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Solutions complètes pour les
mini-centrales hydroélectriques
Voith HyComplete

Les mini-centrales
hydroélectriques offrent
des possibilités quasi
infinies et une pérennité
tant écologique que
commerciale

Des solutions « water-to-wire » complètes jusqu’à
1,2 MW conçues et fabriquées par Voith
HyComplete

< 1,2
MW

Les petits sites hydroélectriques offrent d’énormes possibilités :
des milliers d’installations hydroélectriques de basse chute
existants et des ressources sous-exploitées attendent d’être
rénovées ou modernisées. La récupération d’énergie ainsi que
les nouveaux sites au fil de l’eau offrent un potentiel exceptionnel.
La gamme de produits HyComplete propose des solutions
complètes pour la production durable d’électricité à partir de ces
ressources. Les produits standardisés pour des applications
individuelles offrent un parfait mélange de hautes performances,
de qualité et de rentabilité.

Avantages des mini-centrales hydroélectriques
+ Économiquement viables
+ Disponibles dans le monde entier et avantageuses
pour les collectivités isolées
+ Empreinte écologique réduite et faible risque pour
l’environnement
+ Exploitation et maintenance faciles
+ Ressource énergétique de haute qualité
+ Longue durée de vie de la centrale électrique
+ Ressource renouvelable et durable présentant la plus
faible empreinte carbone
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Des solutions adaptées
à chaque application
Arjeplog, Suède

Au fil de l’eau
L’application la plus courante consiste à utiliser les ressources
en eau de rivières présentant une chute naturelle ou artificielle
et à turbiner une partie de cette eau. En fonction de la hauteur
de chute et de la plage de débit, il est possible de faire appel
aux technologies Kaplan, Francis, Pelton et à d’autres technologies plus communes.

Hydroélectricité basse chute
Type particulier d’aménagement au fil de l’eau, les centrales
hydroélectriques de basse chute offrent d’immenses possibilités sur les cours d’eau du monde entier. Plus de 85 % des
barrages existants ne sont pas encore électrifiés, et la majorité
d’entre eux présentent de faibles hauteurs de chute. Il s’agit de
trouver une solution économique et écologique qui garantit la
rentabilité de ses sites. Voith répond à ce besoin en proposant
StreamDiver.

Principales exigences

Principales exigences

•
•

•

Conceptions et produits rentables
Éléments pré-assemblés compacts pour réduire
le délai de construction
Une hydraulique performante et flexible

•
•
•

Faible impact sur l’infrastructure civile
Solution écologique
Conservation des capacités de gestion
des cours d’eau

Plage d’application de la gamme HyComplete
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Récupération d’énergie
On mise de plus en plus sur le potentiel des centrales
électriques et des ressources industrielles sous-exploitées,
telles que les stations de traitement des eaux usées et de
l’eau potable. Les technologies PipeRunner, StreamDiver et
eQ Solutions (Francis ou Pelton pour les hauteurs de chute
plus importantes) couvrent un large éventail d’applications.

Principales exigences
•
•

•

Intégration flexible dans l’infrastructure existante
Respect des exigences de sécurité ou d’utilisation
(par ex., traitement de l’eau potable)
Solution rentable
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Voith est votre partenaire
centrale-réseau pour toute la
durée du projet – et au-delà

Identification du projet

Contrôle préliminaire
du projet
Vous avez identifié un site et
vous souhaitez comprendre
son potentiel de rentabilité.
Nous pouvons vous aider ou
vous mettre en relation avec
les experts compétents !

Faisabilité du projet

Mise au point de la solution

Soutien financier

Trouver la meilleure solution
pour un site n’est pas chose
simple. Que vous soyez propriétaire du projet ou ingénieur, Voith et ses partenaires
vous apporteront leur soutien
en élaborant une solution
complète qui tient compte
des besoins propres au site.

Voith peut également venir en
aide aux propriétaires qui
possèdent un projet rentable,
mais qui souhaiteraient l’optimiser davantage. Nous disposons des ressources nécessaires pour vous aider à trouver des capitaux et d’autres
options de financement.

Conception du projet

Soutien à la planification
Au cours de la phase de
conception de votre projet, la
communication avec le fournisseur d’équipements est
essentielle. Le bureau de
conception des projets de
Voith gèrera cet aspect ou
vous apportera son aide.

Construction

Équipementier
« water-to-wire »
Nous tenons nos promesses.
Voith peut fournir un package
complet, de la ressource hydroélectrique au point de raccordement au réseau.

Exploitation

Formation

Entretien

Notre secteur est en constante
évolution, et il y a toujours de
nouvelles choses à apprendre.
Voith peut vous apporter son
soutien en vous proposant des
formations sur l’exploitation
des centrales et sur une
myriade de sujets particuliers
liés à l’hydroélectricité.

