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Bas les masques
La période actuelle, si particulière, compte aussi quelques bonnes nouvelles !
La dernière en date remonte à deux semaines lorsque l’Assemblée nationale
a voté ce que l’on appelle désormais « l’amendement Moulin ».
Notre administration considère trop souvent la petite hydroélectricité comme incompatible
avec la biodiversité. Ce dogme, spécifiquement français, a pris une telle ampleur que les moulins
et leurs seuils, souvent millénaires, sont devenus les ennemis de la continuité écologique ; ils
seraient les principaux fautifs de la raréfaction des espèces piscicoles. Depuis une dizaine
d’années, à très grands renforts de deniers publics, les seuils, attributs essentiels des moulins,
sont arasés. Pourquoi cet acharnement à les détruire ?
Nos députés, toutes tendances politiques confondues, ont pris conscience de cette situation
désastreuse qui va à l’encontre du bons sens, de la préservation des masses d’eau de plus en
plus sollicitées en période d’étiage et du potentiel énergétique de nos anciens moulins. Par un
amendement voté le 7 avril dernier, contre l’avis du gouvernement, il a été mis fin à cette politique
de destruction qui ne repose sur aucun accord scientifique reconnu en interdisant l’utilisation
de fonds publics aux fins de détruire ce patrimoine historique et énergétique précieux. Certes
chaque moulin ne représente qu’un faible potentiel mais, tous ensemble, ils représentent un atout
considérable pour la transition énergétique, gros enjeux du XXIe siècle. Le potentiel de nos moulins équivaut à l’énergie d’un réacteur nucléaire (source : Fédérations des moulins), il contribue à
l’équilibre des réseaux par sa dispersion géographique, il profite d’un haut rendement énergétique,
est prédictible et reste de loin la plus verte et la plus économique des énergies renouvelables.
Mesdames et Messieurs les députés courageux, bravo et merci ! Gageons que la Chambre haute
saura faire preuve de la même sagesse pour confirmer définitivement cette décision de bon sens.
Didier Greggory, Covidproof turbiboss

PUMA T300

Aussi à l’aise à l’usine qu’en brousse

La T300 PUMA devient le petit modèle de notre gamme Turbiwatt. Elle est le chaînon
manquant entre le concept initial Turbiwatt et notre gamme actuelle. Elle remplace la
première turbine que nous avions conçue en 2011 : la Lynx T250. Désormais le plastique
est remplacé par l’inox, comme ses grandes sœurs, elle dispose de réglages réalisés en
usine qui lui permettent de couvrir une plage d’utilisation élargie avec une puissance
de 0,4 kW à 2,5 kW.
Compacte et simple à mettre en œuvre, elle répond aux demandes des industries souhaitant
exploiter un flux (réseau, refroidissement, épuration...), des ONG pour recharger des batteries,
alimenter des pompes d’irrigation ou maintenir des vaccins au frais.
Vous êtes encore nombreux à nous réclamer
cette petite turbine mythique dont nous avons
stoppé la production en 2018. Notre priorité
depuis deux ans était la croissance de nos
gammes professionnelles. Nous avons profité
de cette année 2020 si particulière pour imaginer et mettre au point la turbine PUMA T300.
La remplaçante de la Lynx T250 est née en plein
confinement. Grâce au confinement.
CARACTÉRISTIQUES

Turbine 100% inox
Diamètre extérieur : 295 mm
Hauteur (haut de l’ogive > pied de l’hélice) : 450
Poids : environ 22 kg (selon puissance)
Pales d’hélice en polymère chargé de fibres
Cône aspirateur polyester
Diam. extérieur : haut 295 mm – bas 390 mm
Hauteur : 850 mm maxi (à adapter selon débit)
Poids : 40 kg (à confirmer)
PLAGES D’UTILISATION

Hauteur de chute nette : 1 m à 4 m maximum
Débit : de 30 à 130 l/s
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Turbinage et
continuité écologique
Continuité écologique et turbinage

Afin d’organiser la protection des espèces piscicoles, la
mise en place d’un débit réservé est certes obligatoire mais
pas suffisante pour minimiser les impacts d’un barrage sur
son milieu. Elle implique de s’intéresser aux différentes
espèces de la rivière concernée, à leur mode de reproduction ainsi qu’à leur mode de vie. Devant la complexité de la
mise en place d’une échelle, d’une rampe ou de tout autre
système, les poissons prennent l’ascenseur.
Au barrage de Tréauray, la SAUR Morbihan aide les poissons
à prendre l’ascenseur. La conduite alimentant le débit d’attrait
de l’ascenseur produisait trop d’écume pour permettre à la
caméra de détecter leur présence dans la cabine. Le bureau
d’étude environnement Fish Pass a préconisé l’installation d’une
micro-turbine pour capter l’énergie et restituer le débit d’attrait
sous le niveau d’eau aval afin de rendre l’eau plus transparente.

