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Chers partenaires d’affaires
D epuis

quelques années déjà,
Wolfgang Semper est co-responsable du succès d’ANDRITZ
HYDRO en tant que leader de
marché international. Avec Harald
Heber et Michael Komböck, il est
le CEO d’ANDRITZ HYDRO GmbH
depuis 2008.
En avril 2011, Wolfgang Semper est devenu membre de la direction d’ANDRITZ
AG. Il est responsable du département
HYDRO avec Friedrich Papst et il est
responsable au niveau du groupe de la
division AUTOMATION. HYDRONEWS a
rencontré ce nouveau membre de la
drection.
HYDRONEWS: Monsieur Semper,
comment s’est passée la dernière
année pour ANDRITZ HYDRO ?
Semper: La position globale sur le
marché de l’énergie hydroélectrique
n’a pas diminué en 2010. De plus,
je suis enchanté que l’année dernière
ait été la meilleure de l’histoire
d’ANDRITZ HYDRO.
HYDRONEWS: Comment évaluez-
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vous les chiffres d’affaires pour
2010 ?
Semper: En 2010, nous avons noté une
augmentation dans toutes les divisions
et nous avons obtenu la plus grande
commande individuelle de notre
histoire. Dans le domaine des petites
centrales hydroélectriques, nous avons
obtenu plus de 100 commandes à
travers le monde. Actuellement, nous
avons une réserve d’entrée de commande pour trois ans de production et nous
employons plus de 6’500 personnes à
travers le monde.
HYDRONEWS: Quelle est la signification internationale de l’hydroélectricité ?
Semper: Dans le monde entier, la demande en énergie est croissante, non
seulement sur des marchés en développement comme la Chine, l’Inde et le Brésil, mais aussi en Europe et en Amérique
du Nord. Selon les études internationales, seul un tiers du potentiel en énergie
hydraulique de la planète est actuellement exploité. Le futur développement
d’énergies comme l’éolien et le solaire

aura un impact croissant sur la variété
des énergies disponibles dans le monde.
En même temps, de nouveaux défis
se présentent dans le domaine de l’industrie, les mots clé étant « smart grid »
et « e-mobility ». Grâce à sa capacité
de stockage d’énergie, l’hydroélectricité est le facteur clé pour permettre
d’établir l’équilibre des énergies et donc
la stabilité du réseau. Ceci a été clairement démontré par la renaissance des
centrales de pompage turbinage.
HYDRONEWS: Quel seront les défis
dans l’utilisation de l’énergie hydroélectrique au cours des prochaines
années ?
Semper: Dans le futur, je vois deux
aspects principaux. Le développement
continu de notre technologie de pointe,
en particulier pour les centrales de pompage turbinage avec des machines à
vitesse variable, ainsi que l’entrée
dans de nouveaux domaines d’affaires
comme la production d’énergie à partir
des courants marins.
HYDRONEWS: Merci pour cette entrevue.
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Vérification de l’épaisseur du revêtement sur une roue Francis

Un revêtement pour des turbines durables
L ’érosion par hydro-abrasion est
produite par la haute concentration de particules dures contenue
dans l’eau de la rivière. Les
dommages subis diminuent le rendement et le temps estimé entre
deux révisions (TBO). Le revêtement apportant une meilleure
résistance contre l’érosion par
hydro-abrasion permet de réduire
les dommages et la perte de rendement. Le service Recherche et
Développement d’ANDRITZ HYDRO
se concentre sur les nouveaux
revêtements et la compréhension
Les dommages sur les entrées de la roue de
Nathapa Jhakri, en Inde
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fondamentale du processus d’hydroabrasion.
Le défi
Les rivières des jeunes régions géologiquement instables comme l’Himalaya, les
Andes ou les Alpes transportent une
grande quantité de particules abrasives
comme le quartz et le feldspath. Les particules étant plus dures que le matériau
standard des turbines, les dommages
provoqués sont considérables; ils modifient la conception hydraulique et diminuent l’efficacité de la turbine. Ils sont si
préjudiciables que l’utilisation de la turbine
n’est plus sécuritaire.
Un grand réservoir d’eau permet la sédimentation de ces particules, réduisant
ainsi les dommages, mais le réservoir se
remplira rapidement, empêchant de stocker l’eau pour les périodes de bas débit.
La sédimentation n’est donc pas souhaitable. Certaines centrales subissent tellement de dommages dus à l’érosion par
hydro-abrasion après une saison d’opération qu’une révision complète et de nombreuses soudures sont nécessaires. Le

Les dommages sur la roue Pelton de Malana, en
Inde

défi est de trouver une solution pour protéger ces turbines. L’autre défi est de déterminer, lors de la phase de conception
d’un nouveau projet, si l’érosion par
hydro-abrasion se produira et dans quelles mesures. Les paramètres influençant
cette érosion doivent donc être analysés
aussi précisément que possible.
L’érosion par hydro-abrasion
Les paramètres influençant l’érosion par
hydro-abrasion sont ceux des particules
et de la turbine, les paramètres des particules étant:

12.05.2011 7:38:17 Uhr
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la concentration
la composition minérale
■ la distribution de la taille des particules
■ la forme des particules
Ces paramètres variant selon le temps,
particulièrement dans les rivières plus petites et avec des débits rapides, les mesures doivent être prises fréquemment pour
obtenir des informations valables. Le
deuxième ensemble de paramètres influençant la turbine est:
■ le type de la turbine
■ la conception (taille, vitesse)
■ la vitesse relative des particules
■ les conditions d’opération (durée,
charge partielle)
Tous ces paramètres doivent être pris en
considération lors du TBO et la nécessité
d’un revêtement. La perception du client
de la durée d’opération entre les deux révisions joue un rôle significatif dans cette
décision. La grande influence de la vitesse
relative permet d’estimer les dommages
subis par les différents types de turbines.
Les turbines Kaplan sont moins affectées
que les turbines Francis ou Pelton. Mais
pour chaque turbine, les composants
sont endommagés différemment. Par
exemple, les roues tournant à grande vitesse nécessitent un meilleur revêtement.
Certaines pièces ont besoin d’une protection. Pour les turbines Pelton, ce sont la
roue, le pointeau et la tête d’injecteur ainsi
que son embouchure; pour les roues
Francis, ce sont la roue avec les labyrinthes et les directrices avec des plaques
d’usure qui sont gravement endommagés. Sur les turbines Kaplan, les pales
doivent être protégées si la charge en
particules est trop élevée.
■

années d’opération

■

La solution
Le problème d’érosion par hydro-abrasion, particulièrement dans les Alpes, a
été le catalyseur du développement des
revêtements par ANDRITZ HYDRO, en
collaboration avec Sulzer, et dont le point
culminant est SXH™70, le matériau actuellement utilisé. Ce matériau est une
combinaison de particules de carbure de
tungstène très dures dans une base métallique, appliquée sur les parties de la turbine par un procédé HVOF. Lors de ce
procédé, les particules accélèrent à une
vitesse supersonique grâce à l’énergie
dégagée par la combustion du carburant,
et sont projetées sur la surface à revêtir
en formant une couche dense. Le revêtement est constitué de plusieurs couches

92

0

2

4

6

8

revêtement SXH™70
91

rendement [ % ]

90

gain de
rendement
89

88

05

du marché brésilien. Les usines de revêtement sont placées sur les principaux
marchés du revêtement, afin d’assurer un
délai de réaction rapide. Pour de nouveaux marchés émergents et afin de diminuer les délais, des solutions similaires
seront envisagées dans différents lieux.
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Influence du revêtement sur le rendement durant
l’opération avec une haute érosion par hydroabrasion

de grande dureté et densité, offrant une
grande résistance à l’érosion par hydroabrasion. Ceci ne signifie pas pour autant
que les roues ne subiront plus de dommages, mais ils seront considérablement
ralentis. Le propriétaire d’une centrale hydroélectrique subira moins de pertes de
rendement (voir diagramme), car la géométrie est maintenue plus longtemps. Les
premiers dommages apparaîtront plus
tard et se développeront plus lentement.
Le TBO augmentera et les travaux de réparation diminueront, permettant d’augmenter la productivité d’un facteur 2 à 6.
L’expérience en revêtement
Depuis les années 90, quand le revêtement actuel a été introduit, le développement n’a pas cessé, mais il s’est plus
concentré sur la technologie de l’application plutôt que sur le développement de
nouveaux matériaux. C’est en 2008 que
la première roue Francis a été entièrement
revêtue par robot, ce qui est maintenant
une technologie d’ANDRITZ HYDRO. En
2009, un nouveau développement a permis d’assurer une plus grande stabilité du
splitter Pelton. Depuis 1995, les commandes pour des revêtements durs ont sans
cesse augmenté. A Kriens en Suisse, la
première petite cabine a été remplacée en
2007 par une plus grande et une cabine a
été ajoutée en 2009, suite à une commande de revêtement pour une roue
Francis d’un diamètre d’environ 5 mètres.
A Prithla, en Inde, se trouve une usine de
revêtement d’ANDRITZ HYDRO, qui sera
rénovée en 2011. Nous avons aussi de
plus nombreux sous-contractants en
Amérique du Sud, où l’érosion par hydroabrasion joue un rôle significatif. Metaliza
au Chili est un partenaire de longue
date d’ANDRITZ HYDRO. Depuis 2010,
Cascadura, au Brésil, est un fournisseur

Recherche & Développement
La recherche et le développement dans le
secteur du revêtement peuvent être divisés en deux segments. Le premier projet
est de développer de nouveaux revêtements offrant une plus grande résistance
à l’érosion par hydro-abrasion, ce qui permettrait d’augmenter le TBO et de diminuer les réparations nécessaires. La seconde partie des travaux de recherche a
pour but d’établir les connaissances fondamentales en matière d’érosion par
hydro-abrasion. Actuellement, la connaissance des influences de la plupart des
paramètres sont seulement qualitative ou

Auget de Pelton avec un revêtement SHX™70,
pour la centrale d’Aletsch Mörel, en Suisse

La première roue Francis, entièrement revêtue par
robot, pour la centrale de Nathpa Jhakri, en Inde

Une pale de roue Kaplan avec revêtement, pour la
centrale de Santo Antonio, Brésil
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Essai de jet sur un banc d’essai libre, ANDRITZ HYDRO, Suisse

partiellement quantitative. Elle provient
principalement des différents essais réalisés selon les différences de conditions
observées dans les protocoles.
Le transfert des informations n’est souvent pas garanti. C’est pourquoi ANDRITZ
HYDRO a lancé un programme pour
quantifier l’influence des différents paramètres des différents essais, qui simuleront autant que possible les prototypes.
Le premier banc d’essai comme celui
montré sur la photo simule un répartiteur
Pelton. Alors que la longueur est plus petite, la section transversale est identique
au prototype. Le diamètre du jet est aussi
plus petit, mais la vitesse du faisceau sur
le modèle est la même que la vitesse relative sur le prototype. Ainsi, des hautes
Jet d’eau de haute qualité dans le banc d’essai

Pelton sera très attentivement observée,
permettant de prédire beaucoup plus précisément les dommages pouvant survenir
et le TBO nécessaire au bon fonctionnement de la roue.

chutes jusqu’à 1’500 mètres peuvent être
simulées sur ce banc d’essai.
La concentration des particules peut
largement varier, pouvant aller jusqu’à
50 grammes/litre. Grâce à ce dispositif,
l’influence des différents paramètres de
l’érosion par hydro-abrasion sur un répartiteur comme partie critique d’une turbine

Kirsten Winkler
Tél.: +41 (41) 329 5360
kirsten.winkler@andritz.com

Pièces de turbines protégées par un revêtement
d’ANDRITZ HYDRO
Norvège : 51
Canada : 36
Suisse : 2355

Etats-Unis : 2
France : 33
Mexique : 12

Andorre : 16

Guatemala : 54
Costa Rica : 4
Venezuela: 62
Colombie : 162
Equateur: 62

Portugal : 40

Allemagne : 1
Autriche : 75
Roumanie : 5
Italie : 32 Bulgarie : 32

Népal : 4
Inde : 203

Chine : 37
Laos : 2
Philippines : 8

Les Açores : 8

Pérou : 135
Madagascar : 24
Chili : 840

Roues
Pelton

Roues
Francis

Roues
Kaplan

Autres
pièces

184

172

4

3903

Les nombres représentent les pièces de turbines ayant un revêtement d’ANDRITZ HYDRO
Les ateliers de revêtement d’ANDRITZ HYDRO et leurs sous-traitants :
Suisse (centre de compétence)
Inde
Chili
Brésil
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Ribeiradio et Ermida
Troisième contrat d’ANDRITZ HYDRO au Portugal

