la conception, la fabrication,
la four niture, l’installation et la
mise en service d’un équipement
électromécanique (voir Hydro News
n° 13/2008). Destiné à la centrale
de Pirrís, il contribuera à la stabilité
du réseau et permettra de répondre
aux futures demandes d’énergie.

avec les régulateurs digitaux TC1703, le
système de refroidissement à eau avec
les tours de refroidissement et deux vannes de garde sphériques (diamètre intérieur 1’000 mm, pression 100 bar), deux
alternateurs, le pont roulant (140 / 30 tonnes), le transformateur principal (deux
blocs avec trois pièces simples monophasées (3 x 26,7 / 30) et le système de
contrôle de l’ensemble de la centrale,
comprenant l’excitation, la protection et
les auxiliaires. Selon les demandes
contractuelles d’ICE, la centrale a été remise au client pour opération commerciale après la mise en service et 60 jours
d’essai réussis le 26 septembre 2011.
Alois Zeuner
Tél. : +43 (32) 6986 9545
alois.zeuner@andritz.com

L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Puissance : 2 x 69 MW / 89,4 MVA
Tension : 13,8 kV / 60 Hz
Chute : 890 m
Vitesse : 600 t/min
Diamètre de la roue : 1’980 mm
Diamètre du stator : 5’400 mm
▲ Vue de la centrale avec les conduites forcées

Le contrat pour la conduite forcée a été
réalisé sur site, une importante expérience de plus en ce qui concerne la fabrication et l’installation sur site. De plus, la
conception spécifique de la conduite forcée de surface (pas de joints d’expansion
prévus entre les blocs d’ancrage) et la
grande qualité du matériau (S690QL) ont
rendu les travaux difficiles. Le blindage en
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de surface

acier et la conduite forcée avec vanne de
garde, ainsi que les accessoires (vannes
d’aération, unité hydraulique et de refroidissement à eau, instruments de mesures
sismographiques) ont été terminés et remis à ICE en juillet 2010. Le contrat pour
l’ensemble électromécanique comprend
deux turbines Pelton verticales à 5 jets,

Blindage acier et conduite forcée
de surface :
Longueur : 2’390 m
Diamètre : 2’300 / 2’000 mm
Bifurcation : 2’100 / 1’400 / 1’400 mm
Matériau : S690QL
Vanne de garde sphérique :
Diamètre intérieur : 1’400 mm, 80 bar
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Tsankov
Kamak
Mise en service d’un projet exceptionnel
en Roumanie

Karl Freilinger
Tél. : +43 (732) 6986 77797
karl.freilinger@andritz.com

▲ Barrage à double courbure

e contrat a été signé le 1 er
o c t o b re 2 0 0 3 . L a d a t e d e
commencement des travaux
a été fixée au 1er juillet 2004, après
que Austrian Kontrollbank, Bank
Austria, différentes agences de crédit à l’export et des banques commerciales de cinq états européens
aient organisé le brillant montage
fi nancier. L’accord de ventes entre
la Bulgarie et l’état autrichien
concernant les certificats CO2 émanant de la centrale de Tsankov
Kamak a permis de créer une structure de financement particulièrement exceptionnelle au niveau de sa
dimension et de sa créativité.

C

Les conditions géologiques extrêmes
dans la vallée de Vacha ont provoqué
des retards lors de la construction du
barrage et du bétonnage dans le lit de
la rivière. Le barrage d’une hauteur de
130 m est le plus haut barrage à double
voûte courbe dans l’est de l’Europe.
Alpine Bau GmbH (Autriche) a construit
le barrage et Pöyry (Autriche) a géré le
planning. Suite aux différents retards,
six amendements ont été ajoutés au
contrat, couvrant une extension du
temps et des coûts d’environ trois ans

et prévoyant une durée totale du projet
de six ans. Entretemps, la Bulgarie est
entrée dans l’Union Européenne et a
subi d’énormes changements. Le client
a changé cinq fois de directeur exécutif
et une seule personne de l’équipe de
projet est restée jusqu’à la fin. Lors de
l’étape finale, ANDRITZ HYDRO a pu
réduire la période de mise en place de
2,5 mois, ce qui a permis de réaliser le
vœu des leaders politiques bulgares et
du client Natsionalna Electricheska
Kompania EAD (NEK) de démarrer
l’opération commerciale en décembre
2010, peu avant Noël, grâce à l’excellent travail des superviseurs et des ingénieurs de mise en service. NEK a
ainsi pu produire de l’énergie pour une
valeur d’environ 1 million EUR. Les différents essais de performance et les réglages ont été effectués en 2011.
La centrale de Tsankov Kamak fait partie d’un important système en cascade,
situé sur la rivière Vacha, servant à optimiser le débit de l’eau sur une chaîne
de sept centrales au total. Couvrant les
besoins en énergie de pointe pendant
plus de 3’000 heures/année, elle produit donc une énergie de grande valeur.
De nombreuses sociétés bulgares et un

▼ Le réservoir supérieur et le barrage de Tsankov Kamak en Bulgarie

internet HN21_FRENCH No_21_(April_2012)_4c_PRINT.indd 24

grand nombre d’employés dans le
domaine de la fabrication et de l’installation ont été impliqués dans cette
réalisation. Ce projet a créé de nombreux emplois et fournit un revenu à la
Bulgarie. Tsankov Kamak offre des solutions écologiques prenant en considération les problèmes environnementaux
comme :
■ Une passe à poissons, qui aide les
truites et autres poissons à remonter
la rivière
■ Une unité de turbine auxiliaire de
1,3 MW qui produit de l’énergie sur
le débit écologique naturel du barrage,
afin de respecter le niveau écologique
de l’eau.

