
La centrale joue un rôle stratégique-
ment important comme producteur
d’électricité très flexible, suivant les
fluctuations de demandes énergéti-
ques. Elle s'avère notamment un
complément de production impor-
tant de la centrale nucléaire de NB
Power, et des centrales hydroélectri-
ques en hiver.

Afin de convertir la centrale en une
unité de production plus rentable, NB
Power opta pour la combustion de

l'Orimulsion, un combustible moins
cher, fabriqué à partir du mélange de

70% de bitume et 30% d'eau. Tout
comme le mazout lourd, l'Orimulsion
contient du soufre, il fut donc décidé
d'installer des unités de désulfuration
de grande efficacité. La centrale fut
aussi équipée de précipitateurs élec-
trostatiques humides, afin de minimiser
les émissions de trioxydes de soufre et
de fines particules. Directement en aval
des deux absorbeurs de désulfuration
et précipitateurs électrostatiques,
une nouvelle cheminée en béton de
183 m de hauteur fut construite. 

Cette dernière sera exploitée comme
cheminée "humide", évacuant des
fumées épurées et non réchauffées.
Les deux gaines de la cheminée, de
7,0 m de diamètre en acier carboné,
sont protégées intérieurement par le
Pennguard® Block Lining System.

NB Power, le service public de la province du Nouveau Brunswick au Canada,
exploite des centrales à combustion fossile, nucléaires et hydroélectriques. Une
des centrales les plus importantes de ce parc de production est la centrale au
mazout lourd de Coleson Cove, située sur la côte atlantique près de la ville de
Saint John. Le prix du pétrole augmentant de manière imprévisible, il s’avéra
nécessaire pour NB Power de planifier le rôle futur de la centrale, prenant en
compte les besoins énergétiques futurs, la rentabilité, ainsi que les réglementa-
tions concernant les émissions. NB Power décida de changer pour un combus-
tible meilleur marché, tout en installant un équipement de réduction d’émis-
sions à la pointe de la technologie, et en construisant une nouvelle cheminée.

Une centrale thermique canadienne installe une unité de
désulfuration pour 25 années de service et construit une 
nouvelle cheminée avec des gaines revêtues de Pennguard®

Coleson Cove
power station

Pennguard® est une marque déposée de Henkel
KGaA et est utilisée avec leur autorisation.



La nouvelle cheminée en aval de l’unité
de désulfuration de la centrale de
Coleson Cove sera exploitée comme
"cheminée humide"; après être passées
par la tour d'absorption et le precipi-
tateur électrostatique humide, les gaz
de combustion entrent dans la 
cheminée, saturés en eau. La tempé-
rature de 60 °C des fumées est aussi la
température du point de rosée de l'eau.

L'exploitation de "cheminées humides",
sans système de réchauffage des gaz
de combustion au dessus du point de
rosée de l'eau, est souvent très
attrayante économiquement. Cepen-
dant, les cheminées humides repré-

sentent un risque potentiel pour l’en-
vironnement autour de la centrale:
des condensats liquides formés sur la
paroi interne de la cheminée peuvent
être réentrainés dans le flux des fumées
et se déposer près de la cheminée,
sous forme de gouttelettes acides.

L'utilisation de revêtements Penn-
guard® thermiquement isolants dans
la cheminée peut aider à réduire la
perte de température des fumées
durant leur ascension. Il en résulte
une réduction significative de la
quantité de condensats formés dans
les gaines.

Cet avantage peut s’avérer particu-
lièrement important durant les
démarrages, quand la cheminée et
ses gaines sont encore froides. Au
moment où les fumées commencent
leur ascension dans la gaine, on peut
noter une phase initiale de forte for-

Comment des gaines revêtues de Pennguard® peuvent 
contribuer à réduire la formation de condensats dans 
les "cheminées humides"

mation de condensats. Ce taux élevé
de condensation durera jusqu'à ce
que les parois internes des gaines
aient atteint leur température d'ex-
ploitation finale.

A la demande d'Hadek, des ingénieurs
d'Exponent de Menlo Park, Californie,
ont exécuté une étude de modélisa-
tion, pour montrer comment des
gaines revêtues de Pennguard® pou-
vaient réduire la condensation direc-
te durant les démarrages.

La figure 1 montre une comparaison
entre le comportement de gaines
acier revêtues de Pennguard® et celui
de différents autres types de concep-
tions, durant les 2 heures initiales
d'exploitation. Comme on le voit, la
quantité de condensats formés dans la
gaine acier revêtue de Pennguard® est
significativement moins importante
que pour tous les autres types de gaines.

Bâtiment abritant l'unité de desulfuration
et les précipitateurs électrostatiques 
humides, avec la nouvelle cheminée.

