
Remise à neuf de transformateurs
Les usines de remise à neuf de transformateurs d’ABB ont accès
aux fichiers de conception d’origine, aux documentations et aux
technologies développées au cours du siècle dernier au sein de
la famille ABB*, ainsi qu’aux procédures mondiales courantes de
conception, de fabrication et de qualité utilisées par ABB dans
ses différentes usines de transformateurs à travers le monde.

Lorsqu’un transformateur tombe en panne, c’est un équipement
clé qui s’arrête. Pourtant, il continue de générer des coûts. ABB
mesure pleinement l’importance, pour les propriétaires de
transformateurs, de remettre les équipements en marche le plus
rapidement possible. De par sa position de principal fabricant
mondial de transformateurs et sa connaissance des défis
rencontrés par les utilisateurs, ABB apporte des solutions dans
un secteur où la rapidité constitue un facteur déterminant.

En fonction de l’état de l’équipement en panne, ABB remplace
les pièces défectueuses ou usagées (blocs d’enroulements,
kit d’isolation, connexions et câblages, pièces principales ou
accessoires), selon la conception initiale ou nouvelle, par des
pièces plus silencieuses et résistantes aux court-circuits, avec
également moins de pertes, davantage de puissance ou un
niveau de tension différent.

Avant de proposer tout conseil sur la réparation du transformateur
sur site ou dans une usine de remise à neuf, sa modernisation
ou son remplacement par une nouvelle unité, ABB effectue
généralement un diagnostic approfondi afin d’évaluer l’état du
transformateur. Il est également possible qu’ABB précommande
certains matériaux et anticipe l’opération de réparation dans le
but de réduire le délai de mise en ouvre.

ABB s’appuie sur des outils de conception de pointe, un
processus et des outils de fabrication extrêmement efficaces,
ainsi que sur sa connaissance des nouveaux matériaux, pour
réparer les équipements en panne ou même les mettre à niveau
en améliorant leurs fonctionnalités initiales.

Dans certains cas, le fait de réparer un transformateur au lieu de
le remplacer peut réduire de manière significative les coûts de
maintenance et s’avérer plus rapide que s’il fallait en acheter un
nouveau. Une évaluation économique doit être effectuée au cas
par cas.

Autres avantages d’une remise à neuf 
– Equipement remis à neuf pouvant parfois être de nouveau

opérationnel avant même la sortie d’un nouvel équipement de
la chaîne de production;

– Délais de mise en œuvre plus courts lorsque les équipements
vieillissants sont remis à neuf dans des usines dédiées ou
réparés directement sur place;

– Remise à neuf ou réparation de transformateurs dans le cadre
d’une maintenance préventive permettant de prolonger leur
durée de vie et leur disponibilité;

– Possibilité de commander à l’avance les équipements
nécessitant une longue mise en ouvre étant donné que les
plans de fabrication existent déjà;

– Encombrement et disposition des transformateurs identiques;
– Joint étanche et système de protection contre la corrosion;
– Amélioration de la résistance aux court-circuits;
– Matériaux de meilleure qualité: presspahn haute densité, cuivre

plus dur et haute température.

Qualité
Les usines d’ABB sont certifiées ISO 9001 et ISO 14001.
ABB est sensible à ces normes de qualité et veille à les appliquer
rigoureusement, notamment lorsqu’il est question de protection
de l’environnement. Les usines d’ABB utilisent des instructions
spéciales pour garantir un traitement approprié des matériaux
usagés et/ou dangereux. Les transformateurs neufs et remis
à neuf sont soumis aux mêmes critères de qualité. La
documentation sur la qualité suit l’équipement de son expédition
à son démontage, jusqu’à son renvoi sur le site du 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

Remise à neuf et mise à niveau
Amélioration de votre transformateur d’origine 



Qualité 
Nos clients peuvent compter sur les ingénieurs d’entretien
sur le terrain d’ABB pour former le personnel, superviser les
installations et effectuer la mise en service de l’installation
complète. Certaines réparations peuvent même être effectuées
directement sur site par notre personnel de terrain, qui est
parfaitement équipé, afin d’éviter un temps de transport
considérable du transformateur jusqu’à l’usine de remise
à neuf. De cette manière, ABB peut réduire le temps de cycle
total de la réparation et remettre ainsi votre transformateur
en service plus rapidement.

Conclusion
ABB travaille avec ses clients afin de concevoir un plan de
réparation allant au-delà du simple remplacement de pièces
usagées.

Le résultat final est un transformateur remis à neuf qu’ABB
appelle « comme neuf » par rapport à l’original.

Exemples de succès
1/ Propriétaire et exploitant de réseaux électrique:

Une évaluation sur l’état des transformateurs effectuée par
ABB pour une grande installation a montré des points
chauds dans un transformateur générateur de 400 MVA
fabriqué dans les années 1970. Il a été remis à neuf et mis
à niveau.

Avantages pour le client: 
– Transformateur remis à neuf produisant désormais 25 MVA

de plus qu’auparavant (de 400 à 425 MVA);
– Réduction des coûts de maintenance au cours des années

à venir;
– Récupération des coûts pour la remise à neuf devant être

faite dans les 3 ans.

2/ Industrie:
Une fonderie d’aluminium souhaitait augmenter sa puissance
de 20 % afin d’accroître sa production. Un transformateur de
régulation fabriqué à la fin des années 1970 a été renvoyé
à l’usine de remise à neuf d’ABB pour une modernisation.

Avantages pour le client:
– Elimination du courant de circulation avec la nouvelle

conception des conducteurs;
– Nouvelle conception d’enroulement optimisée pour la

nouvelle application permettant une puissance
supplémentaire de 30 MVA (de 150 à 180 MVA);

– Pertes inférieures entraînant des économies de 10 %
sur le coût d’exploitation.

N’hésitez pas à contacter votre spécialiste ABB local.
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8050 Zurich, Suisse
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