2

GÉNÉRATION HYDRO
L’ENTREPRISE
GH est le brand de l’expertise mini-hydraulique italienne. Nous
travaillons depuis 50 ans dans le marché des énergies renouvelables en réalisant installations « clé-en-main » de petites centrales hydroélectriques de quelque dizaine de kW jusqu’à 5 MW.
Notre expertise passe de l’étude de faisabilité au design, réalisation et maintenance de nouvelles installations et de rénovation des vieilles centrales.
GH réalise, dans ses ateliers, plusieurs types de turbines choisissant la solution technique adaptée aux exigences du client,
notamment : chute, débit, caractéristiques géologiques et environnementales du site.
GH a déjà satisfait dizaines de clients avec sa gamme complète
de solutions technologiques : turbines Pelton, Kaplan, Francis,
Banki, Vis-sans -fin et containerisés.
Nos clients sont soit les privés que les entreprises que les administrations publiques.
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INGEGNERIE
INGEGNERIE DE PRODUIT
ET DE CONSTRUCTION
Le groupe GH conçoit et réalise plusieurs type d’installations
hydroélectriques, en suivant le client dans toutes les phases du
travail, dès l’approbation du projet jusqu’à la mise en service et
la maintenance.
+
+
+
+
+

Nous réalisons dans nos ateliers les technologies clé du secteur :
Groups turbine-générateur
Systèmes électriques de control et puissance
Œuvres de captation et hydromécaniques
Software de control customisé

Innovation
et expertise
au service
des énergies
renouvellabels
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PROJECT MANAGEMENT
GH offre à ses clients un service complet de gestion du projet
allant de l’étude de faisabilité jusqu’à la préparation du budget.
GH travaille aussi à la supervision de la construction directement sur site avec personnel propre.

ETUDE DE FAISABILITE
GH possède une expertise et des outils spécialisés pour la préparation de l’étude de faisabilité technique et économique qui
fournira au client un cadre de la situation préliminaire en le
mettant en mesure de décider si et comment réaliser sa propre
centrale hydroélectrique.

BUSINESS PLAN
Le modèle de plan d’affaires est développé constamment à
travers la mise à jour des coûts d’installation, la gestion et la
maintenance du système, compte tenu des tarifs reconnus aux
centrales alimentées par des sources renouvelables. GH offre
la préparation du plan d’affaires et le modèle économique et
financière en deux phases:
+ Plan d’affaires préliminaire de faisabilité
+ Plan d’affaires à l’appui du projet final
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GROUPS TURBINE - ALTERNATEUR
TURBINE A VIS-SANS -FIN
Les turbines hydrauliques à vis-sans-fin sont utilisées dans les
cas de chutes réduites (1,5 – 6 m) et débits moyens (0,5 –
5 m3/sec). Ce type de technologie peut être appliquée, pour
exemple, aux systèmes de dépuration, aux canaux d’irrigation
et en cas de rénovation de vieux moulins.
Ce type d’installation ne requise pas des ouvrages civils très
compliquées et elle assure un rendement élevé aussi bien aux
baisses vitesses de rotation.
L’impact sur l’environnement est très réduit grâce à l’absence
de bruits et l’aise au passage des poissons. Enfin la maintenance de la vis est très réduite et pas trop fréquente et permet
d’exploiter au maximum la production.

