
Améliorer les techniques de réhabilitation et de 
fabrication des turbines-alternateurs afin d’augmenter
de façon significative leur performance, leur disponi-
bilité et leur fiabilité sans en accroître la taille 
ni l’impact sur l’environnement.
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ENTREPRISES PHARES

Centre technologique mondial en hydroélectricité 
durable d’Alstom à Sorel-Tracy
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Historique
› Alstom a inauguré son Centre technologique mon-

dial en hydroélectricité durable (CTMhd), situé à
Sorel-Tracy.

› À son complexe de Sorel-Tracy, Alstom fabrique
des groupes turbines-alternateurs hydroélec-
triques destinés au Canada et aux États-Unis, et ce,
tant pour les nouvelles centrales hydroélectriques
que pour la réhabilitation de centrales.

› Avec l’ajout du nouveau Centre technologique
mondial, l’entreprise veut maintenir une R-D orien-
tée sur les besoins diversifiés de son vaste marché
en offrant un large éventail de solutions à la fine
pointe de la technologie. Le contexte énergétique
ayant complètement changé depuis la mise en 
service initiale de la majorité des centrales hydro-
électriques nord-américaines, il importe de mettre
en marché des produits qui reflètent les nouvelles
tendances d’économie d’énergie, de durabilité et
d’optimisation du rendement.

Domaines d’activités
› L’objectif du Centre technologique mondial en 

hydroélectricité durable est d’améliorer les tech-
niques de réhabilitation et de fabrication des 
turbines-alternateurs afin d’augmenter de façon 
significative leur performance, leur disponibilité et
leur fiabilité sans en accroître la taille ni l’impact
sur l’environnement.

› Lors des travaux de réhabilitation, les turbines, 
alternateurs et autres équipements connexes sont
démontés et ensuite rénovés en vue d’augmenter
leur efficacité, ou bien remplacés par des équipe-
ments de conception nouvelle afin d’augmenter la
capacité de production.

› Les solutions développées au Centre de Sorel-
Tracy pourront bénéficier aux clients d’Alstom à
travers le monde.

› Les nombreux clients d’Alstom en Amérique du
Nord et en Europe opèrent des centrales de plus
de 30 ans qui ont besoin d’être modernisées ainsi
que d’allonger le cycle de vie de leurs installations
et d’accroître leur capacité de production. Les 
solutions trouvées par le CTMhd peuvent s’appli-
quer à tous les types de turbines-alternateurs, 
incluant celles fabriquées par des concurrents.
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Partenaires en recherche
et développement
› Le nouveau Centre technologique mondial de

Sorel-Tracy travaillera en symbiose avec ses par-
tenaires du groupe Alstom que sont le laboratoire
de test de modèles réduits high-tech de Grenoble
en France, le centre de test de turbines situé en
Inde et le centre de Birr en Suisse spécialisé dans
les alternateurs.

› Des partenariats sont en cours avec des universités
québécoises, canadiennes et américaines ainsi
qu’avec des centres de recherche privés comme
celui de l’IREQ d’Hydro-Québec et du Centre de
technologie en fabrication aérospatiale (CTFA). 

Présentation de l’équipe
› La direction du Centre a été confié à monsieur 

Michel Sabourin. En plus du personnel de cher-
cheurs permanent, le CTMhd peut bénéficier de
l’expertise des quelque 150 ingénieurs et techni-
ciens du complexe de Sorel-Tracy.

ENGAGEMENT ENVERS L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE

Politique / vision
› Le Centre technologique mondial adhère à la 

politique de développement durable et de respon-
sabilité sociale du groupe Alstom. Il a pour mandat
de développer des solutions innovatrices pour 
optimiser l'exploitation durable du patrimoine 
hydroélectrique dans le respect des attentes éco-
nomiques, environnementales et sociales. Les 
recherches conduites par le CTMhd font appel au
développement de technologies et de compé-
tences variées pour étudier les multiples 
phénomènes physiques rencontrés dans toute la
gamme des produits hydroélectriques.

› Il se fera le promoteur de l’énergie renouvelable
qu’est l’hydro-électricité, une source d’énergie
propre et fiable à faible teneur en carbone.

› Actuellement, 16 % de l’électricité mondiale 
provient de l’hydroélectricité et le Centre veut
contribuer à augmenter cette proportion.

› De plus, le Centre de recherche sera partenaire 
de la démarche entreprise par la MRC Pierre 
De-Saurel qui compte devenir la première Techno-
pole en écologie industrielle du Québec.
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Des solutions durables
La réhabilitation pose de nombreux défis
› Un des défis posés par chaque réhabilitation 

et exigé par le client est de réduire au minimum 
le temps d’arrêt de la turbine-alternateur. Avant
pour changer un stator de 350 tonnes, on le
construisait sur place à la centrale et la turbine de-
vait être arrêtée pendant six mois. Il n’était pas
question de fabriquer la pièce en atelier car elle 
serait trop grosse pour être transportée. Mainte-
nant, Alstom fabrique une partie des pièces en 
atelier à Sorel-Tracy, d’autres sont construites dans 
d’autres ateliers et le tout est assemblée à la 
centrale qui diminue le temps de l’arrêt à sept (7)
semaines. Chaque réhabilitation est différente et 
à chaque fois, le CTMhd doit trouver des solutions
innovantes pour réduire les temps d’arrêts.