ACTUALITÉS DES PROJETS
Lieu : Bulgarie, sur la rivière Vacha, dans les
montagnes Rhodopi, à la frontière avec la
Grèce
Unités principales : deux turbines
verticales Francis de 43,2 MW chacune,
avec les régulateurs de vitesse, les vannes
de garde, et deux alternateurs de 50 MVA
chacun
Unité auxiliaire : une turbine Compact
horizontale Francis avec 1,29 MW, un
alternateur de 1,6 kVA et un facteur de
puissance de 0,9
Équipement hydromécanique :
Barrage : quatre déversoirs à vannes
radiales, 8 x 6,15 m, un ensemble de
batardeaux avec système de levage,
8 x 6,2 m
Vidange de fond : deux ensembles de
grilles à débris amont, 3 x 6,3 m, deux
conduits de vidange diamètre 2,25 à 1,35 m,
22,75 m de long, deux ensembles de
vannes guillotine de vidange de fond de
type tandem à haute pression avec actuateur
hydraulique et système de contrôle
Prise d’eau : deux jeux de grilles à débris
6,0 x 9,24 m avec supports, un jeu de
batardeaux 5,5 x 6,5 m avec système de
levage, une vanne wagon d’entrée avec
système de levage et de contrôle, un
système de mesure de débit et de détection
de rupture de conduite
Conduite : une conduite de 4,4 m / 3,1 m /
2,25 m, longueur totale 638 m
Centrale : deux aspirateurs avec batardeaux 2,8 x 3,0 m avec système de levage
Début des opérations : 2010
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▲ Toute l’équipe après la signature du contrat
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▲ Roue de turbine Francis

Kraftwerke
Hinterrhein
Rénovation complète de centrales en cascade en Suisse
NDRITZ HYDRO a joué un
rôle essentiel en tant que
partenaire principal pour le
lot électromécanique dans le grand
projet de rénovation complète de
Kraftwerke Hinterrhein AG (KHR),
basé à Thusis. En plus de la grande
révision comprenant le remplacement des roues de Bärenburg et Sils
(quatre unités chacune), ANDRITZ
HYDRO a obtenu une commande
pour la révision complète des treize
vannes sphériques, ainsi que pour
les deux turbines des chemins de
fer de Sils.

A

Mises en services en 1963, Ferrera,
Bärenburg et Sils, les trois centrales de
KHR sur la rivière Hinterrhein, ont une
capacité installée de 650 MW. Après 45
ans d’exploitation, tous les composants
de ces centrales nécessitent un investissement majeur pour leur révision ou leur
remplacement. Ceci s’applique au tunnel
d’écoulement d’eau, ainsi qu’aux systèmes électromécaniques et de contrôle.
KHR a donc lancé un programme complet de rénovation, qui durera de 2011 à
2017. Les deux centrales inférieures de
Bärenburg et Sils ont des équipements
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similaires en ce qui concerne les machines principales et ont chacune quatre
turbines verticales Francis. En plus de
rembourser les roues avec des profils hydrauliques modernes, les travaux de rénovation comprendront la révision complète des turbines. Les composants
seront révisés après avoir été testés intensivement dans les ateliers d’ANDRITZ
HYDRO à Kriens et optimisés selon le
contrat de rénovation établi avec KHR.
Les régulateurs hydrauliques des turbines devront être remplacés.

principale du projet. Les travaux à
Bärenburg et Sils ont déjà commencé
avec le démantèlement des dix vannes
en octobre 2011. Au cours de cette rénovation complète, ANDRITZ HYDRO
modernisera deux turbines Pelton de
plus dans la centrale de Sils, qui produit
maintenant de l’énergie à 16,7 Hz pour le
chemin de fer rhénan.

Les travaux dans les deux centrales sont
échelonnés. Tous les six mois, une machine sera révisée, en commençant avec
la première turbine à Bärenburg au début
de l’été 2012 et pour finir avec la dernière
à Sils en avril 2016. En plus de la révision
de toutes ces turbines, ANDRITZ HYDRO
va aussi réviser les 13 vannes sphériques
de toute la cascade de centrales : trois à
Ferrera, quatre à Bärenburg et six à Sils.
Cette révision se fera dans les ateliers
d’ANDRITZ HYDRO à Kriens et à l’usine
de la compagnie partenaire OEMB. Après
réassemblage, ces vannes serviront de
systèmes de fermeture fiables sur les
conduites forcées au cours de la phase

CARACTÉR. TECHNIQUES Bärenburg

Martin Haas
Tél. : +41 (41) 329 5354
martin.haas@andritz.com

Puissance : 4 x 55 MW
Chute : 338 m
Vitesse : 500 t/min
Diamètre de la roue : 2’300 mm
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Sils
Puissance : 4 x 60 MW
Chute : 387 m
Vitesse : 600 t/min
Diamètre de la roue : 2’070 mm
CARACTÉR. TECHNIQUES Sils Bahn
Puissance : 2 x 3,5 MW
Chute : 387 m
Vitesse : 500 t/min
Diamètre de la roue : 1’945 mm
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Karebbe
Inauguration d’une centrale hydroélectrique
en Indonésie
▲ Mise en place du stator

▲ Mise en place de la turbine et de l’arbre

a centrale de Karebbe a été
inaugurée le 11 octobre 2011,
en présence de représentants
de PT International Nickel Indonésie
Tbk. (PTI), Vale Canada, Vale Brésil
et du gouvernement indonésien.

