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SPÉCIALE INSTALLATIONS

Un groupe électrogène 
INMESOL modèle IV-440 
a récemment été installé 
dans la centrale à béton 
pour la construction 
de la nouvelle base de 
lancement d’Ariane 
6,située dans le Centre 
Spatial Guyanais, à 
Kourou, Guyane française.
Il s’agit d’un puissant groupe élec-
trogène de secours qui assure 
l’approvisionnement en énergie en 
cas de défaillance du réseau et évi-
te une éventuelle interruption dans les 
travaux de construction de la nouvelle 
base d’où sera lancée la fusée spatiale 
européenne Ariane 6. Ce premier lan-
cement est prévu en 2020.

La navette spatiale Ariane 6,  conçue 
par l’Agence Spatiale Européenne 
(ESA), est fabriquée à Paris et de là elle 
sera envoyée par bateau jusqu’au Cen-
tre Spatial Européen de Kourou. Une 
fois sa fabrication achevée, elle devien-
dra le membre le plus jeune de la famille 
des véhicules de lancement Ariane. Son 
design final a été choisi lors de la réunion 
de l’ESA à niveau ministériel en décem-
bre 2014.

Pour ce nouveau projet, Ariane 6 doit 
fournir un accès à l’espace assuré 
pour l’Europe à un prix plus compéti-
tif que celui de ces prédécesseurs. Pour 
cela, le coût du lancement a été réduit 
de la moitié et, pour sa fabrication, on 
a réutilisé la technologie des fiables 
moteurs d’Ariane 5.

Le Centre Spatial Européen de Kourou 
ou Centre Spatial Guyanais, avec une 
superficie de 850 km², est le centre uti-
lisé par l’Agence Spatiale Européenne 
pour le lancement de ses fusées spatia-
les.

Sa localisation, à 500 km de l’équateur 
et à une latitude de 5°3′, en fait un 

une enclave parfaite pour ce genre 
d’opérations puisque, quand la trajectoi-
re est dirigée vers l’est, la rotation de la 
terre apporte une grande rapidité iner-
tielle à la fusée, raison pour laquelle la 
mise en orbite requiert moins de com-
bustible que si le lancement était fait 
depuis d’autres enclaves.

Le centre possède 4 bases de lance-
ment :

 › Zone de lancement Vega (B): Au-
trefois connue sous le nom d’ELA-1, 
elle a été la première base de lan-
cement de la fusée Ariane (utilisée 
pour les modèles Ariane 1, Ariane 
2 et Ariane, démantelées en 1989). 
La base est maintenant en processus 
d’adaptation pour son utilisation avec 
les lanceurs Vega

 › ZL2 (C) : Autrefois connue comme 
ELA-2, elle a été utilisée pour le lan-
cement d’Ariane 4 jusqu’en 2003. 
(Démantelé en 2011).

 › Zone de Lancement Ariane (D): Au-
trefois connue sous le nom d’ELA-3, 
elle est toujours active aujourd’hui 
pour Ariane 5.

 › Zone de Lancement Soyuz (F): Éga-
lement connue comme ELS (Ensem-
ble de Lancement Soyouz). Cette 
installation est utilisée pour les lance-
ments de fusées Soyuz-ST, de fabri-
cation russe, depuis octobre 2011.

GROUPES ÉLECTROGÈNES 
INMESOL AU CENTRE SPATIAL 

EUROPÉEN DE KOUROU
POUR LA CONSTRUCTION DE LA BASE DE 

LANCEMENT DE LA FUSÉE ARIANE 6

Générateur INMESOL avec la fusée Ariane 6

Groupe électrogène de 440 kVA LTP dans la 
centrale à béton située dans le Centre Spatial 
Guyanais
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La Commission européenne a 
choisi un groupe électrogène de 
secours INMESOLmodèle II-110, 
doté de caractéristiques techniques 
particulières pour fournir l’ énergie 
de secours en cas de défaillance du 
réseau électrique de l’emblématique 
bâtiment institutionnel bruxellois.

Il s’agit d’un générateur de 110 KVA de puissance LTP, 
insonorisé, doté de la technologie DSE 7410 qui lui per-
met de pouvoir être contrôlé à distance par deux ca-
naux de communication différents (RS 232 et RS 485) 
et ce, de manière simultanée. Le module DSE 7410 
peut ainsi contrôler les paramètres et les alarmes du 
moteur et de l’alternateur.

La sortie de puissance permet la connexion indépen-
dante de la charge d’alimentation du groupe et d’un 
banc de charge externe pour les traditionnels tests de 
puissance périodiques réalisés sur les équipements 
de secours ou de renfort.

La fonction de surveillance du réseau est réalisée 
par un système ATS avec une commande DSE 335 
qui détecte toute défaillance du réseau électrique et 
envoie un signal de démarrage au moteur du groupe 
électrogène. Une fois démarré et opérationnel, la com-
mande DSE 335 opère pour permettre le changement 

d’alimentation électrique (qui alimente à l’installation) 
entre le réseau et le générateur et vice versa, lorsque 
le réseau se rétablit.

