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Séparation des méduses / Centrale électrique de 
Koeberg 

Segment de marché Industrie  

Application Production d'énergie 

Fluide de transport Eau de mer 

Produit 
Pompe submersible avec  
Auto-refroidissement 

Pays Afrique du Sud 

 
Le défi 
La centrale nucléaire de Koeberg est située sur la côte ouest de l'Afrique du Sud, au nord de Cape Town et en 
face de Table Mountain. L'approvisionnement en eau de mer pour le refroidissement est crucial pour le 
fonctionnement fiable du système. Une invasion annuelle de méduses bloquait régulièrement l'entrée de 
l'unité de refroidissement mettant ainsi en danger le fonctionnement de l'ensemble du système. En raison de 
leur nature, il n'était pas possible de séparer les méduses de l'eau ; des solutions alternatives étaient 
nécessaires. 
 
Solution 
Pour résoudre le problème, la pompe centrifuge à vis Hidrostal a été utilisée. C’est un système unique qui a la 
capacité de pomper de l'eau de mer à haute teneur en solides de manière fiable et sans colmatage. Les 
méduses atteignent les unités de pompes immersibles (installées sur des structures flottantes) par un système 
de barrages. La pompe peut alors rejeter les méduses dans la mer. 
 
Avantages 
Les principales exigences du client ont toutes été satisfaites : 

→ Approvisionnement en eau de refroidissement avec un fonctionnement sûr et une fiabilité élevée 
correspondante 

→ Fonctionnement de la pompe sans obstruction  
→ Séparation en douceur des méduses vivantes 

 
 

Nombre de pompes 2 

Type de pompe F10K-SS2R + FEVB4 

Données du moteur 45 kW / 4 pôles / 50 Hz / Pompe immergée avec refroidissement autonome 

Exécution des 
matériaux 

Corps de pompe en fonte, roue en fonte ductile avec pièces d'usure Hidrohard 

Point de 
fonctionnement 

Débit : 220 litres par seconde / Hauteur de refoulement : 14 mètres 

En fonction depuis 2008 
 

http://www.hidrostal.com/

