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Etudes sur l’interaction des eaux de refroidissement de la centrale 
Song Hau 1 dans le delta du Mékong à Can Tho, Viétnam 

Client : Envi Con Plant Engineering GmbH 

Lieu : Delta du Mékong, Can Tho, rivière de Song Hau, Viétnam 

Services : Mesures sur le terrain, établissement d’un modèle 3D hydrodynamique, calage, étude de variantes (non 

stationnaire pour une durée de 4 semaines) 

Approche : Modèle 3D hydrodynamique pour le transport de chaleur (DELFT 3D FM) 

OBJECTIF 

Dans le delta du Mékong à l’aval de Can Tho il est prévu 

l’implantation d’une centrale à charbon composé de cinq 

unités avec une puissance d’environ 5 x 1,2 MW. Pour la 

première unité Song Hau 1 on a été mandaté d’optimiser 

l’endroit et la conception de la prise d’eau / ouvrage de 

restitution de l’eau de refroidissement. 

 

Fig. 1: Lieu prévu de la centrale à charbon Song Hau 1 dans le 
delta du Mékong 

APPROCHE 

Dans une première étape, le fond du lit a été détecté, 

des mesures 3D de l’écoulement ont été effectuées et 

des stations de mesure pour la mesure des niveaux 

d’eau et de la salinité ont été mises en place et opérées 

pour une durée de trois mois. 

 

Fig. 2: Etendue du modèle 3D de transport de chaleur 

Sur cette base un modèle 3D de transport de chaleur 

(DELFT 3D FM) a été monté (Fig. 2) et opéré de 

manière non stationnaire pour différentes variantes pour 

une durée de 4 semaines (Fig. 4). 

 
Fig. 3: Prise d’eau de la centrale avec embarquement, quai et 

zone de manœuvres 

 

 

Fig. 4: Répartition de chaleur autour de l’ouvrage de restitution 
en cas de chavirage 

 

RESULTAS & CONCLUSIONS 

 
Les investigations ont démontré que le logiciel DELFT 

3D FM représente un outil de simulation approprié pour 

l’analyse de la restitution des eaux de refroidissement.  

La restitution de la chaleur peut être faite sans 

problèmes. Il n’y a pas d’interaction en ce qui concerne 

les eaux de refroidissement.  
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