L

ANDRITZ HYDRO a obtenu le contrat
pour les turbines en 2005, celui des
conduites forcées et vannes en 2008,
l’EPS en 2009 et a fourni l’équipement
électromécanique complet (sauf les
transformateurs principaux, le disjoncteur haute tension, le groupe de secours Diesel) les conduites forcées, les
vannes radiales et de garde, les batardeaux, les systèmes de ventilation et
anti incendie. Les principaux travaux
d’installation ont commencé le 15
février 2011. L’essai de fiabilité de
l’unité 2 a commencé le 17 août 2011.
ANDRITZ HYDRO a réalisé l’installation
▼ Vanne radiale du déversoir en action
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complète de la centrale, qui comprenait
l’empilage et le bobinage des alternateurs. Lors des périodes de pointe de
travaux, plus de 300 employés se trouvaient sur le site.

de puissance de Balambano a aussi
été attribué à ANDRITZ HYDRO, et comprend la fourniture de deux alternateurs
qui sont en cours d’installation.
ANDRITZ HYDRO s’est à nouveau
montré un partenaire fiable et a renforcé
sa position de leader sur le marché de
la Large Hydro en Indonésie.
L’étroite coopération et la coordination
entre ANDRITZ HYDRO à Jakarta,
Vienne, Weiz et Linz ont fait de la centrale de Karebbe un nouveau succès.

▲ La conduite forcée lors de la phase de

construction

La centrale de Karebbe est la dernière
initiative de PTI en ce qui concerne le
développement durable et les efforts
pour réduire l’impact environnemental,
l’émission des gaz à effet de serre et la
dépendance à la production d’énergie
thermique et Diesel. PTI produit et exporte du nickel, mais de récents changements dans les lois minières permettront l’exportation de nickel traité
seulement aux sociétés qui développent
et investissent en Indonésie. PTI va
donc investir dans de nouveaux sites,
ce qui va augmenter la demande en
énergie dans le futur. PTI possède et
opère aussi les centrales de Larona et
Balambano. Le contrat d’augmentation

▲ Inauguration

Johann Lehner
Tél. : +43 (732) 6986 3468
johann.lehner@andritz.com
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Puissance : 2 x 63,70 MW / 78 MVA
Tension : 11 kV
Chute : 70 m
Vitesse : 200 t/min
Diamètre de la roue : 3’250 mm
Diamètre du stator : 9’900 mm
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Azerbaïdjan
Arpaçay
En mars 2011, Girişim Elektrik, une
compagnie turque, a attribué un
contrat pour la fourniture de turbines, alternateurs et équipements
associés à ANDRITZ HYDRO, pour
la centrale hydroélectrique d’Arpaçay.
Cette centrale est située à Nahçivan,
un état autonome de la république
d’Azerbaïdjan depuis 1995. Destinée
à stocker l’eau d’irrigation pour 17’500
hectares de terre, elle a été construite
en 1980. La distribution se fait au

moyen d’une digue qui se trouve
à 6 km en aval de la centrale.
L’affl ux moyen annuel d’Arpaçay est
d’environ 450’000 millions de m 3. Le
réservoir se remplit au cours des mois
d’hiver et l’eau est relâchée durant
l’été pour permettre l’irrigation. Il y a
toujours de l’eau dans la rivière.
L’étendue du contrat pour ANDRITZ
H Y D R O c o m p re n d t ro i s t u r b i n e s
horizontales Francis, des vannes de
garde papillon, et des alternateurs,
comprenant la supervision sur site et
la mise en service des fournitures. Le
démarrage est prévu en juin 2012.
Dominique Leleux
Tél. : +33 (475) 23 05 08
dominique.leleux@andritz.com
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Puissance : 2 x 8’400 / 1 x 4’600 kW
Chute : 63,5 m
Vitesse : 428 / 600 t/min
Diamètre de la roue : 1’340 / 1’030 mm

Indonésie
Bungin I
En mars 2011, ANDRITZ HYDRO
Inde (HIN) a fait une première percée sur le marché indonésien et a
obtenu un contrat pour la fourniture de l’équipement W2W destiné
à la centrale de Bungin I appartenant à PT Haji La Tunrung Listrik
Dan Konstruksi.
Ce premier projet de Compact Hydro
de HIN en Indonésie est prestigieux
et important. La meilleure qualité
et l’entière satisfaction de notre client
quant aux performances sont les
facteurs clé de sa réussite et des
éventuels futurs projets de Compact
Hydro que le client développe en
Indonésie. La centrale de Bungin I se
trouve dans la province d’Enrekang,

sur l’île de Sulawesi. L’étendue des fournitures pour HIN comprend deux turbines Francis horizontales, le système de
régulation, les vannes papillon, les alternateurs, les systèmes d’excitation, de
contrôle et de protection, les auxiliaires,
ainsi que les services techniques comprenant la supervision de l’installation
et la mise en service de l’équipement
fourni. Le démarrage est prévu au cours
du dernier trimestre 2012.
Sanjay Panchal
Tél. : +91 (1275) 288580
sanjay.panchal@andritz.com
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Puissance : 2 x 1’500 MW / 1’875 kVA
Chute : 70,93 m
Vitesse : 1’000 t/min
Diamètre de la roue : 580 mm
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Canada
Forrest Kerr
Le projet de Forrest Kerr se situe en
Colombie Britannique, à 1’000 km
au nord-ouest de Vancouver. C’est
une centrale souterraine au fil de
l’eau de 195 MW de Coast Mountain Hydro Ltd. appartenant à Altagas, un producteur indépendant
d’Alberta. A l’origine, le projet devait
comprendre deux unités verticales
Francis de 78 MW chacune et deux
unités horizontales Compact Francis de
21 MW chacune. Mais après une étude
détaillée des exigences de montée en
puissance, le projet sera réalisé avec
neuf unités Francis Compact. L’opération respectera les exigences environnementales strictes sur la montée en
puissance. Le niveau aval ne pourra
pas varier de plus de 2,5 cm/heure, en
toutes conditions d’opération. C’est
pourquoi durant un rejet de charge, la
turbine entrera en mode emballement
pendant deux heures, passant de 360
à 640 t/min, afin de maintenir un débit
relativement constant en aval de la centrale. Ces neuf unités Compact permettront au client d’optimiser l’eau disponible durant la saison de faible débit. Les
252 m3/s de l’eau de la rivière contiennent des particules particulièrement
abrasives nécessitant l’application d’un
revêtement de protection SHX70™ sur
les roues, les vannes de garde, les
fonds et les joints labyrinthes, destiné à
améliorer la résistance et la durabilité
des composants. ANDRITZ HYDRO a
fourni les vannes de garde des turbines
avec une conception de résistance à
l’érosion très spécifique, les turbines,
les alternateurs et le système électrique
avec l’unité de régulation, d’automation
et de protection. La livraison des unités
commencera mi 2012 et la centrale
devrait entrer en opération mi 2014.
Mathieu Bertrand
Tél. : +1 (514) 428 6866
mathieu.bertrand@andritz.com
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Puissance : 9 x 22’000 kW
Chute : 86,5 m
Vitesse : 360 t/min
Diamètre de la roue : 1’800 mm
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Königsbach et
Mödringbach

