
From  
water 
to  
wire



Avec les 
mégatendances 
formant notre 
présent, les 
réponses aux 
questions du futur 
sont nécessaires 
aujourd’hui.
En observant les 
changements 
démographiques, 
économiques ainsi 
que la politique de 
l’énergie, il est clair 
que nous allons  
rencontrer de  
nombreux défis 
à l’avenir.



Au cours des prochaines décennies, 
les mégatendances démographiques, 
technologiques et économiques telles 
que l’urbanisation et la demande 
croissante en électricité apporteront 
des bouleversements sociaux et poli-
tiques. Dans ce contexte, le monde 
envisage le « Scénario 2050 ».

Selon les prévisions actuelles, la 
population mondiale sera d’environ 
10 milliards de personnes en 2050 et 
la demande en énergie aura doublé en 
comparaison avec aujourd’hui. Cette 
situation représente un défi pour la 
politique, l’économie et la recherche, 
et ce défi doit être pris en considéra-
tion aujourd’hui.

Urbanisation
En 2050, la majorité de la population 
vivra dans des centres urbains. 
Actuellement, les villes couvrent 0,5% 
de la surface de la terre, mais elles 
consomment 75% des ressources 
mondiales. D’ici 2025, il y aura plus de 
40 villes de plus de 10 millions 
d’habitants. Des mégapoles comme 
New York, São Paulo, Le Caire et Pékin 
devront investir des milliards de dollars 
en infrastructure au cours des dix 
prochaines années. Les technologies 
urbaines prennent de la vitesse. 
L’émergence de « villes intelligentes » 
où les habitants peuvent interagir 
intelligemment et efficacement avec 
leur environnement urbain en est un 
exemple. Mais malgré l’augmentation 
de l’efficacité énergétique, la demande 
en énergie nécessaire à de telles 
mégapoles sera immense.



Développements démographiques
Globalement, la population mondiale 
augmente approximativement de 150 
personnes chaque minute. Et actuel-
lement les différences régionales de 
développement démographique ne 
pourraient pas être plus radicales, 
particulièrement dans les pays indus-
trialisés où la majorité de la population 
sera âgée de 65 ans dans un futur 
proche. D’un autre côté, la population 
africaine aura probablement doublé 
d’ici 2050 alors que la population 
européenne diminue. A ce moment-là, 
des pays d’Afrique pourraient compter 
individuellement plus d’habitants que 
les États-Unis aujourd’hui.

Changement de climat 
et pénurie de ressources
L’accroissement de la population, 
l’urbanisation et la demande croissante 
en énergie nous assurent d’atteindre les 
limites de nos ressources en énergie 
dans un futur proche. Selon les don-
nées actuelles de consommation, il 
apparaît que d’ici quelques dizaines 
d’années, il sera insensé pour des 
raisons économiques de produire 
des énergies fossiles. En dehors de 
cet aspect, les réserves existantes 
sont toujours largement utilisées sans 
système de filtration approprié, aug-
mentant donc les émissions de gaz 
provoquant le réchauffement climatique. 
Les objectifs climatiques définis lors 
du sommet de Paris à la fin 2015 pour 
limiter le réchauffement à moins de 2°C 
seront réalisables uniquement grâce 
à des efforts extrêmes. Les solutions 
intégrées qui combinent de manière 
optimale des énergies renouvelables 
sont déjà demandées aujourd’hui et le 
seront de plus en plus dans le futur.



Pour ANDRITZ HYDRO, les discussions 
autour du « Scénario 2050 » proposent 
une vision motivante d’un futur pour 
lequel il faut trouver aujourd’hui les  
solutions de demain. L’immense  
potentiel de l’hydroélectricité reste 
encore à être largement développé car 
il peut apporter une contribution  
significative à une nouvelle conception 
de l’approvisionnement en énergie sur 
la voie de la durabilité.
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Nant de Drance, Suisse
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Hydroénergie.
Durable,
Renouvelable
Et flexible.

