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Siemens signe un contrat de service pour les turbines à gaz
du projet du ruisseau Carmon de Shell
Oakville ON, 6 août 2014
Siemens Énergie a obtenu un contrat de longue durée pour le service et la maintenance de
trois turbines à gaz Siemens (SGT6-5000F) qui seront installées pour le projet in situ du
ruisseau Carmon de Shell Canada qui est actuellement en construction dans le nord de
l’Alberta. Le projet du ruisseau Carmon, situé sur ses baux de pétrole lourd de Peace River,
devrait permettre de produire environ 80 000 barils de bitume par jour à l’aide de puits
verticaux d’entraînement à la vapeur. Le projet se déroulera en deux phases de 40 000 barils
par jour.
La technologie de pointe des turbines à gaz de Siemens répond aux exigences élevées de
Shell en matière de disponibilité, de fiabilité et de rendement. En plus de fournir les turbines à
gaz, Siemens offrira également le service et la maintenance pour une période initiale de 17
ans afin d’aider à assurer le rendement optimal à long terme des turbines à gaz de pointe de
classe F.
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CITATIONS :
« Nous sommes heureux de fournir notre technologie et notre expertise technique
éprouvées pour aider Shell à répondre à ses besoins en matière d’énergie pour le projet du
ruisseau Carmon. »
- Robert Hardt, président-directeur général de Siemens Canada
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À propos de Siemens Canada
Les idées novatrices de Siemens contribuent à améliorer la vie au Canada depuis les 100
dernières années. De l’Atlantique au Pacifique, plus de 4 500 employés y travaillent ensemble
pour proposer des réponses durables dans les domaines de l’industrie, de l’énergie et de la
santé, et pour livrer des solutions d’infrastructure pour le tissu urbain. Depuis qu’elle a obtenu
sa charte fédérale en 1912, Siemens est synonyme de réalisations techniques, d’innovation,
de qualité et de fiabilité. Les ventes de Siemens Canada pour l’exercice financier 2013 (qui a
pris fin le 30 septembre) s’élevaient à 2 milliards de dollars canadiens. La compagnie exploite
46 bureaux et 18 usines au Canada. Pour en savoir davantage, consultez le site
www.siemens.ca.
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