Deux turbines CAT

Après la signature du contrat

L

e 10 décembre 2010, ANDRITZ
HYDRO a signé un nouveau contrat
avec Energias de Portugal (EDP)
pour la fourniture et le montage de
l’ensemble électromécanique complet pour les deux centrales de
Ribeiradio et Ermida, situées sur la
rivière Vouga, au nord du Portugal et
à 100 km au sud-est de Porto.
C’est le troisième gros contrat pour

Représentation graphique de la centrale de
Ribeiradio

ANDRITZ HYDRO, après Bemposta en
2008 et Baixo Sabor en 2009. ANDRITZ
HYDRO confirme ainsi sa position de
leader du marché de l’hydroélectricité au
Portugal. Ribeiradio/Ermida est le cinquième gros contrat attribué par EDP au
cours des quatre dernières années. Les

Vue en coupe de la centrale de Ribeiradio

projets étaient Picote II, Bemposta II,
Alqueva II, Baixo Sabor et Ribeiradio/
Ermida. EDP a porté une attention particulière à ce dernier projet, son investissement étant à la limite de la viabilité
é c o n o m i q u e . G r â c e a u x e ff o r t s
d’ANDRITZ HYDRO qui a présenté une
alternative et des solutions plus économiques, le contrat a pu être accepté. Le
projet de Ribeiradio/Ermida sera réalisé
entre ANDRITZ et le partenaire de
consortium portugais EFACEC Engenharia e Sistemas, fournisseur du transformateur, des auxiliaires électriques, et
partenaire de l’installation électrique. Au
sein d’ANDRITZ HYDRO, ce contrat est
le premier qui sera réalisé en collaboration entre la Large Hydro à Ravensburg,
Weiz et Linz, et la Compact Hydro à
Ravensburg.
L’étendue des fournitures du consortium
comprend:
Ribeiradio:
Une turbine Francis verticale, comprenant le régulateur de vitesse et les auxiliaires, un alternateur W42, comprenant
l’excitation et les auxiliaires, les systèmes
de haute et moyenne tensions, comprenant le disjoncteur, tous les autres équi-

Représentation graphique de la centrale d’Ermida

pements de la centrale, et les systèmes
hydromécaniques, comprenant les vannes et la conduite forcée.
Ermida:
Deux turbines axiales horizontales
COMPACT, comprenant les régulateurs
de vitesse et les auxiliaires, deux alternateurs, comprenant les systèmes d’excitation, les systèmes de moyenne et haute tensions, comprenant le disjoncteur,
tous les autres auxiliaires de la centrale,
et les systèmes hydromécaniques, comprenant les vannes et la conduite forcée.
Le projet est en cours de construction
depuis le milieu de 2010 et l’installation
devrait être terminée en début d’année
2014.
Andreas Stauber
Tél.: +49 (751) 29511 421
andreas.stauber@andritz.com
CARACTERIS. TECHNIQUES: Ribeiradio
PUISSANCE: 77 MW / 83 MVA
TENSION: 15 kV
CHUTE: 65 m
VITESSE: 176,47 t/min
DIAMETRE DE LA ROUE: 3’700 mm
DIAMETRE DU STATOR: 8’900 mm
CARACTERIS. TECHNIQUES: Ermida
PUISSANCE: 2 x 3,8 MW / 4,3 MVA
TENSION: 6 kV
CHUTE: 16 m
VITESSE: 300 t/min
DIAMETRE DE LA ROUE: 1’950 mm
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Le Château de Chillon, et le lac Léman

Le réservoir de Hongrin

Hongrin Léman Plus
et Chippis
Deux nouvelles commandes en Suisse

En février 2011, ANDRITZ HYDRO a
obtenu une commande des Forces
Motrices Hongrin Léman SA (FMHL)
dans le cadre du projet de Hongrin
Léman Plus. Le contrat comprend la
fourniture, l’installation et la mise en
service de deux turbines verticales
Pelton, ainsi que les systèmes de régulation, tous les auxiliaires, les batardeaux aval et les systèmes de refroidissement pour chacun des
groupes ternaires.
Afin de répondre à la demande en énergie
de pointe de valeur et de compenser les
variations imprévisibles d’énergie solaire
et éolienne, la capacité installée de la centrale de pompage turbinage de Hongrin
Léman sera doublée. L’actuelle centrale
de pompage turbinage de Veytaux, située
près du pittoresque Château de Chillon,
a été mise en service en 1971 et a une
capacité installée de 240 MW. Les quatre
unités de pompage turbinage de la centrale utilisent la différence d’altitude entre
le réservoir artificiel de Hongrin (1‘250 m)
et le lac Léman (372 m).
La nouvelle centrale de pompage turbinage de Veytaux se situera près du lac.
Installés dans une caverne de 97 mètres de long et 24 mètres de large, ces
deux ensembles de pompage turbinage
ternaires verticaux chacun seront constitués d’un turbo alternateur, d’une turbine
Pelton à cinq jets, d’un système d’accouplement, d’une pompe de stockage de
5 étages, des systèmes de contrôle des
services auxiliaires associés et de trois
vannes sphériques par unité. Les nou-

FRANZOESISCH FR_HN19••••2011_RZ_32er.indd 8

velles unités utiliseront essentiellement le
même système de conduite d’amenée
que la centrale existante; la sécurité de la
conduite forcée existante, dans toutes les
conditions d’opération et en combinaison
avec les unités existantes de Veytaux, est
donc de la plus grande importance. Les
travaux de construction de la nouvelle
centrale devrait commencer en 2011 déjà
et les deux nouvelles unités devraient entrer en opération à la fin de l’été 2014.

pièces intermédiaires assurant le bon
fonctionnement de la centrale ont aussi
été confiés à ANDRITZ HYDRO.
Les roues étant produites selon la technologie de soudage, le matériau des
pales est donc de la plus haute qualité,
assurant ainsi les meilleures propriétés
mécaniques de la roue et une courte
période de maintenance.
Les nouveaux profils hydrauliques permettent aussi d’éviter la cavitation.
Grâce au revêtement SXH™70, les intervalles entre deux services de maintenances sont grandement allongés.
La livraison des roues est prévue pour
2013.
Lucien Debons
Tél.: +41 (41) 329 56 04
lucien.debons@andritz.com

Jürg Emler
Tél.: +41 (44) 278 2312
juerg.emler@andritz.com
CARACT. TECHN.: Hongrin Léman Plus
PUISSANCE: 2 x 118.8 MW
CHUTE: 804,7 m
VITESSE: 500 t/min
DIAMETRE DE LA ROUE: 2’375 mm

Dans la centrale de Chippis, située au
cœur du Valais, les quatre unités de
production équipées de double-roue
Francis sont alimentées par les eaux
du Rhône. En 2009, Hydro Exploitation
SA, représentant les Forces Motrices
Valaisannes, propriétaire de la centrale,
a obtenu un contrat pour la livraison
des cinq nouvelles roues.

La turbine Francis de la centrale de Chippis

La tendance innovatrice d’ANDRITZ
HYDRO a augmenté significativement
les rendements et a ainsi permis d’obtenir cette commande. En plus de
l’étendue originale du contrat de fournitures de l’appel d’offre, une partie des
travaux de révision et la fourniture de

La double roue de Chippis

CARACTERIS. TECHN.: Chippis
PUISSANCE: 4 x 12,1 MW
CHUTE: 80,4 m
VITESSE: 428,6 t/min
RUNNER DIAMETER 1’412 mm
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La salle des machines de la centrale de Bärenburg

Bärenburg
Rénovation des turbines Francis en Suisse

E

n octobre 2010, ANDRITZ HYDRO
a obtenu une commande de
Kraftwerke Hinterrhein AG (KHR)
pour la rénovation de les turbines
(Packet M2) de la centrale de
Bärenburg. Le contrat comprend la
conception et la fourniture de nouvelles roues pour les quatre turbines Francis, les nouveaux régulateurs de vitesse hydrauliques, la
rénovation majeure des unités
existantes et la remise en service.
La centrale en cascade de KHR a été
mise en service en 1963. Elle utilise la
puissance de l’eau de l’Hinterrhein
à trois niveaux et a une capacité installée de 650 MW. Après environ 45 ans
d’opération, un investissement majeur
dans la rénovation et la modernisation
de toutes les parties de l’installation
était nécessaire.
Toutes les parties embétonnées et
les parties mobiles, ainsi que l’équipement électromécanique et les systèmes de contrôle nécessitent des
travaux. C’est pourquoi KHR a lancé
ce projet de rénovation globale de
la centrale qui durera de 2011 à
2016/17.

vertical Francis produisent une puissance de 220 MW.
Chaque année, une turbine sera rénovée et modernisée. Une analyse des
profits a démontré que la productivité
de l’ensemble du projet pouvait être
significativement améliorée en utilisant
des nouvelles roues avec un profil
hydraulique moderne. C’est pourquoi
les roues qui seront utilisées ont été
optimisées par CFD, afin d’en augmenter le rendement.
Les régulateurs de turbines hydrauliques seront aussi rénovés lors du
remplacement des roues. La rénovation majeure des turbines sera réalisée en fonction de l’état d’usure des
pièces, dans laquelle les composants
individuels seront entièrement testés
dans l’atelier de Kriens et la rénovation
sera optimisée en collaboration avec
KHR.

Le barrage de Sufers

Ces travaux permettront d’obtenir un
important bénéfice économique. Le
démantèlement de la première unité de
Bärenburg commencera en mai 2012.
La dernière turbine à être rénovée sera
connectée au réseau en 2015.
Martin Haas
Tél.: +41 (41) 329 5354
martin.haas@andritz.com
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
PUISSANCE: 4 x 55 MW
CHUTE: 338 m
CHUTE: 600 t/min
DIAMETRE DE LA ROUE: 2’300 mm

Le barrage et la sous-station de la centrale de Bärenburg

Bärenburg, la centrale intermédiaire de
ces trois centrales, utilise la différence
de niveau entre le réservoir de Sufers
(1’401 m) et le réservoir de compensation de Bärenburg à une altitude de
1’080 m. Les quatre turbines à axe

FRANZOESISCH FR_HN19••••2011_RZ_32er.indd 9
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L’ancienne centrale de Vemork

La centrale de Såheim

Rjukanstrengen
Un nouveau contrat signé avec une compagnie
aluminière basée en Norvège

Le contrat comprend l’augmentation
de performance et la rénovation de
l‘équipement électromécanique de
plusieurs centrales de la compagnie
aluminière HYDRO, situées sur la
rivière Rjukanstrengen, en Norvège.
Le système des centrales sur la Rjukanstrengen comprend les cinq centrales suivantes: Frøystul, Vemork, Såheim, Moflåt
et Mæl, qui produisent en moyenne annuellement environ 3 TWh, ou environ
30% de la production d’électricité de la
compagnie minière. Ce domaine joue un
rôle important dans le développement industriel de la Norvège et a une histoire intéressante. En 1906, HYDRO a commencé la construction de ce qui devait être la
plus grande centrale hydroélectrique du
monde. La centrale de 108 MW de Vemork sur les chutes Rjukan a été ouverte
en 1911, après six ans de travaux de
construction. Le projet était si coûteux
qu’il a dû être financé par des sociétés
étrangères. La centrale est devenue le
précurseur de l’entreprise d’HYDRO. Les
dix unités de 10,8 MW ont été fournies
par Voith et AEG (unités 1 à 5) et Escher
Wyss et Oerlikon (unités 6 à 10). La centrale de Vemork fournissait le courant
électrique permettant de fixer l’azote destiné à la production d’engrais. Elle a été
ensuite la première centrale du monde à
produire en masse de l’eau lourde résultant de la production d’hydrogène alors
utilisé dans le procédé Haber. Au cours
de la Deuxième Guerre Mondiale, Vemork
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a été la cible d’opérations de commando
cherchant à saboter le programme atomique allemand. La production d’eau lourde
a été arrêtée en 1971 et le site est devenu
le Norvegian Industrial Workers Memorial
depuis 1988.
La nouvelle centrale de Vemork a été mise
en service en 1971. C’est une centrale
moderne construite dans la montagne
derrière l’ancienne centrale, elle compte
deux unités Francis pour une puissance
totale de 180 MW sous une chute de 282
mètres. A ce jour, HYDRO a décidé d’investir environ € 110 millions entre 2011 et
2015, pour augmenter la puissance de
tout le système hydroélectrique de
Rjukan. L’objectif de la rénovation et de la
modernisation de ces centrales d’intérêt
majeur est d’assurer un approvisionnement en énergie stable et sûr à long terme. Le contrat d’ANDRITZ HYDRO comprend la livraison de trois nouvelles roues
Francis, la réhabilitation des turbines et
des alternateurs existants, et l’augmentation de puissance de la conduite forcée et
des vannes. Le contrat a été signé en
2010 et l’étape finale sera réalisée fin
2014. L’ensemble des projets contribuera
grandement à ajouter de la valeur au site
d’ANDRITZ HYDRO à Jevnaker. La plupart des livraisons seront effectuées en
2012. Pendant l’été, le système d’eau qui
connecte les trois centrales sera fermé.
Les travaux seront réalisés plus ou moins
en parallèle, rendant la planification et la
réalisation des travaux un peu ardues. Les
projets comprennent des travaux en ate-