Début décembre 2011, ANDRITZ
HYDRO a obtenu une commande
d’ENVESTA, le fournisseur d’énergie de l’Abbaye Bénédictine
d’Admont, pour la fourniture, l’installation et la mise en service de
turbines Pelton verticales à trois
jets (Königsbach) et à quatre jets
(Mödringbach), comprenant les
alter nateurs synchrones, les
connexions de conduites forcées,

les vannes de garde et les groupes de
régulation hydrauliques.
Situées à une altitude de 1’180 m dans
la région des Hautes Alpes, les centrales sont alimentées par des sources de
différentes vallées. L’alimentation de
ces centrales est assurée par des digues de style tyrolien, via un décanteur
et des conduites forcées en fonte ductile qui amènent l’eau aux turbines.
L’énergie de ces alternateurs entraînés
par les turbines (400 kV) sera amenée
au réseau de 30 kV tout proche au travers du transformateur et de la sousstation. Une large gamme de débit
caractérise ces centrales de régions
alpines. Après déduction du débit écologique, les turbines ont moins de 5%
de l’unité de charge nominale au cours
de l’hiver. Ceci explique l’utilisation de
turbines Pelton verticales à multiples
injecteurs, utilisant une technologie
basée sur des essais modèles. Le démarrage est prévu à la fin de l’été 2012.
En été 2011 déjà, Johnbach 2 a dé-

Panama
Pando et Monte Lirio

Suite à la fructueuse collaboration
entre ANDRITZ HYDRO et Cobra
Infraestructuras Hidráulicas, un
important entrepreneur espagnol
bien implanté sur le marché de
l’Amérique Centrale, ANDRITZ
HYDRO Espagne a obtenu un nouveau contrat pour la fourniture de
l’équipement électromécanique
des centrales de Pando et Monte
Lirio au Panama.
ANDRITZ HYDRO a déjà four ni
d’autres turbines et alter nateurs
pour des projets de Cobra dans ce
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marré la production d’énergie pour
ENVESTA avec une unité Pelton verticale à cinq jets fournie par ANDRITZ
HYDRO.
Edwin Walch
Tél. : +43 (732) 6986 3473
edwin.walch@andritz.com
CARACTÉR. TECHN. Königsbach
Puissance : 501 kW
Chute : 227,7 m
Vitesse : 1’000 t/min
Diamètre de la roue : 600 mm
CARACTÉR. TECHN. Mödringbach
Puissance : 639 kW
Chute : 138,9 m
Vitesse : 750 t/min
Diamètre de la roue : 640 mm
CARACTÉR. TECHN. Johnsbach 2
Puissance : 575 kW
Chute : 78,2 m
Vitesse : 500 t/min
Diamètre de la roue : 705 mm

Monte Lirio est très similaire avec
trois turbines Pelton verticales à six
jets aussi. La conception est la même
pour les deux centrales, avec de petites différences dues à la chute nette.
L’étendue des fournitures dans les
deux cas inclut les turbines Pelton,
les vannes de garde, les alternateurs,
le régulateur et le système de refroidissement, ainsi que l’installation sur
site et la mise en service. Le démarrage est prévu pour le début 2013.

pays, comme Algarrobos, Pedregalito,
Cochea, etc. et continue de travailler
avec eux sur de futurs développements
dans la région. Pando et Monte Lirio
sont deux centrales situées sur la rivière Chiriquí Viejo, près de la frontière
avec le Costa Rica. Avec la centrale
El Alto, aussi fournie par ANDRITZ
HYDRO Espagne, elles font partie d’un
schéma de centrales en cascade destinées à l’exploitation des ressources
hydrauliques de cette rivière. Pando
fournit de l’énergie avec deux turbines
Pelton verticales à six jets chacune.

Alejandro Santamaría
Tél. : +34 (91) 425 1019
alejandro.santamaría@andritz.com
CARACTÉR. TECHNIQUES Pando
Puissance : 2 x 15,531 kW
Chute : 252,5 m
Vitesse : 450 t/min
Diamètre de la roue : 1’430 mm
CARACTÉR. TECHNIQUES Monte Lirio
Puissance : 3 x 16,361 kW
Chute : 274 m
Vitesse : 450 t/min
Diamètre de la roue : 1’510 mm
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Pakistan
Satpara

En juin 2011, Water & Power Development Authority of Pakistan a
attribué un contrat à ANDRITZ
HYDRO pour la fourniture, l’installation, les essais et la mise en
service de l’équipement électromécanique destiné aux centrales
3 et 4 du projet de barrage de
Satpara.
L’étendue des fournitures comprend
deux ensembles de turbines Compact
Francis avec les alternateurs des centrales 3 et 4. Les vannes de garde,
les ponts roulants et l’équipement
EPS sont aussi inclus pour les deux
centrales. Le projet de barrage de

