
ππ Lesπcentralesπàπgazπassurentπlaπ
transitionπentreπl’èreπduπpétroleππ
etπduπcharbonπetπunπavenirπbaséπ
surπlesπénergiesπrenouvelables.

ππ Lesπcentralesπàπgazπpeuventπ
remplacerπdesπmoyensπdeπ
productionπd’électricitéπbeaucoupπ
plusπpolluantsπcommeπlesπ
centralesπàπcharbonπetπauπfuel.

ππ Lesπcentralesπàπgazπontπlesπ
émissionsπdeπCO2πlesπplusπfaiblesπ
parmiπlesπcentralesπutilisantπdesπ
combustiblesπfossiles.

ππ Lesπcentralesπàπcycleπcombinéπ
modernesπontπunπrendementππ
d’auπmoinsπ57,5π%.

ππ Unπgrandπavantageπdesπcentralesπ
àπgazπmodernesπestπleurπflexibilité,π
ceπquiπsignifieπqueπlaπproductionπ
peutπêtreπajustéeπpourπsatisfaireππ
laπdemandeπréelle.

ππ Leπgazπnaturelπpeutπêtreπutiliséπ
directementπpourπleπchauffageπ
etπlaπcuisine,πouπpourπdesπ
applicationsπindustrielles,πouπ
bienπcommeπcarburantπdansπlesπ
transportsπouπdansπdesπcentralesππ
àπgaz,πceπquiπpermetπdeπproduireπ
deπl’électricité.

ππ LaπRussieπestπleπplusπgrosπ
producteurπdeπgazπnaturelπauπ
monde,πlaπNorvègeπétantπenπ
septièmeπposition.

L’ENERGIE GAZIERE
L’énergie gazière représente une alternative à la 
production d’électricité à partir du charbon, plus 
respectueuse de l’environnement, et permet la transition 
vers une production d’énergie durable. D’ici 2020, 36 % 
de la production d’électricité en Europe devrait provenir 
de centrales à gaz. Statkraft exploite actuellement cinq 
centrales à gaz - quatre en Allemagne et une en Norvège.

DU GAZ A L’ELECTRICITE
LesπCentralesπàπCycleπCombinéπàπGazπ
(CCCG)πfonctionnentπenπcombinantπleπ
cycleπdeπlaπturbineπàπgazπavecπleπcycleππ
deπlaπturbineπàπvapeur,πceπquiπpermetπ
d’atteindreπunπmeilleurπrendement.πLaπ
détenteπengendréeπparπlaπcombustionππ
duπgazπavecπl’airπcomprimé,πentraîneπlaπ
turbineπàπgaz.πLaπchaleurπrésiduelleπestπ
utiliséeπpourπproduireπdeπlaπvapeur,πquiπ
entraîneπuneπturbineπàπvapeur.πDeπcetteπ
façon,πdeuxπsourcesπd’énergieπentraînentπ
leπgénérateur,πquiπproduitπfinalementπdeπ
l’électricité.

Uneπturbineπàπgazπestπconstituéeπdeπtroisπ
élémentsπprincipauxπ:πunπcompresseur,π
uneπchambreπdeπcombustionπetπlaπturbineπ
elle-même.πLaπturbineπaspireπl’airπenvi-
ronnantπàπtraversπleπcompresseur,πoùπlaπ
pressionπestπmultipliéeπparπunπfacteurπ
pouvantπvarierπdeπ15πàπ30.πL’airπcompri-
méπpasseπensuiteπdansπlaπchambreπdeπ
combustionπoùπleπgazπarriveπetπleπmé-
langeπbrûle.πLaπtempératureπàπl’intérieurπ
deπlaπchambreπdeπcombustionπestπd’envi-

ronπ1π400°C.πLesπgazπd’échappementπ
sortentπdeπlaπchambreπdeπcombustionπàπ
traversπlesπpalesπdeπlaπturbineπet,πenπseπ
détendant,πfontπtournerπlaπturbine.

L’ENERGIE AU GAZ EST RESPEC-
TUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT 
Lesπcentralesπàπgazπassurentπlaπtransitionπ
entreπl’âgeπduπpétroleπetπduπcharbonπetπ
unπavenirπbaséπsurπlesπénergiesπrenouve-
lables.πLeπgazπnaturelπn’estπpasπuneπres-
sourceπrenouvelableπetπlesπcentralesπàπ
gazπémettentπduπdioxydeπdeπcarbone.π
Néanmoins,πl’énergieπgazièreπcontribueπ
deπmanièreπpositiveπàπlaπprotectionπdeπ
l’environnementπparceπqu’elleπfaitπpartieπ
duπmixπénergétiqueπeuropéenπquiπémetππ
leπmoinsπdeπgazπàπeffetπdeπserre.

Lesπcentralesπàπgazπontπlesπémissionsππ
deπCO2πlesπplusπbassesπdeπtoutesπlesπ
centralesπélectriquesπbrûlantπdesπcom-
bustiblesπfossiles.πLesπémissionsπdesπ
centralesπàπgazπconstruitesπavecππlaπ
meilleureπtechniqueπdisponibleπcontien-
nentπenvironπ50π%πmoinsπdeπdioxydeπdeπ
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carboneπ(CO2)πetπjusqu’àπneufπfoisπmoinsπ
d’oxydeπd’azoteπ(NOx)πqueπlesπémissionsπ
desπcentralesπàπcharbon.

EnπNorvège,πlaπgénérationπd’électricitéπ
grâceπauπgazπréduiraπleπbesoinπd’importa-
tionπd’électricitéπproduiteπparπdesπcentralesπ
àπcharbonπlorsπdesπpériodesπdeπpointe,ππ
tandisπqueπlesπcentralesπàπgazπeuropéennesπ
représententπuneπalternativeπdirecteπauxπ
centralesπàπcharbon.

