Étude de cas

Siemens fournit des
générateurs à gaz pour les
travaux auxiliaires sur les
navires dans les ports
Campagne d’amélioration de la qualité de l’air

Opportunité
Compte tenu des contraintes de plus
en plus imposées dans les grandes
villes aux émissions de polluants,
notamment par les ports, le défi
consiste désormais à réduire l’émission
de polluants par les navires pendant
leur séjour dans les ports lors des
opérations de chargement et
déchargement.
Solution
Fortement engagé à réduire les
émissions de contaminants et à
contribuer ainsi à la préservation de
l’environnement, Siemens a développé
une solution intégrale pour résoudre
un problème qui peut finir par devenir
grave dans la plupart des ports s’il est
ignoré.

En ce sens, la solution proposée par
Siemens est basée sur un groupe
électrogène à gaz (GNL) composé d’un

moteur SIEMENS SGE 56SL 808 kWe
(50 Hz), installé dans un conteneur
insonorisé de 40 pieds. Cet
équipement est certifié par Bureau
Veritas et dispose du Certificat
Individuel pour la notation de L’Audace
AUT-MS. L’ensemble est utilisé pour
fournir de l’énergie électrique
auxiliaire aux navires à quai dans le
port.
Parmi ses nombreux avantages se
trouve le moteur à gaz qui a la
particularité de pas émettre de

particules de suie ou d’oxydes de
soufre (SOx) et de réduire de 80 % les
émissions de NOx et de 10 % celles des
gaz à effet de serre en comparaison
avec la solution diesel classique. Il
contribue donc grandement à la
réduction des émissions de polluants,
un aspect de plus en plus demandé.
Des ports comme ceux de Barcelone,
Vigo ou Tenerife en Espagne se sont
joints à cette campagne d’amélioration
de la qualité de l’air, en utilisant ce
système innovant de production
d’énergie auxiliaire.
À son arrivée au port, le navire est
connecté à la centrale électrique et
c’est le groupe électrogène GNL qui est
chargé de fournir l’électricité dont le
navire va avoir besoin pour ses
opérations portuaires. Le groupe
électrogène externe se comporte donc
comme un groupe auxiliaire de plus du
navire, et permet d’arrêter le/les
groupes électrogène/s à bord utilisant
du fioul lourd ou diesel comme
carburant.
Le groupe électrogène installé dans le
conteneur est refroidi directement à
l’eau de mer au moyen d’un système
de pompes et d’échangeurs de chaleur,
contribuant à la réduction des
émissions sonores vers l’extérieur
puisqu’il évite l’utilisation de
ventilateurs pour le refroidissement.
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Pour une plus grande capacité de
puissance à fournir, nos équipements
Siemens permettent un couplage en
parallèle et le montage d’une centrale
de production à base de plusieurs
moteurs. De cette manière l’on obtient
une puissance modulable pouvant
aller de 250KWe jusqu’à la puissance
maximale souhaitée en fonction des
besoins de chaque port qui dépendent
du trafic et de l’activité.
Avantages
• Réduction des émissions de NOx,
de SOx et de particules dans
l’atmosphère
• Réduction du CO₂
• Réduction du bruit d’échappement
de 30 % par rapport à un groupe
électrogène diesel équivalent et du
bruit du moteur de 50 %.
• Installation modulaire de puissance
à partir de 250KWe et sans limite
de puissance maximale
Les affaires
Siemens est parmi les plus grands
fournisseurs de solutions
d’équipement rotatif dans le monde
entier. La société propose des platesformes, produits et services
technologiques parmi les plus
efficaces et les plus respectueux de
l’environnement. dans la production
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d’énergie distribuée pour Pétrole et
gaz, clients industriels, institutionnels
et commerciaux et programmes
d’électrification rurale.
Nos solutions comprennent des
systèmes de production combinée de
chaleur et d’électricité (PCCE), des
groupes électrogènes fonctionnant
au biogaz, des systèmes hybrides
(groupes électrogènes solaires et
photovoltaïques), des générateurs à
turbine à biomasse et à déchets, le
stockage d’énergie à air comprimé
(CAES). ), et plus. Nous développons
également de nouvelles technologies
qui utilisent plus efficacement les
combustibles fossiles et les sources
d’énergie renouvelables, telles que
notre turbine HydroAir®.
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