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ANDRITZ HYDRO
Modernisation et renouvellement

Le groupe ANDRITZ est un leader mon-
dial en équipements électromécaniques et 
de services pour les centrales hydroélec-
triques, la production de cellulose et de 
papier, la métallurgie, et autres industries 
(séparation solide/liquide, alimentation et 
biogaz). Le siège du groupe, qui compte 
environ 17'000 employés dans le monde, 
se trouve à Graz, en Autriche. ANDRITZ 
exploite plus de 180 sites de production, 
sociétés de services et de vente autour du 
monde.

Dans un monde qui tente de réduire les 
émanations de gaz à effets de serre et les 
polluants, ANDRITZ HYDRO soutient ses 
clients et leurs efforts environnementaux 
en fournissant une technologie maximisant 
la production d'énergie d'origine hydro-
électrique. 

L’énergie hydraulique est de loin la plus 
importante source d'énergie renouvelable. 
Selon l'Agence Internationale de l'Énergie, 
seul un tiers du potentiel hydroélectrique a 
été développé. De nombreux projets hydro-
électriques devraient se développer dans le 
futur. 

La division Service & Réhabilitation 
d'ANDRITZ HYDRO est spécialisée dans 
l'optimisation d’installations existantes et 
dans la maintenance d'équipements hy-
droélectriques. La division aide nos clients 
à atteindre leur but, en maximisant le rende-
ment de la production d'énergie, en aug-
mentant la compétitivité, et en produisant 
une valeur durable.

Nous répondons aux exigences indivi-
duelles de nos clients,  en tenant compte 
des aspects techniques, économiques et 
juridiques de chaque projet. La gamme 
de nos produits et services comprend la 
fourniture des composants et des pièces 
de rechange, les ensembles complets 
d'automation, les services d'installation, 
les réparations à court terme et les modi-
fications, les inspections et les révisions, 
les analyses de vie résiduelle, l'évaluation 
des risques, les études de faisabilité, la for-
mation, la réhabilitation, la modernisation et 
l'augmentation de puissance.

Actualités
▪  Plus de 170 années d'expérience en 

conception de turbine, avec plus de 
30'000 unités pour plus de 300'000 
MW installés

▪ Plus de 120 ans d'expérience en 
équipements électriques

▪ Gamme complète jusqu'à 800 MW/
unité

▪ Leader en service et réhabilitation
▪ Leader mondial pour les petites cen-

trales hydroélectriques

Environ 50% des technologies primaires et secondaires installées dans les centrales hydroélec-
triques à travers le monde ont plus de 40 ans. C'est pourquoi le marché est entraîné par la 
modernisation et l'augmentation de puissance de centrales existantes.
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Nous développons des solutions pour le 
service et pour la réhabilitation permettant 
de maximiser le retour sur investissement et 
les bénéfices de nos clients, selon les dével-
oppements du marché de l'énergie, et les 
conditions des centrales. Ce service permet 
d'augmenter la rentabilité et la valeur par 
l'amélioration continue de la gestion des 
actifs. La réhabilitation permet d'améliorer 
la rentabilité et la valeur au moyen d'une 
seule intervention, en allongeant la durée 
de vie résiduelle et/ou en mettant en place
une technologie de pointe.

Service et Réhabilitation
Un service pour la vie

Actualités
▪ Leadership technologique
▪ Orientation des clients
▪ Proximité avec nos clients
▪ Une grande expérience
▪ Compréhension du procédé de 
 production
▪ Gestion de projet orienté selon 
 le procédé
▪ Fournisseur compétent de 

composants principaux
▪ Compétence disponible en 
 système "Water to wire"
▪ Base mondiale de fournisseurs 
 qualifiés

ANDRITZ HYDRO est un fournisseur de services pour tout le cycle de vie

Modernisation
Soutien 

d'experts

Diagnostic

InspectionRéparation

Remplacement

Modernisation ou 
réhabilitation

Service
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Produits et services

