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Partout dans le monde, les gens doivent composer avec le 
fait que l’énergie électrique doit provenir de plus en plus de 
sources durables. Cela inclut la province canadienne  
de l’Alberta.

AltaLink – la plus grande entreprise réglementée de transport 
d’électricité de l’Alberta, exploitée depuis 2002 – est au cœur 
de la transition de la province. Grâce à environ 800 employés 
qui travaillent au siège social de l’entreprise, à Calgary, et 
aux bureaux d’Edmonton, de Red Deer et de Lethbridge, 
l’organisation se concentre sur l’utilisation de l’innovation pour 
assurer la fiabilité et l’abordabilité de l’énergie renouvelable 
dans l’avenir.

En 2010, AltaLink a entrepris son plus important et son plus 
audacieux projet. À un coût de 1,7 milliard de dollars, ce 
projet visait à créer une toute nouvelle ligne de transport 
pour contribuer à la mise en place d’une base fiable pour 
l’énergie propre dans l’avenir. Couvrant une distance 
d’environ 350 kilomètres et capable de résister aux conditions 
climatiques extrêmes de l’Alberta, cette Ligne de transport 
d’électricité de l’ouest de l’Alberta (LTEOA) a été conçue pour 
joindre Edmonton, capitale riche en énergie située dans le  

nord de la province, au centre commercial en plein essor à 
Calgary, dans le sud de l’Alberta.

L’aspect novateur de cette ligne de courant continu de 
500 kilovolts est sa capacité de transporter le courant dans 
deux directions. Elle transporte l’électricité générée de manière 
traditionnelle à partir de combustibles fossiles du nord vers le 
sud, mais plus important encore, elle peut distribuer au nord 
l’énergie éolienne propre qui est abondante dans le sud de  
la province.

En d’autres termes, elle constitue un outil flexible et fiable 
permettant de gérer adéquatement la transition progressive 
vers l’énergie éolienne qui représente l’avenir de l’électricité  
en Alberta.

En décembre 2015, cette vision ambitieuse est devenue 
réalité lorsque la LTEOA a été mise en service. Cette nouvelle 
ère est possible grâce à l’ingéniosité avant-gardiste de 
Siemens Énergie, appuyée par un engagement indéfectible 
à assurer le respect des engagements d’AltaLink envers 
les Albertains, peu importe les obstacles techniques ou 
technologiques liés au projet.
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La technologie de Siemens Énergie au 
cœur de l’avenir énergétique en Alberta 
L’ingéniosité de Siemens Énergie aide AltaLink à fournir de l’électricité provenant 
de l’énergie éolienne
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Siemens Énergie et AltaLink – engagées 
envers les sources d’énergie renouvelables 

La province de l’Alberta s’est engagée à faire croître l’énergie 
éolienne et les autres sources d’énergie renouvelables.  
•	 L’élément de base de cette transition est la Ligne de 

transport d’électricité de l’ouest de l’Alberta (LTEOA), 
construite par AltaLink, la plus grande entreprise 
réglementée de transport d’électricité dans toute  
la province.

•	 L’une des principales caractéristiques de la LTEOA est  
le transport bidirectionnel de l’énergie, notamment la 
distribution partout dans la province de l’énergie éolienne 
produite dans le sud. 

La technologie novatrice de Siemens Énergie au cœur  
de la LTEOA
•	 Deux stations de conversion utilisant des valves et des 

transformateurs de fine pointe pour la technologie de 
courant continu à haute tension (CCHT) permettent de 
transporter l’énergie dans deux directions.

•	 Un compensateur statique d’énergie réactive SVC PLUS 
dans l’une des stations de conversion offre un degré  
élevé de stabilité et de fiabilité qui augmente l’efficacité 
des sources d’énergie renouvelables.

•	 La LTEOA a le potentiel de procurer un avantage 
environnemental équivalant au retrait de dizaines  
de milliers de voitures des routes de l’Alberta.

Un solide partenariat fondé sur la confiance a permis de 
surmonter les obstacles relatifs à la mise en œuvre du projet.
•	 La construction et le déploiement de la technologie ont 

été très difficiles en raison du manque de main-d’œuvre, 
du climat rigoureux et des conditions difficiles sur  
le terrain.

•	 La collaboration étroite au sein de l’équipe 
Siemens Énergie-AltaLink intégrée et engagée à la 
réussite du projet a permis de trouver des solutions  
et de maintenir le cap vers la réussite.

Le point de départ : choisir un partenaire pour  
la technologie fondamentale 

Johanne Picard-Thompson est vice-présidente principale, 
Services à la clientèle et aux entreprises, AltaLink. Elle affirme 
que dès le début, il était clair que le transport du courant 
alternatif traditionnel ne fonctionnerait pas dans le cadre de 
ce projet. Plutôt, on devait utiliser le courant continu à haute 
tension (CCHT) pour permettre le transport bidirectionnel. 
En outre, le courant continu est plus stable et jusqu’à 50 pour 
cent plus efficient que le courant alternatif, tout en nécessitant 
beaucoup moins de terrain et en laissant une beaucoup plus 
petite empreinte environnementale.

