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Description du projet

Préparations à l’expédition dans la halle de l’usine de Mannheim

Mise en service des vannes annulaires RIKO® à dispositif de ventilation

L’usine hydro-électrique au fil de l’eau de Big-Silver-Creek, près 
de la côte Sud-Ouest du Canada, produit 140 Gigawatts-heure 
par an d’énergie, desservant ainsi 20.000 ménages. Comme elle 
ne modifie pas le cours du fleuve et n’a pratiquement aucune 
influence sur la population de poissons, la construction d’une 
usine hydro-électrique au fil de l’eau était la décision parfaite pour 
la région récréative aux alentours du pittoresque Harrison Lake. La 
construction a débuté en 2014 et elle doit être terminée à l’hiver 
2016. VAG a livré 4 vannes annulaires VAG RIKO® de DN 1000 et 
PN 16 comme dérivation de la turbine, complet avec dispositif 
de ventilation et entraînement hydraulique. Celle-ci garantit que la 
vanne annulaire puisse s’ouvrir complètement en deux secondes, 
tel que cela est requis. La dérivation est dimensionnée pour un 
service d’environ 5 fois par an, respectivement à raison de 12 
heures.

Le défi de ce projet était qu’il fallait absolument réduire la pression 
en amont extrêmement élevée de 116 mètres de colonne d’eau à 
pratiquement 0 – sachant qu’il n’y avait pratiquement pas de place 
pour les vannes. La canalisation en aval des vannes annulaires se 
plie en angle à 90° et les parois ne pas suffisamment stables non 
plus pour détourner les forces là-bas. C’est pourquoi VAG a opté 
pour une réduction de la pression hydraulique par étapes dans la 
dérivation :

1. Vérin anti-cavitation dans la vanne annulaire
2. Dispositif de ventilation en aval 
3. Le diaphragme de mesure DN 1000 PN 16 dans la canalisation 
en aval empêche la cavitation dans la partie supérieure de 
l’alimentation.

De cette manière, la cavitation est évitée de manière efficace, à 
savoir indépendamment du volume de débit qui peut varier de 0 à 
11 m³ par seconde. Le cylindre à fente court avec une proportion 
de trous de 20 % filtre par ailleurs les particules en suspension de 
l’eau, qui circule avec un taux de fluage de 14 mètres par seconde 
à travers l’installation. Tous les joints conviennent pour des huiles 
biodégradables. Le client s’est montré hautement satisfait que 
VAG puisse proposer une solution praticable pour son cas quand 
même assez spécial.
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