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Turbines à vis hydrodynamique ANDRITZ Atro
Efficaces, robustes et écologiques
Vous êtes titulaire de droits d'usage de
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l’eau en tant que particulier, entreprise ou

350

d’une source d’énergie lucrative et gratuite. Ne laissez donc plus ce potentiel
simplement partir à l'égout sans en profiter !
Cette technologie s’inspire d’une ingénieuse idée de la Grèce antique : la vis d'Archimède,
ou vis sans fin, qui permet à l’eau
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pour produire de l'énergie.

Les faits








Débit d’eau jusqu’à 10 m³/s
Hauteur de charge 		
jusqu'à 10 m
Rendement jusqu'à 92 %
Puissance de sortie 		
jusqu'à 500 kW
Sans danger pour les
poissons

Vos avantages


Amortissement

rapide

grâce

à

un investissement et des coûts d‘ex-



ploitation minimes


Rendement élevé, même avec des
niveaux d‘eau variables et de faibles



Rentable à partir d’une puissance de

Champs d’application

automatiquement au volume d‘eau et à



la fréquence de secteur

hydrauliques et aux centrales à tur-

Installation à faible entretien nécessi-

bines



Fonctionne avec tamis grossier uni-

tant très peu de nettoyage

1 kW, même avec un faible potentiel

quement (pas de grilles fines néces-

hydroélectrique

saires)

Technologie robuste, résistante à

Comme solution alternative aux roues



volumes d’eau


Système autorégulateur s‘adaptant



Comme turbine à vis pour l’eau résiduelle d’un déversoir ou d’un système
de barrage existant



Sur les anciens barrages d'irrigation



À la sortie d’eau claire des installations

l’usure, fiable et durable

de traitement des eaux usées


À la sortie de l'eau de refroidissement
des centrales thermiques



Aux systèmes de dérivation des eaux
qui s'écoulent des centrales

Goulotte en acier remblayée (WU)
Dans une turbine hydrodynamique d'acier avec goulotte
d’acier remblayée, le corps de la turbine à vis est placée dans
une structure en béton avec la goulotte, et l'enveloppe de
celle-ci est remblayée avec du béton. L’unité d'entraînement
et l'armoire de commutation sont montées sur une structure
en béton. Cette conception offre une fiabilité de fonctionnement maximale pour un faible coût d'entretien.

Goulotte autoportante (WUF)
Dans la variante à goulotte autoportante, il n'est pas nécessaire
de remblayer la goulotte d'acier avec du béton. Le palier inférieur est monté sur la goulotte et les forces sont transférées à la
structure de la goulotte. L’unité d'entraînement et l'armoire de
commutation sont montées sur une structure en béton.

Système compact (WKU)
Dans cette configuration, la turbine à vis hydrodynamique
est placée dans une goulotte autoportante. L'unité complète consiste en une structure d’acier autoportante avec
système d'entraînement intégré. La contre-lame est déjà
intégrée dans la goulotte en acier dont la partie supérieure
est ouverte. Ainsi le système compact se fixe à la semelle
préparée par le client. Un support central est fourni à partir
d'une longueur de lame d'environ 11,0 m. Le client ne doit alors
fournir que les zones d'entrée et de sortie de la turbine à vis.

Vis à tube compacte (WKR)
Dans cette configuration, le corps de la turbine à vis
tourne dans une enceinte tubulaire fermée.

L'unité com-

plète

autoportante

consiste

en

une

structure

d’acier

avec système d'entraînement intégré. Le client doit fournir les zones d'entrée et de sortie de la turbine à vis.
Particulièrement adapté aux faibles hauteurs de charge, par
exemple la sortie d'eau claire des usines de traitement des
eaux usées.

Environnement
Chaque kilowatt-heure produit par une
vis hydrodynamique préserve l’environnement d’environ 1 kg de CO2. Les poissons,
les autres organismes vivants et les particules flottantes traversent la vis hydrodynamique sans dommage. Qui plus est, la qualité de l'eau dans les eaux plus profondes est
est améliorée grâce à l'enrichissement en oxygène.

Sans danger pour les poissons
Outre la facilité d’adaptation de la turbine
et de la goulotte à l'environnement naturel, la turbine à vis hydrodynamique permet également aux poissons de la traverser sans se blesser. Les tamis utilisés pour
protéger les systèmes à turbine plus petits
contre les objets flottants ne sont pas nécessaires ici. Tout ce qui est nécessaire est un
tamis grossier à travers lequel les particules
en suspension et, plus important encore, les
poissons, puissent passer sans danger.

Le bilan des experts
« Le rendement de la turbine à vis hydrodynamique est semblable ou supérieur à d‘autres
petites installations hydroélectriques équivalentes (turbines, roues hydrauliques) [...].
La vis hydrodynamique se distingue toutefois par son rendement élevé à charge partielle permettant une exploitation optimisée
de l‘énergie hydraulique même en cas de
faible débit d'entrée, ce qui est rare pour des
installations de cette dimension. »
Source : extrait d‘une expertise sur l'évaluation du rendement de
l'Université Technique de Kaiserslautern

Automatisation
Fiable, économique et sûre
Votre

centrale

hydroélectrique

devrait

fonctionner de manière entièrement automatique et fiable sans personnel présent,
et vous souhaiteriez vérifier l'état de l'installation et de vos données de production
d'électricité en ligne sur votre smartphone ?
Cela est possible avec à la fois une conception standardisée (compact, ligne premium)
et une solution personnalisée complète,
par exemple, l'intégration du système de
déversoir complet.

Notre expertise
Une équipe avec des décennies d'expégine hydraulique va élaborer la meilleure

Unité de contrôle de turbine à vis
hydrodynamique ANDRITZ (AHC)

solution pour votre cas particulier. Avec le

Cette unité contrôle et protège la technologie de pointe et évolutive à

travail complet d'ingénierie, des matériaux

l'échelle industrielle. Les modules suivants peuvent être intégrés dans

de haute qualité, la fabrication dans nos

cette unité

propres installations, la mise en service, la

si nécessaire :
 Surveillance intégrée des vibrations pour détecter les situations

rience dans la production d'électricité d'ori-

formation des clients, et des prestations de

indésirables

services, nous mettons toute une gamme
de ressources à votre disposition pour



tionnement

garantir que votre centrale hydroélectrique
soit très rentable.

Archivage à haute résolution et à long terme pour l'analyse du fonc-



Journalisation intégrée des mesures électriques



Intégration d’une webcam



Alertes sur téléphone mobile par SMS



Accès à distance fiable, maintenance à distance



Visualisation détaillée des processus

Proches de nos clients

ANDRITZ Atro GmbH
Güglingstraße 50
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