
Vannes-papillon VAG EKN® de DN 800 et de PN 10 
dans la zone du condensateur

Clapet anti-retour à siège incliné VAG SKR de DN 600 
et de PN 10 dans le traitement de l’eau

La centrale électrique Schwarze Pumpe, exploi-
tée par Vattenfall Europe a été érigée de 1993 
à 1998, et après la première mise en circuit du 
bloc A en mai 1997 et du bloc B en novembre 
1997, elle a débuté o�ciellement en juin 1998 
l’exploitation commerciale. L’installation à dou-
ble bloc dispose d’un rendement brut global de 
1600 MW, réparti sur deux blocs respectifs de 
800 MW. La centrale électrique à lignite se trouve 
sur le site du parc industriel Schwarze Pumpe, 
qui sert déjà depuis les années 1950 de site de 
centrale électrique. Auparavant se trouvaient sur 
ce site les centrales Schwarze Pumpe Ouest, 
Centre et Est, qui ont été déclassées et abat-
tues entre-temps, et qui avec une puissance 
comprise entre 25 et 100 MW produisaient aussi 
bien de l’énergie électrique que de la vapeur 
de process. La nouvelle centrale électrique, qui 
outre de l’énergie électrique, produit également 
de la vapeur de process pour les entreprises du 
parc industriel proche Schwarze Pumpe, renoue 
avec cette tradition. Par ailleurs, la distribution 
de téléthermie de la localité Schwarze Pumpe et 
des villes de Spremberg et Hoyerswerda comp-
te parmi les fonctions les plus importantes de la 
centrale électrique.

Centrale électrique Schwarze Pumpe

Domaine d‘application:
Localité:
Date:
Produits:

Description du projet:  

Centrale électrique
Spremberg, Allemagne
2007- 2009
4 vannes-papillons VAG EKN® de DN 2000 avec entraînement 
électrique et verrouillage unilatéral selon la directive de préven-
tion des accidents UVV; > 50 vannes-papillons VAG EKN® avec 
entraînement électrique jusqu’au DN 1000; > 50 vannes à oper-
cule VAG BETA® jusqu’au DN 300; >10 clapets anti-retour à 
siège incliné VAG SKR jusqu’à DN 600; >10 bouches d’incendie 
VAG de DN 100; accessoires divers

Clapet anti-retour à siège incliné VAG SKR de DN 600

Vannes-papillon VAG EKN® de DN 800 et de PN 10



Centrale électrique Schwarze Pumpe

La centrale électrique est marquée par une archi-
tecture futuriste, avec le bâtiment générateur de 
vapeur de 162 m de haut et les tours séparées 
de refroidissement hydraulique à tirage naturel. 
Sur les deux tours à gradins du bâtiment généra-
teur de vapeur se trouve une perspective vitrée, 
qui est également ouverte aux visiteurs.

La centrale électrique destinée à garantir la distri-
bution de la charge de base est approvisionnée 
en lignite brut par les mines voisines de Welzow-
Süd et Nochten (env. 36.000 tonnes par jour). 
Comme toutes les centrales électriques moder-
nes, la centrale Schwarze Pumpe, qui possède 
un rendement supérieur à 40 %, dispose égale-
ment d’une installation à plusieurs degrés desti-
née à l’épuration des fumées.

Une particularité de ce site est la station-pilote 
en vue de la séparation du CO2, qui est entrée 
o�ciellement en service en septembre 2008 
après une phase de test préalable. Le dioxyde de 
carbone généré par la combustion est condensé 
et liquéfié dans l’installation.

Durant les dernières années, VAG a livré plus de 
50 vannes-papillons VAG EKN® à la centrale élec-
trique Schwarze Pumpe, dont 4 vannes-papillons 
VAG EKN® de DN 2000 à verrouillage selon la 
directive de prévention des accidents UVV, qui 
fonctionnent comme vannes de sécurité. Par 
ailleurs, de nombreuses vannes à opercule VAG 
BETA®, clapets anti-retour à siège incliné VAG 
SKR et bouches d’incendie VAG sont montés 
dans les circuits de refroidissement principaux/
secondaires et/ou dans le système d’incendie de 
la centrale électrique.

Vanne-papillon VAG EKN® de DN 2000 et PN 6 comme 
vanne protectrice de pompe avec entraînement 

par levier/contrepoids et frein hydraulique dans la station 
de pompage en aval de la pompe hydrauliquede 

refroidissement principal

Vannes à opercule VAG BETA® 300 de DN 100 et PN 16
Mise en œuvre dans le bassin de décantation des cendres

Vannes à opercule VAG BETA® 300 de DN 100 et PN 16

Vanne-papillon VAG EKN® de DN 2000 et PN 6 comme 