Hauteur de chute
Débit d’attrait constant
Puissance électrique
Armoire Turbiboard
pour couplage au réseau

7,50 m
150 l/s
8,8 kW
12 kW

Vous montez à quel étage?

Eau du Morbihan et son concessionnaire, la SAUR, ont choisi
Turbiwatt pour répondre à cette problématique. Ce sera le rôle
d’une T400 Léopard. La turbine aura deux fonctions, restituer
sous le niveau aval le débit d’attrait afin de laisser à la caméra
le soin d’appuyer sur le bouton de l’ascenseur, et récupérer en
permanence près de 9 kW d’une énergie jusqu’alors perdue. La
mise au point de ce système et l’organisation de sa mise en place
ont été réalisées par notre bureau d’études avec le concessionnaire SAUR. Ce développement devrait intéresser d’autres sites
confrontés aux mêmes contraintes.
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LE SUR MESURE INDUSTRIEL
Le projet de Turbiwatt s’est fait sur une conviction :
le potentiel d’équipement des basses chutes est
considérable dès lors que l’on saura baisser le prix
de revient des machines pour en faire une solution
rentable et performante.
L’objectif était clair : simplifier et standardiser pour industrialiser les
machines de manière à baisser significativement leur prix de revient
installé. Le choix d’une base turbine Kaplan type bulbe, compacte
et bien adaptée aux basses chutes, s’est fait facilement. Restait à
trouver les bonnes idées pour la simplifier et la standardiser.

Simplifier, choisir des solutions connues et validées
Le premier objectif fut de concevoir un générateur compact et
performant. La solution du générateur intégré à la turbine simplifie
considérablement l’aspect mécanique par une transmission directe
et l’absence de pièces mobiles hors les deux roulements. Le choix
d’un générateur synchrone à aimants permanents apportait une
garantie de rendement et la capacité d’une utilisation en site isolé. Avec une conception du bloc stator autoporteur permettant une
haute densité de bobinage, nous avons pu intégrer un stator de taille
réduite à haut rendement, totalement étanche grâce à un enrobage
complet en résine époxy.
Le second axe, qui a justifié quelques longues soirées de cogitation,
portait sur la volonté initiale de simplifier la turbine en standardisant
le châssis, le diamètre de la roue et en figeant les réglages du couple
directrices/pales pour correspondre aux seules caractéristiques du
site pour laquelle la turbine sera destinée.

Penser autrement
Nous nous sommes affranchis des usages classiques qui consistent
à définir un diamètre de roue permettant d’être au réglage du couple
directrices/pales avec le rendement maximal lorsque les conditions
hydrauliques nominales sont réunies. Nous sommes donc partis pour
chacune de nos gammes sur un corps hydraulique commun et un
diamètre de roue fixe, impératifs pour l’objectif de production industrielle. En choisissant d’adapter au cas par cas les angles du couple
directrices/pales, nous acceptions de nous écarter un peu du point
de rendement hydraulique maximum mais nous nous ouvrions à des
plages de fonctionnement très larges, tant en termes de débit que de
vitesse de rotation.
Ainsi simplifiée, châssis et roue standardisés, générateur synchrone
à aimants permanents étanche et absence de pièces mobiles (hors
roulements), la turbine garantissait fiabilité, excellent rendement et
construction économique.

Boucler la boucle du générateur
Le couple directrices/pales permettant un réglage fin du débit et de
la vitesse de rotation, il convenait d’adapter la conception du générateur pour disposer d’une vitesse de synchronisme compatible avec
la fréquence du réseau et atteindre la puissance électrique attendue
(nombre de pôles, hauteur du stator, définition du bobinage). Le pari
d’une turbine économique pour les basses chutes trouvait ainsi son
aboutissement avec, cerise sur le gâteau, un générateur conçu pour
délivrer directement une énergie aux normes du réseau (400 V triphasé à 50 Hz) dès lors que les caractéristiques hydrauliques (hauteur et
débit) du site sont bien évaluées en amont du projet.
L’armoire de régulation et couplage Turbiboard, conçue spécialement
pour nos turbines, permet également de se passer d’un convertisseur
traditionnel et d’injecter 100% de l’énergie produite sans pertes de
rendement ; un atout important quand on parle de faibles puissances !