Laπflexibilitéπdeπcentralesπàπgazπmodernesπ
contribueπégalementπàπl’équilibrageπduππ
marchéπdeπl’énergieπeuropéenπalorsπqueπdeπ
nouvellesπénergiesπrenouvelables,πnon-ajus-
tablesπcommeπl’énergieπéolienneπetπl’énergieπ
solaireπsontπrapidementπdéveloppées.

IMPORTANT EN ALLEMAGNE
Statkraftπestπunπacteurπimportantπdeπl’éner-
gieπauπgazπenπAllemagne.πStatkraftπcontrôleπ

maintenantπunπcinquièmeπdeπlaπcapacitéπdeπ
productionπdesπcentralesπflexiblesπàπgaz,πenπ
Allemagne,πtotalisantπ1900πMW.

EnπplusπdesπdeuxπcentralesπàπgazπRobertπ
FrankπetπEmden,πreprisesπparπStatkraftπleπ
1erπjanvierπ2009,πStatkraftπexploiteπaussiπ
deuxπnouvellesπcentralesπàπgazπmodernesπ:π
KnapsackπetπHerdecke.πEllesπontπtoutesπ
deuxπétéπmisesπenπserviceπàπl’automneπ
2007πetπontπétéπconstruitesπselonπlaπ
meilleureπtechnologieπdisponibleπenπtermesπ
deπrendementπénergétique,πdeπsécuritéπetπ
d’impactπenvironnemental.πLaπCCCGπdeπ
Knapsackπaπuneπcapacitéπinstalléeπdeπ800π
MWπetπappartientπàπ100π%πàπStatkraft,πtan-
disπqueπlaπCCCGπdeπHerdeckeπaπuneπcapaci-
téπdeπ400πMWπetπestπdétenueπàπlaπfoisπparπ
Statkraftπàπ50π%πetπparπl’allemandπMark-E.

EnπNorvège,πStatkraftπpossèdeπ50π%πdeππ
NaturkraftπAS,πenπpartenariatπavecπStatoil-

Hydro.πLaπsociétéπpossèdeπetπexploiteπlaπ
centraleπàπgazπdeπKårstø,πdansπleπsud-ouestπ
deπlaπNorvège.πLaπcentraleπaπdémarréπàπ
l’automneπ2007πetπaπuneπcapacitéπdeπ420π
MW.πElleπestπlaπpremièreπdeπceπtypeπenππ
Europe,πavecπsonπsystèmeπdeπRéductionπ
CatalytiqueπSélectiveπ(RCS)πquiπpermetπdeπ
réduireπlesπémissionsπd’oxydesπd’azoteπ
(NOx)πàπmoinsπdeπ5ppm.πDeπplus,πlaπcen-
traleπestπenπcoursπdeπpréparationπpourπ
l’installationπultérieureπd’unπsystèmeπdeπ
captageπetπdeπstockageπdeπcarbone.

ππ 1994: Naturkraft est crééeπ
LaπsociétéπNaturkraftπestπcrééeπpourπ
construireπuneπcentraleπàπgazπàπKårstøπenπ
Norvège.πNaturkraftπestπdétenueπ
initialementπparπStatkraft,πStatoilπetπNorskπ
Hydro.

ππ 1998: Première autorisation de 
NaturkraftππNaturkraftπobtientπsaπpremièreπ
autorisationπpourπconstruireπetπexploiterππ
uneπcentraleπàπgazπenπNorvège.

ππ 2005: Décision d’investissement 
Leπconseilπd’administrationπdeπNaturkraftπ
(dansπlequelπStatkraftπaπuneπpartπdeπ50π%)π

décideπdeπlancerπlaπconstructionπdeπlaπ
premièreπcentraleπàπgazπcommercialeπsurπ
lesπterresπdeπlaπNorvègeπàπKårstøπdansπleπ
Rogaland.

ππ Statkraft signe un accord de coopérationπ
avecπlaπsociétéπd’énergieπallemandeπ
Mark-Eπpourπlaπconstructionπd’uneπ
centraleπàπgazπdeπ400πMWπàπHerdeckeππ
auπsudπdeπDortmundπenπAllemagne.π
π
Statkraftπdécideπégalementπdeπconstruireπ
etπd’exploiterπuneπcentraleπàπgazπ
moderneπdeπ800πMWπàπKnapsack,πprèsπ
deπCologneπenπAllemagne.

ππ 2007: La production commence 
Aπl’automneπ2007,πlaπproductionπ
commenceπdansπlesπcentralesπdeπKårstø,π
deπHerdeckeπetπdeπKnapsack.

ππ 2009: Croissance en Allemagne
Leπ1erπjanvierπ2009πStatkraftπprendπleπ
contrôleπdesπcentralesπallemandesπ
RobertπFrankπetπEmdenπdansπleπcadreππ
deπl’échangeπd’actifsπavecπE.ONπAG.ππ
Cesπcentralesπontπuneπcapacitéπtotaleπ
installéeπdeπ939πMW.

Historique du gaz chez Statkraft 
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IllustrationπdeπKnapsackπCentraleπàπCycleπCombinéπàπGazπprèsπdeπCologneπenπAllemagne.

Toursπdeπrefroidissement Bâtimentπturbineπàπvapeur Transformateurs

Entréeπd’airπBâtimentπturbineπàπgazRécupérationπdeπchaleurπ
Générateursπdeπvapeur

LaπCCCGπdeπKnapsackπaπuneπcapacitéπdeπ
productionπdeπ800πMW.