Cependant, pour bâtir cette nouvelle infrastructure de CCHT, on 
avait besoin d’un investissement majeur pour créer des stations 
de conversion à chaque bout de la ligne – une à Sunnybrook, 
près d’Edmonton, dans le nord et l’autre à Crossings, près de 
Calgary, dans le sud. Offrant une grande flexibilité, ces deux 
stations agiraient comme éléments clés du système. Les réseaux 
de courant alternatif existants pourraient transporter le courant 
alternatif vers les stations, qui le convertiraient en courant 
continu. Parallèlement, lorsque le courant continu quitterait 
la nouvelle ligne à l’autre bout, il pourrait être reconverti en 
courant alternatif et être transporté par les lignes de courant 
alternatif existantes à cet endroit.   

Ces stations de conversion nécessitent une technologie 
sophistiquée et offrant la fiabilité extrême sur laquelle dépendent 
les services publics et la durabilité opérationnelle requise 
pour des décennies à venir. Par conséquent, AltaLink devait 
prendre l’une des décisions les plus importantes de l’histoire de 
l’entreprise. Sachant qu’il n’y avait aucune marge d’erreur dans le 
choix du bon partenaire pour ce mégaprojet, on a demandé des 
soumissions dans le cadre d’un processus ouvert d’appel d’offres.

« Il n’y a pas beaucoup d’entreprises qui peuvent travailler avec 
le CCHT, mais Siemens Énergie le peut, et elle l’a fait partout 
dans le monde, explique Mme Picard-Thompson. En tant que 
soumissionnaire pour ce projet, elle a fait un excellent travail 
relatif à la soumission offerte; nous l’avons donc choisie. »

AltaLink | Étude de cas

3

« Le joyau de ce projet 
est la salle des valves 
dans la station de 
conversion. C’est une 
merveille de l’ingénierie. 
La précision de cette 
technologie est 
impressionnante à voir. »
Johanne Picard-Thompson,  
vice-présidente principale, Services à  
la clientèle et aux entreprises, AltaLink



Pour obtenir la meilleure efficacité possible avec la technologie 
de CCHT, Siemens Énergie a présenté à Altalink sa technologie 
de compensateur statique d’énergie réactive (CLC). Le 
« SVC PLUS » de Siemens Énergie est compact et adaptable, et 
gère efficacement les besoins en puissance réactive, tout en 
améliorant la stabilité dynamique et en réduisant l’empreinte 
de la station.

Grâce à sa conception modulaire unique, le SVC PLUS est 
l’option idéale lorsque l’espace est limité et coûteux. Il offre 
des avantages opérationnels comme de faibles exigences 
relatives au service et un entretien réduit, et la redondance 
de ses modules d’alimentation assure la fiabilité du système. 
De plus, l’empreinte d’une installation SVC PLUS est jusqu’à 
50 pour cent plus petite que celle d’une installation de CLC 
conventionnelle ayant la même charge nominale.

« Le SVC PLUS représente une grande partie de l’innovation 
qu’a livrée Siemens Énergie sur le plan technologique, affirme 
Mme Picard-Thompson. L’association du SVC PLUS et du CCHT 
n’est pas une configuration courante. Nous sommes très fiers 
d’ouvrir la voie. »

Selon elle, les transformateurs et les valves que 
Siemens Énergie a intégré aux stations de conversion sont  
de puissants symboles de l’impressionnante technologie au 
cœur de la LTEOA.

« Le joyau de ce projet est la salle des valves dans la station  
de conversion, affirme-t-elle. C’est une merveille de 
l’ingénierie. Il est impressionnant de constater la précision  
de cette technologie. »

Cela dit, aussi impressionnante soit cette technologie, le 
principal élément novateur de ce projet, selon Mme Picard-
Thompson, c’est l’utilisation du CCHT pour transporter de 
l’énergie dans deux directions.

« Dans la plupart des cas que je connais, le CCHT est utilisé 
dans de grands projets hydroélectriques, pour transporter 
l’énergie dans une seule direction. Grâce à notre utilisation du 
CCHT dans un contexte de ressources renouvelables, l’énergie 
est transportée dans deux directions. Je pense que cette 
innovation démontre la manière dont cette technologie peut 
être utilisée de la façon conçue par Siemens Énergie – pour 
transporter l’énergie dans deux directions. »

Technologie de pointe :  
tirer profit du pouvoir de l’innovation de Siemens Énergie
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Le chemin vers la réussite :  
la collaboration et un lien de confiance entre les partenaires

La promesse d’une excellente technologie est une chose, 
la mise en œuvre de cette technologie en est une autre. 
Mme Picard-Thompson admet avoir été un peu inquiète au 
départ, compte tenu de l’ampleur et de l’importance du projet, 
mais aussi car AltaLink et elle n’avaient jamais travaillé avec 
Siemens Énergie sur un aussi grand projet.

