La centrale électrique autonome

BARGES DE PRODUCTION
ÉLECTRIQUE

Q U ’ E ST- C E Q U I R E N D N OS
BARGES DE PRODUCTION ÉLECTRIQUE UNIQUES?
Les barges de production électriques de BWSC sont équipées
des moteurs les plus éco énergétiques disponibles sur le
marché. Ainsi les fournisseurs d’électricité peuvent fournir
une énergie efficace et fiable en utilisant diverses sources
de carburant: diesel, gaz naturel, fioul lourd ou dual fuel. De
plus, nous pouvons promettre des performances et des coûts
de maintenance faibles grâce à l’utilisation des meilleures
technologies de moteur disponibles similaires à ceux de nos
centrales électriques terrestres.

fondations en béton. De plus, les conditions du sol et les prix
des terrains ne sont plus des obstacles.

Beaucoup d’énergie, peu d’impact

Certaines entreprises peuvent fournir des générateurs, un
système de stockage et de regazéification de GNL, ou une
sous-station. Chez BWSC, nous pouvons fournir l’ensemble
tout-en-un. Ainsi, en 18 mois, une centrale électrique BWSC
peut être raccordée au réseau, fournissant une capacité de 60
à 150 MW à pratiquement toutes les communautés côtières
du monde.

Le design de nos barges met un accent particulier sur la
réduction de l’impact sur l’environnement. Par exemple,
en utilisant des radiateurs à la place de l’eau de mer pour
le refroidissement, nous évitons de décharger de l’eau de
refroidissement qui élève la température de l’eau locale et
endommage la vie des plantes et des animaux. En outre,
la barge de production électrique est conçue avec une
enceinte anti-bruit extrêmement efficace, une caractéristique
importante pour les personnes vivant et travaillant dans la
région.

Facilité de construction
En situant la centrale au bord de l’eau, les fournisseurs
d’électricité peuvent éviter les problèmes d’ingénierie associés
aux projets terrestres tels que les lourdes constructions de
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En utilisant des chantiers navals soigneusement sélectionnés
dans différentes régions, BWSC peut réduire le risque de
retards et garantir une productivité élevée, des incitations
financières régionales et des délais d’exécution relativement
courts.

Tout-en-un

Nos barges électriques sont également autonomes. Les
réservoirs de carburant liquide à bord contiennent du
carburant pour 2½ jours d’exploitation. Les transformateurs
élévateurs et l’équipement de commutation sont à bord, prêts
à être raccordés à un système de transmission. Nous avons
même alloué des espaces pour des ateliers, des salles d’outils
et des espaces de stockage, de sorte que le personnel de
maintenance n’ait pas à se rendre sur terre pour fabriquer des
pièces ou chercher de l’équipement.

C E N T R A L E S É L E C T R I Q U E S F L O T TA N T E S
Amarrage flexible, risque faible

La sécurité d’abord

Étant donné que les barges sont conçues et construites
conformément aux normes de classification maritime, elles
peuvent être remorquées ou livrées par un navire de transport
lourd une fois achevées. Les zones côtières abritées, les
estuaires de rivières, les quais existants ou un quai en
palplanches primitif constituent des endroits propices à
l’amarrage. En tant que telles, les barges électriques ne sont
pas affectées par les mauvaises infrastructures ou les sols. Le
faible tirant d’eau de 3.5 mètres signifie que la barge n’a pas
besoin d’occuper un espace commercial important dans un
port. Les coques de nos barges sont conçues pour permettre
l’inspection dans l’eau et la mise en cale sèche n’est pas
nécessaire tous les cinq ans.

Une formation inadéquate et un entretien insuffisant sont les
principales causes d’accidents dans les centrales électriques.
C’est pourquoi BWSC accorde une attention particulière aux
protocoles de sécurité lors de la construction.
Lors de la mise en service d’une centrale, BWSC élabore
des procédures d’exploitation appropriées et des systèmes
d’intervention d’urgence pour les nouveaux propriétaires.
La protection incendie est également un élément clé de la
sécurité. En cas d’incendie, une centrale électrique BWSC
dispose de divers systèmes actifs et passifs pour protéger le
personnel et limiter les dommages.

Après l’expiration d’un contrat d’achat d’électricité (PPA),
la barge peut être déplacée vers un nouvel emplacement,
garantissant ainsi une valeur résiduelle élevée. Avec des coûts
faibles ou nuls, une centrale électrique bien conçue devient un
actif mobile à faible risque relativement facile à financer.