Beaucoup d’avantages – 
un grand potentiel
Environ 70% de la surface terrestre est 
recouverte d’eau, ce qui signifie qu’il y 
a 14,3 milliards de mètres cube d’une 
source d’énergie renouvelable et propre. 
L’électricité d’origine hydraulique est 
rentable et n’est pas soumise à la volati-
lité des prix, contrairement aux énergies 
fossiles. Elle offre des avantages socio-
économiques puisque la construction 
de centrales hydroélectriques crée aussi 
des emplois locaux, soutient l’économie 
locale et l’approvisionnement en eau, elle 
garantit la régulation des crues et elle 
peut aussi être utilisée pour l’irrigation et 
la navigation.

A un moment où la production d’éner-
gies fossiles est devenue moins éco-
nomique et où la demande en énergie 
continue de croître, nous devons trouver 
un compromis entre les besoins du pré-
sent et notre responsabilité envers les 
futures générations.

Une technologie visionnaire
L’hydroélectricité est la manière la plus 
éprouvée et la mieux développée de 
produire de l’énergie renouvelable. Dans 
les années à venir, la prise de conscience 
croissante du changement climatique et 
de la production d’énergie renouvelable, 
la responsabilité sociale de la part des 
politiques ainsi que l’attitude de plus en 
plus critique envers les émissions de 
CO2 d’énergie fossile inciteront à une 
augmentation de la demande en énergie 
hydroélectrique.

Éprouvée dans de nombreuses 
applications
Actuellement, environ 16% de l’énergie 
électrique mondiale provient de  
l’hydroénergie. Nous supposons que, 
dans le futur, cette énorme demande 
croissante en électricité sera satisfaite 
en combinant au mieux les différentes 
ressources énergétiques disponibles. 
L’hydroénergie est une tendance qui ne 
s’arrête pas avec la production 
d’énergie. Elle offre une large gamme 
d’applications comprenant le stockage 
d’énergie permettant de stabiliser les 
réseaux et de répondre aux demandes 
de pointe.
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Le marché mondial 
de l’énergie 
hydraulique.
Possibilités et 
opportunités.

Énergie hydraulique 72,3%
 
Énergie éolienne 13,3%
 
Biomasse 9,2%
 
Énergie solaire 3,7%
 
Énergie géothermique 
et autres sources d’énergie 1,5%

2) Répartition du pourcentage de production 
d’énergie renouvelable 

 (Source : IEA World Energy Outlook 2016)

78 TWh
199 TWh

495 TWh

717 TWh

3’894 TWh

Charbon 41%
 
Gaz 22%
 
Nucléaire 11%
 
Pétrole 4%
 
Sources d’énergie renouvelable 22%

1) Répartition du pourcentage de production 
 d’énergie dans le monde 
 (Source : IEA World Energy Outlook 2016)

Seulement moins de 25% 
du potentiel exploité
Approximativement 22% de la demande 
en électricité mondiale est actuellement 
satisfaite avec des énergies renouve-
lables. Avec 74%, l’hydroélectricité repré-
sente de loin la plus grande part, suivie 
par l’énergie éolienne avec environ 12%. 
Les parts d’énergie de biomasse, solaire 
et géothermique sont dans la gamme 
des nombres à un chiffre.

Bien que le potentiel hydroélectrique 
techniquement réalisable soit incroyable-
ment de 16'000 TWh, pour le moment 
moins de 25% de ce potentiel a été 
exploité. La production annuelle 
d’hydroénergie est actuellement de 
moins de 4'000 TWh.

Grande croissance autour du monde
Autour du monde, tous travaillent à 
exploiter ce potentiel en construisant 
de nouvelles centrales hydroélectriques 
ainsi qu’en modernisant et améliorant les 
centrales existantes. En plus de grandes 
centrales, une multitude de projets 
de petites centrales hydroélectriques 
seront mis en place, en particulier dans 
les régions où la demande en énergie 
augmentera radicalement au cours des 
prochaines années, comme en Asie, 
en Amérique du Sud ou en Afrique. 
Les prédictions actuelles indiquent que 
la construction de nouvelles centrales 
hydroélectriques va croître de 2-3% 
par an. L’Europe et l’Amérique du Nord 
bénéficient aussi d’un grand potentiel : 
grâce à des modernisations, la moitié 
des centrales qui ont plus de 30 ans 
peuvent significativement contribuer à 
fournir plus d’énergie dans le futur.
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3)  Production mondiale d’hydroénergie 
 (Source : Hydropower & Dams World Atlas 2016)