Turbines
▪ Turbines Pelton
▪ Turbines Francis
▪ Turbines Kaplan
▪ Turbines Bulbe
▪ Pompes turbines
▪ Pompes
▪ Réhabilitation complète de turbine
▪ Modernisation de nos propres installa-

tions ainsi que des équipements d’origine 
fournis par d'autres fabricants

▪ Mise en place des nouvelles exigences 
de santé/sécurité/environnement

Alternateurs
▪ Alternateurs synchrones à haute ten-

sion, de type horizontal ou vertical pour 
toutes les vitesses

▪ Modernisation/remplacement des com-
posants comme: 
▪ bobinages des stators (bobines ou 

barres)
▪ pôles
▪ bobinage des pôles 
▪ ré-isolation du bobinage des pôles
▪ nouvelles carcasses stators

▪ Modernisation de nos propres instal-
lations ainsi que des équipements 
d’origine fournis par d'autres con-
structeurs

▪ Mise en place des exigences de santé/
sécurité/environnement

Recherche et développement
▪ Optimisation de la conception 
 hydraulique, mécanique et électrique
▪ Simulation des calculs transitoires 
 hydrauliques et électriques
▪ Équipement secondaire
▪ Technique de mesures sur site 
 et en laboratoire
▪ Constat et analyse des causes 
 fondamentales
▪ Technologie de revêtement
▪ Simulations numériques de pointe 
 et ensemble de logiciels
▪ Centres de calculs haute performance
▪ Laboratoire d'essai de paliers
▪ Centre d'essai haute tension
▪ Laboratoires hydrauliques en Autriche, 

Brésil, Canada, Finlande, et en Suisse.
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Régulation
▪ Régulation et contrôle
▪ Protection mécanique
▪ Protection électrique
▪ Système d'excitation (statique/brush-

less)
▪ Système SCADA
▪ Système de surveillance et de 
 diagnostic en ligne
▪ Gestion de centrales (incluant des 
 modules de tiers)

Équipement électrique
▪ Solutions personnalisées et services 

pour les systèmes électriques dans la 
centrale

▪ Gamme de produits complets, pour les 
disjoncteurs de basse à haute tension, 
comprenant les équipements auxiliaires

Vannes
Réhabilitation de:
▪ Vannes sphériques
▪ Vannes Papillon
▪ Vannes de décharge
▪ Vannes pointeaux et fourreaux
▪ Vannes de segment

Conduites forcées et vantellerie
Réhabilitation/modernisation de:
▪ Tous les types de vannes (à rouleaux, 

clapet, radiales, ou à glissières) com-
prenant les équipements électriques et 
hydrauliques

▪ Grilles à débris
▪ Batardeaux
▪ Conduites
▪ Aspirateurs

Services
▪ Fourniture de pièces de rechange
▪ Révision mineure/majeure
▪ Inspections
▪ Activités sur site
▪ Réparations
▪ Maintenance
▪ Expertise de centrales
▪ Soutien d'experts
▪ Études de faisabilité
▪ Évaluation des risques
▪ Formation
▪ Analyse du cycle de vie
▪ Analyse et élimination des défauts
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Préservez votre centrale
Réhabilitation, augmentation de puissance et rénovation
L'hydroélectricité répond actuellement à 
16% des besoins mondiaux en électricité. 
La plupart des scénarios à moyen terme 
prédisent que les besoins en énergie seront 
couverts par une combinaison de ressour-
ces nouvelles, renouvelables, ainsi que par 
des énergies fossiles. Selon les prévisions 
actuelles, la prise de conscience du réchauf-
fement planétaire mènera à une croissance 
continuelle de la demande en hydroéner-
gie, la plus développée et la plus éprouvée
des énergies renouvelables. Jusqu'à 
présent, seulement 30% des ressources 
mondiales en hydroénergie ont été déve-
loppées. 

D'autre part, environ 50% des équipements 
et systèmes primaires et secondaires instal-
lés dans les centrales hydroélectriques à 
travers le monde ont plus de 40 ans. Les 
exigences de contrôle et d'opération des 
centrales sont en constante croissance 
afin de répondre aux demandes du réseau 
moderne. La réhabilitation des centrales 
existantes est essentielle pour la future 
stabilité du réseau. Nos clients accordent 
une grande importance à la durabilité. 
Leurs stratégies de durabilité sont basées 
sur l'installation de procédés et de tech-
nologies modernes et écologiques. Quelles 
que soient les exigences individuelles de 
nos clients, elles sont toujours combinées 
à des solutions personnalisées répondant 
aux exigences techniques, économiques et 
légales de leurs marchés. 

