
 
 
ABB Varennes : Artisan de la transformation des 
réseaux électriques depuis 40 ans 
 
L’usine d'ABB à Varennes, au Québec, a fabriqué un bon nombre des plus grands 
transformateurs de puissance en Amérique du Nord, et a ainsi laissé sa marque 
incontournable sur le réseau électrique depuis 1971.  
 
Par Chantal Gadoua 
Opérations commerciales d'ABB 
Varennes, Québec, Canada 
 
Depuis ses humbles origines, l'usine de transformateurs de grande puissance d'ABB à 
Varennes, Québec, est devenue au fil des ans une entreprise de grande envergure, qui 
a eu un impact direct sur l'amélioration de l'efficacité énergétique, de la fiabilité et de la 
capacité des réseaux électriques dans l'ensemble du Canada et des États-Unis. 
 
Pour les employés de cette usine, l'année 2011 revêt une importance particulière, alors 
qu'on se prépare à célébrer un autre jalon important – 40 ans de présence dans le 
secteur de l'énergie électrique!  
 
L'usine de Varennes a beaucoup évolué depuis sa création en 1971, alors qu'elle 
comptait tout juste un peu plus de 100 employés lors de son inauguration par Asea, 
jusqu'en 2011 où les installations emploient maintenant plus de 400 employés.  
 
Intégrée à la division des produits d'énergie d'ABB en Amérique du Nord, l'usine de 
Varennes fabrique actuellement quelques-uns des plus gros transformateurs au monde, 
de capacité nominale variant de 100 MVA à 1 200 MVA, avec des tensions nominales 
d'exploitation pouvant atteindre 800 kV (niveau d'isolation de base de 2 550 kV). Ces 
transformateurs de puissance aident à rehausser et à transporter les importantes 
quantités d'énergie produites par les postes de génération sur des lignes de 
transmission à haute tension; ces appareillages permettent également d'abaisser la 
puissance pour le raccordement aux réseaux de distribution locaux. En outre, ces 
transformateurs aident à stabiliser tout le système de transport d'énergie. 
 
L'usine d'ABB à Varennes fabrique une vaste gamme de transformateurs et 
d'inductances shunt de conception complexe et de qualité supérieure, notamment de 
transformateurs élévateurs de grande puissance pour les centrales électriques, des 
autotransformateurs avec tensions très élevées au primaire, des transformateurs 
conçus spécialement pour les compensateurs statiques variables (SVC) et les 
systèmes de transmission à courant continu à haute tension (CCHT). 
 
Les essais finaux des transformateurs d'une telle envergure et d'une telle complexité 
posent d'importants défis technologiques. Ainsi, une collaboration étroite et constante 
entre les ingénieurs d'ABB à Varennes et les techniciens de l'Institut de recherche en 
électricité du Québec (IREQ), un laboratoire d'essais indépendant situé à proximité, 
s'est avéré un élément fondamental de la réussite d'ABB à Varennes.  



 
 
1988 : La fusion de deux géants 
 
En 1988, la suédoise ASEA et la suisse Brown Boveri ont fusionné leurs activités pour 
former une nouvelle entreprise connue sous le nom « ABB ». Plus tard au cours de la 
même année, grâce à son expertise unique dans le domaine de la haute tension et de 
sa position géographique avantageuse, l'usine de Varennes a été choisie par ABB qui 
lui a confié le mandat du marché « nord-américain » pour la production d'inductances 
shunt à compter de 1989.   À l'époque, les transformateurs de grande puissance 
construits à Varennes étaient destinés uniquement au marché canadien, étant donné 
que chaque usine d'ABB était affectée à un pays spécifique. Lorsqu'ABB a entrepris 
une restructuration majeure de ses activités de fabrication en 1998, le mandat pour les 
transformateurs de grande puissance pour l'ensemble de l'Amérique du Nord a été 
attribué à l'usine de Varennes, qui a alors été désignée « Focus Factory ». 
 
Depuis, de nombreux services publics américains sont servis par cette usine. Ces 
installations continuent également de combler les besoins du marché canadien des 
services publics de l'énergie. L'usine possède également d'importantes capacités 
d'exportation permettant de livrer ses transformateurs partout au monde, selon les 
besoins. On a ainsi livré des appareils en Chine, en Afrique, en Indonésie et à Porto 
Rico, de même que dans les provinces canadiennes et aux Etats-Unis – des marchés 
que l'usine de Varennes cherche toujours à servir. 
   