Nous connaissons nos produits et nous savons comment
les entretenir. Nous pouvons
vous fournir des packs d’entretien pour répondre à vos
besoins et réduire les charges
d’exploitation, le temps d’indisponibilité et les risques.
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La gamme de produits
HyComplete
Ijental, Suisse

À bien des égards, une mini-centrale
hydroélectrique exige des concepts
intelligents et innovants pour vous
permettre de trouver la meilleure
solution pour un site particulier et
de gagner du temps et réaliser des
économies sur tous les aspects du
projet.

eQ Kaplan

eQ Solutions
La gamme eQ Solutions propose des groupes turbine-alternateur 
simplifiés et hautement standardisés, ainsi que leurs
systèmes auxiliaires. Le système est pré-assemblé pour

permettre une construction simple et rapide sur le site. Grâce
aux commandes et aux actionneurs intégrés, les solutions
fournissent un système « water-to-wire » fiable.
Caractéristiques de conception
• Unité Kaplan verticale
• Réglage double (aube directrice et roue)
• Alternateur synchrone à couplage direct
(multiplicateur en option)
• Conception hydraulique très performante
• Délai de construction rapide grâce aux éléments
pré-assemblées sur le cadre de montage
• Conception modulaire et compacte
Hauteur de chute

2 à 10 m

Plage de débit

2 à 20 m3/s

Puissance

Jusqu’à 1 000 kW

Ijental, Suisse

eQ Francis

eQ Pelton

Caractéristiques de conception
Unité Francis horizontale
• Réglage unique (aubes directrices)
• Alternateur synchrone à couplage direct
• Technologie de roue de haute qualité
• Éléments en acier optimisés et standardisés
• Systèmes auxiliaires simplifés

Caractéristiques de conception
• Unité Pelton horizontale ou verticale
• Entre 1 et 6 injecteurs
• Déflecteur de jet pour le délestage
• Alternateur synchrone à couplage direct
• Groupe turbine-alternateur compact
• Simplification de systèmes auxiliaires

•

Hauteur de chute

20 à 100 m

Hauteur de chute

Jusqu’à 350 m

Plage de débit

0,5 à 3 m /s

Plage de débit

Jusqu’à 1 m3/s

Puissance

Jusqu’à 1 200 kW

Puissance

Jusqu’à 1 200 kW
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Huampani, Pérou

« Je pense que la technologie StreamDiver offre de
nombreuses possibilités, en
particulier pour les régions
écologiquement sensibles et
les infrastructures existantes
comme notre barrage. »
Mikael Krane
Directeur de la centrale électrique de Skellefteå Kraft, en Suède

StreamDiver
La technologie StreamDiver fournit une conception unique à
l’échelle du secteur qui permet la simplification de l’ensemble
de la conception de la centrale électrique. Aucun système de
lubrification et d’eau de refroidissement n’est nécessaire, et
les systèmes de manoeuvre pour la commande et la mise en
route sont réduits au minimum. L’intégration flexible et modulaire dans l’infrastructure civile, ainsi que l’installation et la
maintenance faciles, permettent de réaliser des économies
tout au long des phases du projet.
Caractéristiques de conception
• Turbine hélice ultra efficace (réglage par la roue en option)
• Alternateur synchrone à aimant permanent avec
entraînement direct
• Conception à palier lubrifié à l’eau ayant une excellente
durée de vie
• Fonctionnement entièrement sans huile et sans graisse
• Conception modulaire pour les sites à haut débit
(génération parallèle de plusieurs unités)
• Conceptions de génie civil avec intégration flexible dans
les structures existantes
• Options supplémentaires telles que des mécanismes
d’arrêt à vitesse variable et à sécurité intégrée
Hauteur de chute

Jusqu’à 8 m

Plage de débit

Jusqu’à 14 m3/s

Puissance

Jusqu’à 850 kW

Source: The Tokyo
Electric Generation
Co. Ltd.
Egasaki, Japon

Alte Bleiche, Allemagne

PipeRunner

Système d’automatisation

Le système Voith PipeRunner est conçu pour fournir une énergie
propre à partir d’applications d’eau industrielle (par ex., stations
de traitement des eaux usées ou de l’eau potable). Il offre avant
tout une intégration flexible, un accès facile et l’utilisation de
composants standardisés disponibles dans le commerce.

Le système d’automatisation fonctionne comme une plateforme
basse tension standardisée pour tous les produits HyComplete.
La conception réduit la complexité en mettant uniquement
l’accent sur les systèmes obligatoires. Des fonctionnalités et
des systèmes peuvent être ajoutés en option pour tenir compte
des codes du réseau local ou des préférences du client.