Allemagne
Wittibsmühle

La tendance dans la Compact
hydro de basse puissance est à
l’utilisation de turbine à multiplicateur à courroie. La turbine
à courroie ANDRITZ HYDRO a
une puissance approximative de
600 kW et est une solution économique disponible pour les applications en basse chute.
Située sur la rivière Amper près de la
ville de Moosburg, la centrale de
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Satpara est situé sur la rivière Satpara, en aval du lac du même nom, à
environ 6 km de la ville de Skardu.
Ce projet devrait servir à l’irrigation
de 15’000 acres de terre, four nir
11 millions de litres d’eau potable par
jour et produire 23 GWh d’électricité
par an. Le projet devrait démarrer en
janvier 2013.
Qizhi Xie
Tél. : +86 (571) 8378 8102
qizhi.xie@andritx.com

Suisse
Ackersand 11

Wittibsmühle possède l’une de ces
turbines Bulbe à courroie. L’utilisation
de la digue existante et du passage à
poissons, ainsi que le choix d’une
turbine ANDRITZ HYDRO à courroie
ont permis à Wassekraft Wittibsmühle
GmbH de minimiser les investissements et d’obtenir un projet économiquement et écologiquement viable.
L’étendue du contrat pour ANDRITZ
HYDRO comprend une turbine Bulbe
à courroie, l’unité hydraulique correspondante, la canalisation inoxydable
entre la turbine et un groupe hydraulique, ainsi que l’installation et la mise
en service. La centrale devrait entrer
en opération commerciale en novembre 2012.

En mai 2011, ANDRITZ HYDRO a
obtenu une commande pour fournir une nouvelle unité à la centrale
d’Ackersand afin de remplacer les
deux unités en opération depuis
respectivement 1909 et 1917.
Le client est Ackersand I AG et les
deux opérateurs des centrales sont
EnAlpin AG et Mattmark AG, des actionnaires. Située dans le canton du
Valais, à une demie heure au sud de
Visp, sur la route de Saas Fee, la centrale utilise principalement l’eau de la
rivière Saasa Vispa. ANDRITZ HYDRO
est le leader du consortium dans lequel son partenaire Elin Motoren fournira l’alternateur. Notre fourniture
comprend la conception, la planification, la fabrication et la livraison, ainsi
que l’installation et la mise en service
complète des machines, ce qui inclut
la sous-station électrique et le système de contrôle. Afin de répondre au
mieux aux exigences du client concernant la puissance, le rendement et la
flexibilité, la meilleure solution était
une turbine verticale Pelton à cinq jets
de la gamme Compact, avec un alternateur à refroidissement à eau. La
mise en service est prévue à fin avril
2013, suivie d’une période d’essai
d’opération de trois mois lors de la
période de pointe de mai à juillet. Le
31 juillet, la centrale sera remise au
client.

Martin Reisser
Tél. : +49 (751) 29511 489
martin.reisser@andritz.com

Stefan Geiger
Tél. : +41 (71) 929 3639
stefan.geiger@andritz.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance : 508 kW

Puissance : 14’795 kW

Chute : 2,86 m

Chute : 710,7 m

Vitesse : 192 / 500 t/min

Vitesse : 750 t/min

Diamètre de la roue : 1’950 mm

Diamètre de la roue : 1’415 mm

CARACTÉR. TECHNIQUES Centrale 3
Puissance : 2 x 1’180 kW / 1’475 kVA
Chute : 69,8 m
Vitesse : 750 t/min
Diamètre de la roue : 611 mm
CARACTÉR. TECHNIQUES Centrale 4
Puissance : 2 x 692 kW / 865 kVA
Chute : 41,9 m
Vitesse : 600 t/min
Diamètre de la roue : 663 mm
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Italie
San Giovanni Bianco

En février 2011, SMI Group, une
société italienne leader dans la
production de machines d’emballages, a attribué un contrat à
ANDRITZ HYDRO pour la fourniture
de l’équipement W2W destiné à la
centrale de San Giovanni Bianco.
San Giovanni Bianco est situé dans le
Val Brembana, au nord de l’Italie, près
de la ville de San Pellegrino, bien
connue pour ses eaux thermales et
minérales. Après quasiment un siècle
d’opération, les trois turbines en
chambre d’eau ouverte seront remplacées par une turbine verticale CAT.
L’étroite collaboration entre ANDRITZ
HYDRO et les conseillers techniques
du client a permis d’intégrer efficacement la nouvelle unité dans le bâtiment
existant. La solution proposée pour
l’investissement maximisait la production et minimisait les travaux de génie
civil. L’étendue des fournitures pour
ANDRITZ HYDRO comprend une turbine verticale CAT à double régulation,
une unité de pression à huile, un système de refroidissement, comprenant
l’installation et la mise en service des
fournitures et des essais de rendement. Le démarrage est prévu en novembre 2012.
Stefano Rizzi
Tél. : +39 (445) 678247
stefano.rizzi@andritz.com
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Puissance : 1’300 kW
Chute : 9,5 m
Vitesse : 333 t/min
Diamètre de la roue : 1’600 mm
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Suisse
Löbbia / Castasegna
ANDRITZ HYDRO a été chargé par
Zurich 04 Municipal Electric Utility
de la révision des centrales de
Löbbia et Castasegna.
Avec cette commande combinée de révision et de modernisation, les deux
principales centrales seront prêtes à répondre aux futures demandes du marché de l’électricité. L’étendue des fournitures pour ANDRITZ HYDRO comprend
la révision et la rénovation de l’unité 3 de
Löbbia, la livraison de quatre nouvelles
roues Pelton avec un revêtement
SHX™7X et une roue de pompe. La modernisation de ces ensembles combinés
permet d’augmenter la puissance d’environ 5% et le rendement de plus de 2%.
Le critère clé pour l’attribution de ce
contrat à ANDRITZ HYDRO était non
seulement l’amélioration économique de
la centrale, mais aussi le savoir-faire de
longue date d’ANDRITZ HYDRO dans
le domaine de la reconstruction et de la
modernisation de centrales. L’échange