Actualités
▪  Amélioration de la production 

d'énergie grâce à l'utilisation 
  optimale des ressources en eau 
▪ Augmentation des revenus pro-
 venant de la production d'énergie 
▪ Réduction des coûts de maintenance 

et de service 
▪ Diminution des risques d'arrêt et 
 de maintenance imprévue 
▪ Fiabilité améliorée/stabilisée et 
 disponibilité de la centrale
▪ Analyse du cycle de vie suite aux 

changements des conditions 
d’exploitation

▪ Amélioration de la santé et de la
 sécurité dans la centrale 
▪ Respect des normes environnemen-

tales assuré

Réhabilitation ou 
Rénovation ou 
Maintenance: 
réparation des com-
posants à l'état d'origine

Modernisation ou 
Augmentation de puis-
sance ou de Rendement: 
une importante valeur 
ajoutée (par ex. GWh ↗)

Performance hydraulique

Fiabilité, sécurité

Coûts O&M

Progrès technologique

Durée du cycle de vie
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„L'approche en trois phases“
Après une utilisation prolongée des cen-
trales hydroélectriques, la fiabilité, la dis-
ponibilité, les performances hydrauliques et 
par conséquent les revenus diminuent, et 
les coûts d’exploitation et de maintenance 
augmentent. Lorsque les composants 
spécifiques des centrales sont près de leur 
fin de vie, la modernisation de toute la cen-
trale devient inévitable.

La modernisation est un problème très 
complexe, et le vieillissement des dif-
férents composants et systèmes dépend 
des conditions ambiantes et envi-
ronnementales. Sur la base de nom-
breuses années d'expérience et de travail,
ANDRITZ HYDRO a développé un procé-
dé structuré le plus économique possible 
destiné à l'évaluation et à la modernisation 
des centrales. Cette approche systéma-
tique assure des solutions sur mesure qui 
garantissent les meilleurs rendements aux 
propriétaires.

Actualités
▪  Analyse des dommages 
▪ Analyse de la fréquence naturelle
▪ Dynamique du rotor  
▪ Optimisation de la centrale

Diagnostic:

Documenter,
évaluer, et 

estimer tous les
 paramètres

 relatifs au projet

Analyse:

Développer et
évaluer 

des scénarios
 de modernisation 

adaptés

Thérapie:

Mise en place
d'une solution

de modernisation 
optimale

Procédé de modernisation



08

Recherche et Développement
ANDRITZ HYDRO bénéficie de plus de 
170 ans d'expérience dans la conception 
et le développement de la technologie hy-
droélectrique. Les modifications des condi-
tions du marché, les exigences des clients 
et les développements technologiques sont 
autant de difficultés pour la Recherche et le 
Développement (R&D) en ce qui concerne la
technologie des turbines, des alternateurs, 
de la régulation, et la technologie des 
pompes.

A l'heure actuelle, les principales diffi-
cultés sont la flexibilité des exploitations 
et la robustesse de l'équipement électro-
mécanique sur un cycle de vie. C'est 
pourquoi les activités de recherche d'
ANDRITZ HYDRO visent l'optimisation 
intégrée des performances hydrauliques, 
mécaniques et électriques. Ceci sera 
réalisé en développant et en appliquant 
des méthodes de simulation numériques 
et par des mesures, toutes deux effec-
tuées sur des bancs essais et sur site. 

ANDRITZ HYDRO dispose de plusieurs 
laboratoires d’essais (par exemple: pour le 
revêtement, pour les essais hydrauliques 
ainsi que des bancs d’essais de haute ten-
sion et de paliers). Des simulations sont 
effectuées pour la dynamique et la méca-
nique des fluides, et les procédés électro-
magnétiques ainsi que le comportement 
dynamique du système hydroélectrique 
dans son ensemble, avec des hardwares 
et des softwares modernes et performants. 

