GAS POWER

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
Les Centrales à Cycle Combiné à Gaz
(CCCG) fonctionnent en combinant le
cycle de la turbine à gaz avec le cycle π
de la turbine à vapeur, ce qui permet
d’atteindre un meilleur rendement. La
détente engendrée par la combustion π
du gaz avec l’air comprimé, entraîne la
turbine à gaz. La chaleur résiduelle est
utilisée pour produire de la vapeur, qui
entraîne une turbine à vapeur. De cette
façon, deux sources d’énergie entraînent
le générateur, qui produit finalement de
l’électricité.
Une turbine à gaz est constituée de trois
éléments principaux : un compresseur,
une chambre de combustion et la turbine
elle-même. La turbine aspire l’air environnant à travers le compresseur, où la
pression est multipliée par un facteur
pouvant varier de 15 à 30. L’air comprimé passe ensuite dans la chambre de
combustion où le gaz arrive et le mélange brûle. La température à l’intérieur
de la chambre de combustion est d’envi-

ron 1 400°C. Les gaz d’échappement
sortent de la chambre de combustion à
travers les pales de la turbine et, en se
détendant, font tourner la turbine.

L’ENERGIE AU GAZ EST RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT
Les centrales à gaz assurent la transition
entre l’âge du pétrole et du charbon et
un avenir basé sur les énergies renouvelables. Le gaz naturel n’est pas une ressource renouvelable et les centrales à
gaz émettent du dioxyde de carbone.
Néanmoins, l’énergie gazière contribue
de manière positive à la protection de
l’environnement parce qu’elle fait partie
du mix énergétique européen qui émet π
le moins de gaz à effet de serre.
Les centrales à gaz ont les émissions π
de CO2 les plus basses de toutes les
centrales électriques brûlant des combustibles fossiles. Les émissions des
centrales à gaz construites avec  la
meilleure technique disponible contiennent environ 50 % moins de dioxyde de
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LES FAITS
ππ Les centrales à gaz assurent la

transition entre l’ère du pétrole π
et du charbon et un avenir basé
sur les énergies renouvelables.

ππ Les centrales à gaz peuvent

remplacer des moyens de
production d’électricité beaucoup
plus polluants comme les
centrales à charbon et au fuel.

ππ Les centrales à gaz ont les

émissions de CO2 les plus faibles
parmi les centrales utilisant des
combustibles fossiles.

ππ Les centrales à cycle combiné
modernes ont un rendement π
d’au moins 57,5 %.

ππ Un grand avantage des centrales

à gaz modernes est leur flexibilité,
ce qui signifie que la production
peut être ajustée pour satisfaire π
la demande réelle.

ππ Le gaz naturel peut être utilisé

directement pour le chauffage
et la cuisine, ou pour des
applications industrielles, ou
bien comme carburant dans les
transports ou dans des centrales π
à gaz, ce qui permet de produire
de l’électricité.

ππ La Russie est le plus gros

producteur de gaz naturel au
monde, la Norvège étant en
septième position.

ππ 1994: Naturkraft est créée

La société Naturkraft est créée pour
construire une centrale à gaz à Kårstø en
Norvège. Naturkraft est détenue
initialement par Statkraft, Statoil et Norsk
Hydro.

ππ 1998: Première autorisation de

Naturkraft  Naturkraft obtient sa première
autorisation pour construire et exploiter  
une centrale à gaz en Norvège.

ππ 2005: Décision d’investissement

Le conseil d’administration de Naturkraft
(dans lequel Statkraft a une part de 50 %)

ππ 2007: La production commence

ππ Statkraft signe un accord de coopération

ππ 2009: Croissance en Allemagne

avec la société d’énergie allemande
Mark-E pour la construction d’une
centrale à gaz de 400 MW à Herdecke π
au sud de Dortmund en Allemagne.π
π
Statkraft décide également de construire
et d’exploiter une centrale à gaz
moderne de 800 MW à Knapsack, près
de Cologne en Allemagne.
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décide de lancer la construction de la
première centrale à gaz commerciale sur
les terres de la Norvège à Kårstø dans le
Rogaland.

Bâtiment turbine à vapeur

A l’automne 2007, la production
commence dans les centrales de Kårstø,
de Herdecke et de Knapsack.
Le 1er janvier 2009 Statkraft prend le
contrôle des centrales allemandes
Robert Frank et Emden dans le cadre π
de l’échange d’actifs avec E.ON AG. π
Ces centrales ont une capacité totale
installée de 939 MW.
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Illustration de Knapsack Centrale à Cycle Combiné à Gaz près de Cologne en Allemagne.

La CCCG de Knapsack a une capacité de
production de 800 MW.

carbone (CO2) et jusqu’à neuf fois moins
d’oxyde d’azote (NOx) que les émissions
des centrales à charbon.

maintenant un cinquième de la capacité de
production des centrales flexibles à gaz, en
Allemagne, totalisant 1900 MW.

En Norvège, la génération d’électricité
grâce au gaz réduira le besoin d’importation d’électricité produite par des centrales
à charbon lors des périodes de pointe, π
tandis que les centrales à gaz européennes
représentent une alternative directe aux
centrales à charbon.

En plus des deux centrales à gaz Robert
Frank et Emden, reprises par Statkraft le
1er janvier 2009, Statkraft exploite aussi
deux nouvelles centrales à gaz modernes :
Knapsack et Herdecke. Elles ont toutes
deux été mises en service à l’automne
2007 et ont été construites selon la
meilleure technologie disponible en termes
de rendement énergétique, de sécurité et
d’impact environnemental. La CCCG de
Knapsack a une capacité installée de 800
MW et appartient à 100 % à Statkraft, tandis que la CCCG de Herdecke a une capacité de 400 MW et est détenue à la fois par
Statkraft à 50 % et par l’allemand Mark-E.

Hydro. La société possède et exploite la
centrale à gaz de Kårstø, dans le sud-ouest
de la Norvège. La centrale a démarré à
l’automne 2007 et a une capacité de 420
MW. Elle est la première de ce type en π
Europe, avec son système de Réduction
Catalytique Sélective (RCS) qui permet de
réduire les émissions d’oxydes d’azote
(NOx) à moins de 5ppm. De plus, la centrale est en cours de préparation pour
l’installation ultérieure d’un système de
captage et de stockage de carbone.

La flexibilité de centrales à gaz modernes
contribue également à l’équilibrage du π
marché de l’énergie européen alors que de
nouvelles énergies renouvelables, non-ajustables comme l’énergie éolienne et l’énergie
solaire sont rapidement développées.

IMPORTANT EN ALLEMAGNE
Statkraft est un acteur important de l’énergie au gaz en Allemagne. Statkraft contrôle

En Norvège, Statkraft possède 50 % de π
Naturkraft AS, en partenariat avec Statoil-
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