lier et sur site. Nos sociétés sœurs à
Madrid en Espagne et à Zurich en Suisse
seront les centres de conception et de
production des nouvelles roues Francis
pour Frøystul, Moflåt et Mæl. Pour le site
d’ANDRITZ HYDRO à Jevnaker, ces
contrats représentent un total d’environ
65’000 heures de travail, comprenant la
gestion de projet, l’ingénierie, les heures
d’atelier, l’installation et la mise en service.
Il y a encore 30’000 heures de travail possible sur l’ensemble des options si elles
sont exercées.
Pål Teppan
Tél.: +47 (61) 9574 3761
pal.teppan@andritz.com
CARACTERIS. TECHNIQUES: Frøystul
PUISSANCE: 41 MW / 50 MVA
TENSION: 11 kV
CHUTE: 54 m
VITESSE: 214,3 t/min
DIAMETRE DE LA ROUE: 3’070 mm
CARACTERIS. TECHNIQUES: Vemork
PUISSANCE: 2 x 90 MW / 110 MVA
TENSION: 12 kV
CHUTE: 282 m
VITESSE: 375 t/min
DIAMETRE DE LA ROUE: 1’916 mm
CARACTERIS. TECHNIQUES: Såheim
PUISSANCE: 63 MW / 70 MVA
TENSION: 10 kV
CHUTE: 268 m
VITESSE: 500 t/min
DIAMETRE DE LA ROUE: 1’625 mm
CARACTERIS. TECHNIQUES: Moflåt
PUISSANCE: 30,4 MW / 32 MVA
TENSION: 10 kV
CHUTE: 44 m
VITESSE: 166,7 t/min
DIAMETRE DE LA ROUE: 3’150 mm
CARACTERIS. TECHNIQUES: Mæl
PUISSANCE: 39,9 MW / 50 MVA
TENSION: 10 kV
CHUTE: 42,8 m
VITESSE: 150 t/min
DIAMETRE DE LA ROUE: 3’574 mm
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Hochalmspitze
3‘360 m

Ankogel
3‘252 m

Grosser Hafner
3‘076 m
Conduite d’amenée d’eau des réservoirs
Gösskar et Galgenbichl
(réservoir aval de Reisseck II)
alt. 1‘704 m
Volume 6,2 mio m3

Chambre d’équilibre
de Schoberboden II

Tunnel sous pression
Route de
Schoberboden

Tunnel de Hattelberg
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Lacs de Grosser Mühldorfer
(réservoir amont de Reisseck II)
alt. 2‘319 m
Volume 7,8 mio m3

Puits sous pression

Chambre d’équilibre
de Burgstall

Centrale de pompage turbinage
de Reisseck II
alt. 1‘585 m

Chambre d’équilibre de Hattelberg
Tunnel aval
Tunnel du câble d’énergie
de Burstall

Rivière Rieken

Nouveaux projets HYDRONEWS

Salle des vannes
de Burgstall

Conduite forcée
Ligne de transmission
220 kV

Conduite forcée
double

Ligne ferroviaire Salzburg–Villach

Rivière Mühldorf

<<< Obervillach
Autoroute du Mölltal B 106
Centrale de
Kolbnitz
Légende :

Centrale de
Rottau

Route d’accès de
Burgstall

Sous-station

Möll
Route existante
Route prévue
Conduite d’eau de surface
Conduite d’eau souterraine
Conduite d’amenée prévue
Ligne de transmission prévue
Nouvelle centrale souterraine de Reisseck II

Les lacs Mühldorfer, réservoirs amont

Réservoir aval de
Rottau (598 m)
Mühldorf >>>

Schéma de la centrale de pompage turbinage de Reisseck II

Reisseck II
Un contrat pour deux moteurs-alternateurs

V

ERBUND Hydro Power a passé
une commande à ANDRITZ HYDRO,
pour la fourniture et l’installation
de deux moteurs-alternateurs avec
l’équipement d’excitation correspondant, pour la centrale hydroélectrique de Reisseck II.
Située en Carinthie, dans le sud de
l’Autriche, la centrale fait partie du
groupe Malta / Reisseck / Kreuzeck.
Les deux unités sont construites dans
des cavernes souterraines et augmentent la puissance d’opération du groupe
de turbines de 40%. En mode pompe, la
capacité est même doublée. Le système
hydraulique pourra être utilisé sans rajouter de réservoir. Le lac de Grosser
Mühldorfer servira de réservoir amont,

Technologie de fixation des pôles de type peigne
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les deux réservoirs de compensation de
Gösskar et Galgenbichl seront utilisés
comme bassin aval. L’énergie additionnelle fournie sera produite de manière
écologique.
En accord avec les demandes et en estimant que les six unités démarrent tous
les jours, les unités ont été éprouvées
pour une durée de vie de 70 ans.
ANDRITZ HYDRO est même capable
d’excéder cette demande. Grâce à sa
grande expérience dans la conception
de telles unités à grande vitesse,
ANDRITZ HYDRO peut se fier à sa technologie de fixation des pôles de type
peigne.

contrainte extrêmes grâce à un corps
creux forgé. Cette conception se caractérise par un comportement dynamique
très souple en cours d’opération. Le
haut rendement de ces unités de plus
de 99% confirme la place d’ANDRITZ
HYDRO en tant que constructeur leader
de moteurs-alternateurs. La cérémonie
d’inauguration du chantier de Reisseck
II a eu lieu le 8 octobre 2010, et la mise
en service est prévue pour 2014. Après
le projet Kops II, Hintermuhr et Limberg
II, cette commande démontre une fois
de plus la confiance que les fournisseurs d’énergie autrichiens accordent
aux compétences d’ANDRITZ HYDRO.
Martin Ranftler
Tél.: +43 (1) 89100 2057
martin.ranftler@andritz.com
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
PUISSANCE: 2 x 240 MVA
TENSION: 15,5 kV
VITESSE: 750 t/min
VITESSE D’EMBALLEMENT: 1’140 t/min
DIAM. DU STATOR: 6’200 mm (hexagonal)

Cette technologie protège au mieux les
composants rotatifs à des niveaux de

Modèle CFD en 3D
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Assemblage du stator dans l’usine d’ANDRITZ
HYDRO Inde à Mandideep

Meulage de la roue de turbine Pelton dans l’usine d’ANDRITZ HYDRO Inde à Prithla

Kashang et Pare
2010, nouveau succès d’ANDRITZ HYDRO en Inde

E

n 2010, ANDRITZ HYDRO a obtenu deux nouveaux contrats dans le
domaine de la Large Hydro en Inde,
démontrant une fois de plus son
engagement et la durabilité de ses
opérations. Grâce au succès continu
dans l’obtention de nouvelles entrées de commande au cours des
dernières années, ANDRITZ HYDRO
est fier d’avoir obtenu des contrats
pour différents fournisseurs d’état
et des centrales à divers niveaux de
réalisation, pour une capacité totale
installée de plus de 3’000 MW. La réalisation de ces projets apportera une
contribution majeure, en permettant
d’améliorer l’utilisation de l’énergie
hydroélectrique du pays.
Le 29 avril 2010, ANDRITZ HYDRO a signé un contrat avec Himachal Pradesh
Power Corporation Ltd., Inde (HPPCL),
pour la réalisation du projet hydroélectrique de Kashang, l’un des quatre projets
financés par Asian Development Bank.
Le premier contrat, Sawra Kuddu, attribué à ANDRITZ HYDRO en 2009, est
dans la phase de mise en place. HPPCL
s’est fixé pour objectif de produire 3’000
MW d’ici mars 2017 et 5’000 MW d’ici
l’année 2022.
Le projet se situe dans la partie nord de
l’Inde, dans l’état de l’Himachal Pradesh.
L’étendue du contrat comprend la
Les travaux de génie civil en cours pour le projet
de la centrale de Kashang
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conception, la fourniture, l’installation et
la mise en service de trois turbines à axe
vertical Pelton, les alternateurs et les
auxiliaires comprenant l’équipement
complet de la centrale. Le contrat de
Kashang a été attribué à ANDRITZ
HYDRO en concurrence internationale
avec Alstom, Voith Hydro et BHEL, Inde.
La réalisation de ce contrat est prévue
en phases : les unités 1 et 2 en 39 mois
(phase I) et l’unité 3 dans les 24 mois
suivants (phase II). A la fin de l’année
2010, le 23 décembre, ANDRITZ HYDRO
a signé un contrat avec NEEPCO, North
Eastern Electric Power Corporation Ltd.,
Inde, pour la réalisation du projet
hydroélectrique de Pare. NEEPCO, une
société de première importance pour
le Ministère de l’Energie en Inde, a été
établie en 1976 pour planifier, rechercher,
concevoir, construire, produire, opérer et

assurer la maintenance des centrales
du nord-est du pays. NEEPCO a une
capacité installée de 1’130 MW, ce qui
représente 49% de la capacité totale
de cette région. Le contrat devrait être
réalisé en 35 mois. Pour le financement
de ce projet, un accord de prêt a été
signé avec Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW, Allemagne. Cet ensemble
de centrales au fil de l’eau se situe
dans l’état de l’Arunachal Pradesh. Son
potentiel hydroélectrique sera fourni
par les eaux de la rivière Dikrong, un
tributaire du Brahmapoutre, et il utilisera
aussi la sortie du projet de Ranganadi
étape I.
L’étendue du contrat comprend la
conception, la fourniture, l’installation et
la mise en service des deux turbines à
axe vertical Francis, les deux alternateurs
et les auxiliaires, les vannes de garde
principales, les systèmes de protection
et de contrôle, les câbles de puissance
et de contrôle et les autres équipements
de la centrale.
Moreshwar Daflapurkar
Tél.: +91 (7480) 400380
moreshwar.daflapurkar@andritz.com

Après la signature du contrat de Pare

CARACTERIS. TECHN.: Kashang
PUISSANCE: 3 x 65 MW / 72 MVA
TENSION: 11 kV
CHUTE: 818,3 m
VITESSE: 600 t/min
DIAMETRE DE LA ROUE: 1’920 mm
DIAMETRE DU STATOR: 3’920 mm

CARACTERIS. TECHNIQUES: Pare
PUISSANCE: 2 x 55 MW / 61,12 MVA
TENSION: 11 kV
CHUTE: 67,36 m
VITESSE: 187,5 t/min
DIAMETRE DE LA ROUE: 3’210 mm
DIAMETRE DU STATOR: 7’440 mm

12.05.2011 7:39:21 Uhr
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La signature du contrat de La La Shan

La La Shan et Gong Ge Er
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mécanique) pour la fourniture, la conception, la fabrication, la supervision et la
mise en service de trois turbines Pelton
verticales à 6 jets, pour le projet de Gong
Ge Er. Il s’agit de la première commande
d’ANDRITZ HYDRO Chine pour un projet de turbine Pelton.
En dehors des roues et des injecteurs,
toutes les autres parties de l’équipement
de la turbine seront fabriquées dans les
ateliers de notre partenaire Tianbao. La
centrale de Gong Ge Er se situe à Bu
Lun Kou, Kezhou, dans la province autonome du Xinjiang à environ 135 km de
Kashgar, en Chine. L’ensemble du
contrat devra être réalisé en 33 mois.
L’opérateur final, Xinjiang Kezhou
Hydropower Co. Ltd est une société de
Guangxi Water Resources & Electric
Power Group.