Dans le domaine de l'automation, la R&D 
intègre les technologies les plus récentes 
de l’IT et de la télécommunication. La CAO 
d'ANDRITZ HYDRO, ainsi que ses excel-
lentes garanties de techniques de mesures 
garantissent le succès des produits dével-
oppés, pour le plus grand bénéfice de nos 
clients. 

L'approche interdisciplinaire du départe-
ment R&D d'ANDRITZ HYDRO est par-
ticulièrement importante lors de projets de 
rénovation. Nous effectuons une analyse 
approfondie de la machine existante et des 
divers scénarios de modernisation, permet-
tant de développer la solution optimale. 

De façon  à être prêt à relever ses prochains 
défis, R&D d'ANDRITZ HYDRO se consacre 
aux nouveaux produits, aux propriétés des 
nouveaux produits, ainsi qu'aux méthodes 
de fabrication. 

La recherche dans le domaine de la tech-
nologie du revêtement et des matériaux, la 
dynamique des fluides, la conception élec-
trique et la mécanique structurelle qui se fait 
dans les universités, est utilisée directement 
lors de recherches en coopération avec des 
partenaires dans le monde entier.
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170 ans d'histoire

Dominion 
Engineering

KMW

English Electric

Finnshyttan

Møller ANDRITZ

Elin

VOEST

VOEST MCE

Sulzer Hydro

Bell 

Pichlerwerke

Waplans

VA TECH HYDRO

Baldwin-Lima-Hamilton

Andritz VA TECH HYDRO

NOHAB

Escher Wyss C.E.G.B.

KAMEWA

Boving

Hydro Vevey

Pelton Water Wheel

Charmilles

J.P. Morris

SAT

Bouvier

Atelier de Construction
Mécanique de Vevey (ACMV)

KVAERNER

Tampella

GE HYDRO inepar

GE HYDRO
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ANDRITZ HYDRO
Sites de Service et Réhabilitation dans le monde

Canada, Québec
Andritz Hydro Ltée 
6100 Trans Canada Highway 
Pointe-Claire, Québec 
Canada, H9R 1B9 
Tél. +1 (514) 428-6700 
contact-hydro.ca@andritz.com

États-Unis, Lewiston
Precision Machine & Supply Inc. 
3218 East Main Street 
Lewiston, ID 83501 
États-Unis 
Tél. +1 (208) 746 2621 
dan.wenstrom@andritz.com

Mexique, Morelia
ANDRITZ HYDRO S.A. de C.V.   
Av. Ciudad Industrial No. 977, Col. 
Ciudad Industrial 
58200 Morelia, Mich. 
Mexique 
Tél. +52 (443) 323 1530 
contact-hydro.mx@andritz.com

Brésil, Barueri
ANDRITZ HYDRO Brésil Ltd 
Avenida Juruá, 747 
Alphaville Industrial 
06455-010 Barueri, SP Brésil 
Tél. +55 (11) 4133 00 31 
contact-hydro.br@andritz.com

États-Unis, Charlotte
ANDRITZ HYDRO Corp.  
10735 David Taylor Drive, Suite 500 
Charlotte, NC 28262 
États-Unis 
Tél. +1 (704) 943 4343 
contact-hydro.us@andritz.com

États-Unis, Spokane
Precision Machine and Supply, Inc. 
15708 East Marietta Lane 
Spokane, WA 99216 
États-Unis 
Tél. +1 (509) 922 1666 
dan.wenstrom@andritz.com

Colombie, Bogota
ANDRITZ HYDRO Ltd  
Cra 67 No. 100-20, Piso 9 
93228 Bogotá 
Colombie 
Tél. +57 (1) 7448200 
contact-hydro.co@andritz.com

Espagne, Madrid
ANDRITZ HYDRO S.L. 
Carretera M-106, KM 2
E-28110 Algete (Madrid)
Espagne  
Tél. +34 (91) 425 1000 
contact-hydro.es@andritz.com

