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AEG Power Solutions fournit des alimentations en courant 
continu pour le processus d'électrolyse de la plus grande 
usine d'hydrogène vert du monde 
 
 

• 8 systèmes redresseurs à haut rendement alimentent la plateforme d'électrolyse de 16 MW 
de la centrale CEOG en Guyane française 

• Le haut rendement, la conformité intégrée au réseau et la conception compacte ont été 
des facteurs clés dans le choix de Siemens Energy, EPC du projet.  
 

 
Zwanenburg, Pays-Bas // 28 juin 2022 - AEG Power Solutions, fournisseur mondial de systèmes et de 
solutions d'alimentations électriques pour tous types d'applications critiques et exigeantes, a annoncé 
la fourniture de 8 systèmes Thyrobox DC-3 à Siemens Energy. Les systèmes DC fourniront 
l'alimentation électrique pour le processus de production d'hydrogène du projet de centrale électrique 
CEOG (Centrale Électrique de l'Ouest Guyanais). 
 

 

©Siemens Energy 

 
Le plus grand projet de centrale électrique au monde, qui combine l'énergie photovoltaïque et le 
stockage d'hydrogène vert, est situé dans l'ouest de la Guyane française et stocke jusqu'à 128 MWh. 
La production en hydrogène de 860 tonnes par an sera assurée par une plateforme d'électrolyse de 
16 MW, stockée sous pression dans des réservoirs, puis fournira une électricité sécurisée et disponible 
24h/24 et 7j/7 via des piles à combustible de forte puissance dans un processus d'électrolyse inverse 
- de quoi alimenter 10 000 foyers en Guyane à un prix compétitif par rapport aux centrales thermiques 
locales. 
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AEG Power Solutions livrera 8 systèmes d'alimentation 
Thyrobox à Siemens Energy en tant qu'EPC du projet. Chaque 
système se compose de 4 modules d'alimentation Thyrobox DC-
3 afin d'augmenter la fiabilité et l'efficacité en charge partielle et 
de favoriser l'intégration en conteneurs. Les redresseurs à 
thyristor B12 sont équipés d'un pont IGBT pour la conversion 
CC/CC et seront livrés dans 8 unités de transformateur-
redresseur (TRU) d’une puissance de 21,5 MVA / 18,6 MW pour 
alimenter le système d'électrolyse. Les modules redresseurs 
seront fournis sur des châssis de puissance pour permettre la 
manipulation par chariot élévateur et par grue afin de faciliter 
l'installation et de réduire les coûts de manutention, tout en 
respectant le niveau d'intégrité de sécurité (SIL) requis. Une 
interface Profinet permettra l'intégration de la commande du 
redresseur dans le système de contrôle de l'électrolyseur.  

En dehors d'AEG Power Solutions, expert du système de conversion d'énergie, chaque partie prenante 
du projet apportera son expertise dans les domaines de la production, de la distribution et du stockage 
des énergies vertes : 

• Hydrogène de France (HDF): pionnier mondial de l'énergie à base d’hydrogène , HDF 
développe et exploite des centrales électriques de plusieurs mégawatts, intégrant ses piles à 
combustible de haute puissance, pour fournir de l'électricité en continu ou à la demande à 
partir d'énergies renouvelables intermittentes.  

• Meridiam: leader de l'investissement en infrastructures publiques et de la gestion d'actifs pour 
les collectivités publiques.  

• SARA (société anonyme de la raffinerie des Antilles françaises, Groupe Rubis): un acteur clé 
de la production d'énergie aux Antilles françaises et en Guyane depuis plus de 50 ans.  

• Siemens Energy: un solide spécialiste mondial de la construction de centrales électriques 
pour un avenir durable et des technologies innovantes, qui assurera le support 24h/24 et 7j/7 
depuis son centre de contrôle à distance. 

"Nous sommes très enthousiastes à l'égard de ce projet. Il prouvera l'utilité de l'hydrogène vert dans les 
centrales électriques à grande échelle. Notre solution d'alimentation électrique en combinaison avec 
l'électrolyseur a déjà fait ses preuves dans des projets précédents. Grâce à sa compacité, Siemens 
Energy sera en mesure d'intégrer tous les composants dans une solution en conteneur. Les facteurs 
décisifs pour ce choix ont été les faibles coûts d'installation et de montage, la réduction du câblage et 
notre savoir-faire technique. CEOG bénéficiera de son haut rendement et de sa bonne compatibilité 
avec le réseau", déclare Andreas Becker, responsable du réseau et du stockage chez AEG Power 
Solutions. 

« La centrale électrique CEOG produit une électricité économique, propre et fiable qui sera intégrée au 
réseau national sans interruption. La moitié de la demande énergétique de la population de Saint-
Laurent-du-Maroni et de Mana sera ainsi couverte. Les habitants de la Guyane française peuvent 
s'attendre à un approvisionnement énergétique suffisant - sans importations de carburant, sans 
émissions de gaz à effet de serre et presque entièrement silencieux », a ajouté Mario Hüffer, directeur 
des ventes Hybrid Solutions chez Siemens Energy. 
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Après l'achèvement des travaux de construction et l'exploitation test qui s'ensuit, la centrale devrait 
alimenter le réseau au deuxième trimestre 2024. Grâce aux sources d'énergie renouvelables, le CEOG 
évitera l'émission de 39 000 tonnes de CO2 par an par rapport à une centrale à combustible fossile.   

A propos d'AEG Power Solutions 

AEG Power Solutions assure la disponibilité continue de l'énergie et le fonctionnement sûr des 
applications critiques grâce à un large portefeuille de systèmes et de services d'alimentation électrique 
: ASI AC et DC, chargeurs de batterie, systèmes de redressement, service et maintenance 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7, ainsi que des systèmes ASI entièrement personnalisés selon les spécifications du 
client. 

AEG Power Solutions a développé une expertise distinctive et des capacités d'ingénierie de classe 
mondiale qui font le lien entre les technologies d'alimentation en courant alternatif et continu et les 
plateformes d'énergie conventionnelle et renouvelable. AEG Power Solutions possède des dizaines 
d'années d'expérience dans le domaine des onduleurs, de l'électronique de puissance et de l'intégration 
au réseau. Elle tire parti de son expertise en matière de conversion pour concevoir et fournir des 
solutions pour la transition énergétique. 

AEG Power Solutions est l'unique filiale de la société holding 3W Power. Pour plus d'informations, visitez 
le site www.aegps.com 