ANDRITZ HYDRO Chine a obtenu une importante
commande de turbines Pelton et Francis

E

n septembre 2010, ANDRITZ
HYDRO Chine a signé un contrat
avec Huaneng Batang Hydropower
Project Construction Preparation
Division, pour la fourniture, la conception, la fabrication, la supervision et la mise en service de deux
turbines Francis, des alternateurs,
des principales vannes de garde et
des accessoires.
Cette commande marque une étape
importante dans la continuation des
affaires de GE pour les turbines
Francis haute chute. Les roues seront
fabriquées dans l’atelier d’ANDRITZ
HYDRO Chine, à Foshan. Tous les
autres équipements de turbines et
d’alternateurs seront fabriqués dans
les usines de notre partenaire Tianbao.
Les bobinages seront fabriqués dans
notre atelier en Inde. Le projet de
La La Shan se situe dans la province
du Sichuan, dans l’ouest de la Chine.
L’aspirateur de La La Shan

Le contrat sera réalisé en 54 mois.
Le client, Huaneng Batang Hydropower Project Construction Preparation Division, est une branche de
Huaneng Group, l’une des plus grandes sociétés productrices d’énergie
hydraulique en Chine, collaborant
étroitement avec ANDRITZ. En 1998,
sous le nom de GE Hydro, nous avons
signé un contrat avec le client pour
le projet de Leng Zhuguan, qui était
le premier projet de haute chute
en Chine, et notre client a étroitement collaboré pour les projets de
Xiaotiandu, Ziyili, Baoxing et Yinping
entre autres.
ANDRITZ HYDRO a mainteant obtenu le contrat pour la première
centrale haute chute du même client,
le projet La La Shan. Ce projet est
actuellement en cours de réalisation;
les premières pièces fabriquées,
deux ensembles d’aspirateur, ont été
livrées fin janvier 2011.
En août 2010, ANDRITZ HYDRO Chine
a signé un contrat avec Kunming
Electrical Machinery Co., Ltd. (un contractant pour l’équipement électroCARACTERIS. TECHN.: La La Shan
PUISSANCE: 2 x 48 MW
CHUTE: 212 m
VITESSE: 428,6 t/min
DIAMETRE DE LA ROUE: 1’640 mm
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Gong Ge Er

La La Shan

Emplacement de projets de La La Shan et
Gong Ge Er

La centrale de Gong Ge Er est la première étape de la centrale située sur le cours
moyen de la rivière Gez, dans le Xinjiang.
Dans un futur proche, six centrales
hydroélectriques de haute chute seront
construites par la même compagnie.
Heinz Pichler
Tél.: +86 (10) 6561 3388 887
heinz.pichler@andritz.com
CARACTERIS. TECHN.: Gong Ge Er
PUISSANCE: 3 x 68,72 MW
CHUTE: 607 m
VITESSE: 500 t/min
DIAMETRE DE LA ROUE: 2’556,7 mm

12.05.2011 7:39:30 Uhr
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tyrolienne et d’un désableur qui
amèneront l’eau à travers une conduite
forcée enterrée de 1’530 m en plastique renforcé de fibres jusqu’à la turbine. Un alternateur sera synchronisé à
un disjoncteur basse tension, et un
autre transformateur de 1’000 kVA
(400 V / 20 kV) sera connecté au

Grand succès
pour la COMPACT HYDRO en 2010

En

2010, la division Compact
Hydro d’ANDRITZ HYDRO a remporté de nombreux succès; Compact Hydro a obtenu des commandes pour 131 turbines et une
capacité totale installée de
5 8 0 M W, t o t a l i s a n t u n re c o rd
d’entrée de commandes pour
l’année. Ci-dessous, quelques uns
de nos projets sont présentés:
Miedl, Kreuzer et Rössler, Autriche
Début 2010, ANDRITZ HYDRO a obtenu des commandes de trois fermiers
particuliers pour une centrale avec des
unités Pelton, située dans le district de
Murau, province de Styrie.
Les centrales dans les régions alpines
se caractérisent par une très large
gamme de débit. Après déduction du
débit écologique, les turbines utilisent
environ 5% seulement du débit nominal
évalué. Ce sont toutes des centrales
au fil de l’eau, avec des bassins versants alimentés par les prises d’eau du
Tyrol. Ces clients sont enchantés du

FRANZOESISCH FR_HN19••••2011_RZ_32er.indd 14

haut rendement à charge partielle des
turbines verticales proposées par le
programme Compact Hydro. Même
durant l’hiver, avec un débit minimum
disponible, la technologie hydraulique
utilisée par ANDRITZ HYDRO permet
de continuer la production d’énergie.
Convaincus par cette technologie et la
compacité des unités, les propriétaires
de ces centrales ont attribué ces
contrats à ANDRITZ HYDRO, chacun
d’eux avec une étendue des fournitures
comprenant une turbine Pelton verticale à injecteurs multiples, une vanne de
garde, une conduite d’entrée de transition pour la conduite forcée, et l’installation et la mise en service d’un alternateur synchrone. Les centrales sont
reliées par une sous-station alimentant
le réseau public. A la fin 2010, toutes
les unités sont entrées en opération
commerciale, après une période de
construction de 9 mois.

réseau public par un disjoncteur de
20 kV. L’étendue des fournitures pour
ANDRITZ HYDRO comprend une turbine Pelton verticale à 6 jets et l’unité
hydraulique, la conduite de connexion
à la conduite forcée, la vanne papillon
DN700 et un alternateur synchrone.
ANDRITZ HYDRO est aussi responsable de l’installation et la mise en service
des fournitures. Le démarrage est prévu en mai 2011.
Edwin Walch
Tél.: +43 (732) 6986 3473
edwin.walch@andritz.com
Pederobba et Croce del Gallo, Italie
Pederobba et Croce del Gallo sont
toutes les deux situées dans le
nord-est de l’Italie, près de la ville de
Trévise, sur la rivière Piave. Ces deux
centrales hydroélectriques ont été
mises en service en 1929 et le nouveau
client, ENEL, a décidé de les rénover,
afin de bénéficier de la nouvelle réglementation sur les « certificats verts ».

Budac 1, Roumanie
Mi octobre 2010, SC ROTT HAUS
CONSTRUCT SRL, avec pour partenaire principal Haider Energy Ltd.,
Autriche, a attribué un contrat pour un
turbo-alternateur destiné à la centrale
de Budac 1. Tous les travaux de
construction de la digue, la conduite
forcée et la centrale seront réalisés par
l‘actionnaire principal, la société de
construction Gebr. Haider. La digue de
la prise d’eau sera équipée d’une prise

Les anciennes turbines, des Francis
verticales pour Croce del Gallo et
des Kaplan verticales pour Pederobba,
ont été fabriquées et installées par la
société Riva en 1928; elles seront
remplacées par deux turbines
Kaplan verticales à double régulation
d e t a i l l e s d i ff é re n t e s . L ‘ é t e n d u e
des fournitures comprend les turbines
et les alter nateurs. Le délai de
livraison prévu est de 13 mois, hors
travaux. En dépit de la petite
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capacité installée, ce projet combiné
confirme la relation stratégique établie
entre ENEL et ANDRITZ HYDRO en
Italie et à l’étranger, non seulement
pour les projets de grande échelle,
mais aussi lorsque la concurrence
avec les petits fournisseurs pousse
le segment Compact à relever de
nouveaux défis.
Stefano Rizzi
Tél.: +39 (0445) 678247
stefano.rizzi@andritz.com

pact Kaplan sur un canal existant, qui
remplacera une turbine Francis horizontale de 100 ans par une roue
double d’une capacité de 420 kW, qui
sera installée par Bell/Kriens. L’étendue
des fournitures comprend une unité
verticale Kaplan à 5 pales, un alternateur synchrone de 400 V, un équipement de contrôle de la digue, l’équipement électrique complet de la centrale,
l’installation et la mise en service. Afin
de diminuer au mieux les bruits de
structures et aériens, la centrale sera
construite sur des coussinets isolants.
De plus, tous les paliers de turbine et
d’alternateur seront de type lisse et
l’alternateur sera refroidi par un circuit
d’eau fermé. Cette solution offre l’avantage de diminuer le bruit de l’alternateur. La mise en service est prévue
pour août 2011.
Martin Reisser
Tél.: +49 (751) 29511 489
martin.reisser@andritz.com

Haslen, Suisse
Daran I et II, Turquie
ANDRITZ HYDRO a obtenu une commande de Jenny Daniel & Cie, une entreprise de filature de coton, pour la
fourniture d’un équipement COMPACT
Kaplan vertical. Comme un collier de
perles, les centrales Compact de Linthal, Mühlefuhr, Hätzingen et Ziegelbrücke s’alignent le long de la rivière
Linth, dans le canton de Glaris, en
Suisse. Elles sont toutes équipées de
turbines axiales Compact d’ANDRITZ
HYDRO. Une nouvelle perle d’ANDRITZ
HYDRO s’ajoutera à ce collier, avec la
commande pour Haslen, qui complétera les centrales amont sur cette rivière.
Celle-ci comprend une turbine Com-

Situées en Turquie, ces deux central e s s e t ro u v e n t d a n s l e d i s t r i c t
d’Ermenek, entre Daran et Dumlugöze, dans la province de Karaman.
Le propriétaire du projet Daran est
Kurtsuyu Elektrik Uretim A.S., en
partenariat avec Yılsan Investment
Holding et Nokta Investment
Holding, propriétaires de la centrale
de Caldere qui opère une turbine
Pelton verticale à 4 jets de 9 MW,
fournie par ANDRITZ HYDRO en
2007. Daran I sera équipée de deux
turbines Francis horizontales, qui
seront fournies par ANDRITZ HYDRO
France, les alternateurs seront fournis par Moteurs Leroy Somer, France
et viendront d’Inde, l’équipement
électrique et l’installation sur site seront assurés par ANDRITZ HYDRO
Ltd. Sti en Turquie. Daran II compte
aussi deux unités Francis horizontales.
Signés en novembre 2010, ces deux
projets entreront en opération commerciale en 24 mois.
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CARACTERIS. TECHN.: Miedl
PUISSANCE: 709 kW
CHUTE: 115 m
VITESSE: 600 t/min
DIAMETRE DE LA ROUE: 710 mm
CARACTERIS. TECHN.: Kreuzer
PUISSANCE: 670 kW
CHUTE: 112,9 m
VITESSE: 600 t/min
DIAMETRE DE LA ROUE: 710 mm
CARACTERIS. TECHN.: Rössler
PUISSANCE: 837 kW
CHUTE: 317,0 m
VITESSE: 1’500 t/min
DIAMETRE DE LA ROUE: 480 mm
CARACTERIS. TECHN.: Pederobba
PUISSANCE: 2’800 kW
CHUTE: 8,80 m
VITESSE: 167 t/min
DIAMETRE DE LA ROUE: 2’600 mm
CARACTERIS. TECHN.: Croce del Gallo
PUISSANCE: 3’000 kW
CHUTE: 22,4 m
VITESSE: 375 t/min
DIAMETRE DE LA ROUE: 1’600 mm
CARACTERIS. TECHN.: Haslen
PUISSANCE: 926 kW
CHUTE: 9,64 m
VITESSE: 333,3 t/min
DIAMETRE DE LA ROUE: 1’450 mm
CARACTERIS. TECHN.: Budac 1
PUISSANCE: 691 kW / 850 kVA
TENSION: 400 V
CHUTE: 74,87 m
VITESSE: 428,6 t/min
DIAMETRE DE LA ROUE: 790 mm
CARACTERIS. TECHN.: Daran I
PUISSANCE: 2 x 24’400 kW
CHUTE: 129 m
VITESSE: 500 t/min
DIAMETRE DE LA ROUE: 1’500 mm
CARACTERIS. TECHN.: Daran II
PUISSANCE: 2 x 10’000 kW
CHUTE: 50,8 m
VITESSE: 428,6 t/min
DIAMETRE DE LA ROUE: 1’500 mm

Alp Toereli
Tél.: +90 (312) 4088020
alp.toereli@andritz.com
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Stanley Adamson, Canada

Pedregalito II et Cochea, Panama
Le Panama améliore ses ressources
grâce au développement de l’énergie.
En avril 2010, ANDRITZ HYDRO Espagne a obtenu deux contrats de Cobra
Infraestructuras Hidráulicas S.A. pour
la fourniture, l’installation et la mise en
service de l’équipement électromécanique des centrales de Pedregalito II et
Cochea, toutes deux situées dans la
province de Chiriquí, dans l’est du
pays.
En raison de la libéralisation de l’énergie, plusieurs centrales se sont développées dans le pays. ANDRITZ
HYDRO Espagne participe activement
à cette expansion par le biais des
Sociétés Espagnoles de Génie Civil.
L’étendue complète des fournitures
pour ces projets comprend la conception et la fourniture de deux turbines
Francis verticales pour Pedregalito II et
deux turbines Francis horizontales pour
Cochea, ainsi que les alternateurs synchrones, les vannes papillon et les régulateurs de vitesse digitaux, l’installation et la mise en service. Grâce à la
large sélection de conception existant
dans la gamme COMPACT HYDRO,
nos clients bénéficient en plus d’un délai de livraison optimisé. Grâce à l’entière satisfaction du client de Pedregalito I, et la grande implication d’ANDRITZ
HYDRO Espagne durant la phase de
pré-projet, les clients ont choisi d’installer les unités selon le même arrangement et sont certains que ce projet
sera encore un succès.