La puissance, la configuration des dispositifs et les élé-
ments de communication avec des systèmes externes 
de ce générateur, lui permettent d’être tout à fait indi-
qué pour l’alimentation des systèmes de sécurité de 
l’édifice : alarmes incendie et température, caméras de 
surveillance, portes électriques, éclairage d’urgence, 
etc.

Le groupe électrogène a été installé sur la terrasse du 
bâtiment.

Le bâtiment Berlaymont, est situé sur la place Schu-
man, connue comme le « quartier européen” et a été 
construit dans les années 60, pour accueillir le siège 
de la commission européenne. En 1994, il a été éva-
cué pour reconstruction en raison de l’amiante utilisée 
pour sa construction. En 2004, le bâtiment était à 
nouveau prêt à accueillir la commission européenne.

Le Berlaymont est un imposant édifice de 14 étages 
en forme de pales asymétriques. Il est le siège du 
président de la Commission européenne et de ses 
commissaires et abrite de nombreux départements et 
bureaux de la Commission européenne, des salles de 
presses et de télévision, des salles de réunion, et un 
grand nombre de lieux à usages divers, y compris un 
restaurant.

La Commission européenne est une institution qui re-
présente et défend les intérêts de l’Union européenne 
dans son ensemble. Elle est composée de 28 commis-
saires, un pour chaque État membre, et d’un président, 
actuellement l’ancien premier ministre luxembourgeois 
Jean-Claude Juncker. Sa mission principale est de :

 › Proposer une législation au Parlement et au Conseil,

 › Diriger et appliquer les politiques et le budget de 
l’UE.

 › Garantir le respect de la législation européenne 
(avec la Cour européenne de justice).

 › Représenter l’UE sur la scène internationale.

L’ÉNERGIE INMESOL AU 
SIÈGE CENTRAL DE LA 
COMMISSION EUROPÉENNE 
- BERLAYMONT, BRUXELLES

Cette image est la propriété de l’Union Européenne. Vue aérienne du bâtiment Berlaymont

Le Groupe électrogène de secours INMESOL modèle II-110 
s’élevant jusqu’au toit du bâtiment Berlaymont
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Depuis plusieurs mois, un groupe 
électrogène INMESOL, modèle IT-
1115 dessert la station de pompage 
de l’usine de traitement des eaux 
usées de la municipalité de Porirua, 
en Nouvelle-Zélande.

Ce groupe électrogène de gamme lourde, avec une 
puissance LTP de 1110 kVA, fonctionne en mode 
de secours et assure l’alimentation en électricité 
en cas de panne de courant, ce qui permet d’éviter 
l’interruption des travaux de pompage et l’impact en-
vironnemental dû au débordement possible des eaux 
usées dans l’usine, en cas de coupure d’électricité.

Le groupe électrogène est connecté en veille au sec-
teur, pour fournir de l’énergie à trois pompes de 290 
kW avec une capacité de pompage de 1200 l/s reliées 
à l’usine de traitement, où est installé un autre groupe 
électrogène aux mêmes caractéristiques, également en 
mode veille.

Tout système de purification des eaux usées a trois 
composantes essentielles :

 › Collecte des eaux usées et transport de l’eau co-
llectée jusqu’à la station d’épuration.

 › Traitement des eaux usé

 › Élimination des produits obtenus.

La collecte et le transport des eaux usées sont réali-
sés à travers un réseau complexe de tuyaux et de 
systèmes de collecte qui va des lieux de résidence et 
de production des eaux usées (égouts, collecteurs…) 
jusqu’aux stations de pompage et leurs usines de trai-
tement. Ces stations de pompage se trouvent en gé-
néral au point le plus bas des villes, car, grâce à la 

gravité, tous les cours d’eau arriveront là. Ces eaux 
usées sont habituellement pompées vers des sites 
plus élevés, où elles seront traitées ou éliminées lors 
de la phase finale de purification.

Le processus de traitement se compose de différen-
tes étapes, qui dépendent du type d’usine, du degré 
de purification visé et des conditions environnemen-
tales spécifiques de l’endroit où l’eau purifiée va être 
rejetée.

Le principal objectif d’une usine de traitement des 
eaux usées est de les rejeter dans l’environnement 
avec un degré de pollution minimum mais, si l’usine 
dispose des processus adaptés, elle peut fabriquer des 
engrais pour le secteur agricole, par la déshydrata-
tion des boues obtenues lors du traitement.

Grâce à un traitement efficace des eaux usées, ces 
liquides peuvent être rejetés dans l’environnement et 
cela réduit l’impact et la pollution dus à la consom-
mation d’eau, aux niveaux domestiques et industriels, 
et permet d’obtenir des engrais agricoles et même 
de produire de l’électricité.

Plusieurs centaines de groupes électrogènes INME-
SOL fournissent un service à travers tout le Chili. La 
plus grande partie de cet équipement fonctionne en 
mode de secours et assurent l’alimentation électri-
que en cas de panne de secteur, comme cela a été le 
cas samedi dernier, suite à la plus importante chute 
de neige jamais signalée dans les zones élevées de la 
ville de Santiago.