Caractéristiques de conception
• Unité à hélice horizontale (réglage par la roue en option)
• Conception tubulaire hautement standardisée avec
alternateurs disponibles dans le commerce (synchrones et
asynchrones)
• Installation en conduite avec des enfoncements faibles
pour un accès facile
• Application spéciale dans les stations de traitement de
l’eau potable et des eaux usées
• Hauteurs de chute plus importantes grâce à une
disposition en série
• Débit supérieur grâce à un montage en parallèle

Fonctions
• Installation de disjoncteurs basse tension
• Protection et synchronisation de l’unité et de la ligne
• Commande centrale de l’usine (fonctions de commande
commune)
• Régulateur automatique de tension (AVR)
• Alimentation CA / CC auxiliaire
• Système d’alarme et de surveillance à distance
• Options supplémentaires : îlotage, onduleur, vitesse
variable, excitation supplémentaire et solutions de
conteneur autonome

Hauteur de chute

Jusqu’à 20 m

Tensions nominales standard

400 / 480 et 600 / 690 V

Plage de débit

Jusqu’à 4 m /s

Puissances nominales standard

Jusqu’à 1 200 kW

Puissance

Jusqu’à 250 kW

Normes

IEC / ANSI
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Découvrez nos références
dans le monde

Nussdorf, Autriche

« Les ingénieurs sont plus que
satisfaits, et même impressionnés,
par le prototype StreamDiver, qui
devrait ouvrir de nouvelles
possibilités pour les petites
centrales hydroélectriques. »
Stephan Benda
Chef de projet à Verbund, Autriche

Nussdorf, Autriche
•
•

•
•

Projet pilote achevé avec succès
Cinq ans de fonctionnement sans
maintenance
Plus de 40 000 heures de service
Les inspections et les tests ont
confirmé une conception robuste et
efficace

Technologie pour mini-
centrale hydroélectrique

StreamDiver

Mise en service

2012

Puissance de la centrale

314 kW
(max. 450 kW)

Hauteur de chute

3,6 m
(max. 4,7 m)

Plage de débit

10 m 3/s

Unité(s)

1

Ijental, Suisse

Ijental, Suisse
•

•

•

Unité eQ Pelton verticale équipée
de 2 injecteurs
Conception eQ Solutions de haute
chute (au-delà de 200 m)
Conception eQ Solutions :
actionneurs électriques pour
injecteurs et déflecteurs de jet

Floresti 1 (Unit 3), Roumanie
•
•
•

Unité eQ Francis horizontale
Unité Francis de basse chute
Fourniture « water-to-wire »
complète Voith (mécanique et
électrique)

Egasaki, Japon
•
•

•

•

Équipement électromécanique complet
Connexion intégrée au système
existant
Unités à hélice (sans réglage)
disposées en série
Protection contre les sous-tensions
et équipement de commande

eQ Pelton

eQ Francis

PipeRunner

2017

2015

2003

348 kW

761 kW

80 kW

282,3 m

30,7 m

14 m

0,14 m 3/s

3 m 3/s

0,7 m 3/s

1

1

2
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Solutions

« water-to-wire »
complètes

Les avantages qui
font la différence
HyComplete
Économique

Tout simplement fiable

Écologique

Assurer la viabilité des projets

Technologie éprouvée

En harmonie avec la nature

+ HyComplete vise à réduire le coût
global d’investissement
+ Standardisation et simplification
importantes de la conception de
la centrale pour réduire les coûts
+ Optimisation du système et des
éléments pré-assemblés pour
réduire le délai de mise en œuvre
et d’exécution
+ Application flexible et ultra performante grâce à des conceptions
hydrauliques haut de gamme
+ Solution complète et assistance
du développement à la réalisation

+ Testé et fabriqué selon les normes
mondiales de Voith
+ Taille réduite inspirée de
conceptions ultramodernes
+ Expertise de longue date avec
des centaines de références
+ Solutions innovantes et
modernes pour la maintenance
conditionnelle à distance
+ Réseau mondial de partenaires et
d’experts

+ Réduction de l’utilisation d’huile
(y compris conceptions sans huile)
+ Conceptions de centrale
ichtyocompatible
+ Petite et compacte avec
une empreinte réduite et
une construction simplifiée
(particulièrement nécessaire
dans les zones isolées)
+ Source d’énergie renouvelable
durable

À propos de l’entreprise
Voith Hydro est un fournisseur de solutions complètes de premier plan et un partenaire
de confiance dans le domaine des équipements pour centrales hydroélectriques. La
division du groupe Voith met au point des solutions et des services durables et
personnalisés pour les centrales hydroélectriques de toute taille, partout dans le
monde. Son portefeuille de produits et de services couvre l’ensemble du cycle de vie
et des composants principaux des centrales hydroélectriques : alternateurs, turbines,
pompes, systèmes d’automatisation, pièces de rechange, services de maintenance
et de formation, et solutions numériques pour l’hydroélectricité intelligente.
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Voith Group
Voith Hydro Holding GmbH & Co. KG
Alexanderstr. 11
89522 Heidenheim, Allemagne
Contact :
Tél. +49 7321 37-0
www.voith.com/minihydro