de roues Pelton a permis d’augmenter la
puissance de plus de 1%. Toutes les
roues ont un revêtement SXH™7X, qui
augmente significativement leur durée
de vie. La livraison aura lieu entre octobre 2012 et avril 2013.
Christophe Bütikofer
Tél. : +41 (41)329 53 72
christophe.buetikofer@andritz.com
CARACTÉR. TECHNIQUES Löbbia M3
Puissance: 8,83 MW Pelton / 37 MW
Puissance : 7,36 MW pompe
CARACT. TECH. Löbbia M3 Castasegna
Puissance : 37 MW / 2 x 26 MW
Pelton double

Pologne
Januszkowice

F

O

T

O

Réhabilitation d’une turbine Kaplan
après une défaillance du palier.
Polska Grupa Energetyczna a attribué
une commande à ANDRITZ HYDRO
Ravensburg pour la réhabilitation et la
modernisation de la turbine Kaplan de
la centrale polonaise de Januskowice.
Le critère pour l’attribution de cette
commande était notre professionnalisme, ainsi que le succès obtenu lors
de la réhabilitation de deux turbines
Bulbe à renvoi d’angles après une
inondation, réalisée pour la plus grande satisfaction du client. La commande pour la réhabilitation et la moderni-

sation de la seconde unité pour 2012
est une preuve de plus des compétences techniques d’ANDRITZ HYDRO
et de la satisfaction du client.
Jürgen Dietrich
Tél. : +49 (751) 29511 613
juergen.dietrich@andritz.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Puissance : 2 x 700 MW
Chute : 2,6 m
Vitesse : 428,6 m
Diamètre de la roue : 2’360 mm
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Inde
Automation en Inde

2011 a été une excellente année
pour ANDRITZ HYDRO Inde qui a
reçu de nombreuses commandes
d’automation sur un marché en
pleine compétition.
L’année a débuté avec une commande pour deux systèmes d’excitation
statique destinés à la centrale de
Ghataprabha dans le Karnataka, un
état du sud de l’Inde. En juillet 2011,
ANDRITZ HYDRO a obtenu un important contrat pour la fourniture de
quatre systèmes d’excitation statique
pour les quatre unités de 210 MW de
la centrale thermique à lignite de
Neyveli Lignite Corporation. Avec ce
contrat, ANDRITZ HYDRO a consolidé sa position de leader sur le marché de l’automation. Et en un seul
contrat pour la fourniture des systèmes digitaux d’excitation statique
destinés aux deux unités de 60 MW
de NTPC-SAIL Power Corporation
Ltd. à Durgapur en juillet 2011,
ANDRITZ HYDRO a fait son entrée
auprès de deux clients clé : National
Thermal Power Corporation (NTPC),
le plus grand fournisseur d’énergie
thermique en Inde, et Steel Authority
of India Ltd. (SAIL), le plus grand producteur d’acier du secteur gouvernemental. Ce projet servira de référence
clé pour les autres projets du futur.
ANDRITZ HYDRO a aussi obtenu une
commande pour MSPGCL, un ancien
client satisfait de nos performances,
et qui a commandé deux unités destinées à la centrale thermique de
Nasik. L’ingénierie, l’assemblage et
les essais des produits automation
pour tous ces contrats sont réalisés
dans les ateliers d’ANDRITZ HYDRO
en Inde.

31

Turquie
Une solution de
protection
Au cours des derniers mois,
ANDRITZ HYDRO Automation a
considérablement renforcé sa position de leader dans le domaine
des solutions de protection électrique pour les petites centrales.
Les solutions de protection électrique
pour 15 centrales ont été livrées sur
un marché turc en pleine croissance.
Les solutions livrées sont des systèmes de protection DRS pour l’alternateur, le transformateur et la ligne de
protection. L’avantage de ces solutions est basé sur le haut degré de
standardisation pour les applications
aux petites centrales hydroélectriques. Grâce à la simplicité d’opération de ces systèmes, le temps de
mise en service est extrêmement
court, un facteur coût intéressant
dans leur réalisation. Avec ces solu-

Pérou
Santa Teresa /
Cerro del Aguila
Après la mise en service de la
centrale péruvienne de Chacayes,
ANDRITZ HYDRO a une fois de
plus assuré des contrats majeurs
pour l’équipement de contrôle de
deux centrales hydroélectriques.
Fin 2011, ANDRITZ HYDRO a obtenu
des commandes pour l’équipement
de contrôle des centrales hydroé l e c t r i q u e s d e S a n t a Te r e s a e t
Cerro del Aguila, au Pérou. La centrale de Cerro sera construite dans
une caverne souterraine, produisant
134 MW avec des turbines Francis.

tions, ANDRITZ HYDRO continue
d’étendre ses activités d’affaires sur
le marché turc et est prêt pour les
projets à venir.
Bernhard Mayrhofer
Tél. : +43 (1) 811 95 6940
bernhard.mayrhofer@andritz.com

Santa Teresa, située dans la région
de Machu Picchu, aura une capacité
totale installée de 98 MW. Pour ces
deux centrales, le concept NEPTUN
sera utilisé, contenant le système de
contrôle de la centrale, la protection
électrique pour les alternateurs et
les câbles, les systèmes d’excitation,
de contrôle de la station et de Voice
over IP. Grâce aux projets précédemment achevés, ANDRITZ HYDRO a
pu être requalifié pour ces deux projets et ainsi renforcer avec succès
sa présence en Amérique du Sud.
Clemens Mann
Tél. : +43 (1) 811 94 6884
clemens.mann@andritz.com