Production d’énergie hydroélectrique 
 
Potentiel hydroélectrique techniquement réalisable 

Amérique du Nord
1’909’600 GWh
681’251 GWh (36%)

Amérique du Sud
2’803’400 GWh
669’736 GWh (24%)

Afrique
1’645’900 GWh 
117’020 GWh (7%)

Asie (excl. Chine) 
5’463’400 GWh 
800’709 GWh (15%)

Chine 
2’720’000 GWh 
1’126’400 GWh (41%)

Europe 
1’200’100 GWh 
566’594 GWh (47%)
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From water to wire 2050.
Production d’énergie 
hydroélectrique du futur.
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Exemples d’application

1 Réservoir de stockage annuel

2 Réservoir de stockage à court terme

3  Centrale hydroélectrique 
conventionnelle

4 Petite centrale hydroélectrique

5 Mini centrale hydroélectrique

6  Centrale hydroélectrique urbaine

7  Centrale hydroélectrique avec une 
basse chute

8 Centrale marémotrice

9  Centrale de pompage-turbinage (eau 
douce) ; stockage d’énergie pour une 
centrale solaire

10  Centrale de pompage-turbinage (eau 
de mer) ; stockage d’énergie pour un 
parc éolien

11  Île d’énergie ; centrale de pompage-
turbinage off-shore pour centrales 
éoliennes/solaires/marémotrices

12 Champ d’hydroliennes
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ANDRITZ HYDRO. 
Leader de marché 
grâce à la tradition 
et à l’innovation. 

Le groupe ANDRITZ est un fournis-
seur mondial de centrales, d’équi-
pements et de services pour les 
centrales hydroélectriques, l’industrie 
de la pulpe et du papier, la métallurgie 
et l’acier, et la séparation liquide-
solide dans les secteurs municipaux 
et industriels. ANDRITZ est toujours 
proche de ses clients, avec plus de 
250 emplacements de production et 
des représentations de vente et de 
services autour du monde.

ANDRITZ HYDRO fait partie du GROUPE 
ANDRITZ. C’est un fournisseur en 
équipements électromécaniques et en 
services “from water to wire” pour les 
centrales hydroélectriques. Avec plus de 
175 ans d’expérience en technologie de 
turbine et 120 ans d’expérience en ingé-
nierie électrique, ANDRITZ HYDRO, l’un 
des plus grands fournisseurs sur le mar-
ché de la production d’énergie hydrau-
lique, propose un portefeuille complet.

La pierre angulaire a été posée par les 
pionniers des alternateurs et des turbines 
en Europe et en Amérique du Nord au 
19e siècle. Avec le temps, la croissance 
ainsi que les fusions et les accords de 
coopération ont créé une compagnie 
technologique de pointe avec plus de 
7’500 employés.
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KVAERNER

Boving

NOHAB

Tampella

Escher Wyss

Baldwin-Lima-Hamilton

GE HYDRO inepar

GE HYDRO

Sulzer Hydro

Hammerfest Strøm

Pelton Water Wheel

I.P. Morris

Bouvier

Pichlerwerke

Andritz VA TECH HYDRO
VA TECH HYDRO

VOEST

ELIN

Ateliers de Constructions
Mécaniques de Vevey (ACMV)

Ateliers des Charmilles

Andritz

Waplans

SAT

Finnshyttan

C.E.G.B.

Bell

KMW

VOEST MCE

Møller

KAMEWA

Dominion
Engineering

English Electric

General Electric

AFI

Precision Machines

Hydro Vevey

Hemi Controls
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Expertise complète.
La caractéristique 
exceptionnelle d’un 
leader de marché.

