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ANDRITZ HYDRO
Leader mondial dans 
le domaine de l’hydroélectricité

Le groupe ANDRITZ est un leader mondial 

dans le domaine des usines adaptées aux 

besoins spécifiques, des technologies des 

procédés et des services pour l’hydroé-

lectricité, la pâte et le papier, les métaux, 

ainsi que les autres industries (Séparation 

solide/liquide, Aliments et Biocarburants). 

Le groupe ANDRITZ est basé à Graz, en 

Autriche;  il compte environ 13’000 em-

ployés qui opèrent plus de 150 sites de 

production, de service et des bureaux de 

vente dans le monde entier.

Dans un monde conjuguant ses forces 

afin de réduire l’émission des gaz à effet 

de serre et la pollution, nous, ANDRITZ 

HYDRO, soutenons nos clients dans leurs 

efforts environnementaux en fournissant 

des technologies maximisant la production 

d’énergie hydroélectrique. 

L’hydroélectricité est de loin la plus impor-

tante ressource d’énergie renouvelable. 

Selon l’Agence Internationale de l’Energie 

(IEA), seul un tiers du potentiel en énergie 

hydroélectrique réaliste a été développé. 

Un grand nombre de nouveaux projets 

hydroélectriques est donc encore attendu 

dans le futur.

ANDRITZ HYDRO est l’un des leaders 

mondiaux dans la fourniture d’équipe-

ments électromécaniques et des services 

« Water to Wire » pour les centrales hydroé-

lectriques. Notre gamme de produits et de 

services couvre la fourniture des équipe-

ments et des services pour les nouvelles 

centrales hydroélectriques, ainsi que la 

révision et la rénovation des centrales 

existantes. ANDRITZ HYDRO est le leader 

mondial sur le marché des petites centrales 

hydroélectriques.

L’un de nos objectifs est de fournir des 

technologies innovantes pour un meilleur 

retour sur investissement et bénéfices de 

nos clients. Grâce à son secteur Recherche 

& Développement,  ANDRITZ HYDRO amé-

liore constamment le rendement énergé-

tique de son équipement et ses technolo-

gies.

Notre engagement à servir nos clients tout 

autour du monde, notre expérience et la 

reconnaissance de notre technologie de 

pointe sont les raisons pour lesquelles vous 

pouvez être assurés que nous vous fourni-

rons les meilleures solutions énergétiques.

Nos atouts majeurs
▪	 Plus de 170 années d’expérience  

 dans le domaine des turbines,   

 représentant plus de 30’000 unités  

 pour une capacité installée de plus  

 de 400’000 MW

▪	 Plus de 120 années d’expérience  

 dans l’équipement électrique 

▪	 Une gamme complète jusqu’à 

 800 MW

▪	 Leader mondial en service et 

 réhabilitation pour les petites 

 centrales hydroélectriques
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Nos atouts majeurs
▪	 Une énergie propre et renouvelable

▪	 Un impact environnemental faible

▪	 Un concept d’équipement 

 modulaire 

▪	 Un seul fournisseur 

▪	 Un assemblage en atelier 

▪	 Des temps de montage courts 

▪	 Des coûts d’investissements bas

▪	 Une production d’énergie annuelle 

 optimisée

Toutes ces caractéristiques 

augmentent votre retour sur 

investissements.

Sur la base de l’expérience et du savoir-

faire acquis lors d’intensives activités du 

service Recherche & Développement pour 

les centrales hydroélectriques, ANDRITZ 

HYDRO a développé un concept modulaire 

des équipements destinés aux petites cen-

trales  hydroélectriques.

COMPACT HYDRO fournit des solutions 

avec des produits et des services pour tous 

les types de petites centrales jusqu’à une 

puissance de 30 MW par unité, incluant 

l’installation électromécanique complète 

« Water to Wire ».

Compact Hydro
La meilleure solution jusqu’à 30 MW

Le concept modulaire de COMPACT  

HYDRO minimise le nombre de compo-

sants et leurs tailles, couvrant tous les 

types de turbines dans une grande gamme 

d’applications. Il permet le développement 

économique des petites centrales hydro-

électriques potentielles, avec des bâti-

ments qui s’intègrent parfaitement dans le  

paysage.