Autriche, Graz
ANDRITZ SA 
Siège du GROUPE ANDRITZ 
Stattegger Strasse 18 
8045 Graz 
Autriche 
Tél. +43 (316) 6902 0 
welcome@andritz.com

Autriche, Vienne
ANDRITZ HYDRO GmbH 
Eibesbrunnergasse 20
1121 Vienne 
Autriche 
Tél. +43 (1) 508055
contact-hydro@andritz.com

Italie, Schio
ANDRITZ HYDRO S.r.l. Unipersonale
Via Daniele Manin 16/18 
36015 Schio (VI) 
Italie 
Tél. +39 (0445) 678 211 
contact-hydro.it@andritz.com

Allemagne, Ravensburg
ANDRITZ HYDRO GmbH 
Escher-Wyss-Weg 1 
88212 Ravensburg 
Allemagne 
Tél. +49 (751) 29511 0 
contact-hydro.de@andritz.com



11

Autriche, Linz
ANDRITZ HYDRO GmbH 
Lunzerstrasse 78 
4031 Linz 
Autriche 
Tél. +43 (732) 69860 
contact-hydro@andritz.com

Autriche, Weiz
ANDRITZ HYDRO GmbH 
Dr.-Karl-Widdmann-Strasse 5 
8160 Weiz 
Autriche 
Tél. +43 (3172) 606 2212 
contact-hydro@andritz.com

Suisse, Vevey
ANDRITZ HYDRO SA 
Rue des Deux Gares 6 
1800 Vevey 
Suisse 
Tél. +41 (21) 925 7700 
contact-hydro.ch@andritz.com 

Suisse, Kriens
ANDRITZ HYDRO SA 
Obernauerstrasse 4 
6010 Kriens 
Suisse 
Tél. +41 (41) 329 5111 
contact-hydro.ch@andritz.com

Suisse, Zurich
ANDRITZ HYDRO SA 
Hardstrasse 319 
8005 Zurich 
Suisse 
Tél. +41 (44) 275 8080 
contact-hydro.ch@andritz.com

Suède, Nälden
ANDRITZ HYDRO AB 
Vaplans Väg 29 
835 44 Nälden 
Suède 
Tél. +46 640 177 00 
contact-hydro.se@andritz.com

Inde, Mandideep
ANDRITZ HYDRO Private Ltd. 
D-17, MPAKVN Industrial Area, 
Mandideep Dist. Raisen – 462 046 
Inde 
Tél. +91 (7480) 400400 401 
contact-hydro.in@andritz.com

Inde, Prithla
ANDRITZ HYDRO Private Ltd. 
49/5, Mathura Road, Village Prithla 
District Palwal – 121 102, (Haryana) 
Inde 
Tél. +91 (1275) 262161 163 
contact-hydro.in@andritz.com

Indonésie, Jakarta
PT. ANDRITZ HYDRO
Jl. Talang No. 3, Pegangsaan, Menteng
Jakarta Pusat 10320 
Indonésie 
Tél. +62 (21) 390 6929 
Fax +62 (21) 390 5006 
contact-hydro.id@andritz.com

Chine, Beijing
ANDRITZ (Chine) Ltd. 
Rm. 3-7, 18F/B Hanwei Plaza, 7 
Guanghua Road, Chaoyang District 
Beijing, 100004 
P.R. Chine 
Tél. +86 (10) 6561 3388 
contact-hydro.cn@andritz.com

Finlande, Tampere
ANDRITZ HYDRO Oy  
Etu-Hankkion katu 1 
33701 Tampere 
Finlande 
Tél. +358 (3) 25643 111 
contact-hydro.fi@andritz.com

Norvège, Jevnaker
ANDRITZ HYDRO AS 
Bergermoen 
3520 Jevnaker 
Norvège 
Tél. +47 61 31 52 00 
contact-hydro.no@andritz.com
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ANDRITZ HYDRO GmbH
Eibesbrunnergasse 20
1120 Vienne, Autriche

Tél. +43 (1) 508055
Fax +43 (1) 89 46046

contact-hydro@andritz.comAH Service & Réhab.fr 10.12


