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Construction nouvelle centrale 
hydroélectrique Wynau 
 
 

  

Maître de l'ouvrage 
Centrales électriques Wynau SA, 
Langenthal 

  

Etablissement des projets 
IUB Engineering SA 

  

Période 
1992–1997 

  

Coûts de construction 
96.065 mio. CHF 

  

Prestations 
– Projet préliminaire / projet de 

concession  
– Projet de construction / devis  
– Suivi des essais sur modèle 

hydrauliques VAW 
– Mise en offre et évaluation des offres  
– Construction  
– travaux hydrauliques en acier  
– turbine, générateur  
– divers 
– Exécution 1. étape  
– direction générale du projet  
– direction des travaux / direction de la 

mise en place 
– proje t d'exécution 
 
Dans le but d'une certification selon ISO 
9001 une gestion de la qualité a été 
développée en collaboration avec les 
entrepreneurs responsables de la 
réalisation et basé sur les expériences 
recueillis pour la première fois lors ce 
projet de la part de IUB - ingénierie et 
ensuite appliquée dans l'entreprise. Ceci a 
mené chez IUB à la certification selon ISO 
9001 en 1995 en tant qu'un des premiers 
bureaux d'ingénieurs. 

  

Description 
La centrale hydroélectrique centenaire de 
Wynau, exploitée par Onyx Energie 
Mitteland SA, Langenthal, a du être rem-
placée pour des raisons d'âge. Cette nou-
velle construction consiste principalement 
en un bâtiment pour machines avec deux 
turbines, un barrage ainsi qu'une galerie 
d'amenée d'une longueur de 2'900 m par 
laquelle une des turbines peut tirer profit 
d'une pente plus inclinée. 

 
La première étape de réalisation d'aménagement, consistait du bâtiment 

pour machines ainsi de la turbine de l'Aare, le tout réalisé selon les 
échéances convenues. La deuxième étape comprenait la galerie, la 
château d'eau immergé et l'ouvrage de restitution. 

  

Données principales  
– Débit du dimensionnement 2 x 220 m³/s 
– Performance Turbine de l'Aare 
  Turbine de la galerie 

12 MW 
16 MW 

– Production annuelle totale 139 GWh 
– Augmentation du 

rendement 
70 % (par rapport à l'ancienne centrale) 

– Galerie Longueur 2'900 m 
  Section Cercle ∅ 10.7 m 
  Avancement TBM 
  Geologie Molasse inférieure 
 

 
 

  