En octobre 2010, Trent University a décidé de rénover sa centrale, construite
en 1890, avec quatre turbines Francis
camel-back. C’est ANDRITZ HYDRO
qui a obtenu ce contrat et qui fournira
les trois unités ECOBulb™ qui seront
installées après modifi cation dans les
passages d’eau existants.
C’est une longue histoire qui relie
ANDRITZ HYDRO à Trent University. Le
terrain où l’université et la centrale ont
été construites a été donné par M.
Stanley Adamson, un ancien directeur
de GE, société du groupe ANDRITZ
depuis quelques années. On peut dire
qu’ANDRITZ HYDRO a contribué à la
construction de la centrale en ce tempslà. ANDRITZ HYDRO, en plus de satisfaire les besoins de ses clients, utilisera
ce projet pour introduire un prototype
de convertisseur destiné à connecter
l’alternateur à aimants permanents, entraîné par une turbine à vitesse variable,
au réseau.
Cette solution permettra d’étendre le
marché des ECOBulb™ dans des domaines où la connexion au réseau a
posé un problème jusqu’à présent. Le
client, étant une université, s’intéresse à
l’application de cette nouvelle technologie. Dans le contrat, en plus des trois
unités ECOBulb™ avec alternateur à
aimants permanents, tous les auxiliaires
font partie du contrat « water to wire »,
incluant les groupes hydrauliques, les

compresseurs d’air, les armoires basse
et moyenne tensions, les transformateurs principaux et des auxiliaires, les
armoires de contrôle et de protection,
ainsi que le système SCADA.
La conception préliminaire a déjà commencé et l’acceptation finale est prévue
en août 2012.
Michele Stocco
Tél.: + 1 (514) 428 854
michele.stocco@andritz.com
Nam Song, Laos
ANDRITZ HYDRO Inde a obtenu un important contrat pour la fourniture de
trois turbines Kaplan de type S, pour
un des contractants leader en EPC,
M/s Angelique International Ltd.
Cette première commande marque
l’entrée d’ANDRITZ HYDRO Inde dans
la République démocratique populaire
du Laos. L’utilisateur final est EDR, qui
a de grands plans de croissance pour
le développement de l’hydraulique au
Laos. ANDRITZ HYDRO est en passe
de devenir l‘un des principaux acteurs
de cette croissance.
L’étendue des travaux comprend la
conception, la fabrication, les essais, la
fourniture, le transport au port de
Mumbai , la supervision de l’installation
et la mise en service de l’équipement
électromécanique, incluant la turbine,
l’alternateur, et les auxiliaires.

Leticia Arenas
Tél.: +34 (91) 425 1049
leticia.arenas@andritz.com
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CARACTERIS. TECHN.: Pedregalito II
PUISSANCE: 2 x 6’630 kW
CHUTE: 36,87 m
VITESSE: 400 t/min
DIAMETRE DE LA ROUE: 1’560 mm
CARACTERIS. TECHN.: Cochea
PUISSANCE: 2 x 7’750 kW
CHUTE: 121,85 m
VITESSE: 600 t/min
DIAMETRE DE LA ROUE: 1’020 mm
CARACT. TECHN.: Stanley Adamson
PUISSANCE: 1’300 kW
CHUTE: 4,0 m
VITESSE: 180 t/min
DIAMETRE DE LA ROUE: 2’350 mm

Sumez, Inde
ANDRITZ HYDRO Inde a obtenu une
commande pour deux turbines Pelton
horizontales à jets doubles, pour l’un
des leaders en développement hydroélectrique, M/s Ranga Raju Warehousing
Pvt. Ltd., Hyderabad. L’étendue des
fournitures comprend la conception, la
fabrication, les essais, la fourniture, le
transport, l’installation et la mise en
service de deux unités d’équipements
électromécaniques : des turbines Pelton, des vannes de garde sphériques
de type DN 450 mm, les alternateurs et
les auxiliaires mécaniques et électriques. Ce projet se situe dans le district
de Shimla, en Himachal Pradesh.
L’un des plus grands défis de ce projet
est le mauvais état des routes menant
au site, rendant difficile le transport des
pièces lourdes, comme l’alternateur et
la grue. Afin de pallier à ce problème,
l’alternateur a été transporté désassemblé, ce qui n’est pas une procédure
habituelle en Compact Hydro. Ce
projet a été gagné après de longues
négociations avec un client exigeant et
en concurrence avec des fournisseurs
indiens et chinois. La centrale de
Sumez est l’une des quatre commandes d’ANDRITZ HYDRO dans cette
région.
Les autres projets sont:
Nanti:
Deux Francis de 6 MW chacune, 207 m
de chute
Upper Nanti:
Deux Pelton de 6 MW chacune, 253 m
de chute
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Joingini:
Deux Pelton de 6 MW chacune, 266 m
de chute
Sanjay Panchal
Tél.: +91 (1275) 262161 163
sanjay.panchal@andritz.com
Irisan 1, Philippines
ANDRITZ HYDRO Ravensburg a obtenu une commande pour livrer une turbine Pelton à Hedcor Inc., le plus grand
développeur de centrales au fil de l’eau
des Philippines.
Le projet sera installé et mis en service
à Tuba, sur l’île de Luzon, d’ici septembre 2011. L’étendue des fournitures
pour ANDRITZ HYDRO comprend une
turbine Pelton COMPACT, un alternateur hydraulique, la vanne de garde
principale ainsi que les armoires de
contrôle de la turbine et de l’alternateur. INDAR Espagne, notre partenaire
de consortium, livrera l’alternateur synchrone. Le consortium, sous la direction d’ANDRITZ HYDRO, a gagné ce
contrat face à une concurrence internationale, le client ayant été convaincu
par la conception de la turbine Pelton
COMPACT verticale à 4 jets, et les
bonnes relations de longue date établies entre notre représentant aux
Philippines et Hedcor Inc. nous ont
donné un avantage substantiel dans
l’attribution de ce contrat.

CARACTERIS. TECHN.: Nam Song
PUISSANCE: 3 x 2’000 kW / 2’350 kVA
TENSION: 6,6 kV
CHUTE: 5,5 m
VITESSE: 130 / 750 t/min
DIAMETRE DE LA ROUE: 2’800 mm
CARACTERIS. TECHN.: Sumez
PUISSANCE: 7’000 kW / 8’750 kVA
TENSION: 6,6 kV
CHUTE: 614 m
VITESSE: 750 t/min
DIAMETRE DE LA ROUE: 1’310 mm
CARACTERIS. TECHN.: Irisan 1
PUISSANCE: 4’017 kW
CHUTE: 444,5 m
VITESSE: 1’200 t/min
DIAMETRE DE LA ROUE: 710 mm

Roland Brielmann
Tél.: +49 751 29511 474
roland.brielmann@andritz.com
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La roue de la turbine prête pour l’installation

Le barrage et la centrale de Bajina Basta, avec un déversoir ouvert

Bajina Basta
Première unité en Serbie

En novembre 2007, le producteur
national d’électricité EPS, Electric
Power Industry en Serbie, a attribué
un contrat à ANDRITZ HYDRO pour
la réhabilitation de la centrale au fil
de l’eau de Bajina Basta. L’investissement est réalisé par le propriétaire de la centrale, DRINKSO LIMSKE
HE Bajina Basta, DLBB, en connexion avec KfW, une banque basée
en Allemagne.
Inaugurée en 1986, la centrale de Bajina
Basta se situe sur la rivière Drina, à la
frontière entre la Serbie et la Bosnie. Elle
compte quatre turbines Francis et des
ensemble d’alternateurs pour une capacité totale installée de 438 MVA. Sur le
même site se trouve aussi une centrale
de pompage turbinage qui augmente la
puissance totale d’environ 1’000 MW.
Avec cette puissance, Bajina Basta est
la deuxième plus grande centrale de
Serbie, produisant 8% de l’énergie du
pays. Le projet de rénovation comprend
la conception, l’augmentation de puisAprès une mise en service réussie, les équipes du
client et d’ANDRITZ HYDRO
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sance, la fabrication, le transport, l’installation et la mise en service de quatre
turbines Francis, des alternateurs, du
contrôle, de l’excitation, des transformateurs principaux, des disjoncteurs
moyenne et haute tensions. La revitalisation augmentera la puissance de 13%;
la production d’énergie valable sera augmentée de 40 GWh. En plus de ces valeurs additionnelles, le rendement de la
nouvelle turbine est de 3% supérieur aux
valeurs contractuelles et l’alternateur a
un rendement supérieur de 0,1%.
Au cours de la remise officielle de la
première unité au client, M. Mijodrag
Citakovic, CFO de DLBB, a exprimé sa
satisfaction et apprécié l’expérience
positive avec le contractant principal
ANDRITZ HYDRO et ses sous-traitants
serbes.
M. Clemens Koja, ambassadeur d’Autriche, et M. Wolfram Maas, ambassadeur
d’Allemagne, ont souligné que la réussite de ce projet était un bon exemple de
coopération entre les pays européens,
alors que M. Petar Skundric, ministre
serbe de l’énergie et des mines, a mis
en évidence l’importance d’une production d’énergie fiable et renouvelable,
utilisant ses propres ressources. Le
Vice Président Senior d’ANDRITZ
HYDRO, M. Alexander Schwab, a observé qu’avec la réussite de la mise
en service du projet de Bajina Basta,
ANDRITZ HYDRO a établi une excellente
base pour une future collaboration avec

Le rotor de l’alternateur, prêt pour le levage dans
son positionnement final

Le mécanisme de vannage avec les servomoteurs
individuels

DLBB et le marché serbe. La mise en
service réussie de l’unité a été réalisée
par les équipes d’ANDRITZ HYDRO de
Vienne, Weiz, Ravensburg et de Serbie.
Harald Taubenschmid
Tél.: +43 (1) 89100 2052
harald.taubenschmid@andritz.com
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
PUISSANCE: 4 x 105,6 MW / 109,5 MVA
TENSION: 15,56 kV / 50 Hz
CHUTE: 66,5 m
VITESSE: 136,4 t/min
DIAMETRE DE LA ROUE: 4’336 mm
DIAM. EXTERIEUR DU STATOR: 10’470 mm
ELEVATEURS:
PUISSANCE: 4 x 112 MVA OFAF
TENSION: 15,56 / 242 kV
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Ashta I et II
Le plus grand projet HYDROMATRIX®
du monde prend forme

Les travaux de construction de la centrale d’Ashta II en avril 2011

E

n 2008, après avoir obtenu les
autorisations de construction et
d’opération des projets Ashta I et II
en Albanie, Energij Ashta, une joint
venture de VERBUND Hydro Power
AG et EVN, avec ses partenaires de
projet ANDRITZ HYDRO, PYÖRY et
PORR, ont fait un grand pas dans
la conception, l’ingénierie et la
construction de ce qui sera la plus
grande centrale HYDROMATRIX ®
du monde. Comme la centrale
d’Ashta I prend déjà forme, il semble approprié de faire le point des
progrès réalisés au cours des 16
derniers mois, depuis que le contrat
pour la fourniture des principaux
composants électromécaniques a
été attribué à ANDRITZ HYDRO.
Deux sites de construction très animés
Situés sur la rivière Drin, près de la ville
de Shkodër, en Albanie, les sites de
construction des futures centrales
d’Ashta I et II bourdonnent d’activités:
des tonnes de terre ont déjà été déplacées pour creuser le futur canal de 6 km
de long, qui reliera les deux centrales
HYDROMATRIX® et permettront de réaliser les travaux de fondation des deux
centrales. Alors que le bétonnage du
seuil d’Ashta II vient d’être effectué et la
mise en place des premiers aspirateurs
est sur le point de commencer, la cen-
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trale d’Ashta I s’étale déjà sur toute sa
longueur et continue de monter. Les 45
aspirateurs ont déjà été installés et pour
la plupart sont embétonnés. En mars,
les premières sections de la centrale atteindront le niveau permettant l’installation du pont roulant et des dégrilleurs.
L’installation du dégrilleur des prises
d’eau et des rails de guidage commencera dès que le pont roulant de la centrale sera opérationnel.
Fabrication et essais des composants HYDROMATRIX® en cours
En janvier 2010, ANDRITZ HYDRO a
commencé la fabrication complète et
complexe et les opérations de logistiques permettant de s’assurer que les
90 unités de turbo-alternateurs et les
composants associés arriveront tous
dans les délais sur le site de construction. La livraison des parties hydrauliques d’Ashta I est terminée et est en
cours pour Ashta II. Après avoir effectué
avec succès les essais des deux modèles hydrauliques, ANDRITZ HYDRO a
ensuite réalisé les essais prototypes
pour le turbo-alternateur en coopération avec GAMESA, le sous-contractant
pour les alternateurs à aimants permanents. La production en série a
commencé peu après. Le premier lot
d’unités a été assemblé et est déjà
prêt pour livraison par voie maritime. Le
pont roulant de la centrale et le dégrilleur