Quand la difficulté est une chute 
allant jusqu’à 2'000 mètres, des 
conduites d’un diamètre de plus de 
13 mètres, des turbines de plus de 
800 MW, des alternateurs de 850 
MVA ou des projets sur plusieurs 
années, alors les investisseurs, les 
développeurs de projet et les clients 
font confiance à un partenaire qui se 
démarque, non seulement par son 
expertise technique, mais aussi ses 
compétences sociales, sa solidité 
financière et son expérience en 
gestion de projets à long terme.
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Le portefeuille des services d’ANDRITZ 
HYDRO répond aux besoins de toute 
la durée de vie des centrales, de la 
conception et l’ingénierie à la fabrication, 
l’installation, à travers la mise en service 
et la formation. Que le projet concerne 
un équipement hydraulique ou électro-
mécanique pour une nouvelle centrale ou 
une modernisation et l’automatisation de 
centrales existantes, ANDRITZ HYDRO 
fournit des solutions sur mesure « from 
water to wire », provenant d’une source 
unique.

Les employés de la recherche et du 
développement travaillent constamment 
pour améliorer la technologie et les 
produits. Ils sont une contribution essen-
tielle à la position de leader de marché  
d’ANDRITZ HYDRO. Les emplacements 
de production et les bancs d’essai 
autour du monde garantissent  
l’excellente qualité des services et 
produits d’ANDRITZ HYDRO.

Nouvelles grandes installations
En tant que fournisseur complet, 
ANDRITZ HYDRO fournit des équipe-
ments hydromécaniques et électromé-
caniques clé en main pour les nouvelles 
grandes installations, la mise en place 
de projets d’expansion ainsi que les 
modifications de centrales existantes, 
répondant aux besoins des clients et 
aux exigences du marché.

Petite hydro
ANDRITZ HYDRO est la compagnie 
leader mondial en fournitures pour les 
petites et mini centrales. Elle propose 
une gamme complète d’équipements 
électromécaniques sur la base de 
composants modulaires prédéfinis.

Modernisation et rénovation
Pour le plus grand bénéfice de nos 
clients, ANDRITZ HYDRO développe 
des concepts de services et de réhabi-
litation axés vers des solutions offrant 
des retours sur investissements à court 
terme. Des mesures de modernisation 
innovantes et une technologie de pointe 
augmentent la rentabilité et prolongent 
la durée de vie du système en tenant 
compte des conditions économiques, 
écologiques et légales.

Structures hydromécaniques
Sur le marché des structures hydro-
mécaniques, ANDRITZ HYDRO est un 
leader mondial, de ceux qui établissent 
des records. Les produits et les services 
proposés pour les centrales hydroélec-
triques, l’approvisionnement en eau, les 
centrales de traitement et d’irrigation 
comprennent les conduites de 
distribution, les bifurcations, les 
conduites, leurs ponts et les vannes.

Systèmes de puissance électrique
Les longues années d’expérience des 
employés d’ANDRITZ HYDRO dans le 
secteur des systèmes de puissance sont 
la base de la mise en œuvre des projets 

de centrales entièrement fonctionnelles 
répondant aux exigences spécifiques de 
nos clients.

Automatisation
Les solutions d’automatisation basées 
sur l’optimisation de l’architecture du 
matériel et l’intégration des fonctions 
étape par étape sont un important fac-
teur lors de la conception de nouvelles 
installations et la modernisation de 
projets. Les conceptions d’ANDRITZ 
HYDRO permettent une opération entiè-
rement automatisée, des bas coûts d’in-
vestissement, une mise en service simple 
et un rapide remplacement du système.

Pompes
ANDRITZ HYDRO fournit des pompes 
répondant à la demande pour de plus 
en plus grandes unités, de haute per-
formance, pour des bas débits ou des 
applications résistant à l’usure. Selon 
les applications, ANDRITZ HYDRO 
développe, produit, teste et fournit des 
pompes standards ou des grandes 
pompes sur mesure.