Chaque semaine, deux nouvelles unités de COMPACT HYDRO commencent 
à produire de l’énergie quelque part dans le monde.
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Water to Wire
Le concept COMPACT HYDRO «Water to 

Wire» couvre l’équipement électroméca-

nique incluant la turbine, le multiplicateur de 

vitesse, l’alternateur, la vanne de garde, les 

systèmes de mesure, de protection et de 

contrôle, ainsi que l’équipement électrique 

et mécanique complet pour la centrale.

Nos atouts majeurs
▪	 Une seule responsabilité

▪	 Simplification des interfaces

▪	 Un délai d’installation court

▪	 Un délai de mise en service court

▪	 Une seule solution software 

 et hardware par unité

▪	 Un seul responsable de la forma- 

 tion pour les opérateurs du client
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Nos services
Les services-conseils destinés aux clients 

commencent lors de l’étude de faisabilité 

du projet, avec un support continu lors de 

la phase de mise en place et lors de la for-

mation des opérateurs.

ANDRITZ HYDRO conseille le client avec 

compétence et gère chaque projet avec 

une attention particulière.

Les solutions COMPACT HYDRO com-

prennent une grand gamme de services 

tels que la gestion de projet, l’ingénierie, la 

conception, la fabrication, le contrôle qua-

lité, le transport, l’installation, la mise en 

service et la formation.

Gestion de projet
Nous prenons soin de la progression du 

contrat, en considérant les besoins spé-

cifiques de notre client. Nous gérons les 

projets avec expertise, afin de développer 

un esprit d’équipe avec nos clients et les 

ingénieurs conseil.

Optimisation 
des caractéristiques
Nous avons des solutions adaptées aux 

caractéristiques de chaque centrale, afin 

d’optimiser le nombre et le type d’unités, la 

production annuelle d’énergie, les dimen-

sions de la centrale et bien d’autres para-

mètres.

Qualité
Pour nous, la qualité est la priorité. Tous 

nos sites autour du monde sont certifiés  

ISO 9000 et gèrent chaque projet en ap-

portant un soin particulier aux résultats  

obtenus lors des progrès de chaque phase. 
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Produits
Une seule source

Turbines Francis
Caractéristiques techniques :

▪	 Chute jusqu’à 300 m

▪	 Puissance jusqu’à 30 MW

Nous pouvons répondre à toutes vos de-

mandes spécifiques avec des unités adap-

tées, basées sur un ensemble complet de 

modules comprenant:

▪	 des roues simples ou doubles 

▪	 un axe vertical ou horizontal

▪	 Avec bâche spirale ou en chambre 

 d’eau ouverte

Notre programme COMPACT HYDRO 

couvre une large gamme d’applications, 

avec différentes possibilités. Grâce à notre 

conception modulaire particulière, diffé-

rents concepts ont été développés, per-

mettant d’optimiser la production d’éner-

gie, de diminuer les délais de livraison, de 

réduire la durée du montage en pré-assem-

blant en atelier et de réduire les coûts de 

travaux de génie civil.

Gamme d’application

Chute  H  jusqu’à  1,000 m
Débit Q  jusqu’à  100 m3/s
Puissance P  jusqu’à  30 MW

Turbines Pelton 
Caractéristiques techniques :

▪	 Chute jusqu’à 1’000 m

▪	 Puissance jusqu’à 30 MW

Nous fournissons une gamme complète 

d’unités Pelton pour répondre à toutes les 

applications:

▪	 Notre gamme d’unités Pelton s’adapte 

 à toutes applications haute chute 

▪	 Axe horizontal avec 1 ou 3 injecteurs

▪	 Axe vertical avec 2 ou 6 injecteurs

▪	 Injecteurs sous-marins ou a servo-

 moteur extérieur
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Turbines à écoulement 
axial

Caractéristiques techniques:

▪	 Chute jusqu’à 35 m

▪	 Puissance jusqu’à 10 MW

Notre programme comprend:

▪	 des roues à 3 ou 6 pales

▪	 une régulation simple ou double 

▪	 des axes horizontaux, inclinés ou 

 verticaux

La gamme complète comprend:

▪	 Entrainement par courroie

▪ Renvoi d’angle

▪	 Bulbe

▪	 ECO Bulb

▪	 Puits

▪	 Kaplan à bâche spirale ou semi-spirale

▪	 Turbine en S

▪	 CAT

Equipement électrique 
Comme pour notre  concept modulaire 

d’équipement mécanique, nous avons mis 

en place une approche similaire pour l’équi-

pement électrique des centrales avec: 

▪	 alternateurs avec régulation de tension

▪	 système de contrôle, protection 

 et mesure 

▪	 régulateur digital de vitesse

▪	 SCADA

▪	 distribution de courant alternatif 

 et continu

▪	 transformateur auxiliaire

▪	 disjoncteurs basse et moyenne tension

▪	 transformateur principal
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Recherche & Développement
Nos efforts en matière de Recherche & 

Développement nous permettent d’être 

à la pointe de l’innovation afin d’apporter 

un bénéfice maximum d’utilisation à nos 

clients.