« Nous avions fait affaire avec Siemens Énergie un peu 
dans le passé, mais elle n’était pas l’un de nos principaux 
fournisseurs. Du jour au lendemain, grâce à ce contrat de 
CCHT et au projet clé en main avec Siemens Énergie relatif aux 
stations de conversion, elle est devenue l’un de nos principaux 
fournisseurs. Il s’agit d’une situation peu courante pour une 
aussi jeune relation. »

Malgré cela, elle s’est rapidement sentie à l’aise et confiante. 
« Nous avons commencé au sommet avec des comités 
directeurs exécutifs, explique-t-elle. Je crois que les relations 
que nous avons établies ont été cruciales, et en fin de compte, 
elles ont assuré notre réussite pratiquement dans les délais 
prévus, malgré les obstacles considérables qui sont survenus. »

Elle mentionne que Siemens Énergie incarne son engagement 
envers l’innovation, non seulement sur le plan technologique, 
mais aussi dans ses pratiques de gestion.

« Ce que Siemens Énergie a mis en place au sein de l’équipe 
de direction est unique en son genre, à mon avis, dit-elle. Ce 
qu’elle a fait pour la dynamique de l’équipe – ce que j’appelle 
les pratiques exemplaires et le travail d’équipe – était très 
novateur. Beaucoup de personnes peuvent citer un ouvrage 
de référence sur ces sujets, mais elles ne peuvent même pas 
mettre en pratique les éléments de base. Le fait de réellement 
mettre en œuvre des pratiques exemplaires, par exemple en 
assurant l’intégration efficace de l’équipe opérationnelle et de 
l’équipe technique, et ce, avec un effet aussi positif, c’est très 
novateur selon moi. »

La collaboration des employés des deux entreprises au sein 
d’une seule équipe a permis aux employés d’AltaLink de tirer 
profit des connaissances globales de Siemens Énergie, pour 
améliorer leur propre expertise.

« Siemens Énergie a de l’expérience à l’échelle mondiale 
dans le domaine des ressources renouvelables, et elle nous a 
apporté cette perspective, ce qui nous a été très utile, affirme 
Mme Picard-Thompson. Nous avons rapidement intégré notre 
équipe opérationnelle à l’équipe de Siemens Énergie. Cette 
équipe intégrée a passé un peu de temps en Allemagne, à 
travailler aux côtés d’ingénieurs allemands pour effectuer les 
tâches reliées à l’examen des pièces individuelles. Je crois que 
cela a très, très bien fonctionné. Je dirais que jusqu’à présent, 
ces relations techniques sont extrêmement fortes. Nous avons 
créé beaucoup de grandes amitiés qui ont évolué tout au long 
du processus. »
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Mais notre équipe Siemens Énergie de 
l’Allemagne et du Canada a collaboré avec nos 
collègues chez AltaLink pour tout prendre en 
charge et assurer la réussite d’AltaLink. »

Mme Picard-Thompson partage cet avis.

« Même si nous avions accompli le travail 
géotechnique, il y avait encore certaines 
surprises relatives au niveau de la surface 
hydrostatique et aux exigences en matière 
d’assèchement pour ce site. Ensuite, un manque 
de main-d’œuvre est survenu en Alberta; il était 
donc difficile de trouver les personnes dont nous 
avions besoin pour effectuer les travaux de 
construction. Cela représentait un obstacle 
considérable pour Siemens Énergie, qui avait 
remporté la demande de soumissions à prix fixe. 
Mais Siemens Énergie est un partenaire de 
confiance. Elle a compris l’importance de ce 
projet pour AltaLink. Elle n’a pas abandonné le 
projet. Elle a assumé ses responsabilités. Elle a 
agi de manière professionnelle et elle a démontré 
son engagement envers notre réussite. Elle a 
déployé tous les efforts pour surmonter les 
obstacles et résoudre les problèmes avec nous. »

La solidité de ces relations a été mise à l’épreuve 
pendant les travaux. D’abord, des examens 
réglementaires et politiques devaient être réussis 
avant l’approbation du projet. Par conséquent, le 
projet devait être mis en œuvre en peu de temps. 
C’est alors que les obstacles ont commencé à 
survenir. Peu après le début des travaux, des 
pluies torrentielles ont frappé le centre de 
l’Alberta, ce qui a nui considérablement aux 
conditions sur le terrain au site de Sunnybrook. 
Au même moment, des inondations 
catastrophiques ont frappé Calgary, où 
d’énormes efforts de reconstruction ont été 
nécessaires, ce qui a aggravé considérablement 
le manque de main-d’œuvre dans cette économie 
qui était en pleine expansion.