Le savoir-faire pour choisir
la solution la meilleure:
ingénierie méchanique,
électrique et software.
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TURBINE KAPLAN
Turbine adaptée aux sites à baisse chute (2,0 à 30 m) et quantités d’eau moyennes (0,5 -30 m3 / s), le Kaplan sont utilisés
sur les rivières ou les canaux d’irrigation. Grace à la possibilité
de régler l’angle d’inclinaison des pales de la turbine et, éventuellement, le degré d’ouverture du distributeur, elles sont des
turbines qui sont très bien adaptés aux variations de débit. Une
turbine à double régulation peut fonctionner avec de bonnes
performances jusqu’à 20% du débit nominal, alors qu’une turbine à régulation simple peut atteindre le 30%. L’eau circule
dans la direction parallèle à l’axe de la roue et se poursuit à
travers le distributeur (aubes de guidage) en direction des aubes
de la roue d’entraînement qui transmettent l’énergie. L’eau sort
de la turbine à travers le tube d’aspiration (aspirateur). La roue
peut être construite avec trois jusqu’à cinq pales. La puissance
disponible est entre 50 kW et 5 MW.
Régulation :
La turbine est réalisée selon la variation du saut et la vitesse
de l’eau à travers un distributeur fixe avec des pales à variation de position (simple réglage - aussi appelé semi-Kaplan) ou
d’un distributeur mobile, avec des pales à variation de position
(double réglage - également appelé Kaplan à double réglage).
L’avantage du double réglage est d’être capable d’équilibrer les
fluctuations de la quantité d’eau et la différence de chute.
Types de Turbine :
• CAT • PIT • Type S • Kaplan avec spirale • Turbine tubulaire •
Turbine tubulaire avec transmission à courroie
• Turbine tubulaire avec couplage conique
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TURBINE FRANCIS
Turbine adaptée aux sites avec chutes moyennes (de 15 jusqu’
à 120 m) et débits moyens (de 0,25 à 5 m3 / s). La puissance
disponible est comprise entre 50 kW et 3 MW.
La capacité de réglage du débit est obtenue uniquement à
travers le degré d’ouverture du distributeur. La turbine Francis est une machine à simple régulation et peut travailler avec
de bonnes performances jusqu’à 40% du débit nominal. L’eau
coule à travers un revêtement hélicoïdal vers le distributeur.
A travers les pales réglables dans le distributeur (directrices),
l’eau accélérée frappe les pales de la turbine, qui transmettent
l’énergie.
Modèles:
• Francis avec volute verticale
• Francis avec vol ute horizontale
• Francis à chambre ouverte
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TURBINE PELTON
Turbine appropriée aux sites avec chutes élevées (80 à 1000
m) et débits petits/moyens (0,05 à 2 m3 / s). Le distributeur
est constitué d’un ou plusieurs injecteurs qui peuvent varier
leur degré d’ouverture en fonction de la variation de débit. Une
turbine Pelton avec un seul injecteur peut fonctionner avec
de bonnes performances jusqu’à 50% du débit nominal alors
qu’une turbine avec cinq injecteurs peut atteindre le 10%.
Leur avantage se manifeste dans une performance régulière
ayant comme base une quantité d’eau très variable. Généralement, nous pouvons dire que par rapport à l’augmentation de la
pression augmente le rendement en pourcentage.
Les centrales peuvent avoir une puissance de 100 kW jusqu’à 3
MW. La quantité d’eau peut être réglée avec un maximum de
six injecteurs.
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TURBINE BANKI (OU CROSS FLOW)
Turbine adaptée aux combinaisons les plus variées de chute
et débit. Elle assure des rendements inferieurs par rapport à
une turbine classique, mais, en même temps, la valeur de la
performance reste pratiquement constante avec la variation de
débit. Le flux d’eau peut être divisé en une chambre d’un tiers
et une chambre de deux tiers. La turbine en configuration un
tiers travaille avec débits réduits ; en configuration deux tiers
peut passer à un débit moyen. Avec les deux chambres utilisées
on peut rendre disponible le maximum de la puissance de l’eau.
Le rendement reste pratiquement le même au moment où elle
fonctionne avec 25% ou 100% de la quantité totale d’eau. Avec
un débit d’eau constant la turbine peut être réalisée avec une
seule chambre non divisée (centrales hydro-électriques de 30
kW à 250 kW).

TURBINE A VITESSE VARIABLE
La turbine à vitesse variable a été développée pour les installations d’eau potable avec de vieilles conduites d’eau qui sont caractérisées par de fortes pertes par frottement. La performance
optimale est garantie en fonction du débit requis pour assurer
l’alimentation de l’eau potable. La logique de fonctionnement
est programmable et elle règle l’ouverture des injecteurs et la
vitesse de la turbine selon la courbe d’optimisation programmée. Pour éviter la résonance en vibration du système entier
le design du système est basé sur plusieurs études et mesures
d’auto-résonance et des vibrations des corps physiques. Grâce
au déplacement du point de rotation optimale à travers des
courbes mathématiques, les résonnances sont évitées.
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TURBINES MICRO-HYDRAULIQUES CONTAINERISEES
La turbine et toutes ses components sont installés à l’intérieur d’un container.
Le point fort du produit est la facilité de transport, de montage et mise en
service, tout-étant compacté et préassemblé dans le container. Ce type de
configuration est souvent utilisé dans le cas d’installations rurales : les turbines peuvent être connectées au réseau ou être utilisées avec un système
de batteries hors-réseau. La configuration « containerisée » permet en plus
de déplacer la turbine très facilement et de la transporter où il est nécessaire.
Les turbines peuvent être connectées entre eux en parallèle pour augmenter
la puissance disponible. Le container s’intègre parfaitement dans l’environnement. La chemise de refroidissement de la machine tournante et une isolation
acoustique du container fournissent une insonorisation acoustique améliorée.
Quand le container est fermé et on se trouve à une distance de 1 m de la
source sonore, on arrive à mesurer un niveau de pression sonore (Lp) de 55
dBA. A travers un « control panel » et une connexion Internet (un réseau
mobile, un HiperLAN ou un réseau fixe), la turbine peut être commandé à
distance et surveillé à travers tout type de dispositifs électroniques.