› Autres exigences des clients : augmenter la capa-
cité et la durabilité des turbines restaurées. Il faut
effectuer la mise à niveau avec les technologies
existantes de 2011 et les adapter à des turbines
mises en service il y a entre 30 et 50 ans. Le mandat
du CTMhd est aussi de mettre au point de nouvelles
technologies, celles qui seront plus performantes
demain.

› Réduire l’impact à l’environnement constitue 
un autre enjeu important qui touche plusieurs 
dimensions. L’élimination des lubrifiants minéraux
qui sont utilisés dans les mécanismes fait partie
des solutions pour réduire les risques de pollution.
On utilise maintenant des paliers autolubrifiants  en
matériaux composites et dans d’autres cas, l’huile
est remplacée par de l’eau. Un autre domaine de
recherche est l’amélioration du taux de survie des
poissons qui passent par les turbines. 

DÉVELOPPEMENT PLANIFIÉ ET PROJETS

Le CREFARE
Afin de répondre à certains défis posés par la 
durabilité des groupes turbines-alternateurs, un 
partenariat québécois est né en janvier 2011 : 
le CREFARE, soit le Consortium de recherche en 
fabrication et réparation de roues d’eau. Il regroupe
deux universités (ETS et Polytechnique), deux 
centres de recherche, soit l’IREQ – l’Institut de
Montréal de recherche d’Hydro-Québec et le Centre
de fabrication des technologies aérospatiales
(CTFA) ainsi que deux leaders dans l’industrie 
hydroélectrique, Hydro-Québec et Alstom.

Des étudiants à la maîtrise et au doctorat des deux
universités se grefferont aux chercheurs des insti-
tuts de recherche et des entreprises afin d’élaborer
de nouvelles technologies de réparation et de fabri-
cation des roues de turbines hydrauliques au sein
de la trentaine de projets de recherche identifiés par
leurs deux grands partenaires industriels que sont
Hydro-Québec et Alstom. Entre autres, on investi-
guera comment améliorer les propriétés thermomé-
caniques des matériaux métalliques utilisés,
comment introduire de nouveaux composites 
pouvant provenir des technologies de l’aérospatiale,
on développera de nouvelles technologies robotisées
pour polir avec plus grande précision des turbines
pour en augmenter le rendement,  on étudiera la 
propagation des fissures pour augmenter la durée de
vie des turbines, par modélisation on étudiera les
phénomènes complexes de distribution des charges
dans les joints soudés des roues de turbines et bien
d’autres projets sur l’utilisation de matériaux de
pointes et des procédés de fabrication innovants.
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Projet BULBT
Le CMTdh a amorcé un partenariat avec l’Université
Laval sur les turbines à bulbe.  Ces turbines sont des-
tinées aux rivières à basses chutes (moins de 15 mè-
tres) comme le projet d’Hydro-Québec sur la rivière
Sarcelle.  Elles représentent un fort potentiel
puisque les projets hydroélectriques des 50 der-
nières années ont privilégié les rivières à hautes
chutes.  L’Université Laval fera une recherche sur la
méthode de mesure d’écoulement de l’eau dans les
turbines à partir des simulations numériques effec-
tuées par le Centre technologique mondial en hydro-
électricité durable d’Alstom.

Projet d’injection d’O2
Un protocole de recherche subventionné par le 
« Départment of Energy » des États-Unis, amène le
CMTdh  à travailler en partenariat avec l’Université
du Minnesota afin de trouver une façon d’introduire
de l’oxygène via la roue de la turbine aux rivières sur
lesquelles sont construites des centrales hydrau-
liques dans le sud-est des États-Unis.  La tempéra-
ture élevée dans ces états crée une stratification de
l’O2 à la surface des  réservoirs situés en amont.
L’eau retournée à la rivière par la turbine constitue
alors une menace pour l’activité biologique ce que
tentera de corriger cette recherche. 

Tous ces projets pour augmenter la durabilité des
centrales existantes et de celles à venir justifient
amplement la création Centre technologique mon-
dial en hydroélectricité durable et la confiance qu’a
l’entreprise envers son personnel de recherche.

Pour renseignements supplémentaires sur leurs méthodes :

Alstom
1350, chemin Saint-Roch, Sorel-Tracy  (Québec)  Canada  J3R 5P9
514 281-6200

Michelle Stein
michelle.stein@power.alstom.com
www.alstom.com/power
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1800, rue Émile-Bernard, suite 210
Sorel-Tracy (Québec) J3R 0A6

450 742-7934
www.technopole-ei.com 
info@technopole-ei.com 

Retrouvez cette fiche, en format électronique, 
disponible au www.technopole-ei.com.

Im
p

ri
m

é 
au

 C
an

ad
a 

 •
20

12
  •

P
A

G
E

C
O

U
R

N
O

Y
E

R

11091540_sec2_Alstom-centre-technologie  12-02-20  10:43  Page 6