Adesh Mehra
Tél. : + 91 (7480) 400483
adesh.mehra@andritz.com
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Allemagne
Erzhausen
Réhabilitation d’une des unités
hydroélectriques de pompage
turbinage de la centrale d’Erzhausen.
La centrale d’Erzhausen est constituée de quatre unités hydroélectriques horizontales, chacune avec une
turbine, une pompe et une turbine de

démarrage, ainsi qu’une vanne sphérique amont pour la pompe et la turbine.
Les unités hydroélectriques vont à nouveau être réhabilitées afin de répondre à
la demande croissante et d’assurer la
disponibilité des machines. Les pompes
et les turbines de cette unité 4 avaient
été réhabilitées il y a 20 ans environ
et les vannes sphériques il y a 13 ans.
Statkraft a attribué cette commande à
ANDRITZ HYDRO Ravensburg, séduit

par la conception qui inclut entre
autres les services. Lors de l’évaluation, le délai de réalisation très court et
la réactivité de notre propre savoirfaire en cas de problèmes, ainsi que
nos excellentes références ont satisfait
le client.
Jürgen Dietrich
Tél. : +49 (751) 29511 613
juergen.dietrich@andritz.com
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Puissance de la turbine : 4 x 63 MW
Chute : 290 m
Vitesse : 428,6 t/min
Diamètre de la roue : 2’340 mm

France
La Bâthie
EDF a attribué une commande à
ANDRITZ HYDRO pour six nouvelles roues Pelton destinées à la centrale hydroélectrique de La Bâthie
dans les Alpes françaises.
La centrale de Roselend-La Bâthie a
été mise en service en 1961. Elle a donc
célébré ses 50 ans l’an passé. Lors
de cette importante étape, ANDRITZ
HYDRO fournira à EDF un essai modèle,
l’ingénierie, la fourniture et la fabrication

de six nouvelles roues Pelton de 21 tonnes chacune, la réhabilitation des douze
injecteurs, avec révision de la conception.
Au cours des six prochaines années, les
nouvelles roues seront fabriquées en utilisant deux technologies : MicroGuss™
pour ANDRITZ HYDRO Suisse pour la
première unité, à cause du délai de
livraison très court, et HIWELDTMXL pour
ANDRITZ HYDRO Mexique pour les prochaines unités, répondant ainsi à l’ouverture d’EDF aux fabricants non européens.
Les performances techniques proposées
à EDF pour cette impressionnante cen-

trale avec une chute nette de 1’112 m
sont remarquables : une augmentation
de puissance de 18%, passant de
496 à 618 MW, et un rendement amélioré de 1,6%. Ce projet est à nouveau

un important succès pour EDF et nous
sommes optimistes en ce qui concerne
notre future collaboration.
Quentin Seringe
Tél. : +41 (21) 925 77 23
quentin.seringe@andritz.com
CARACTÉR. TECHN. ancien / nouveau
Puissance : 6 x 82,7 MW / 6 x 103 MW
Chute : 1’112 m
Vitesse : 428 t/min
Diamètre de la roue : 3’250 mm
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Cérémonie
d’inauguration à Linz
Une nouvelle halle d’assemblage pour les grands turboalternateurs
▲ Une cérémonie d’inauguration placée sous le signe de la bonne humeur

orientation stratégique de la division turboalternateur d’élargir son portefeuille à
de plus grandes puissances.

C

’est le 7 novembre 2011 qu’a
eu lieu la cérémonie d’inauguration officielle du chantier
de la nouvelle halle d’assemblage,
en présence des membres de la
direction d’ANDRITZ HYDRO (Wolfgang Semper et Harald Heber), des
responsables des turboalternateurs
(Jürgen Holzer et Karl Schlögelbauer), ainsi que des directeurs de la
société Felbermayr.

Jürgen Holzer
Tél. : + 43 (3172) 606 3416
juergen.holzer@andritz.com
CHIFFRES CLÉ :
Gamme de produits :

▲ M. Felbermayr lors du discours d’ouverture

Après avoir conclu ce contrat pour la
fourniture de turboalternateurs à refroidissement à hydrogène, il était nécessaire
de construire une nouvelle halle d’assemblage. Le poids et la dimension de tels
alternateurs rendent impossible leur
transport depuis le site de fabrication de
Weiz en Autriche. La nouvelle halle est
donc située près d’ANDRITZ HYDRO à
Linz, avec son propre accès au port de
Traun, sur le Danube, sur les terrains anciennement VOEST. La halle d’assembla▼ Vue de la nouvelle halle d’assemblage
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- Grands turboalternateurs jusqu’à
600 MVA
Halle d’assemblage :

ge sera utilisée pour l’empilage des stators, le bobinage et l’assemblage final
des nouveaux alternateurs lourds. De
plus, un banc d’essai pour les prototypes
sera installé. Les composants électriques
clé (laminages, isolation haute tension) et
le rotor complet seront fabriqués dans les
ateliers de Weiz. Cette halle devrait être
terminée fin août 2012 et la livraison du
premier alternateur est prévue mi 2013.
C’est une importante étape pour la future

- Taille : 80 x 40 x 20 m
- Surface totale : 3’208 m2
- Capacité du pont roulant :
300 tonnes (peut être augmentée
jusqu’à 600 tonnes)
- Deux grues additionnelles de 20
tonnes chacune
- Hauteur du crochet de la grue dans
la halle d’assemblage : 14 m
Banc d’essai : 5,5 MW
▼ Un turboalternateur prêt à être transporté
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z
Prague / C

HYDRO2011
Prague, République
Tchèque
« Des Solutions Pratiques pour un Futur Durable »

Renewable
Energy
World Asia
Un important événement pour ANDRITZ
HYDRO en Malaisie
NDRITZ HYDRO a participé
avec succès à Renewable
Energy World Asia, un important événement en Asie du Sud-Est,
qui avait lieu du 27 au 29 septembre
2011, à Kualu Lumpur, en Malaisie.