Atteindre l’objectif
Créer une turbine simple, économique et performante dédiée aux
basses chutes et faibles débits, autour d’un châssis commun à
chaque gamme et d’un générateur sur mesure construit en fonctions des données hydrauliques du site. Chacune des gammes de
turbines Turbiwatt reprend ce concept, permettant aux installations
de trouver une rentabilité normale en limitant l’investissement pour
les faibles puissances.
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DES LIONS
EN AUTRICHE
Nous sommes vraiment contents de ce
développement international.
Nous y travaillons depuis plusieurs années
avec la certitude que Turbiwatt apporte
une alternative innovante dans le monde
de l’hydroélectricité.

1RE COMMANDE DU JAPON
Après une course en trois étapes, nos turbines
partiront au Japon cet été.
2017 > « Nous vous avons trouvé sur internet, nous
venons voir une trentaine de sociétés européennes
spécialisées dans l’hydroélectricité. »
2018 > « Nous venons vous revoir, vous êtes une des
trois sociétés parmi lesquelles nous allons choisir. »
2019 > « Nous venons à deux afin de déterminer
un cadre de partenariat dans une perspective
de collaboration à long terme. »
2021 > Nos turbines découvrent le pays du soleil levant.

LA TURBITEAM ÉVOLUE

PRÉ-ÉTUDE

Après l’arrivée d’Annika Berger qui nous rejoint une
bonne fois pour toute en 2020 en tant que commerciale
export c’est au tour de Romain Champeix d’intégrer
définitivement Turbiwatt en tant qu’ingénieur chargé
d’affaires en février 2021 après 2 stages effectués
chez Turbiwatt : le premier en 2019 en fin d’études
à l’INP Grenoble, puis un deuxième en 2020 pour son
diplôme en management à l’IAE de Grenoble.

Turbitruck

L’atelier roulant de Turbiwatt

DEUTSCHE QUALITÄT!
Annika Berger, commerciale export chez
Turbiwatt depuis septembre 2020, a été primée
par les conseillers du commerce extérieur de
la France (CCEF) pour son mémoire de master 1
qui avait été soumis au comité Bretagne pour
participer au concours Bretagne sans Frontières.
En septembre 2020, Annika a remporté
ce concours dans la catégorie réussite.
Herzlichen Glückwunsch Annika!

TURBIGO OR NO GO

Rentable, utile, opportun, est-ce qu’on y va ?
Avant de lancer les études de faisabilité détaillées prenant
en compte tous les points liés à l’implantation d’une centrale
hydroélectrique, avant d’entrer de plain pied dans les
investissements lourds, il est souvent pertinent d’avoir une vue
globale pour prendre la décision d’avancer sur un projet. Nous
proposons à nos clients une pré-étude plus légère, qui répond
essentiellement aux deux questions suivantes : « quel est
le potentiel du projet » et « peut-on techniquement installer
une ou plusieurs turbines à cet endroit ? »
L’étude de pré-faisabilité balaiera tous les points
critiques d’un projet susceptibles d’engendrer des études
complémentaires faisant intervenir des bureaux d’étude
spécialisés (maitre d’oeuvres, juristes, hydrauliciens...). Pour
cela, nous nous déplaçons sur site pour connaître vos objectifs
et identifier tous les aspects techniques, hydrauliques et
administratifs qui détermineront votre choix final :
					Go or no go?

Deux solutions pour en savoir plus
Venir nous voir à Caudan, en respectant les mesures sanitaires en vigueur ;
Nous expliquer votre projet par mail, visio-conférence ou par téléphone (notre bureau d’études fonctionne).

Nous avons prévu d’y être présents
Rencontres de France Hydroélectricité qui auront lieu à Grenoble les 6 et 7 juillet
Hydropower & Dams à Strasbourg du 25 au 27 octobre

Rencontres ADEME – Bourgogne Franche-Comté à Beaune le 5 octobre
Et bien entendu aux assemblées des fédérations de moulin.

Si toutefois les mesures sanitaires le permettent.

95, rue Michel-Marion – 56850 Caudan – France
Tél. +33 (0)2 90 74 98 70 – info@turbiwatt.com
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