DOMAINE D’ACTIVITE DHI

ÉNERGIE
Répondre à la demande en énergie durable à travers le monde

D'ici 2035, la demande mondiale en énergie devrait augmenter de plus d'un tiers*. Parallèlement, la demande en eau pour la
production d'énergie devrait augmenter de 85 % sur la même période. Résultat : les ressources en eau déjà rares dans le monde
vont être encore plus sollicitées.
Malgré leur empreinte carbone, les sources d'hydrocarbures contribuent toujours largement à la production énergétique mondiale.
Cependant, il est nécessaire de développer en parallèle les énergies renouvelables, non seulement pour couvrir une partie de la
demande en énergie toujours grandissante, mais aussi pour remplacer progressivement l'utilisation des combustibles fossiles.
* Agence internationale de l'énergie 2012

LES DÉFIS







NOTRE APPROCHE

Répondre à la demande croissante en énergie à travers le monde
Répondre aux besoins en matière de sécurité, de rentabilité et de durabilité dans les domaines de
l'exploration et de l'exploitation des combustibles fossiles dans le milieu marin
Mettre l'accent sur le caractère économique et durable des énergies renouvelables
Optimiser les processus pour réduire l'utilisation des eaux non retournées, à terre et en mer

Offrir des solutions innovantes, économiques et durables pour répondre aux besoins énergétiques
toujours plus importants sans mettre en péril les ressources limitées de la planète. C'est
précisément l'objectif que nous nous sommes fixés.
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Pour l'atteindre, nous exploitons au maximum notre large éventail de connaissances et de
technologies. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients et nous exploitons au mieux
notre expérience de près de 50 ans à l'échelle mondiale. Ainsi, nous relevons chaque défi en
proposant la solution la plus adaptée.

NOS SOLUTIONS

Nos solutions dans le secteur énergétique sont basées sur des technologies de pointe directement
liées au contrôle sur le terrain, à la détection à distance, aux essais de modèle, aux analyses en
laboratoire, à la modélisation numérique et au développement logiciel personnalisé. Grâce à notre
technologie et à notre personnel, vous avez à votre disposition notre incomparable savoir-faire.

OBJECTIF FINAL

OPTIMISER LA PRODUCTION ET LA SÉCURITÉ, RÉDUIRE LES COÛTS, AMÉLIORER LA
DURABILITÉ
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D'ici 2035, la demande énergétique mondiale aura augmenté de plus de
33 %

PÉTROLE ET GAZ

HYDROÉLECTRICITÉ

Pour que les solutions soient rentables, sécurisées et durables dans
le secteur de la conception et de l'exploitation des structures en milieu
marin, nos services incluent :
 Les données météo-océaniques
 Les prévisions de vents, vagues, niveaux d'eau et courants
 La surveillance en ligne
 Les essais sur modèle physique et l'analyse de la mécanique des
fluides numérique
 L'analyse de la charge et de la réponse hydrodynamiques :
structures fixes et flottantes
 Les études d'impact environnemental (EIE)
 Les systèmes de réponse d'urgence et la modélisation des
déversements d'hydrocarbures
 Les essais écotoxicologiques

L'hydroélectricité est l'une des plus anciennes formes d'énergie
renouvelable. Elle reste la principale source d'énergie dans certaines
régions du monde. Nos activités clés dans ce secteur sont :
 Les prévisions de production électrique
 L'optimisation et la production d'hydroélectricité
 La gestion de la sédimentation dans les réservoirs
 L'optimisation des structures hydrauliques
 La qualité de l'eau dans les réservoirs
 Les audits de conformité
CENTRALES ÉLECTRIQUES

Nos activités dans le cadre de l'industrie éolienne offshore visent à
garantir des solutions rentables et fiables sur l'ensemble du
processus, y compris au cours de la phase d'installation. En plus des
services proposés à l'industrie du pétrole et du gaz, nous offrons :
 Les prévisions de données Metocean pendant l'installation et
l'exploitation, notamment la surveillance en ligne
 L'optimisation des schémas d'installation et de construction
 L'optimisation du système de protection contre l'affouillement
 L'analyse de l'impact sonore
 L'impact sur les fonds marins et les régions côtières

Les centrales électriques traditionnelles sont localisées près des
côtes. L'accès au carburant transporté par mer est ainsi plus facile,
tout comme le refroidissement par eau de mer. Pour le processus et
les systèmes d'eau de refroidissement, nous gérons ce qui suit :
 L'optimisation de la conception et de la localisation des déversoirs/
prises d'eau
 Les conditions de conception hydraulique
 Les EIE
 La dispersion/recirculation thermique
 L'évaluation de la qualité de l'eau
 La sédimentation, les salissures marines et l'intrusion d'algues, de
poissons et de débris
 Les phénomènes de flux transitoires
 L'optimisation du flux interne et du pompage
 Les essais sur modèle physique

ÉNERGIE HOULOMOTRICE ET MARÉMOTRICE

ÉNERGIE NON CONVENTIONNELLE

Le secteur de l'énergie houlomotrice et marémotrice est dans une
phase de transition qui se situe entre l'étape de développement et la
première étape de production à grande échelle. Nos principales
activités (en plus des services répertoriés ci-dessus) sont liées à :
 L'évaluation du site et des ressources
 Les prévisions de production électrique et effets d’interaction
 La production électrique, notamment les effets d'interaction

De l'énergie nucléaire et thermique au gaz et à l'huile de schiste, nos
principaux services concernent :
 Les problèmes d'impact environnemental
 La réduction des eaux non-réutilisables
 L'optimisation des procédés d'extraction énergétique

ÉNERGIE ÉOLIENNE OFFSHORE

EXEMPLES CONCRETS

Depuis 2008, nous soutenons la société
Chevron sur le projet de Wheatstone LNG
(Australie). Nous proposons une gamme de
services divers de gestion des risques
environnementaux, notamment par le biais
de la modélisation numérique et de l'avis
d'experts. Nous pouvons ainsi quantifier et
réduire les impacts potentiels sur le milieu
marin. Depuis l'approbation de notre EIE en
2011, nous continuons à soutenir Chevron.

L’UE souhaite générer environ 40 GW
d'énergie éolienne offshore à l'horizon
2020 . Nous soutenons cette initiative avec
des méthodes rentables et innovantes.
Nous aidons nos partenaires à relever les
défis qui se présentent à eux, notamment en
termes d'impact sur les oiseaux de mer et
les animaux marins, d'évolution des fonds
marins et du littoral, mais aussi d'interaction
avec les vagues, les courants et le vent.

Nous avons développé un modèle
prévisionnel de production d'hydroélectricité
pour l'opérateur de réseau de transmission
allemand TenneT TSO GmbH. Nous
prévoyons la production hydroélectrique sur
un grand nombre de rivières allemandes
couvrant une région d'environ 200 000 km2.
Cela a permis à TenneT d'optimiser la
commercialisation de la production variable
d'énergie de ses centrales situées au bord
de l'eau.

Pour en savoir plus sur ces exemples concrets et autres projets, consultez notre bibliothèque Scribd à l'adresse : www.scribd.com/dhigroup
Contactez-nous : info@dhigroup.com
Pour plus d'informations, rendez-vous à l'adresse suivante : www.dhigroup.com