TURBINE POUR L’EAU POTABLE
La turbine pour l’eau potable utilise une alimentation d’eau existante pour
produire l’énergie sans impact sur la qualité de l’eau-même. La turbine est positionnée en lieu des réducteurs de pression ou directement sur les réservoirs
d’eau potable avant la distribution sur le réseau. La turbine produit l’électricité
à travers la réduction de la pression de l’eau. Les composants qui sont en
contact avec l’eau potable sont constitués d’acier inoxydable et assurent une
qualité de l’eau optimale.
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SOLUTION AVEC INJECTEUR CUSTOMISE
Nous avons mis au point un injecteur spécial adapté aux grandes
chutes et petits débits d’eau. Les injecteurs ont déjà été installés et fonctionnent avec succès. Une conception particulière
de l’injecteur permet la production d’énergie avec une chute
de 610 m et avec un débit de 0,8 l / s. L’ouverture maximale
permet un débit de 4,5 l / s.
Nous obtenons comme ça des rendements très élevés avec petites quantités d’eau et haute pression.

SIMULATION DYNAMIQUE DES FLUIDES
Pour améliorer la qualité de la dynamique des fluides et
construire donc des turbines encore plus efficaces, nous collaborons avec la Faculté des sciences et technologies de l’Université locale. Avec la méthode des éléments finis (FEM), la
rigidité structurelle et la charge critique des différents organes
physiques sont analysées et dimensionnées en conséquence.
Grâce à diverses technologies de renforcement nous pouvons
déterminer la résonance propre des corps physiques et les économies de poids. L’arbre de la turbine est conçu et dimensionné
par la méthode des éléments finis (FEM).
Avec des innovants systèmes de mesure nous pouvons différencier entre les fréquences harmoniques des paliers et les
vibrations de la turbine en fonctionnement, pour déterminer les
erreurs de production et l’usure des composants.
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ŒUVRES DE CAPTATION
ET TRAITEMENT DE L‘EAU
Nous réalisons aussi toutes les œuvres auxiliaires pour la captation et le traitement de l’eau : vannes, dégrilleurs, grilles et
conduites. Le personnel GH est en mesure d’identifier la solution technique la mieux adaptée aux caractéristiques de chaque
installation, à travers l’analyse du site et le design des dispositifs
les plus appropriés.
En proposant un service clé en main, GH est également impliquée dans l’étude et la réalisation des travaux de génie civil.

Un seul sujet
pour un service
clé-en-main
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GRILLE “COANDA”
GH conçoit et fabrique des grilles très efficaces pour la captation
et le nettoyage de l’eau qui s’appelle GRILLE COANDA. La grille
Coanda est un système de captation horizontale auto-nettoyant
idéal pour l’absorption de l’eau des fleuves ou des canaux.
La grille exploite l’« effet Coanda », à savoir l’attitude d’un liquide
à suivre la surface où il coule. La grille exploite ce principe pour
faire tomber l’eau au-dessous, dans le canal de captation, alors
que les poissons et la matière grossière, soutenue par la fine maille
de la grille et par la vitesse d’écoulement de l’eau, ils viennent
déchargés en aval de la grille elle-même, sans affecter la prise.
GH a développé à son intérieur ce système pour répondre à la
nécessité de plus en plus fréquente d’avoir à remplacer, moderniser ou installer des systèmes de filtration dans les travaux de
prise d’eau. Grace à la capacité de filtrage de la grille Coanda il
est possible de réduire au minimum la maintenance et le nettoyage des canaux de captation et dessableurs.
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SYSTÈME DE PUISSANCE
ET CONTROLE
Le système de puissance et de contrôle doit nécessairement
être intégré au groupe turbine-alternateur pour le fonctionnement de la centrale hydroélectrique.
Notre personnel est spécialisé dans le design et la réalisation de :
+ Systèmes de contrôle PLC et télégestion
de la centrale hydroélectrique
+ Armoires électriques pour l’interface avec le réseau
et la protection du générateur de la machine
+ Transformateurs BT/MT
+ Armoires électriques pour l’alimentation des
systèmes auxiliaires de la centrale
+ Compteurs de production de l’énergie
pour la conformité fiscale.
Le personnel GH est en mesure de concevoir, fournir et installer
le système de contrôle assurant au client une résolution rapide
de toutes les questions qui peuvent être rencontrées au cours
de la mise en service et dans la gestion des centrale hydroélectriques.
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REVAMPING
La rénovation d’une centrale hydroélectrique, aussi dite « revamping », est l’ensemble des interventions de
restructuration et de modernisation des parties électromécaniques des centrales hydroélectriques pour remplacer l’équipement obsolète et améliorer considérablement les rendements.
GH offre ce type de service lié à la reconstruction des installations sur tout type de turbine (Pelton, Francis
et Kaplan) remplaçant aussi les composants suivants :
+
+
+
+
+

Générateur
Armoires électriques
Système d’automatisation et de télégestion
Systèmes mécaniques et hydrauliques
Œuvres de captation et de traitement de l’eau
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