À ce jour, on a produit à Varennes plus de 1 450 transformateurs et près de 
300 inductances shunt. L'usine de Varennes se classe parmi les cinq plus grandes 
usines au monde possédant une expérience en fabrication d'appareillages à haute 
tension de 765 kV et plus. En outre, l'usine de Varennes est la seule en Amérique du 
Nord à construire des transformateurs de 765 000 volts – parmi les plus gros au monde. 
La vaste expérience de Varennes en conception et production de transformateurs à 
« extra haute tension » (EHV) – 345 kV, 525 kV et 735 kV – aide ABB à se démarquer 
de ses concurrents et assure une tranquillité d’esprit aux acquéreurs de transformateurs 
de puissance d'ABB en limitant les risques et en améliorant la fiabilité.  
 
 
Une qualité constante 
 
L'équipement de haute technologie fabriqué à Varennes est synonyme d'innovation 
technologique, de conception personnalisée et, surtout, de qualité supérieure. L'usine 
de Varennes est certifiée en fonction des normes ISO 9001-2001 et ISO 14001. Depuis 
son ouverture, l'installation de production d'ABB s'est imposée comme une des plus 
importantes usines dans le domaine du génie électrique au Canada.    
 
« C'est grâce à la détermination et la passion que nous mettons dans tout ce que nous 
entreprenons que l'usine d'ABB à Varennes a pu demeurer très concurrentielle depuis 
40 ans », affirme Holger Ketterer, vice-président et directeur général des installations 
d'ABB à Varennes. Les partenaires fondateurs à l'origine d'ABB – ASEA (en Suède) et 
Brown Boveri (en Suisse) – cumulent plus de 100 ans d'expérience en fabrication 
d'équipements destinés à produire, transmettre et distribuer l'énergie électrique. L'usine  
 



 
 
de Varennes a contribué à relever la barre et à fixer de nouvelles normes d'excellence 
dans le domaine des technologies de l'énergie partout au monde. 
 
Dans toutes les unités commerciales d'ABB, y compris pour le secteur des 
transformateurs de puissance, la coordination du développement se fait à l'échelle 
mondiale, permettant ainsi un partage de l'ingénierie et des connaissances 
technologiques, une mise à jour technique permanente, et des échanges internationaux 
parmi les experts en matière de transformateurs. Les communications constantes entre 
les ingénieurs d'ABB à Varennes et les autres ingénieurs en poste dans les 
nombreuses autres installations d'ABB partout au monde font en sorte que le client 
bénéficie toujours d'une technologie de pointe. 
 
« Notre personnel dévoué est très important pour nous, et nous en apprécions 
beaucoup la valeur; il représente la pierre angulaire de tout ce que nous avons 
accompli ici depuis 40 ans », affirme M. Ketterer. « Nous sommes fiers que de 
nombreux employés soient à nos côtés depuis plus de 20 ans, certains même depuis 
presque 40 ans. »  
 
« Par conséquent », ajoute M. Ketterer, « nous travaillons sans relâche pour recruter 
des employés dans toutes les disciplines ayant atteint un niveau supérieur de 
connaissances et d'expertise dans leur domaine. Cela assure à nos clients une 
expérience et une expertise de classe mondiale rivalisant avec tous les autres 
intervenants dans l'industrie, quel que soit le projet. »  
 
La croissance à long terme est basée sur de nombreuses années d'expérience et de 
réussite. Ainsi, ces réussites ont permis à l'entreprise de développer ses installations et 
ses équipements de fabrication à la fine pointe de la technologie. De nombreux 
programmes ont été mis en place au fil des années; ces programmes ont aidé à raffiner 
les méthodes et les procédures de travail d'ABB, et permettent au personnel de réaliser 
des projets clé en main, les plus complexes qui soient. 
 
« Bien entendu, de telles réussites n'auraient jamais pu être obtenues sans une 
interaction constante avec nos clients, partenaires et fournisseurs », affirme M. Ketterer. 
« Vous avez tous énormément contribué à la réussite de Varennes. Nous aimerions 
donc vous dire sincèrement ‘ Merci! ’ pour votre confiance et votre esprit de 
collaboration au fil des années. »    
 
« Je souhaite que nos chemins continuent de se croiser dans le cadre de nos efforts de 
collaboration pour répondre aux besoins de nos clients respectifs. Lorsqu'un client 
choisit de faire affaire avec ABB, il choisit de transiger avec une des plus grandes 
sociétés d'ingénierie au monde. » 
 