19

sont arrivés sur site, alors que le pont
roulant de la centrale d’Ashta II attend
d’être transporté. Pour Ashta I, des
essais en atelier ont été réalisés sur
les unités hydrauliques, les 45 servomoteurs et les 9 élévateurs. La
livraison sur site est prévue en juillet
2011, pour être installé dans la centrale.
Rapide avancée de la construction
Alors que la centrale d’Ashta I sera
quasiment achevée en juin 2011, le site
de la centrale d’Ashta II va bientôt être
très animé, avec l’arrivée du personnel
de construction d’ANDRITZ HYDRO.
Bien que les grandes inondations de
2010 aient rendus les travaux initiaux
d’excavation difficiles et aient affecté
les délais de construction, Energij Ashta
et tous ses partenaires travaillent dans
le but de mettre ces deux centrales
en ligne à la fin de 2012 et au début
de 2013.
Alexander Bihlmayer
Tél.: +43 (732) 6986 74261
alexander.bihlmayer@andritz.com

Vue aval de la centrale d’Ashta I

CARACTERIS. TECHNIQUES: Ashta I
PUISSANCE: 24,03 MW / 24,64 MVA
TENSION: 3,3 kV
CHUTE: 4,98 m
VITESSE: 300 t/min
DIAMETRE DE LA ROUE: 1’320 mm
CARACTERIS. TECHNIQUES: Ashta II
PUISSANCE: 14 MW / 46,29 MVA
TENSION: 3,3 kV
CHUTE: 7,53 m
VITESSE: 375 t/min
DIAMETRE DE LA ROUE: 1’320 mm
Les unités de turbo-alternateur HYDROMATRIX®

12.05.2011 7:40:12 Uhr
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Installation de la roue de la turbine

Guri II
L’installation de l’unité 12 est terminée

L

’attente est enfin terminée : la
première unité de Guri II tourne !
A la fin de l’année, l’équipe
d’EUROBRAS au Venezuela a terminé avec succès la réhabilitation
de la première des cinq unités de
la centrale de Guri II. Plus rien
n’empêche notre client, EDELCA,
d’effectuer la mise en service.
Le premier obstacle a été surmonté : après 18 mois de réhabilitation, l’unité 12 a tourné pour la
première fois sans aucun problème. C’est un succès important
pour tous les employés impliqués

dans ce projet et chacun peut en
être fier.
L’accès à la centrale n’a pas toujours
été facile. En plus des opérations
normales planifiées pour la livraison et
la mise en place de tous les travaux
spécifiés dans le contrat, un projet de
réhabilitation d’une telle envergure
rencontre toujours des défis inattendus.
Ceux-ci sont souvent cachés lors de
la phase de planification et ne peuvent
être résolus que par la précision et la

Inspection des travaux sur la deuxième roue à Ravensburg

coordination de l’équipe de travail
sur le site de construction, bénéficiant
du savoir-faire des départements
d’ANDRITZ HYDRO. Les connaissances et l’esprit d’équipe ont été des
points cruciaux lors des travaux effectués sur la première machine, du début à la fin, afin de garder le projet
sous contrôle et confirmer ainsi à notre client qu‘ANDRITZ HYDRO est
plus qu’un partenaire fiable.
Par exemple, afin de stabiliser les fondations de la machine dans cette
zone, des injections de béton dans le
distributeur ont été nécessaires. De
plus, des corrections ont dû être effectuées sur la géométrie de l’ aspirateur installé, à cause de déformations
survenues sur le blindage des aspirateurs lors du remplacement du nouvel
anneau de roue.
Le défi était d’enlever le béton autour
de l’anneau de roue pour créer un
nouveau support pour la roue. La
nouvelle roue est hydrauliquement
plus performante, mais de 1 mètre
plus longue que celle d’origine. Il était
donc nécessaire de créer un espace
additionnel permettant l’éventuelle
installation d’un système d’aération,
si des ailettes étaient éventuellement
nécessaires dans l’aspirateur.
Cependant, les améliorations ne peu-
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Pendant que le discours d’inauguration du nouveau bâtiment de bureaux
de Ravensburg était prononcé, la
roue livrée par ANDRITZ HYDRO
Ravensburg en décembre 2009 tournait pour la première fois dans la centrale de Guri II au Venezuela. La plus
grande roue Francis jamais construite

Ré-assemblage du servomoteur

vent être déterminées que lors de la
phase de mise en service. Le traitement mécanique des composants individuels a été réalisé directement sur
l’arbre de la turbine et a pu être réalisé dans les délais, et surtout avec la
plus grande précision. Les alésages
et l’accouplement ont été réalisés
dans les délais prévus.

a décidé de se faire livrer huit
servomoteurs
entièrement
neufs
qu’ils installeront dans les quatre
autres unités dont la réhabilitation
est encore à effectuer. Les servomoteurs existants seront réhabilités
par EUROBRAS et devraient être
ensuite stockés comme réserve par
EDELCA.

Le défi inattendu pour l’équipe a été
les travaux additionnels sur les deux
servomoteurs existants, d’un poids
de 30 tonnes chacun et avec une
pression d’huile jusqu’à 51 bar,
contrôlant le distributeur de cette
machine. Pour des questions de délais, il n’était pas possible d’envoyer
la pièce pour réhabilitation dans un
atelier expérimenté en Europe.

Pendant que l’installation sur site était
réalisée, la seconde roue, fabriquée
par ANDRITZ HYDRO dans ses ateliers de Ravensburg, a été acceptée
par le client. A la fin décembre, cette
roue de 200 tonnes pour un diamètre
de 7,3 m a été embarquée dans un
port de la mer du Nord et est actuellement en route par voie maritime vers
le Venezuela.

Tous ces travaux ont été réalisés avec
succès par notre équipe d’installation
au Venezuela, pour la plus grande satisfaction de notre client. Cependant,
la réhabilitation effectuée sur cette
unité a demandé 5 mois de travaux
supplémentaires. La satisfaction de
notre client et sa reconnaissance de
nos compétences techniques et logistiques ont permis à ANDRITZ HYDRO
d’obtenir de nombreuses autres commandes au cours des derniers 18
mois.

Le 11 février 2011, ANDRITZ HYDRO
a célébré simultanément deux succès
dans des points différents du globe.

Installation de l’arbre de l’alternateur

en Europe a ainsi salué le centre de
compétence moderne d’ANDRITZ
HYDRO à Ravensburg. On n’aurait
osé rêver d’une meilleure planification
pour ces deux événements.
Oscar González
Tél.: +49 (751) 29511 431
oscar.gonzalez@andritz.com

CARACTERIS. TECHNIQUES: Guri II
PUISSANCE: 770 MW
CHUTE: 144 m
VITESSE: 112,5 t/min
DIAMETRE DE LA ROUE: 7’300 mm

Installation du rotor de l’alternateur

La dernière commande concerne
les travaux de réhabilitation des
servomoteurs. L’équipe d’ANDRITZ
HYDRO, en étroite collaboration avec
EDELCA, a évalué les risques de
panne associés à ces composants.
Suite à cette évaluation, EUROBRAS
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Unité finale installée

Le site de construction mis en eau avec le barrage et avant l’enlèvement des palplanches

Sihwa
La plus grande centrale à marée motrice du monde
située en Corée est prête pour des essais en eau

D

ans le but de diversifier les sources d’approvisionnement en énergie
du pays, Korean Water Resources
Corporation (K-Water) a décidé de
construire le plus grand barrage du
monde à marée motrice, sur le lac
Sihwa, dans l’ouest de la péninsule
coréenne. Le lac Sihwa est un lac
artifi ciel créé en 1994 par la construction d’un barrage destiné à
récupérer des terres et assurer
l’irrigation d’une région de 56 km2.
Cependant, à cause de la croissance de
la population et la rapide industrialisation, la qualité de l’eau du lac Sihwa
s’est détériorée immédiatement après
sa construction. Différents schémas
destinés à ré-établir un échange d’eau
entre le réservoir et la mer ont démontré
que la mise en place d’une centrale à
marée motrice était la solution la plus
prometteuse. En plus de la production
d’énergie électrique, la qualité de l’eau
du lac sera améliorée par la circulation
de l’eau de mer. Le principe utilisé est
la production d’énergie par inondation,
i.e. les unités de turbo-alternateurs traCoupe en 3D de l’unité

CONCEPTION
LINZ – AUTRICHE

vaillent dans la direction de la mer vers
le lac. Pendant le reflux, les turbines
renforceront l’échange d’eau à travers
les vannes du barrage en tournant en
mode déchargeur.
ANDRITZ HYDRO est le sous-contractant de DAEWOO, leader de la joint
venture agissant en tant que contractant principal pour l’installation de la
centrale de Sihwa. L’étendue du contrat
d’ANDRITZ HYDRO comprend la
conception des trois unités de turboalternateurs Bulb à pales et leurs auxiliaires. De plus, ANDRITZ HYDRO fournira les composants principaux des
turbines et alternateurs, le système
d’automation et la supervision de l’installation sur site, ainsi que la réalisation
de la mise en service.
L’installation des turbines, alternateurs,
du système d’automation et des auxiliaires, ainsi que les essais à sec des dix
unités ont été réalisés fin 2010. A cause
de la grande taille des composants principaux et les restrictions de transport,
les stators, les rotors, les roues et les
mécanismes de vannes de garde ont dû
être pré-assemblés sur site avant d’être
mis en place. Les parties les plus lourdes à installer sont les stators (127 tonnes), le rotor (110 tonnes) et le mécanisme de vanne de garde avec les cônes
intérieur et extérieur (104 tonnes). Les
essais à sec comprennent les essais de
signaux, de fuite et l’ajustement des systèmes de régulation.
La mise en eau de la zone entre les barrages et la centrale est actuellement en
cours. Le barrage principal est en train
d’être enlevé et ce seront ensuite les
palplanches. En mars 2011, après avoir

Installation du distributeur

Installation du rotor d’alternateur

Prêt pour la mise en eau

terminé la mise en eau et l’enlèvement
d’une partie du barrage pour ouvrir les
voies d’eau, les essais en eau ont dû
être effectués. Comparé à une centrale
au fil de l’eau, l’eau servant à la production d’électricité n’est disponible que
quelques heures par jour, ce qui rallonge
donc le temps de mise en service et nécessite un planning détaillé des activités.
Les essais en eau devraient s’achever
mi mai.
Leopold Losbichler
Tél.: +43 (732) 6986 3465
leopold.losbichler@andritz.com
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
PUISSANCE: 26 MW / 26,76 MVA
TENSION: 10,2 kV
CHUTE: 5,82 m
VITESSE: 64,29 t/min
DIAMETRE DE LA ROUE: 7’500 mm
DIAMETRE DU STATOR: 8’200 mm

CENTRALE À MARÉE
MOTRICE
DE SIHWA CORÉE
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ANDRITZ HYDRO proposait aussi un programme de formation sur site, et la capacité de configurer, installer et augmenter
la puissance des systèmes comme demandé. En avril 2010, le contrat a été
attribué à ANDRITZ HYDRO et les
travaux ont immédiatement commencé
pour créer la « Standard Model Design »
(SMD) pour les tableaux de contrôle des
unités. Cette SMD devrait couvrir 80%
des applications de toutes les centrales
de HT, 20% seulement au plus devant
être adaptés à la conception spécifique
des centrales. Les phases du projet
« Standard Model Basic Design » et

Centrale hydroélectrique de Tungatinah

Tungatinah
Approche en collaboration pour la rénovation
des centrales de Hydro Tasmania

L

a Tasmanie est une île australienne et un état du même nom. Elle se
situe à 240 km au sud de la côte est
du continent, dont elle est séparée
par le détroit de Bass. La Tasmanie a
été déclarée « état naturel », car elle
possède un environnement naturel
riche et relativement intact. Collecter les eaux pour produire de l’énergie et laisser aux futures générations
un environnement propre et sain est
une partie des objectifs de Hydro
Tasmania.
Hydro Tasmania (HT) a l‘intention de moderniser 27 de ses centrales hydroélectriques avec des équipements de contrôle
et de protection standardisés et modernes. C’est pourquoi des vendeurs ont été
choisis pour participer à une préqualification et une sélection. Le critère principal
Centrale hydroélectrique de Tungatinah
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de sélection était la capacité et la volonté
du vendeur à travailler en collaboration
avec HT au développement de solutions
standards, et à appliquer efficacement
ces solutions sur les centrales et les machines concernées par le programme
d’augmentation de puissance. HT était
particulièrement intéressé par la valeur
que les vendeurs pouvaient apporter en
travaillant en collaboration. Il s’agissait
donc d’un des composants clé des demandes du client.
Au cours du procédé de sélection,
ANDRITZ HYDRO a convaincu HT qu’il
était le meilleur partenaire pour cette collaboration, en présentant les meilleures
connaissances du procédé, et son expérience dans le développement et la mise
en place d’un contrôle efficace et d’une
plate-forme de gestion des actifs qui pouvaient être dupliqués sur d’autres centrales et machines à un moindre coût. Le
développement de solutions standards,
permettant de diminuer le temps des travaux d’augmentation de puissance des
machines, le soutien apporté lors d’un
changement radical de prestation de rendement, les respect des délais de livraison selon le programme, ainsi que le soutien continu assurant que les bénéfices
d’affaires anticipés sont réalisés dans les
temps étaient autant de critères de sélection.