Barge de 60 MW installée dans le port de Colombo, Sri Lanka

Entretien d’une barge de 100 MW

3

PLAN ET CARACTÉRISTIQUES
Installations de câbles MT protégés,
passerelles surélevées et caillebotis pour
inspection et maintenance. Voies de retrait
préétablies pour les principaux composants

Revêtement de coque
spécifié pour une durée de
vie maximale
Équipement de traitement
du carburant dans des
compartiments
séparés
ventilés, protégés contre
le feu, et des réservoirs de
carburant intégrés et isolés
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Bâtiment de centrale, isolé et à structure en
acier, destiné à la production d’équipements.
Ventilation à air forcé intégrée ainsi qu’un
pont roulant et des radiateurs montés sur le
toit

Système de lutte contre les incendies au
CO2 et à mousse pour protéger la salle
principale des machines. Systèmes d’eau
de mer et de lavage de pont connectés à
des systèmes à terre
Système de protection cathodique à
courant imposé avec anodes en zinc
supplémentaires dans les citernes à
ballast et les coffres de mer

Les cheminées de gaz d’échappement
groupées sont conformes aux directives
de la Banque mondiale. Chaudières
de récupération de chaleur pour le
chauffage du combustible

Spécifications de la barge
Longueur:
Largeur:
Profondeur:
Tirant d’eau (opérationnel):
Hauteur (au sommet des cheminées):

65-90 m
39 m
5.4 m
3.6 m
40 m

Barge certifiée de classe +A1 de voies navigables.
Conçue pour résister aux vents d’ouragan.

Deckhouse en acier insonorisé, logements
climatisés pour le personnel de jour, salle
de commande, salles MT et BT, bureau,
ateliers, salle des outils et espaces utilitaires
Sous-station
avec
transformateurs
élévateurs, structure dead-end et tout autre
équipement HT installé sur le rouf de pont
dans des zones sécurisées et munie d’une
clôture de protection

Atelier/salle
des outils pour
l’entretien et les
réparations à bord

Connexions
flexibles
pour tous les types de
carburant et de fluides
Supports d’amarrage pour quai et
système d’amarrage à pieu fixe
pour limiter les mouvements du
navire

Capacité de stockage
en intérieur pour les
produits consommables
et les pièces de rechange
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DESIGN ET PORTÉE TECHNIQUE
Caractéristiques techniques

Portée électrique

Les barges BWSC sont conçues autour d’installations
modulaires de moteurs, de générateurs et d’équipements
auxiliaires. La structure de la barge peut être allongée ou
raccourcie en fonction du nombre de générateurs requis pour
la sortie.

•

Les barges électriques peuvent fournir une puissance comprise
entre 60 et 150 MWe à 50 ou 60 Hz aux tensions d’exportation
HT normales. Une gamme de carburants peut être utilisée:
fioul lourd, diesel, bicarburant ou gaz naturel.

Portée mécanique
Il est possible de sélectionner des moteurs diesel
turbocompressés à grand diamètre, à quatre temps et à vitesse
moyenne, fournis par les principaux fabricants.
Le nombre de moteurs dépend du débit requis, mais 4 à 8
moteurs sont généralement commandés. Les fonctionnalités
suivantes sont disponibles:
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
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systèmes d’huile lubrifiante, y compris les refroidisseurs,
les pompes et les séparateurs pour le nettoyage des
déviations d’huile lubrifiante
systèmes de refroidissement par radiateurs à vitesse
variable montés sur le toit et à faible bruit ou,
alternativement, refroidissement à l’eau brute avec des
refroidisseurs à plaque centrale
systèmes de traitement et de manutention du carburant
pour gaz naturel ou fioul lourd et carburant diesel
filtre à air d’admission de combustion et systèmes de
silencieux
cheminées groupées de gaz d’échappement comprenant
des silencieux et des chaudières de récupération de
chaleur pour le chauffage du combustible
ventilateurs d’admission d’air forcé avec silencieux pour
les salles de machines
construction de bouches d’échappement avec silencieux
systèmes d’air comprimé
groupe électrogène diesel avec « black-start »
système de traitement de l’eau

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Générateurs CA synchrones, “brushless”, refroidis par air
et couplés de manière flexible aux moteurs
Appareillage 13,8 / 15 kV avec alimentateurs et panneaux
d’accouplement
2 x transformateurs élévateurs HT, 2 x stations
transformateurs auxiliaires et distribution BT
et système d’éclairage
Système CC avec local dédié aux batteries
surveillance informatisée,
Système de diagnostic O&M
Structure sans issue HT
système de mise à la terre neutre

Options de site côtier
Quai pour l’accostage de rampe(s) en béton et pont d’accès
articulé avec tous les tuyaux, sections flexibles et supports
respectifs pour le raccordement aux systèmes du client pour :
•
•
•
•

entrée d’eau potable
sortie d’eau grise
sortie d’égout
approvisionnement en gaz naturel, fioul lourd, fioul léger
et huile lubrifiante

Les bâtiments plus grands destinés aux ateliers et aux bureaux,
aux parcs de stockage et aux postes de manœuvre peuvent
être inclus dans le champ d’application d’EPC.