Turbo-alternateurs
Le cœur d’une centrale à cycle combiné 
au gaz et à cycle ouvert est un turbo-
alternateur de grande performance. 
ANDRITZ HYDRO est l’un des leaders 
en fournitures de turbo-alternateurs à 
refroidissement à air répondant aux plus 
grandes spécifications et exigences 
techniques.
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Le 
monde d’
ANDRITZ HYDRO

Chutes du Niagara, États-Unis
Turbine Francis pour la première 
centrale hydroélectrique commerciale
1903

Stubenbergklamm, Autriche
Alternateur de l’une des premières 
centrales de Styrie
1905

Niederwartha, Allemagne 
Équipement électromécanique pour 
la première centrale de 
pompageturbinage du monde
1929
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Mica Dam, Colombie Britannique, 
Canada (2009)
Plus de 1’000 MW de capacité additionnelle 
grâce à la fourniture et à la mise en service de 
deux futures unités. Chacune des deux roues 
Francis de 520 MW pèse plus de 137 tonnes 
et augmente la puissance totale de la centrale 
à plus de 2’800 MW.

Barrage de Tarbela, Pakistan
Plus grande bifurcation du monde 
(diamètre 13,2 m ; hauteur 16 m) ; 
Livre Guiness des Records Mondiaux 
1993

Goldisthal, Allemagne 
Premières unités synchrones à vitesse 
variable pour une centrale de pompage-
turbinage en dehors du Japon
1997

Trois Gorges (Sanxia), Chine 
Turbines et alternateurs pour la plus 
grande centrale hydroélectrique du 
monde
1997

Ruacana, Namibie 
Turbines pour la plus grande centrale 
hydroélectrique de Namibie
1974
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Sihwa, Corée 
Équipement électromécanique 
comprenant 10 turbines bulbe 
(26 MW chacune) pour la plus grande 
centrale marémotrice du monde
2006

Tsankov Kamak, Bulgarie 
Équipement électromécanique pour 
la mise en place du premier projet 
conjoint d’Autriche selon le Protocole 
de Kyoto pour la réduction des 
émissions de CO2

2004

Simón Bolivar (Guri II), Venezuela
Plus grandes turbines Francis du 
monde (5 × 770 MW) pour la plus 
grande centrale hydroélectrique 
du Venezuela
2006

Keselstrasse, Kempten, Allemagne (2006) 
Équipement électromécanique pour une petite centrale 
urbaine moderne comptant deux unités de 1,34 MW 
sur un site historique.
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Ilısu, Turquie 
Équipement électromécanique pour la 
plus grande centrale hydroélectrique 
du sud-est de l’Anatolie
2008

Ashta, Albanie
90 modules pour la plus grande 
centrale HYDROMATRIX* du monde 
(Ashta I avec 24 MW, Ashta II 
avec 45 MW)
2008

Cleuson-Dixence, Suisse 
Deux records mondiaux pour les plus 
puissantes turbines Pelton (3 × 423 MW) 
et la plus haute chute (1’883 m) 
2009

Pékin, Chine
Grande pompe pour 
l’approvisionnement en eau avec 
un débit total de 60 m3/s sur une 
distance de 60 km. 
2006

Theun Hinboun, RDP du Laos (2008) 
Livraison et mise en service d’une unité 
additionnelle de 220 MW pour la centrale 
hydroélectrique de Theun Hinboun sur la 
rivière Nam Gnouang.

Santo Antônio, Brésil (2008) 
Cette centrale hydroélectrique est parmi 
les plus grandes centrales basse chute du 
monde et a une capacité installée de 
3’568 MW. Avec une puissance de 
71,6 MW chacune, les turbines bulbe 
installées sont les plus grandes de leur 
type dans le monde et se distinguent avec 
leur énorme diamètre de 7'500 mm. 
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Láuca, Angola (2014)
Équipement électromécanique 
pour deux centrales, six unités 
Francis de 340 MW ainsi qu’une 
unité de débit écologique pour 
la première et la plus importante 
centrale hydroélectrique sur la 
rivière Kwanza.

