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Entrée  de la station de pompage 

Machine à vapeur 

Vue générale du site. 

La capacité de pompage des machines à vapeur est d’environ 4 millions de 

litres d’eau par minute. 

Cela signifie un déplacement de 6 millions de m3 par jour.  

Avec cette capacité, le contenu du Sneekermeer est vidé par les pompes en 

deux journées !  

Après de fortes inondations en 

1894, la Frise décide d’assécher le 

Lauwerszee et de drainer le sud-

ouest de la province. La décision 

est prise de construire  deux sta-

tion de pompage le long de la côte 

sud d’une capacité de 1575 CV et 

une écluse maritime. 

  L’architecte est l’ingénieur Dirk 

Frederik Wouda , il donnera son 

nom à la station en 1947. 

  La construction débute en 1916 

et la station de pompage est inau-

gurée par la reine Wilhelmine le 7 

octobre 1920. 

   En 1932,  la construction du bar-

rage sur le Zuiderzee fait  chuter 

le niveau de l’eau de la zone 

connue aujourd’hui sous le terme 

d’Ijsselmeer et il devient impossi-

ble de la déverser par les vannes 

d’écluse, sur les côtes sud et ouest 

de la province, elle est dorénavant 

drainée vers la mer des Wadden. 

   Au départ, les six unités de pro-

duction à vapeur étaient alimentées 

au charbon mais elles ont été rem-

placées par quatre chaudières tubu-

laires à surchauffeur, alimentées 

depuis 1967 au fuel. Les machines 

tournent grâce à une vapeur sur-

chauffée à 320° sous 14 kg/cm2. 

Les volants d’inertie d’un diamètre 

de 6,50 m pèsent chacun 6,5 tonnes. 

   Entre 1970 et 1989, 84 millions de 

m3 d’eau en moyenne sont pompés 

chaque année vers l’Ijsselmeer en 

fonctionnant seulement aux pério-

des de pointe pour une moyenne de 

367 heures par an. 

 

aussi plus dommageables, les moulins furent remplacés par des stations de 

pompage à vapeur (19eS) puis diésel et électriques. 

Cette station de pompage toujours 

opérationnelle est devenue un monu-

ment industriel et technologique et a 

été inscrite, en 1998, sur la liste du 

patrimoine mondial de l’ UNESCO. 

Des siècles de lutte contre l’eau ont modelé 

le paysage hollandais. Le territoire aurait été 

en grande partie inondé si, au fil des siècles, 

on ne l’avait protégé en construisant des di-

gues et en le maintenant asséché grâce à un 

système sophistiqué de contrôle des eaux. 

   Le trop-plein d’eau était initialement dé-

versé par les moulins à vent qui pompaient 

cette eau au-delà des digues. Les surfaces de 

terres asséchées devenant plus importantes 

et les inondations étant plus nombreuses et  


