
 
 

Job Report 
 
 
 

  
 
HEBETEC Engineering SA                     info@hebetec.com   T +41 (0)31 411 71 71   
CH-3324 Hindelbank           www.hebetec.com F +41 (0)31 411 71 70 

Centrale solaire Ashalim, Israël  

Description 
La centrale solaire d’Ashalim construite par General 
Electrics dans le désert du Néguev en Israël devien-
dra, avec sa chaudière culminant à 250 mètres, la 
plus haute du monde. Ses 55'000 miroirs lui permet-
tront d’atteindre la puissance de 121 MW. 

 
Hebetec Engineering SA a non seulement réalisé le 
levage de plus de 200 mètres de la chaudière de 
2'300 tonnes mais aussi le transfert sur coussin d’air 
(APS) de cette dernière depuis la zone d’assemblage 
de celle-ci jusqu’à l’intérieur de la tour en béton 
permettant ainsi la construction en parallèle des 
deux composants les plus importants du système.  
 

 
 

La tour en béton en phase de construction à l’aide 
d’un coffrage glissant et la chaudière en phase 
d’assemblage à quelques dizaines de mètres de là. 

 
 

Données techniques 
Hauteur de la chaudière: 48 m 

Poids de la chaudière: 2’300 to 
Translation sur APS: 64 m 

Hauteur de levage: 200 m 
 

Equipements utilisés 

Vérins à torons H-200 : 20 pcs 

Modules APS-385 : 16 pcs 
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Description 
Dans le cadre des travaux de transformation de la 
centrale à gaz, située à 20 km d'Erbil, en centrale à 
combinée, Hebetec Engineering a été chargé de 
déplacer deux générateurs et transformateurs. Les 
mouvements étaient de 3 types, translations, levages 
et rotations. 
Cette conversion a permis d’augmenter la puissance 
de la centrale existante de 1'000 Mégawatt à 1'470 
Mégawatt tout en maintenant inchangée la   
consommation de carburant. 

Données 
Poids de lavage max.: 220 t 
Hauteur de levage: 17 m 
Distance de glissement: 30 m 
 
Equipements utilisés 
Vérins à torons H-140 (levage): 4 pcs 
Vérins à torons H-40 (glissement): 4 pcs 

Structure temporaire en acier 
Tours: 25 m 
Poutres de glissement: 42 m 
Poids total: 200 t 
 
 
 

 
 
 

Installation de deux générateurs et deux transformateurs Erbil, Irak 

 

mailto:info@hebetec.com


                  Job Report 
 
 

   
HEBETEC Engineering SA info@hebetec.com T +41 34 411 71 71 
CH-3324 Hindelbank www.hebetec.com F +41 34 411 71 70 
 

 
 

Description 
La centrale au charbon Medupi de Lephalale dans le 
nord de l’Afrique du Sud est actuellement en cours 
de construction. Six nouvelles chaudières à vapeur 
doivent être installées pour atteindre la capacité 
globale finale de plus de 4’700 MW.  
L’ensemble des levages des différents modules a été 
réalisé à l’aide d’équipements Hebetec. La cadence 
des travaux est très élevée de sorte que, en fonction 
du planning des travaux, 4 levages sont en cours 
simultanément.  
La capacité de levage totale sur place en termes de 
vérins de levage à torons dépasse les 4’500 tonnes. 
 

 

Données 
Hauteur de levage max.: 110 m 
Module le plus lourd: 1’170 t 
 
Equipments utilisés 
Vérins à torons H-10: 26 pcs 
Vérins à torons H-40: 64 pcs 
Vérins à torons H-70: 2 pcs 
Vérins à torons H-400: 4 pcs 
 
 

 
 

 

Centrale au charbon de Medupi, Afrique du Sud 
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Description 
Dans le cadre du démantèlement de la centrale 
nucléaire d'Obrigheim qui a débuté fin 2007, les 
travaux de démontage des 2 générateurs de vapeur 
ont été confiés à Hebetec Engineering. 

Les générateurs ont été levés en position verticale, 
basculés en position horizontale, translatés à 
l’extérieur du bâtiment et finalement abaissés sur le 
SPMT pour le transport. Grâce aux équipements 
d’Hebetec le basculement a pu être réalisé en 
suspension. 