Les conduites forcées de Tungatinah

« Standard Model Detailed Design » ont
été finalisées en décembre 2010. En
conséquence, le contrat pour la mise en
place de SMD pour les trois machines de
la centrale de Tungatinah, le système de
contrôle des vibrations des trois machines, la station de contrôle commun de
Tungatinah et un centre de contrôle des
actifs dans les bureaux principaux de HT
à Hobart a été signé en décembre 2010.
Tous les systèmes sont dans la phase de
conception et d’ingénierie détaillée.
HT est maintenant responsable des armoires qui sont actuellement en cours
d’assemblage dans un atelier de Tasmanie. Des essais collaboratifs intensifs en
ateliers seront alors réalisés. La mise en
service de la première unité rénovée est
prévue pour juin 2011.
Ernst Gwiss
Tél.: +43 (1) 811 95 6719
ernst.gwiss@andritz.com
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pes espagnols Endesa et Iberdrola
construiront et opéreront les quatre barrages restants du Plan National, dont la réalisation est prévue pour 2018. A ce moment, la capacité hydraulique du pays
devrait être de 9’000 MW, ce qui sera
suffisant pour alimenter 2,2 millions de
personnes en électricité produite à partir
d’énergie renouvelable. Au cours des quatre dernières années, ANDRITZ HYDRO a
obtenu trois des six importants projets qui
ont été proposés sur le marché, pour un
total de huit unités. ANDRITZ HYDRO
réalisera ces projets en collaboration avec
différents partenaires portugais locaux.
Les détails des projets actuels sont les
suivants:
Bemposta II
Le réservoir de Salamonde

L’hydroénergie au Portugal
Un objectif impressionnant pour
l’énergie hydraulique

Selon les nouvelles directives de
l’Union Européenne, le Portugal s’est
engagé à augmenter sa part de
consommation d’énergie renouvelable
de 20,5% en 2005 à 31% d’ici 2020.

les existantes et à la construction de nouveaux barrages. EDP espère créer 30’000
emplois dans l‘économie locale. Les grou-

Signature du contrat : 17 mars 2008
Extension de la centrale existante Bemposta I de trois unités Francis de 72 MW,
installées dans les années 60, sur le cours
supérieur de la rivière Douro, à la frontière
avec l’Espagne. L’étendue des fournitures
et du travail comprend:
une turbine Francis avec le système de régulation et les systèmes auxiliaires de la
turbine, un alternateur comprenant l’excitation et les systèmes auxiliaires extérieurs,

Energie renouvelable en 2020
% de la consommation d’énergie

Dans le domaine des énergies renouvelables, le Portugal possède, en plus de
l’énergie éolienne, une grande capacité
hydroélectrique. Le pays a annoncé un
ambitieux plan d’investissements dans
cette ressource, qui a été nommé « Plan
National pour des barrages avec un haut
potentiel hydroélectrique ». Au total et d’ici
la fin de la décade, Energias de Portugal
SA (EDP) investira approximativement € 3
milliards, destinés à l’extension de centra-

49%
40%

38%

EU 27
20%

34%

31%
20%

Suède

Lettonie

Finlande

Autriche

Portugal

Espagne

Prévision du % de consommation d’énergie renouvelable en 2020

Les projets d’EDP se présentent comme suit:

NOUVELLES CENTRALES
Baixo Sabor (en construction)
Ribeiradio – Ermida (en construction)
Foz Tua
Alvito
Fridao

Début de la
construction
2008
2011
2011
2011
2012

Date du
PAC
2013
2014
2015
2015
2016

Capacité
installée
171 MW
77 MW + 7,6 MW
251 MW
225 MW
238 MW

EXTENSIONS DE CENTRALES
Picote II (en construction)
Bemposta II (en construction)
Alqueva II (en construction)
Venda Nova III (en construction)
Salamonde II (en phase d’offre)
Paradela II

2007
2008
2008
2010
2011
2014

2011
2011
2012
2015
2015
2017

246
191
256
796
204
318
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La turbine et l’alternateur de Bemposta
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l’équipement de la centrale, le système
moyenne et haute tensions comprenant le
disjoncteur, et l’équipement hydromécanique des transformateurs comprenant
l’installation des vannes et des conduites
forcées de l’équipement mentionné.
Baixo Sabor
Signature du contrat : 25 février 2009
La centrale de Baixo Sabor se situe sur le
cours inférieur de la rivière Sabor, un tributaire du Douro, à environ une heure de
route de Bemposta II. En plus de la production immédiate d’énergie et la capacité
de stockage des centrales de Montante et
Jusante, le réservoir de stockage de Jusante servira aussi à compenser les variations saisonnières. Cette eau permettra
d’optimiser la production d’énergie des
autres centrales situées sur le cours inférieur de la rivière Douro durant les longues
périodes de sécheresse estivale. Un nombre croissant de projets de pompage turbinage étant prévu prochainement, ce
projet revêt donc une signification particu-

La roue de la turbine de Bemposta chargée sur
un camion

Le stator de Bemposta, lors de sa mise en place
dans le puits
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Vue sur le lac, en amont de la centrale de Baixo Sabor Montante

lière, puisque les turbines de Jusante ont
permis de créer une référence dans la
gamme des pompes turbines de basse
chute. Le projet complet est constitué de
deux barrages: le barrage aval de Baixo
Sabor Jusante et le barrage amont de
Baixo Sabor Montante.
L’étendue des fournitures et des travaux
pour Jusante comprend :
deux pompes turbines réversibles avec le
système de régulation et les systèmes
auxiliaires de turbine, deux moteurs alternateurs comprenant le système d’excitation, le système haute et moyenne
tensions avec les disjoncteurs et les transformateurs, l’équipement hydromécanique
comprenant les vannes et la conduite
forcée, et l’installation complète des
équipements mentionnés.
L’étendue des fournitures et des travaux
pour Montante comprend :
deux pompes turbines réversibles avec
des vannes cylindriques comprenant le
système de régulation et les auxiliaires de
la turbine, deux moteurs alternateurs comprenant l’excitation, l’équipement de la
centrale, le système haute et moyenne
tensions dont le disjoncteur et les transformateurs, l’équipement hydromécanique
comprenant les vannes et la conduite forcée, et l’installation complète de l’équipement mentionné.

Ribeiradio et Ermida:
Signature du contrat : 10 décembre 2010
Pour le détail des travaux et les caractéristiques techniques, voir page 7.
Manfred Motz
Tél.: +49 (751) 29511 438
manfred.motz@andritz.com

CARACTERIS. TECHN.: Bemposta II
PUISSANCE: 193 MW / 212 MVA
TENSION: 15 kV
CHUTE: 65 m
VITESSE: 115,4 t/min
DIAMETRE DE LA ROUE: 5’905 mm
DIAMETRE DU STATOR: 13’000 mm
CARACT. TECHN.: Baixo Sabor/Jusan.
PUISSANCE: 2 x 18 MW / 20 MVA
TENSION: 6 kV
CHUTE: 35 m
VITESSE: 150 t/min
DIAMETRE DE LA ROUE: 3’948 mm
DIAMETRE DU STATOR: 7’500 mm
CARACT. TECHN.: Baixo Sabor/Mont.
PUISSANCE: 2 x 77 MW / 85 MVA
TENSION: 15 kV
CHUTE: 99 m
VITESSE: 214,3 t/min
DIAMETRE DE LA ROUE: 4’110 mm
DIAMETRE DU STATOR: 8’200 mm
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AUTRICHE

ALLEMAGNE

SUISSE

THOUNE - AAREWERK 62
SCHLUCHSEEWERK
GÖSSENDORF /
KALSDORF
E n avril 2010, Schluchseewerk AG A NDRITZ HYDRO Suisse a réalisé
E n a u t o m n e 2 0 1 0 , A N D R I T Z a attribué un contrat à ANDRITZ la rénovation complète de l’équipeHYDRO a effectué la livraison de
l’instrumentation et de l’équipement de contrôle des centrales de
Gössendorf et Kalsdorf.
Les deux centrales sont situées sur
la rivière Mur. Elles ont une capacité
totale de 36 MW et une capacité
standard de 160 GWh, toutes deux
fournies par quatre unités de turbines
Bulb.

ANDRITZ HYDRO avait obtenu un
contrat pour la conception de base de
la turbine, de l’alternateur et du système d’excitation lors d’un précédent
appel d’offre.
Ce nouveau contrat comprend le
contrôle des séquences de démarrage
et d’arrêt, la protection mécanique et
tout le système de contrôle de la digue,
le système de protection électrique des
alternateurs et transformateurs, et la
connexion des deux centrales au centre de contrôle central de Styrie.
Dans ces deux centrales, le concept
NEPTUN sera utilisé. Les délais sont
très courts, car la mise en service de la
première unité est prévue pour le quatrième trimestre de 2011.
Clemens Mann
Tél.: +43 (1) 81195 6884
clemens.mann@andritz.com
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
PUISSANCE: 4 x 9 MW
VITESSE: 150 t/min
DIGUE DE LA CENT.: trois déversoirs
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HYDRO Automation pour la rénovation du système d’excitation statique des centrales de pompage
turbinage de Witznau, Häusern et
Waldshut.
Les trois centrales de pompage turbinage de Witznau, Häusern et Waldshut,
comptant chacune 4 unités et faisant
partie du groupe Schluchsee, sont
opérées par Schluchseewerk AG. Le
contrat comprend le remplacement du
système d’excitation Siemens âgé de
20 ans par dix systèmes d’excitation
statique modernes Thyne 5. Le prix
proposé et la qualité de la modernisation des deux unités déjà modernisées
par ANDRITZ HYDRO dans la centrale
de Waldshut, une unité modernisée
dans la centrale de Wehr, ainsi que
la nouvelle unité de la centrale
d’Albbruck-Dogern ont été les facteurs
clé de l’attribution de ce contrat. Tous
les systèmes d’excitation Thyne 5 fonctionnent parfaitement, pour la plus
grande satisfaction des clients.
Le principal défi de ce projet était le
système commun à toutes les centrales d’une part, et l’adaptation aux
conditions locales d’autre part: provenance de l’approvisionnement en énergie, arrangement longitudinal ou cubique des armoires. Nous avons satisfait
ces demandes en utilisant des systèmes modulaires, diminuant ainsi les
coûts. L’unité B3 du nouveau système
d’excitation est entrée en opération
avec succès à la centrale de Witznau
en décembre 2010. La dixième et dernière unité de la centrale de Waldshut
suivra en 2013.
Thomas Gern
Tél.: +43 (1) 81195 6906
thomas.gern@andritz.com
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
PUISSANCE: 4x75 / 4x45 / 2x55 MVA
VITESSE: 333 / 250 t/min
UG NOMINAL: 10,5 kV
IE NOMINAL: 714 – 1’100 ADC
UE NOMINAL: 155 – 342 VDC

ment secondaire de la centrale
d’Aare Thoune 62.
L’étendue des fournitures comprend
les composants significatifs du concept
NEPTUN comme le contrôle de la centrale, le contrôle turbine, les blocs électriques et la protection des jeux de barres, ainsi que le systèmes de contrôle
de la centrale. L’ancien équipement
sera remplacé par une unité d’automation TM 1703 ACP, qui comprend le
contrôle du groupe et de l’élévateur, et
l’unité de fourniture électrique.
Avec cette reconstruction, la centrale
aura un nouveau système d’automation
et sera intégrée dans le nouveau sys-

tème de contrôle d’équilibre des eaux.
Dans le passé, cette centrale était en
permanence occupée. Dans le futur, le
client pourra opérer cette centrale en
mode entièrement automatisé. Le système de visualisation existant 250
SCALA a été étendu aux deux unités
de machines, au contrôle de digue et
au système de contrôle d’équilibre des
eaux. De plus, différentes armoires de
contrôle, l’instrumentation de la digue,
l’intégration des trois unités existantes
et le câblage de toute la centrale font
aussi partie de l’étendue des fournitures.
Marcel Bütler
Tél.: +41 (41) 329 5429
marcel.buetler@andritz.com
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
PUISSANCE: 2 x 3,92 MW
VITESSE: 107’14 t/min
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PÉROU

