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Oakville (Ontario) – 12 juillet 2022 

Siemens Énergie alimentera l’installation de 
GNL à plus faibles émissions au monde 

• L’installation de Woodfibre LNG sera alimentée par de l’énergie hydroélectrique propre et 

renouvelable, ce qui réduira ses émissions de gaz à effet de serre de plus de 80 %. 

• Siemens Énergie fournira des moteurs, des variateurs de vitesse et les principaux compresseurs 

frigorifiques pour le projet de Woodfibre LNG. 

• Lorsqu’elle sera opérationnelle, l’installation de Woodfibre LNG fournira plus de 100 emplois, et 

ce, pendant toute la durée du projet. 

 

Siemens Énergie a annoncé aujourd’hui qu’elle a été choisie comme unique fournisseur de solution 

pour le projet entièrement électrique de Woodfibre LNG près de Squamish, en Colombie-

Britannique, au Canada. Le champ d’application de Siemens Énergie comprend tous les 

équipements associés aux principaux trains frigorifiques, notamment les compresseurs, les moteurs 

synchrones, les variateurs de vitesse, les transformateurs de convertisseur, les filtres d’harmoniques 

et de nombreuses centrales. Les principaux trains compresseurs frigorifiques constituent l’un des 

composants du processus de liquéfaction produisant le GNL qui sera finalement stocké dans des 

réservoirs, puis transporté dans des méthaniers pour être expédié à l’étranger. 

 

L’installation de GNL respectueuse de l’environnement sera située sur le site d’une ancienne 

installation de production de pâtes et papiers. Sa capacité de production devrait s’élever à 

2,1 tonnes métriques par an, et elle utilisera de l’hydroélectricité propre et renouvelable, ce qui 

réduira ses émissions de gaz à effet de serre de plus de 80 %. L’usine figurera ainsi parmi les 

installations d’exportation de GNL ayant les plus faibles taux d’émissions au monde. Elle contribuera 

également à la décarbonation mondiale grâce aux exportations vers des régions asiatiques où 

l’économie est actuellement alimentée par le charbon. 

 

Rich Voorberg, président de Siemens Énergie Amérique du Nord, a déclaré : « En ce qui concerne la 

transition énergétique, nous savons que le gaz naturel fera partie de la réponse. Nous sommes fiers 

de notre capacité à apporter des solutions de bout en bout dans le cadre de projets d’énergie propre 

Communiqué de presse 



Communiqué de presse 
 

 

à la fine pointe de l’industrie comme celui-ci, et nous considérons que l’usine Woodfibre LNG joue 

un rôle déterminant dans la transition énergétique ici en Amérique du Nord. » 

 

« Woodfibre LNG s’efforce d’intégrer une approche durable dans autant d’aspects que possible de 

l’ingénierie et de la conception du projet, a déclaré Christine Kennedy, présidente de la société. Cela 

inclut l’utilisation d’équipements sûrs et efficaces pour le processus de réfrigération du GNL – 

comme ceux que Siemens Énergie fournira – pour construire ce qui deviendra l’installation 

d’exportation de GNL au plus faible taux d’émissions au monde. » 

 

Le projet devrait être pratiquement achevé en 2027, et son exploitation commerciale devrait 

commencer en septembre de la même année. Lorsque le projet sera terminé, l’installation devrait 

fournir plus de 100 emplois à long terme permettant de soutenir des familles. 

 

 

Personnes-ressources pour les journalistes 

Stacia Licona 

Téléphone :  1 281 721-3402 

Courriel :  stacia.licona@siemens-energy.com 

 

Vous trouverez le présent communiqué de presse, une ou des photos de presse et d’autres 

documents à l’adresse https://press.siemens-energy.com/na. 

 

Pour en savoir davantage sur les solutions intégrées de GNL, consultez le site 

https://bit.ly/3RguOLN. 

 

Suivez-nous sur Twitter au www.twitter.com/siemens_energy. 

 

Siemens Énergie est l’une des principales entreprises de technologie énergétique au monde. L’entreprise travaille avec 

ses clients et partenaires sur les systèmes énergétiques du futur, soutenant ainsi la transition vers un monde plus durable. 

Avec sa gamme de produits, de solutions et de services, Siemens Énergie couvre la quasi-totalité de la chaîne de valeur 

énergétique – de la production et du transport d’énergie, jusqu’au stockage. La gamme comprend des technologies 

d’énergie traditionnelle et renouvelable,  

notamment des turbines à gaz et à vapeur, des centrales électriques hybrides fonctionnant à l’hydrogène, des génératrices 

d’énergie électrique et des transformateurs de puissance. Plus de 50 % de la gamme de produits a déjà été décarbonée. 

Détenant une participation majoritaire dans la société cotée Siemens Gamesa Énergie renouvelable (SGRE), 

Siemens Énergie est un chef de file mondial du marché des énergies renouvelables. On estime qu’un sixième de 

l’électricité produite dans le monde s’appuie sur les technologies de Siemens Énergie. Siemens Énergie emploie environ 
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91 000 personnes à l’échelle mondiale, dans plus de 90 pays, et a réalisé un chiffre d’affaires de 28,5 milliards d’euros au 

cours de l’exercice 2021 : www.siemens-energy.com. 

 

http://www.siemens-energy.com/