El Hierro (Gonora del Viento), Espagne
Roues de turbine pour une petite cen-
trale de pompage turbinage combinée 
avec un parc éolien de 10 MW  
2010

Ybbs-Persenbeug, Autriche 
Revitalisation de l’équipement 
hydro- et électromécanique de la 
plus vieille centrale hydroélectrique 
sur le Danube en Autriche 
2012

Complexe de Belo Monte, Brésil
Équipement hydro- et électroméca-
nique pour la deuxième plus grande 
centrale hydroélectrique du Brésil et 
le plus grand déversoir du monde
2011

Turbo-alternateur, États-Unis 
Transport d’un turbo-alternateur de 
90 tonnes avec l’un des plus gros 
avions du monde, un Antonov 124  
2013
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Langenprozelten, 
Allemagne (2015)
Modernisation du plus puissant 
moteur-alternateur monophasé du 
monde (2 × 94 MVA) dans la plus 
importante centrale de pointe pour 
la Deutsche Bahn. Le poids brut 
de l’arbre (150’000 kg), les charges 
mécaniques des pôles (34’000 kg), 
ainsi que les forces centrifuges sur 
les pôles (27,000 tonnes à 
756 t/min) sont uniques au monde.

HIPASE 
Première plateforme de produit 
intégrée au monde pour l’excitation, 
la protection, la régulation de vitesse 
et la synchronisation
2015

Xayaburi, RDP du Laos
Équipement électromécanique de la 
plus grande centrale hydroélectrique 
sur la rivière Mékong en RDP du Laos
2013

EMEC, Royaume Uni 
Première hydrolienne au monde de 
1 MW pour la centrale marémotrice 
en opération commerciale d’European 
Marine Energy Centre (1 MW)  
2013

Kalwakurthy Stage 2, Inde 
Grandes pompes (5 × 30 MW, 
5 × 23 m3/s) pour l’irrigation 
agricole en Andra Pradesh
2016
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ANDRITZ HYDRO.
Le futur commence 
maintenant.

Le marché de l’électricité change 
constamment. Avec les parts d’éner-
gie solaire et éolienne, les réseaux 
de puissance en charge dynamique 
sont aussi en expansion, sans parler 
du marché de l’énergie. Toutes les 
installations requièrent donc de nou-
velles spécifications techniques. Les 
centrales hydroélectriques doivent 
s’adapter à ces exigences. Il y a 
en même temps de plus en plus de 
contraintes écologiques pour les 
nouveaux projets et les centrales 
existantes.

Nam Lik 1, Vietnam

Énergie

Puissance

Innovation
Internet

Flexibilité

ChuteRégulation

Opération à basse charge

Énergie éolienne
Énergie solaire

Énergie marine

Sécurité de l’approvisionnement

Services en ligne 

Durabilité

Écologie

Fish-friendly

Autolubrification

Grid-Codes

Codes de réseau

Augmentation de rendement
Charge de pointe

Quantité d’eau résiduelle

Stockage d’énergie

Opération continue

Opération à charge partielle

Technologie

Arrêts et démarrages de cycle

Prévisions

Surveillance

Digitalisation

Industrie 4.0

Électrification

Centrales de puissance virtuelle

Ville intelligente

e-Mobility

Hydroénergie

ANDRITZ HYDRO s’est toujours 
appliqué à fournir un équipement 
idéalement adapté aux demandes des 
clients et à leurs spécifications, 
produisant de l’énergie hydraulique 
grâce à des solutions efficaces, 
économiques et écologiques. Les 
employés expérimentés d’ANDRITZ 
HYDRO travaillent constamment à 
l’adaptation de technologies éprouvées 
en s’adaptant aux changements du 
marché afin que les installations 
répondent toujours mieux aux 
demandes plus exigeantes du futur.

Aujourd’hui, les problèmes écologiques 
sont de plus en plus pris en compte. 
ANDRITZ HYDRO s’investit complète-
ment dans la recherche et le dévelop-
pement de solutions répondant à ces 
attentes, comme dans la technologie des 
turbines «fish-friendly» ou des roues de 
turbines bulbe autolubrifiantes.