Les développements faits dans notre labo-

ratoire d’essais modèle, la simulation de 

débit numérique et les innovations en tech-

nologie électrique afin d’obtenir une optimi-

sation des solutions complètes. C’est cette 

approche globale qui apporte des innova-

tions dans le domaine de la COMPACT  

HYDRO, lui permettant d’être à l’avant-

garde de la technologie.
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En harmonie avec la nature
Face au réchauffement graduel de notre 

planète et à la pollution environnementale 

croissante, les nations du monde entier ont 

uni leurs forces afin de réduire les émis-

sions de gaz à effet de serre. Ceux-ci sont 

considérés comme une cause probable du 

changement de climat et des mesures pour 

réduire l’utilisation des ressources rares 

doivent être mises en place.

En tant que source d’énergie écologique 

et renouvelable, l’hydroélectricité devient 

de plus en plus un centre d’intérêt mondial. 

Pour remporter l’approbation du public 

aujourd’hui, les centrales hydroélectriques 

doivent absolument répondre aux critères 

de protection de l’eau et de l’environne-

ment.

L’hydroélectricité est la principale source 

d’énergie renouvelable, fournissant un cin-

quième de l’électricité mondiale. C’est une 

énergie propre, qui ne fait pas de déchets, 

et qui ne produit ni pollution, ni de quan-

tité significative de dangereux gaz à effet 

de serre. 

Chaque kWh d’énergie hydroélectrique 

produit un kilo de CO2 de moins qu’un kWh 

produit à partir d’énergie fossile.

Nous nous sommes engagés pour la pro-

tection durable de l’environnement, en pa-

rallèle avec une croissance économique et 

des progrès sociaux.

Les centrales de COMPACT HYDRO s’in-

tègrent harmonieusement dans des envi-

ronnements où la protection du paysage 

est une priorité.

Notre orientation 
écologique

Nos gammes COMPACT HYDRO prouvent 

que l’énergie hydraulique peut devenir 

encore plus compatible avec l’environ-

nement. Nos dernières conceptions ont 

apporté une attention particulière à l’élimi-

nation de la pollution de l’eau.
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Le leader mondial 
en COMPACT HYDRO

CH de Las Vacas, 
Guatemala
2 Pelton horizontales à 3 injecteurs
D1 = 1,310 mm
P = 2 x 10.7 MW, H = 285.6 m

CH d’Umbata, Canada
2 turbines axiales de type S
D1 = 2,200 mm
P = 2 x 11.7 MW, H = 34.1 m

CH d’Irara, Brésil
3 Francis horizontales
D2 = 1,650 mm
P = 3 x 10.5 MW, H= 31.5 m

CH de Lamas IV, 
Turquie
2 Pelton verticales à 5 injecteurs
D1 = 1,210 mm
P = 2 x 10.8 MW, H = 325 m

CH d’Elandsrand, 
Afrique du Sud
1 Pelton horizontale à 2 injecteurs
D1 = 675 mm
P = 3.8 MW, H = 620 m
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CH de Gstatterboden, 
Autriche
1 axiale Bulbe
D1 = 1,950 mm
P = 2.0 MW, H = 9.4 m 

CH de Kriebstein, 
Allemagne
2 CAT axiales verticales
D1 = 1,600 mm
P = 2 x 3.7 MW, H = 22.8 m

CH d'ELEOUSSA,
Grèce
2 Axial PIT
D1 = 3,150 mm
P = 2 x 3.3 MW, H = 5.7 m

CH de Samal,
Inde
5 axiales de type S
D1 = 2,800 mm
P = 5 x 4.8 MW, H = 11.8 m

CH de Thac Trang, 
Vietnam
2 Francis horizontales
D2 = 663 mm
P = 2 x 3.0 MW, H = 115 m 
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