 

Données  
Poids des générateurs de vapeur: 160 t 
Hauteur d'abaissement: 15 m 
 

Equipements utilisés  
Vérins à torons H-40: 4 pcs 
Vérins à torons HA-10: 4 pcs 
Vérins à torons HA-40: 6 pcs 
Vérins à torons HA-140: 2 pcs 
 

 

Démantèlement de la centrale nucléaire d’Obrigheim, Allemagne 
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Description 
Dans le cadre de la révision de la plus grande centrale 
au charbon de Tchéquie (3 unités de production de 
1500 MW) située à Prunéřov, les composants à réviser 
ont tout d’abord été abaissés. 
 
Suite à leur révision voire même pour certains leur 
remplacement, ils ont été levés pour être replacés 
dans le système. 
 
Les modules les plus lourds pesaient 3’000 tonnes et 
ont été levés à 70 m.  
 
La particularité de ce projet réside dans le fait que des 
vérins à torons de 4 capacités différentes ont été mis 
en œuvre simultanément lors des opérations de levage 
et d’abaissement des structures supportant les 
chaudières et les surfaces de chauffe. 
 
 

 
 

Données  
Poids par élément: 3’000 t 
Nombre d‘éléments: 3 pcs 
Hauteur de levage: 70 m 
 
 
 
Equipements utilisés 
Vérins à torons HA-40 6 pcs 
Vérins à torons HA-140: 24 pcs 
Vérins à torons HA-200 27 pcs 
Vérins à torons HA-400 21 pcs 
 
 
 

 

Centrale électrique de Prunéřov, Tchéquie 
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Description 
Deux générateurs de vapeur de 350 tonnes chacun 
ont été remplacés dans la centrale thermique de 
Krško, en Slovénie. Ces travaux comprenaient le 
déplacement, l’ingénierie de l’étayage de levage et 
l’exécution. 
 
Les générateurs de vapeur ont été levés à l’intérieur 
de l’enceinte de confinement du réacteur au moyen 
des modules de levage H-400 et ils ont, 
simultanément, tournés de 180° autour d’un axe 
vertical. Le générateur de vapeur a ensuite été basculé 
sur la voie de glissement et riper à l’extérieur. 
 
L’échafaudage extérieur a permis de descendre les 
générateurs de vapeur d’env. 15 mètres avec quatre 
modules de levage HA-140 pour les placer au niveau 
du rez-de-chaussée.  
 
Le remplacement (sans les travaux préparatoires) 
s’est effectué sur deux postes en l’espace de dix jours. 

 

Données  
Poids du générateur de vapeur: 350  t 
Nombre de générateurs de vapeur: 2 pcs 
 
Système de montage 
Levage, rotation, basculement, translation 
 

Equipements utilisés  
Vérins à torons H-40: 12 pcs 
Vérins à torons H-400: 1 pcs 
Vérins à torons HA-140: 4 pcs 
MegaSteel 120 t 
 

 

  

 

 

Centrale nucléaire de Krško, Slovénie 

mailto:info@hebetec.com


                  Job Report 
 
 

   
HEBETEC Engineering SA info@hebetec.com T +41 34 411 71 71 
CH-3324 Hindelbank www.hebetec.com F +41 34 411 71 70 
 

 
 

Description 
En 2012, dans le cadre des travaux d’extension du 
réseau électrique tunisien, Hebetec a réalisé le levage 
de modules (circuits de préchauffage) pour une 
centrale combinée gaz-vapeur proche de la ville de 
Sousse en Tunisie.  
24 vérins à torons type H-140 et 6 type H-70 ont été 
utilisés. La capacité totale de levage installée 
atteignant les 3'800 tonnes. L’opération complète de 
levage à 25 mètres de hauteur, par accrochage 
successif des modules, s’est déroulée sur une période 
de 2 mois. 
 

Données  
Poids max.: 3’000 to 
Hauteur de levage: 25 m 
 
Equipements utilisés  
Vérins à torons H-70: 6 pcs 
Vérins à torons H-140: 24 pcs 
 
 

 
 

Levage de modules Sousse, Tunisie 
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Description 
Dans le cadre de la construction de la centrale au 
charbon de Wilhelmshaven en Allemagne des vérins de 
levage Hebetec ont été mis en œuvre pour divers 
levages. Seize vérins type H-140 pour un système 
présentant une capacité totale de levage de 2’240 to. 
Cette installation a permis de lever la grille de support 
du boiler à 120 mètres au-dessus du sol en une pièce 
et en une seule opération. 

 

Données  
Poids de la grille de support: 1'300 to 
Hauteur de levage: 120 m 
 

Equipements utilisés 
Vérins à torons: 16 pcs 
 

 

Levage d'une grille de soutien des chaudières à Wilhelmshaven, 
Allemagne 
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