MATUCANA
DES RÉGULATEURS DE BENDERA
VITESSE POUR EDF
D ébut 2010, SNEL a passé une F in 2009, suite à un appel d’offre
D ans le cadre de son projet commande pour la réhabilitation, la international, EDEGEL a attribué
RenouvEau, EDF va rénover 540
unités dans ses centrales au cours
des dix prochaines années. Ce
projet entre maintenant dans sa
phase pilote active. En septembre
dernier, de nombreuses invitations
pour des appels d’offre ont été
lancées pour la réhabilitation des
systèmes de régulation de vitesse.
En dépit de la concurrence agressive et
croissante provoquée par l’attrait du programme RenouvEau, ANDRITZ HYDRO
a conservé sa position de leader du marché avec son produit MIPREG 620. Selon le contrat d’accord cadre établi avec
EDF, ANDRITZ HYDRO a proposé une
configuration identique pour tous les
MIPREG 620, quelle que soit la centrale
concernée. En 2011, ANDRITZ HYDRO
réalisera la réhabilitation complète des
systèmes de régulation de vitesse pour
les centrales d’Auzat et de Soulcem dans
les Pyrénées. L’étendue des fournitures
comprend l’ingénierie, la fabrication, la
livraison, le montage et la mise en service
des systèmes électriques et hydroméca-

supervision du montage et la mise
en service de deux systèmes et
hydromécaniques de régulation de
vitesse pour la centrale de Bendera.

La centrale de Matucana est équipée
de deux unités Pelton identiques, un
jet par roue, fournies par Riva en
1917.
Les documents techniques de l’offre
spécifiaient que le processus de fabrication pouvait utiliser de nouvelles
technologies, en particulier des roues
forgées. ANDRITZ HYDRO, pionnier
dans cette technologie, a donc proposé des roues MicroGuss™. Avec
environ 400 roues forgées fabriquées
depuis 1992 sans rupture d’auget,

niques pour les trois unités Francis de
26 MW chacune. ANDRITZ HYDRO
a obtenu un contrat similaire pour la centrale de Serre Ponçon, sur la Durance,
l’un des sites les plus importants d’EDF
dans les Alpes. L’étendue des fournitures
comprend quatre MIPREG 620 pour les
unités Francis de 95 MW. La mise en
service sera effectuée entre 2011 et
2013. L’entrée de commande pour les
quatre unités de la centrale de Saillant
assure à ANDRITZ HYDRO sa position
de fournisseur unique d’EDF pour des
régulateurs de vitesse simplifiés et ce
depuis 2007.

Construite en 1955, la centrale se situe
sur la rivière Kiymbi, dans le nord du
Katanga, en République démocratique du
Congo (RDC). Il est intéressant de
noter que Bendera est la seule centrale à
fonctionner avec des turbines Pelton. La
centrale alimente la ville de Kalemie, située sur les rives du lac Tanganyika, le
deuxième plus grand lac d’Afrique après
le lac Victoria. La ligne de 132 kV fait
120 km de long. Cependant elle n’est pas
connectée au réseau domestique. C’est
pourquoi le régulateur de vitesse dans un
réseau isolé est très important. La centrale a été entièrement arrêtée en juin 2009,
des courts circuits ayant affectés les deux
alternateurs. La ville portuaire de Kalemie
a donc été privée d’électricité depuis
2009. La première unité a été mise en
service en novembre 2010, à la plus grande satisfaction de notre client SNEL. Le
deuxième groupe devrait être prêt à la fin
de 2011 ou au début 2012. ANDRITZ
HYDRO est fier de contribuer au développement de la région du Nord Katanga et à
l’expansion de l’approvisionnement en
électricité dans la RDC.

Quentin Seringue
Tél.: + 41 (21) 925 7723
quentin.seringue@andritz.com

Serge Ferraresi
Tél.: +41 (21) 925 7776
serge.ferraresi@andritz.com
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un contrat à ANDRITZ HYDRO pour
la fourniture de deux roues Pelton
MicroGuss™.

cette technologie a été bien éprouvée.
Les principaux avantages des roues
forgées par rapport aux roues coulées
sont bien connus: caractéristiques
mécaniques supérieures, durée de vie
augmentée, meilleure qualité, fiabilité
et sécurité améliorées.
Av e c c e t t e n o u v e l l e c o m m a n d e ,
ANDRITZ HYDRO livrera sa quatorzième roue MicroGuss™ à ses clients
péruviens.
Paul Richard
Tél.: +51 (1) 434 3333
paul.richard@andritz.com
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
PUISSANCE: 64,99 MW
CHUTE: 966 m
VITESSE: 450 t/min
DIAMETRE DE LA ROUE: 2’820 mm
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Le nouveau laboratoire d’essai hydraulique à Araraquara, Brésil

Inauguration au Brésil
Le tout premier ANDRITZ HYDRO laboratoire d’essai hydraulique en Amérique Latine

En

novembre 2010, ANDRITZ
HYDRO INEPAR DO BRASIL a
inauguré un nouveau laboratoire
hydraulique pour les essais modèle
de turbines. Ce nouveau laboratoire
est le tout premier laboratoire

hydraulique universel construit au
Brésil.
Le laboratoire se situe dans la ville
d’Araraquara, São Paulo, et fait partie
du site d’ANDRITZ HYDRO INEPAR DO

BRASIL. Le site lui-même est le plus
grand et le plus moderne d’Amérique
Latine et l’un des plus grands fabricants mondiaux de turbines, alternateurs et équipements hydromécaniques
et électriques.
Avec ce nouveau laboratoire, ANDRITZ
HYDRO INEPAR est capable de tester
toute la gamme de turbines, pour des
chutes basses, moyennes ou hautes.
Le laboratoire est opéré par ANDRITZ
HYDRO INEPAR et est une référence importante dans l’ingénierie brésilienne. Son équipement a été conçu
et fabriqué au Brésil. Il se base sur
les conceptions générales des laboratoires d’ANDRITZ HYDRO, installés
partout dans le monde. Développé par
l’équipe locale des ingénieurs, son système de contrôle offre de nombreuses
ressources qui permettent l’automation
d’essais de plus haut niveau. Ces faits
permettront à Araraquara de devenir un
pôle industriel d’ingénierie hydraulique
au Brésil.

Vue en coupe du nouveau banc d’essai au Brésil
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Jens Päutz
Tél.: +43 (1) 89100 2675
jens.paeutz@andritz.com
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Ravensburg, Allemagne
Un nouveau bâtiment de bureaux

L e site de Ravensburg en Allemagne est important pour la position globale de marché d’ANDRITZ
HYDRO. Au cours des dernières
années, la croissance du marché
local et international de l’hydroénergie a provoqué des demandes
croissantes d’espace sur ce site.
Le bâtiment existant ne répondait
plus à cette demande.

se produiront lors de la croissance du
marché de l’hydroélectricité.
Rita Hütter
Tél.: +49 (751) 29 511 411
rita.huetter@andritz.com

La cérémonie d’inauguration du nouveau bâtiment de bureaux a eu lieu le
11 février 2011. De nombreux invités
du domaine des affaires, des sciences
et de la politique étaient présents, ainsi
que la direction, la gestion d’ANDRITZ
HYDRO et tous les employés. En une
année, l’entrepôt situé sur les terrains
d’ANDRITZ HYDRO a été transformé
en un bâtiment moderne pouvant
accueillir 320 postes de travail.
L’objectif principal de ce bâtiment
était de combiner la fonctionnalité et
la représentation. L’accent a été mis
sur la création d’un espace de travail
moderne et ergonomique pour les
employés.
L’espace extérieur a été aménagé
selon les meilleures idées proposées
lors d’une compétition internationale.
Dans l’espace de réception, de l’eau
coule sans arrêt sur un mur de granit.
Elle est ensuite amenée par un canal
couvert de verre à un grand bassin
extérieur où elle actionne une roue
Francis. Le nouveau bâtiment offre les
conditions optimales pour répondre
aux futures exigences d’espace qui
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Nuit de la Science
à Linz, Autriche
La « Nuit de la Science » a attiré de nombreux visiteurs

L a Nuit de la Science est la plus
grande initiative destinée à offrir un
espace de communication entre la

science et le public. Cette initiative
a pour but de présenter des performances innovantes autrichiennes.

Avant le début du programme officiel,
des visites guidées étaient organisées
pour les employés d’ANDRITZ HYDRO
et leurs familles.
La principale attraction du laboratoire
était les deux bancs d’essai en opération. Des points d’informations supplémentaires expliquaient les défis rencontrés dans le développement des
turbines hydrauliques modernes.
Environ 750 visiteurs de tous âges et
prêts à engager des conversations
animées ont fait de cette journée un
grand succès.

Peter Grafenberger
Tél.: +43 (732) 6986 5837
peter.grafenberger@andritz.com

FRANZOESISCH FR_HN19••••2011_RZ_32er.indd 30

12.05.2011 7:42:10 Uhr

HYDRONEWS

Viennahydro
à Laxenburg, Autriche
16e séminaire international sur les centrales
hydroélectriques

C

e séminaire sur les centrales
hydroélectriques a remporté un
grand succès.
En novembre 2010, le 16e séminaire bisannuel sur les centrales hydroélectriques a eu lieu à Laxenburg, en Autriche.
L’objectif de cette rencontre était de
mettre en avant les idées et les innovations, garantissant l’augmentation de
rendement et le développement durable
de cette technologie énergétique pour
le futur. Pour faire suite au slogan « des
centrales fi ables pour une production
d’énergie sûre et durable », de nombreux sujets concernant l’énergie hydroélectrique ont été discutés. Plus de 300
experts, des opérateurs de centrales et
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des spécialistes intéressés par l’énergie
hydroélectrique y ont pris part. ANDRITZ
HYDRO a participé à cette rencontre en
présentant des conférences et un nouveau concept de stand. Les conférences présentées abordaient des sujets
aussi différents que les derniers développements hydrauliques des turbines
Kaplan et Pelton, les nouvelles technologies de revêtement, ainsi que les expériences en projets HYDROMATRIX ®.
Le stand a permis à de nombreux participants de discuter et de partager leur
expérience lors des pauses café et à la
fin des conférences.
Jens Päutz
Tél.: +43 (1) 89100 2675
jens.paeutz@andritz.com
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EVÉNEMENTS:
Journée HYDRO
Automation
Mai 26, 2011
Vienne, Autriche
ICOLD
Mai 29 – Juin 3, 2011
Lucerne, Suisse
HydroVision Etats-Unis
Juillet 19 – 22, 2011
Sacramento, Etats-Unis
HydroVision BRÉSIL
Sept. 20 – 22, 2011
Rio de Janeiro, Brésil
14e Forum International de
la Petite Hydro
(conférence OTTI)
Sept. 29 – 30, 2011
Innsbruck, Autriche
HYDRO 2011
Oct. 17 – 19, 2011
Prague, République Tchèque
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Nous investissons pour votre futur.

ANDRITZ HYDRO AG
Obernauerstrasse 4, 6010 Kriens, Suisse
Tél.: +41 (41) 329 5360, Fax: +41 (41) 329 5158
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Un revêtement pour les centrales
Plus qu’une couche fine

contact-hydro.ch@andritz.com
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