
Des groupes électrogènes 
à faibles émissions 
sonores pour le réseau de 
télécommunications iraquien

Ces trois dernières années, HIMOINSA a fourni plus 
de cinq cents groupes électrogènes pour les tours de 
télécommunications installées par le groupe Ooredoo 
dans des pays comme l’Irak, Oman, l’Indonésie, 
l’Algérie et la Tunisie. La plupart d’entre eux possèdent 
une configuration spéciale qui garantit des émissions 
sonores de 65 dB à 1 m de distance.

Une grande partie des tours de télécommunications étant 
situées dans des endroits sensibles à la pollution sonore, 
comme les toitures des bâtiments en Irak, les groupes 
électrogènes qui ont été fournis par HIMOINSA à Asiacell, 
opérateur du groupe Ooredoo dans ce pays, garantissent un 
niveau maximal de bruit de 65 dB à un mètre de distance.  
Dans les semaines à venir, par l’intermédiaire de Mesopotamia, 
son distributeur en Irak, HIMOINSA livrera à Asiacell près 
d’une centaine de groupes électrogènes de 17 kVA équipés 
d’un moteur Yanmar. Ces équipements fourniront l’énergie 
de secours aux tours de télécommunications de l’opérateur 
iraquien. Ils s’ajouteront aux quelque 350 groupes électrogènes 
HIMOINSA qui sont déjà en fonctionnement dans le cadre de 
projets de télécommunications d’Asiacell.

Compte tenu de l’instabilité du réseau 
électrique dans certaines régions d’Irak, tous les 
équipements sont pourvus d’un INS intégré qui 
permet la commutation avec le réseau et assure la 
redondance entre plusieurs groupes électrogènes 
ou entre les groupes et le réseau, là où les 
coupures d’électricité sont les plus critiques. 

Ils sont également équipés d’un kit spécial qui permet de 
prolonger les intervalles de maintenance jusqu’à 1 000 heures, 

ce qui leur confère une plus grande autonomie tout en réduisant 
les coûts d’exploitation. Précisément, pour assurer une 
meilleure planification des maintenances et réduire le nombre 
de visites dans les installations, tous les équipements peuvent 
être surveillés à distance grâce au gestionnaire du parc dont ils 
sont pourvus. 
HIMOINSA a conclu un accord avec le groupe de 
télécommunications Ooredoo en 2014 pour la fourniture de 
groupes électrogènes en Algérie, en Indonésie, en Irak, au 
Koweït, aux Maldives, au Myanmar, à Oman, en Palestine, 
au Qatar et en Tunisie. À cela vient s’ajouter la longue 
expérience de la compagnie dans le secteur international des 
télécommunications pour lequel elle a conçu des équipements 
dont la gamme de puissance s’étend de 8 à 45 kVA pour 
de prestigieuses entreprises comme Orange, Claro, Viva, 
Telefónica, Vodafone, China Telecom, Sri Lanka Telecom, China 
Unicom, Ericsson ou France Télécom.
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