A

Renewable Energy World Asia est la
plus importante conférence de la région
dédiée à la production et la transmission
d’énergie et aux industries de distribution d’énergie renouvelable. Ayant lieu

L

’automne est la saison des foires, et du 17 au 19 octobre 2011,
la conférence internationale et
exposition « HYDRO 2011 » a eu lieu à
Prague, en République Tchèque. Plus
de 1’200 participants venus de 77
pays s’y sont retrouvés. Comme d’habitude, la conférence s’est concentrée principalement sur les besoins,
les priorités et les plans des pays en
voie de développement d’Afrique,
d’Asie et d’Amérique Latine.

ANDRITZ HYDRO a participé en présentant six conférences techniques et
un stand, très fréquenté chaque jour.
Les conférences techniques d’ANDRITZ
HYDRO concernaient les turbines Pel-

ton et les pompes turbines, ainsi que
les résultats de simulation électrique.
Le stand cubique bleu et blanc offrait
de bonnes opportunités d’échange
d’informations entre les visiteurs et
ANDRITZ HYDRO. Des présentations
sur écran et des fi lms HD apportaient
un soutien aux discussions techniques.
La présentation d’un nouvel outil de
simulation en 3D, utilisé pour la recherche et le développement, a grandement
attiré l’attention sur le stand. Comme
lors des années précédentes, HYDRO
2011 était un important événement
pour ANDRITZ HYDRO, soulignant sa
position parmi les fournisseurs leaders
en matière d’équipement hydroélectrique dans le monde entier.
Jens Päutz
Tél. : +43 (1) 89100 2675
jens.paeutz@andritz.com
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en parallèle avec POWER-GEN Asia
dans le centre de convention de Kuala
Lumpur, au cœur de cette ville, en
Malaisie, plus de 7’000 professionnels
de l’industrie et de l’énergie renouvelable ont visité ce centre. ANDRITZ
HYDRO a fait deux présentations techniques et animé un stand. Le directeur
général d’ANDRITZ HYDRO Malaisie,
Michael Moggie, a pris part à une session, discutant des chances et des opportunités pour l’énergie renouvelable
en Asie, une excellente occasion de
présenter ANDRITZ HYDRO comme l’un
des fournisseurs leaders sur le marché
des équipements hydroélectriques dans
le Sud-Est asiatique, et particulièrement
en Malaisie.
Jens Päutz
Tél. : +43 (1) 89100 2675
jens.paeutz@andritz.com
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HydroVision
Brésil 2011
ANDRITZ HYDRO participe avec succès au
premier HydroVision au Brésil

H

ydroVision a eu lieu pour la
première fois au Brésil. Avec
sa forte position de marché au
Brésil, ANDRITZ HYDRO a participé
avec succès à des présentations
techniques et a animé un stand.

HydroVision BRESIL est conçu pour permettre d’offrir des opportunités de développement hydroélectrique au Brésil et à
l’Amérique Latine avec le reste du monde,
ainsi que de répondre aux besoins de
l’énergie hydroélectrique et des secteurs
du génie civil et des barrages au Brésil et
en Amérique Latine. Plus de 650 participants représentant 33 pays ont pris part
à ce premier événement.
ANDRITZ HYDRO a présenté deux conférences techniques et a animé un stand.
M. Sergio Parada, président d’ANDRITZ
HYDRO Brésil, a travaillé dans le comité
d’organisation et a co-dirigé la session
« Evaluation et réalisation de projets hydroélectriques ». Le stand, avec ses
grands écrans vidéo HD, des écrans tactiles pour des présentations individuelles
et un modèle de turbine Bulbe a offert de
parfaites opportunités pour créer de nouveaux contacts et susciter des discussions. En tant que fournisseur leader en
équipements hydroélectriques, cet évé-
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nement est une excellente opportunité de
démontrer la forte position d’ANDRITZ
HYDRO sur le marché brésilien.
Jens Päutz
Tél. : +43 (1) 89100 2675
jens.paeutz@andritz.com

ÉVÉNEMENTS :
Hydroenergia
23 – 26 mai 2012
Wrocław, Pologne
Powertage Zurich
12 – 14 juin 2012
Zurich, Suisse
HydroVision
ETATS-UNIS
17 – 20 juillet 2012
Louisville, Etats-Unis
HydroVision Brésil
25 – 27 septembre 2012
Rio de Janeiro, Brésil
HYDRO 2012
29 – 31 octobre 2012
Bilbao, Espagne

06.05.2012 18:31:10 Uhr

Située à 300 km à l’ouest de Shanghai,

capacité installée de plus de 650 MW,

dans la province d’Anhui en Chine,

cette grande centrale souterraine four-

la centrale de pompage turbinage de

nit de l’énergie de pointe.

HP.HN21.3’150.fr.o4.12

Large Hydro
Énergie de pointe grâce au pompage turbinage

Lang Yashan est l’une des plus grandes installations de la région. Avec

Nous nous concentrons sur la meil-

ses quatre pompes turbines et une

leure solution « water to wire ».

ANDRITZ HYDRO GmbH
Penzinger Strasse 76, 1141 Vienne, Autriche
Tél.: +43 (1) 89100, Fax: +43 (1) 8946046
contact-hydro@andritz.com
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