### 
 

 



 
 

Jalons importants de l’usine de Varennes : 1971-2011  
 
1970 Construction de l’usine 
1971 Ouverture officielle de l’usine (4 octobre 1971) 
1972 Premier transformateur monophasé, 735 kV 
1977 Premier transformateur triphasé, 735 kV 
1978 Première inductance shunt monophasée, 735 kV 
1981 Expansion de 3 000 mètres carrés pour la fabrication de transformateurs de courant 
1982 Première inductance shunt triphasée, 525 kV 
1982 Expansion supplémentaire pour la fabrication de disjoncteurs 
1983 Création de la division de l’appareillage haute tension 
1987 Première inductance shunt destinée au marché des États-Unis  
1988 ASEA et BBC fusionnent pour former le groupe ABB 
1989 Obtention du mandat nord-américain pour la fabrication des inductances shunt 
1989 Premier transformateur convertisseur à courant continu haute tension (CCHT) 
1990 Fabrication de la plus grande inductance shunt triphasée, 180 MVAr, 230 kV 
1991 Assemblage des disjoncteurs de modèle ELF, 145 – 765 kV 
1991 Fabrication d'un transformateur CCHT monophasé, 404 MVA, 500 kV pour Hydro-Québec (Radisson) 
1993 Les plus grandes unités fabriquées à l'usine de Varennes à ce jour : deux transformateurs monophasés, 1 200 MVA, 

735/100 kV, pour les essais de court-circuit dans le laboratoire d’essai d’Hydro-Québec (IREQ), livré en 1995. 
1994 Production de la plus grosse inductance shunt triphasée, 250 MVAr, 345 kV pour American Electric Power (AEP) 
1995 Implantation des prototypes de conception TrafoStarMC  
1995 Homologation à la norme ISO 9001 
1996 25e anniversaire  
1997 Plus gros transformateur à passer des essais de court-circuit; triphasé de génération, 775 MVA, 230 kV pour Hydro-

Québec (Gentilly). 
1998 Attribution du mandat nord-américain d'ABB pour les transformateurs de grande puissance (« Focus Factory » pour 

les transformateurs de grande puissance) 
1998 Investissement de 16 millions de dollars dans le cadre d'un projet d'expansion pour augmenter la capacité de 

production 
1998 Ajout d’une plateforme d’assemblage pour les parties actives (pour un total de quatre) 
1998 Addition de trois bobineuses verticales et amélioration de l’aménagement de l’atelier de bobinage (total de six 

machines verticales et de quatre horizontales) 
1999 Nouveau four à phase de vapeur et nouveau four de séchage des bobines 
1999 Homologation à la norme ISO 14001 
2002 Plus gros transformateur fabriqué à Varennes pour le marché américain, 800 MVA, 345 kV pour Centerpoint Energy. 
2004 Fabrication du plus gros autotransformateur monophasé avec tertiaire, à ce jour : une unité de 750 MVA, 746 kV 

pour la centrale South Canton Plant de la société American Electric Power. 
2005 Le 25 janvier marque la réussite des essais du premier transformateur triphasé, 750 MVA, 525/240 kV conçu par 

l’usine de Varennes pour le transport par wagon Schnabel, destiné à la société Hydro One.   Le concept Schnabel 
permet de placer le transformateur à six pouces seulement au-dessus du rail, au lieu de 25 pouces dans le cas d'un 
wagon régulier; ainsi, on peut transporter des transformateurs de plus grande taille à l'aide d'un wagon Schnabel. 

2006 Plus de 1 000 transformateurs en service chez 65 clients en Amérique du Nord 
2006 Ajout de deux salles d’entreposage à faible humidité pour réduire le temps de traitement des bobines. 
2008 Investissement majeur pour augmenter la capacité de 30 % et l'addition d'un service de réparation 
2009 Ajout de deux ponts roulants d’une capacité de 330 tonnes. 
2011 40e anniversaire 
 
 

Depuis son ouverture, l’usine d’ABB à Varennes, au Québec, 
se positionne comme l’un des principaux centres de l’industrie électrotechnique au Canada.  

 L'usine de Varennes offre à ses clients des services locaux fiables, tout en assurant un accès aux 
 ressources et aux outils de conception de classe mondiale d'ABB. 

 
ABB est un groupe d'ingénierie d'envergure mondiale renommé pour son avance 

 technologique, son approche d'innovation et son engagement envers le développement durable.  


