
Fort de plus de 700 ans d’expérience dans la fabrication de
transformateurs, ABB occupe une position de choix sur ce
marché qui lui permet de délivrer des services de réparation sur
site pour des transformateurs de marques et de types différents.
Ces services couvrent plusieurs domaines:
– Démontage de la partie active;
– Remplacement de tous les enroulements;
– Remise à neuf des pièces principales;
– Séchage de la partie active;
– Tests haute tension;
– Remise en service.

Une nouvelle possibilité de remise à neuf / réparation
ABB est reconnu pour sa capacité à réparer des transformateurs
de marques et de types différents. En ayant accès aux fichiers de
conception d’origine, aux documentations et aux technologies
développées ces 50 dernières années au sein de la famille ABB*,
et en appliquant des procédures courantes de conception, de
fabrication et de qualité dans ses différentes usines à travers
le monde, ABB est idéalement placé pour rendre de nouveau
opérationnels des transformateurs en panne ou à risque,
et ce le plus rapidement possible. Avec sa solution de pointe
TrafoSiteRepair™, ABB va aujourd’hui encore plus loin en
permettant d’effectuer sur site les opérations réalisées en usine.

Avant d’indiquer au client si un transformateur doit être réparé
sur site ou en atelier, ou simplement être remplacé, ABB évalue
les avantages de chaque solution au cas par cas en s’appuyant
sur une approche à la fois technique et économique.
TrafoSiteRepair™ s’impose souvent comme la solution idéale
quand le transport soulève plusieurs défis en termes de coûts,
de temps et de complexité. 

De l’usine au site
Les usines et les ateliers de transformateurs de puissance
se distinguent par une excellente organisation, une propreté
irréprochable, des appareils de levage pour équipements lourds,
des outils et accessoires spéciaux, des installations de séchage
et des bancs d’essai autour de plusieurs équipes d’experts pour
chaque processus. La solution TrafoSiteRepair™ d’ABB offre
tous ces atouts directement sur site et selon les exigences
propres à la situation:

– Si le client ne dispose pas d’un local de réparation, ABB
en montera un en proposant un environnement contrôlé
permettant d’intervenir sur la partie active;

– Si aucun appareil de levage pour équipements lourds n’est
installé, ABB apportera sur le site un appareil capable de
soutenir jusqu’à 400 tonnes afin de pouvoir opérer sur les
parties actives et les pièces principales;

– Les équipes expérimentées d’ABB travailleront sur site pendant
les différentes phases du projet. Tout au long du projet,
un superviseur sera chargé de coordonner tous les aspects;

– ABB propose des outils et équipements complets;

– Il est fondamental de maintenir l’isolation sèche pour le contrôle
qualité. Tous les enroulements sont fabriqués, séchés et
imprégnés en usine. Ils sont ensuite spécialement emballés,
expédiés et entreposés, prêts à être assemblés sur site.
Le niveau d’humidité après le séchage final de la partie active
est inférieur à 1 %;

– Des tests haute tension du transformateur assemblé sont
réalisés sur site avec la solution de pointe TrafoSiteTesting™
d’ABB, conformément au calendrier de test approuvé
préalablement par le client.

*Remarque: La famille ABB comprend les marques suivantes:

ABB, ACEC, ASEA, Ansaldo, Breda, BBC, CGE, Challenger, Elektrisk Bureau,

Elta, GE (> 40 MVA), GTE, Gould, IEL, ITC, ITE, Indelve, Industrial Design,

Italtrafo, Lepper, MFO, Marelli, Moloney, National Industri, No-Tra-Mo, Ocren,

OEL, OTE, Richard Pfeiffer, Sécheron, Stromberg, TIBB, Thrige, Westinghouse,

Zinsco.

Fiche technique sur l’entretien des transformateurs

TrafoSiteRepairTM

Pour une réparation en un temps record



Qualité
Lorsqu’il est question de réparation sur site, la qualité est souvent
évoquée par le propriétaire du transformateur. Il s’agit de savoir
comment il est possible de remplacer tous les enroulements sur
site lorsqu’une réparation en usine ou une remise à neuf requiert
des conditions particulières et un contrôle qualité très strict.

Les exigences et le contrôle qualité applicables en usine sont
les mêmes sur site:

– Contrôle strict de la qualité des matériaux;
– Contrôle de l’environnement des processus critiques;
– Normes de fabrication extrêmement strictes;
– Tests rigoureux sur la tension appliquée et induite avec

analyse de décharge partielle.

Exemples de succès
Avec plus de 200 transformateurs de puissance réparés sur
différents sites du monde entier lors des 13 dernières années, ABB
jouit d’une excellente réputation en termes de réparation sur site.
L’entreprise est notamment intervenue sur des transformateurs
allant jusqu’à 750 MVA, 800 kV CA et 600 kV CC.

Voici deux brefs exemples d’intervention:
1/ Un transformateur élévateur de tension de générateur, vieux

de 25 ans et d’une puissance de 100 MVA 240/15 kV était
tombé en panne. La régie électrique où il était installé, était
donc confrontée à un véritable problème puisqu’elle devait
impérativement remettre ce transformateur en service avant
les pointes de consommation de l’été.

En un temps record de 40 jours, ABB a ainsi procédé sur
site au remplacement des enroulements et à la réparation
des pièces principales. Ces réparations ont été contrôlées
avec des tests en tension appliquée et induite, ainsi qu’avec
une analyse de décharge partielle à l’aide de l’unité de test
mobile TrafoSiteTesting™ d’ABB.

Résultats:

– Le transformateur a été remis en service avant les pointes
de consommation d’été;

– La perte de production a été limitée.

2/ Un transformateur élévateur de tension de générateur,
cuirassé et monophasé de 400 MVA est tombé en panne
dans une centrale nucléaire. La centrale avait décidé de
remplacer les enroulements et de mettre à niveau le système
défectueux.

Résultats:

– La réparation a duré 4 mois pour chaque système, ce qui
a grandement limité les risques d’arrêt de la centrale;

– Les délais, les coûts et les risques liés au transport ont été
éliminés.

Conclusion
La réparation sur site d’un transformateur de puissance présente
incontestablement des avantages pour le client à la fois en
termes de temps et de coûts. Elle constitue également une
option dans les situations difficiles où l’infrastructure ne prend
plus en charge le transport de grands transformateurs de
puissance.

En tant que leader mondial de la réparation sur site et à travers
sa solution TrafoSiteRepair™, qui offre un processus d’assurance
qualité coordonné globalement, ABB représente le partenaire
idéal pour les clients qui choisissent de faire réparer leur
transformateur sur site.

N’hésitez pas à contacter votre spécialiste ABB local.

ABB Ltd.

Transformer Service
Affolternstrasse 44
P.O. Box 8131
8050 Zurich, Suisse

www.abb.com/transformers
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