Michael Blohs est l’ancien vice-président des 
Solutions de transport au Canada chez Siemens. 
Son équipe locale et lui ont participé activement 
aux travaux et ont contribué de manière 
importante à surmonter les obstacles.

« Nous devions composer avec des conditions 
climatiques rigoureuses, de mauvaises conditions 
sur le terrain et toutes sortes de problèmes, dit-il.

La puissance du travail d’équipe
Collaborer pour surmonter les obstacles



« Cela permettra aux Albertains 
de maximiser l’utilisation des 
ressources renouvelables dans 
la province. Nous sommes très 
heureux que notre système  
ait cette capacité. Et cela est 
possible grâce à la fiabilité  
des stations de conversion. »
Johanne Picard-Thompson,  
vice-présidente principale, Services à  
la clientèle et aux entreprises, AltaLink

AltaLink | Étude de cas

La récompense pour avoir surmonté tous ces obstacles 
importants, c’est une toute nouvelle ligne de transport qui 
représente l’avenir énergétique de la province. La LTEOA a le 
potentiel de réduire l’empreinte de carbone de 350 000 tonnes 
en Alberta, ce qui équivaut au retrait de 65 000 voitures des 
routes de la province.

Mme Picard-Thompson ajoute : « Cela permettra aux Albertains 
de maximiser l’utilisation des ressources renouvelables dans  
la province. Nous sommes très heureux que notre système  
ait cette capacité. Il est merveilleux pour nous de pouvoir 
transporter l’énergie renouvelable du sud vers le centre de  
la province et vers les centres industriels du nord, tout en 
transportant l’énergie de cogénération excédentaire du nord 
vers le sud. Nous étions à la recherche de cette véritable 
flexibilité en Alberta. Et cela est possible grâce à la fiabilité  
des stations de conversion. »

En outre, elle ajoute que la LTEOA est un investissement qui 
« durera pendant de multiples générations, car ce projet assure 
l’abordabilité de l’énergie renouvelable dans l’avenir », car ce 
projet assure l’abordabilité de l’énergie renouvelable dans 
l’avenir. Grâce à la petite empreinte de la LTEOA et au fait 
qu’aucune nouvelle ligne de transport ni aucune servitude 
établie par le propriétaire n’est nécessaire, des mises à niveau 
pouvant tripler la capacité (jusqu’à 3000 mégawatts) peuvent 
être effectuées de manière très rentable et avec des 
infrastructures supplémentaires minimes. Cela était 
inconcevable il y a quelques années à peine.

Faisal Kazi, président-directeur général de Siemens Canada, 
explique qu’à long terme, la technologie obtenue de 

Siemens Énergie par AltaLink est essentielle à 
l’approvisionnement énergétique futur de l’Alberta par  
de l’énergie renouvelable comme l’énergie éolienne.

« Notre entreprise a déjà vécu cela en Allemagne, dit-il. Nous 
ne savons pas quand il fera soleil, et même lorsque le soleil 
brille, un nuage peut apparaître, et tout à coup, nous n’avons 
plus d’électricité. Et avec le vent, parfois il vente la nuit, mais 
nous avons besoin d’énergie le jour. Les solutions que nous 
apportons augmentent la stabilité du réseau et le rendent 
viable à long terme. Et avec ce que nous avons fait en Alberta, 
nous avons démontré que nous sommes capables de mener 
ces projets à terme dans des conditions climatiques et un 
environnement opérationnel difficiles. »

Mme Picard-Thompson affirme que ce projet aurait été 
impossible sans le soutien qu’a fourni l’excellente relation entre 
Siemens Énergie et AltaLink. De plus, comme il y a encore 
beaucoup d’objectifs à atteindre pour réinventer le système 
d’électricité en Alberta, elle espère que d’autres occasions de 
collaboration entre Siemens Énergie et AltaLink se présenteront 
pour surmonter les obstacles futurs.

« Pour nous, Siemens Énergie est un partenaire, pas seulement 
un fournisseur d’équipement. Nous avons une bonne 
compréhension de Siemens Énergie en tant qu’entreprise et de 
leur professionnalisme. Nous sommes donc à l’aise de l’inviter 
dans la suite directoriale et de lui dire : ‘‘nous avons ce 
problème, pouvez-vous nous aider?’’ Cela est bien différent que 
de simplement dire ‘‘voici la demande de propositions’’. Nous 
avons réellement hâte de travailler avec Siemens Énergie sur 
d’autres grands projets dans l’avenir. »

Ce que cela signifie : un nouvel avenir énergétique pour les Albertains
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