U N E S O L U T I O N , P L U S I E U R S A P P L I C AT I O N S
Déploiement global

Le service et le support sont notre métier

Les coques des barges peuvent être construites à un endroit
et déplacées à un autre pour l’équipement, l’essai et la mise
en service des équipements spécialisés. Une fois les travaux
terminés, la barge sera transportée par poids lourds sur le site
final. De cette manière, une installation de travail testée et de
haute qualité peut être livrée pratiquement n’importe où dans
le monde.

BWSC propose des contrats d’exploitation et de maintenance
garantis à prix fixe, qui permettent de limiter les risques et
d’assurer une performance fiable à coût fixe.

Que la centrale flottante soit spécialement conçue pour
répondre aux conditions du contrat d’achat d’électricité (PPA)
ou développée en tant que crédit-bail pour des situations
temporaires ou urgentes, les compétences techniques et
commerciales de BWSC garantissent un PPA bancable, un actif
mobile de grande valeur et de l’énergie fiable en de brefs délais.

A court terme, nous pouvons mobiliser notre personnel
spécialisé dans le dépannage et sécuriser les pièces de
rechange requises pour réduire les temps d’arrêt. Nos contrats
O&M et de support sont flexibles et adaptés à vos besoins et
à l’installation d’alimentation spécifique.
BWSC est qualifié selon ISO 9001.

Développement et support commercial
BWSC est un développeur expérimenté dans le domaine de
la production de chaudières et de moteurs. Notre approche
pratique, depuis le début du développement jusqu’à la clôture
financière, fait de BWSC un producteur, développeur et
investisseur indépendant de premier plan dans le secteur de
l’énergie, en Europe, en Afrique, en Amérique latine et en Asie.
BWSC aide ses clients et partenaires depuis la conception
jusqu’à la mise en œuvre et à l’exploitation à long terme. Nos
services incluent:
•
•
•
•
•

•

•
•
•

création et évaluation des opportunités d’IPP
mise en place de partenariats de développement
communs
développement complet du projet jusqu’à la clôture
financière
gestion des processus d’appels d’offres
négociation des principaux contrats IPP, y compris
des contrats d’achat d’électricité, des contrats
d’approvisionnement et de location de carburant
levée de fonds auprès d’investisseurs en actions, de fonds
de pension et de prêteurs, y compris d’agences de crédit à
l’exportation
structures de financement de projets
propriété active et gestion d’actifs
location d’installations à moyen et long terme avec O&M

Révision de moteur sur place
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Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S
Gydevang 35
DK-3450 Alleroed
Danemark
Tél.:
Fax:

+45 4814 0022
+45 4814 0150

Bureaux à l’international:
BWSC Panama
Panama City, Panama
Tél:
+507 264 2886
BWSC États-Unis
Houston, Texas, États-Unis
Tél:
+1 713 467 5277

bwsc@bwsc.dk
bwsc.com

BWSC – LES FAITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrepreneur et fournisseur de services EPC clés en main pour les centrales électriques opérant au
diesel, gaz naturel, déchet et biomasse pour la production d’électricité et la production d’énergie
thermique – leader mondial dans son domaine d’activité
Plus de 180 centrales électriques conçues et fournies dans 54 pays
Deux décennies d’expérience dans l’exploitation et la maintenance de centrales électriques
Gamme complète de services de support aux centrales électriques, des pièces de rechange à la
réhabilitation complète
Programmes de formation couvrant tous les aspects de l’exploitation et de la maintenance des
centrales électriques
Vaste expérience dans le financement et le développement de projets de centrales électriques
Siège social au Danemark renforcé par un réseau commercial international
700 employés au siège social et dans les centrales électriques à travers le monde
Filiale à 100% de Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., au Japon
Certifications: ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001
Note AAA de longue date, chiffre d’affaires 2017: 387 millions d’euro
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