De plus, des sujets comme le 
stockage d’énergie, l’énergie marine 
et les solutions pour des sites de basse 
chute ouvrent aussi d’intéressantes 
perspectives dans le futur.
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MeyGen, 
Royaume Uni

Tierfehd-Nestil, Suisse

Énergie de basse chute
Les nouvelles exigences du marché 
pour le développement de l’énergie 
hydraulique sur les sections médianes 
et basses des rivières ont nécessité la 
révision de certains principes de base 
de technologie hydraulique. L’accent a 
donc été mis sur les solutions durables, 
économiques et écologiques. Les tur-
bines basse chute et bulbe d’ANDRITZ 
HYDRO répondent particulièrement à 
ces exigences. Elles sont très flexibles et 
s’adaptent aussi bien sur des grandes 
ou petites centrales, au fil de l’eau ou 
marémotrices ou HYDROMATRIX*, à 
vitesse fixe ou variable ; avec une turbine 
bulbe, tout est possible pour une chute 
allant de 0,5 à 30 mètres. 

Énergie de l’océan
Les trois quarts de la surface de la terre 
sont recouverts d’eau, dont 97% est de 
l’eau salée. Les possibilités de produire 
de l’énergie électrique sont donc nom-
breuses et variées, soit avec les vagues, 
les courants ou les marées. ANDRITZ 
HYDRO est bien conscient du rôle qu’il 
peut jouer dans le futur et contribue aux 
développements de concepts répondant 
à cette tendance. 

Une solution optimisée est conçue pour 
chaque emplacement géographique. 
Ceci inclut les turbines marines bulbe 
exploitant la différence de niveau de la 
mer lors des marées dans les baies ou 
les estuaires, les hydroliennes posées au 
fond de la mer près des côtes exploitant 
les courants sous-marins et les 
applications off-shore comme les 
lagons de marées.

Stockage d’énergie
Les centrales de pompage-turbinage 
sont actuellement la façon la plus écono-
mique de stocker de grandes quantités 
d’énergie avec un grand rendement. 
Elles jouent aussi un rôle significatif dans 
la stabilisation des réseaux d’énergie. 
En cas de pénurie due à une panne, 
elles peuvent rapidement fournir de 
grandes quantités d’énergie. Les pre-
mières centrales de pompage-turbinage 
ont été construites au début du 20e 
siècle. ANDRITZ HYDRO était l’un des 
pionniers de cette technologie.
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ANDRITZ 
HYDRO
Dans le 
monde

Plus de   

175 ans 
d’expérience en 
conception de turbine

15  
bancs d’essai 
ANDRITZ HYDRO

Plus de

31’000 
unités de 
turbine livrées

Plus de 

430’000 MW 
de capacité installée et 
modernisée par ANDRITZ HYDRO

Plus de 

120 ans 
d’expérience en 
ingénierie électrique

Pays dans lesquels ANDRITZ HYDRO est représenté
 
Pays dans lesquels ANDRITZ HYDRO est présent 
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3’789 TWh/an 
d’énergie hydraulique 
produite dans le monde

15’700 TWh/an  
de potentiel hydroélectrique 
dans le monde

Plus de  

7’500 

employés ANDRITZ 
HYDRO dans le monde

19  
sites de fabrication 
ANDRITZ HYDRO

Une gamme 
complète jusqu’à  

800 MW

65  
représentations 
d’ANDRITZ HYDRO

Plus de

120 unités 
Compact Hydro par an



Visitez la Chaîne ANDRITZ HYDRO sur Youtube 

Impressum
Toutes les données, informations, affirmations, photos et illustrations graphiques de cette 
brochure sont sans obligation et n’engagent en aucun cas la responsabilité ou ne font partie 
d’un contrat de vente d’ANDRITZ HYDRO ou d’aucun de ses affiliés pour l’équipement et/ou 
les systèmes mentionnés dans le présent document.

© ANDRITZ HYDRO 2016. Tous droits réservés. Aucune partie de cette brochure ne peut 
être reproduite, modifiée ou distribuée sous quelque forme ou raison que ce soit ou stockée 
dans une base de données ou un système de récupération sans l’accord écrit préalable 
d’ANDRITZ HYDRO ou de ses affiliés. Toute utilisation non autorisée pour quelque raison 
que ce soit est une violation de la loi sur les droits d’auteur. ANDRITZ HYDRO, Eibesbrun-
nergasse 20, 1120 Vienne, Autriche.