Les chutes de neige à Santiago de Chile sont inhabi-
tuelles. Il y a cependant eu une vague de froid le week-
end dernier, à savoir samedi le 15, des chutes de nei-
ge tellement intense qu’elles ont été la cause de lignes 

électrique à terre, de chute d’arbres,d’embouteillages 
et de plusieurs accidents dans toute la ville.

Beaucoup d’entreprises et de foyers ont pu être ali-
mentés par ces groupes électrogènes de secours et 
se sont à peine rendu compte des conséquences de 
la coupure de courant et le manque d’alimentation 
électrique en résultant, tellement nécessaire quand les 
températures sont extrêmement faibles (ça a jusqu’à 
présent été le week-end le plus froid de l’année). 

UN GROUPE ÉLECTROGÈNE 
INMESOL DANS UNE 
STATION DE POMPAGE 
DES EAUX USÉES EN 
NOUVELLE-ZÉLANDE
STATION DE POMPAGE DE L’USINE DE 
TRAITEMENT DES EAUX USÉES DE PORIRUA

ÉNERGIE DE RÉSERVE PAR 
INMESOL LORS DE LA PLUS 
GRANDE CHUTE DE NEIGE DE 
CES 10 DERNIÈRES ANNÉES 
À SANTIAGO DU CHILI
PLUS DE 300 000 FOYERS ONT ÉTÉ CONCERNÉS 
PAR UNE COUPURE DE COURANT

Usine de traitement des eaux usées de Porirua. Image prove-
nant du site internet de la mairie de Porirua

Groupe électrogène modèle IT-1115 placé dans les locaux de la 
station de pompage

Le groupe électrogène modèle IK-033 dans la cour arrière d’une 
pharmacie de Santiago de Chile
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INMESOL, S.L.  entreprise dotée d’un 
système de la Qualité certifié ISO 9001 
et d’un système de Management Environ-
nemental certifié ISO 14001 pour la : 
“Conception, fabrication, commercialisa-
tion et assistence technique de groupes 
électrogènes, de mâts d’éclairage, de 
moto-soudeuses, de groupes electro-
genes pour prise de force tracteur et de 
générateurs au système hybride.

Inmesol est présent dans plus de 80 pays à travers le monde
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www.inmesol.fr
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Plusieurs groupes électrogènes INMESOL sont main-
tenant utilisés en réserve dans la centrale d’énergie 
solaire d’OUARZAZATE, au Maroc.

Il s’agit de générateurs de secours de la gamme Ren-
tal (location) de 440 kVA et 275 kVA de puissance LTP, 
insonorisés.

Ils sont utilisés pour fournir l’énergie électrique aux 
charges essentielles de la centrale thermoélectrique, 
nécessaires pour rétablir la production d’énergie par 
la centrale face à un arrêt pour une maintenance ou un 
arrêt inattendu pour toute autre raison.

D’autres charges essentielles pour le bon fonction-
nement de la centrale sont également connectées à 
ces groupes électrogènes : moteurs faisant tourner les 
collecteurs, pompes de circulation pour fluides ther-
miques et autres systèmes de contrôle et de manœu-
vre.

La grande centrale d’énergie solaire située au sud du 
Maroc, à Ouarzazate, comprend trois phases :

Noor 1, avec une technologie de capteurs cylindro-
paraboliques, et une puissance installée de 160 MWc.

La phase Noor 1 inclut 500 000 miroirs paraboliques 
qui reçoivent la radiation solaire maximale, grâce à son 
mouvement, tout au long de la journée. Ces miroirs, 
de 12 mètres de hauteur, chauffent les tuyauteries par 
lesquelles circulent l’huile thermique synthétique, at-
teignant ainsi des températures extrêmement élevées. 
Dans une centrale électrique, au contact de cette cha-
leur, l’eau se transforme en vapeur, celle-ci entraînant 
la rotation des turbines qui produisent l’électricité qui 
circulera à travers le réseau national pour l’usage des 
logements et des commerces marocains.

Noor 2 : dotée d’une production de capteurs plus avan-
cée supposant une économie des coûts et une amé-
lioration de l’efficacité, elle aura une puissance de 200 
MWc.

Noor 3 : il s’agit d’un site avec centrale à tour, utilisant 
des miroirs orientables (héliostats) qui dirigent les ra-
yons solaires vers un récepteur situé sur une tour. Elle a 
une puissance installée de 150 MWc.

Groupe électrogène de secours INMESOL modèle IVR-440

DES GROUPES ÉLECTROGÈNES 
INMESOL DE RÉSERVE 
FONCTIONNENT DANS LA 
CENTRALE THERMOSOLAIRE 
D’OUARZAZATE
LA PLUS IMPORTANTE CENTRALE SOLAIRE D’AFRIQUE, AU 
MAROC, ET UNE DES PLUS GRANDES AU MONDE

PHASE Noor 3