Figure 1: Condensation directe totale sur la paroi de la
gaine durant démarrages

gaine acier carboné avec Pennguard® épaisseur 54 mm 

gaine alliage acier isolée extérieurement

gaine FRP isolée extérieurement

chemisage brique isolé extérieurement
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Prévision du comportement d'un film de condensats dans une
cheminée humide avec revêtement Pennguard®

Bien que l’utilisation d'un revêtement
Pennguard® thermiquement isolant
aide à réduire la quantité de conden-
sats formés dans la cheminée, la pré-
sence d'un fin film de condensats est
inévitable durant une exploitation
avec "cheminée humide" et sans
réchauffage des fumées. Afin d'en
savoir plus sur le comportement de
ce film sur la surface légèrement tex-
turée d'un revêtement Pennguard®,
Hadek a contacté les laboratoires Alden
Dynaflow à Holden, Massachusetts.

Alden Dynaflow a plus de 20 ans
d’expérience dans les tests, évalu-
ations de matériaux, conceptions de
conduites d’unité de désulfuration et
de cheminées humides. Afin de tester
le Pennguard® Block Lining System,
Alden a construit un tunnel à vent
vertical, dans lequel un panneau de
2,5 m de hauteur, revêtu de Penn-
guard®, a pu être exposé à une gamme
variée de vélocités de fumées. Les
trois autres côtés du tunnel à vent
ont été construits de Plexiglas, per-
mettant à l'équipe test d'observer le
comportement d'un film d'eau sur le
revêtement, à diverses vélocités.

Alden est arrivé à la conclusion,
basée sur son programme de tests
décrits dans un rapport détaillé,
qu'un film de condensats s’écoulera
d'une surface avec un revêtement
Pennguard® de manière fiable et
sans réentrainement significatif, à
des vélocités de fumées pouvant
atteindre jusqu’à 19,8 mètres par
seconde. Pour des cheminées humides
nouvellement conçues avec un revê-
tement Pennguard®, Alden recom-
mande une vélocité de fumées d'un
maximum de 18,3 mètres par seconde.
Alden a également constaté que la
surface texturée des blocs Penn-
guard® présente un avantage pour

l'exploitation d'une cheminée humi-
de.  Sa légère rugosité permet au
système de revêtement de mieux
retenir les films de condensats, ceci
même avec un film plus épais. Cette
propriété, appelée "pouvoir mouil-
lant", peut être importante durant
des phases spécifiques d'exploitation,
comme les démarrages ou baisses de
charge, quand le film de condensats
est généralement plus épais.

Une plate-forme de test du laboratoire
Alden. Le technicien vaporise de l'eau

(condensats) sur la paroi du revêtement
Pennguard®.

Plate-forme de test revêtement Pennguard® sur cheminée humide, utilisée par Alden.
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La nouvelle cheminée de la centrale
de Coleson Cove a été construite par
Hamon Custodis-Cottrell Canada.
Durant l'examen des travaux d'érec-
tion et d'application du revêtement
Pennguard® dans les deux gaines
acier, l'entrepreneur fut confronté à
des problèmes spécifiques.

Tout d'abord, le site de construction
ne disposait que d'un espace limité
autour de la cheminée. Il est souvent
plus rentable de construire les
tronçons de gaine et d'y appliquer 
le revêtement Pennguard® au sol,
avant l’érection des gaines en acier.
Cependant, dans ce cas précis, Hamon
Custodis décida d'installer les gaines
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acier dans le fut béton aussi rapide-
ment que possible, ainsi le travail
d'application du revêtement fut exé-
cuté à partir d'une plate-forme mobi-
le, dans un process continu. Cette
approche aida à minimiser la zone de
travail requise au sol.

Deuxièmement, les conditions clima-
tiques sur le site de Coleson Cove,
situé sur la baie de Fundy, sont diffi-
ciles, même au printemps et en été.
On peut relever des températures
négatives jusqu’au printemps, et une
journée ensoleillée peut à tout
moment devenir brumeuse et pluvi-
euse. L'entrepreneur y remédia en
recouvrant le haut de la cheminée et
plaçant dans la partie basse un équipe-
ment de chauffage suffisant pour ré-
chauffer les  faces internes et externes
des gaines en acier. Ceci créa un envi-
ronnement de travail stable, avec une
temperature située entre 16 et 20 °C. 

Des équipes de maçons de la provin-
ce du Nouveau Brunswick exécutè-
rent l'application du revêtement
Pennguard®. Une équipe était formée
en moyenne de six maçons et d'un
assistant sur la plate-forme, avec
deux autres assistants au sol.

Le revêtement Pennguard® fut installé à l'aide d'une plate-forme suspendue.

Une installation réussie malgré des conditions climatiques 
incertaines

L’application du revêtement fut 
entièrement supervisée par les 
inspecteurs qualité Hadek.