Regardez la vidéo de : 
Langenprozelten, Allemagne

Regardez la vidéo de : 
Mica, Canada

Application pour Android Application pour iPadMagazine en ligne

Regardez la vidéo de : 
Lauca, Angola

Regardez la vidéo de : 
Santo Antônio, Brésil

LIENS VERS LE MAGAZINE DES CLIENTS HYDRO NEWS

LIENS VIDÉO

*Une marque déposée de ANDRITZ GROUP. Pour toutes informations* concernant les 
marques déposées et les brevets ainsi que leurs pays d’enregistrement, merci de consulter : 
www.andritz.com/trademarks.



AUTRICHE
Vienne (siège principal)
Graz
Linz
Weiz
contact-hydro@andritz.com

AUSTRALIE
Sydney
contact-hydro.au@andritz.com

BRÉSIL
São Paulo
Araçatuba
Araraquara
contact-hydro.br@andritz.com

CANADA
Pointe Claire
Chambly
Lachine
Paris
Peterborough
Richmond
contact-hydro.ca@andritz.com

CHILI
Santiago du Chili
contact-hydro.cl@andritz.com

CHINE
Pékin
Chengdu
Foshan
contact-hydro.cn@andritz.com

COLOMBIE
Bogotá
contact-hydro.co@andritz.com

CONGO
Brazzaville
contact-hydro.cg@andritz.com

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Prague
Budweis
contact-hydro.cz@andritz.com

RD DU CONGO
Kinshasa
contact-hydro.cd@andritz.com

FINLANDE
Tampere
contact-hydro.fi@andritz.com

FRANCE
Grenoble
Toul
contact-hydro.fr@andritz.com

GÉORGIE
Tbilisi
contact-hydro.ge@andritz.com

ALLEMAGNE 
Ravensburg
contact-hydro.de@andritz.com
Schwäbisch Gmünd
ritz@andritz.com

GRANDE BRETAGNE
Glasgow
contact@hammerfeststrom.com

HONGRIE
Tiszakécske
info@tigep.hu

INDE
New Dehli
Bhopal
Faridabad
contact-hydro.in@andritz.com

INDONÉSIE
Jakarta
contact-hydro.id@andritz.com

IRAN
Téhéran
contact-hydro@andritz.ir

ITALIE
Schio
contact-hydro.it@andritz.com

RDP DU LAOS
Vientiane
contact-hydro.la@andritz.com

MALAISIE
Kuala Lumpur
contact-hydro.my@andritz.com

MEXIQUE
Morelia
contact-hydro.mx@andritz.com

MYANMAR
Yangon
contact-hydro.mm@andritz.com

NOUVELLE ZÉLANDE
Christchurch 
contact-hydro.nz@andritz.com

NORVÈGE
Jevnaker
contact-hydro.no@andritz.com
Hammerfest
contact@hammerfeststrom.com

ANDRITZ 
HYDRO
Votre 
contact local

PÉROU
Lima
contact-hydro.pe@andritz.com

PHILIPPINES
Makati City
contact-hydro.ph@andritz.com

PORTUGAL
Porto
contact-hydro.pt@andritz.com

RUSSIE
Moscou
contact-hydro.ru@andritz.com

SINGAPOUR
Singapour
ritzpumps@gmail.com

AFRIQUE DU SUD
Johannesburg
contact-hydro.za@andritz.com

CORÉE DU SUD
Séoul
contact-hydro.kr@andritz.com

ESPAGNE
Madrid
contact-hydro.es@andritz.com

SUÈDE
Naelden
contact-hydro.se@andritz.com

SUISSE
Kriens
Jonschwil
Vevey
contact-hydro.ch@andritz.com

TURQUIE
Ankara
contact-hydro.tr@andritz.com

UKRAINE
Kiev
contact-hydro.ua@andritz.com

ÉTATS-UNIS
Charlotte
Spokane
contact-hydro.us@andritz.com

VENEZUELA
Caracas
contact-hydro.ve@andritz.com

VIETNAM
Hanoi
contact-hydro.vn@andritz.com



contact-hydro@andritz.com
www.andritz.com/hydro
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