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800 mètres à vol d’oiseau
Après trois premières années consacrées principalement à la recherche, à la
conception et à la mise au point de nos hydrogénérateurs ultra compacts,
Turbiwatt s’est véritablement lancée sur le marché en 2013 en proposant deux
micro-turbines de basses chutes, la Lynx et la Lion. En 2015, nous avons lancé
la commercialisation de la Léopard, d’une puissance intermédiaire, destinée à
répondre aux attentes des industriels et adaptée aux faibles débits.
C’est aujourd’hui une véritable gamme que nous proposons, trois dimensions de turbines
dont les puissances sont adaptables aux spécificités des sites d’installation. Nombre de
propriétaires de moulins nous ont fait confiance dès le début. Qu’ils en soient vivement
remerciés ! La trentaine de turbines Lion et Léopard en service aujourd’hui constitue une
belle référence dont nous sommes fiers.
Accélération
Bénéficiant d’une notoriété renforcée, en grande partie due aux distinctions reçues en
matière d’innovation, les grands acteurs de l’eau, de l’énergie et les collectivités locales
montrent intérêt et enthousiasme croissant pour les solutions que nous développons.
Enercoop Rhône-Alpes, Romande Energie (CH) puis Gruyère Energie (CH) nous ont déjà
fait confiance pour équiper leurs micro-centrales (mises en service prévues au printemps).
Des majors de l’énergie comme EDF Open Innovation ou Engie-Inéo consultent également
Turbiwatt sur des applications nouvelles orientées vers l’efficacité énergétique.
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Chez les industriels de l’eau, le groupe Véolia étudie
actuellement plusieurs projets avec Turbiwatt (voir
article ci-dessous) pour équiper différentes stations
de traitement des eaux afin d’en utiliser l’énergie
latente. D’autres grands acteurs de l’eau et plusieurs
collectivités sont mobilisés sur des projets d’étangs,
déversoirs, écluses ou bases de loisirs à équiper.
800 m, un pas de géant
Turbiwatt devait aussi s’agrandir pour accompagner
cette croissance et bien organiser sa production.
C’est chose faite depuis le début de l’année. Autour
de bureaux fonctionnels, nous disposons désormais
des moyens de fabrication adaptés à nos ambitions.
Des investissements importants accompagnent
cette nouvelle étape et l’équipe se renforce avec l’arrivée de nouveaux
collaborateurs passionnés par cette belle aventure. Ces nouveaux ateliers
sont à 800 m à vol d’oiseaux de notre « garage » historique de la pépinière
d'entreprises de Caudan, un petit pas qui pour nous est un pas de géant !
Turbiwatt – 95, rue Michel-Marion – 56850 Caudan [France]
T : 02 90 74 98 70
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Moulin Neuf à Pluneret

Les belles turbines
de Joseph Montel
Avec ce joli moulin qu’il a acheté il y cinq ans, Joseph Montel a mis en service
une micro-centrale hydroélectrique qui produira l’énergie électrique équivalente
à la consommation moyenne d’une vingtaine de logements
« Lorsque j'ai racheté le site, le moulin ne fonctionnait plus mais les infrastructures étaient globalement
en bon état. Il fallait juste faire quelques travaux… Et on vient à peine de les achever, car les procédures
ont été très longues. Tout d’abord, j’ai dû faire appel à un cabinet spécialisé qui a réalisé une étude
sur la faisabilité du projet, ce qui a coûté 10 000 euros. Ensuite, j’ai dû réaliser une mise aux normes
environnementales du site pour 84 000 euros. Heureusement, elle a été subventionnée à 80 % par
l’agence de l’eau et le Conseil général. J'ai surtout dû aménager le ruisseau qui est parallèle au cours
d’eau principal. Il s’agit de la passe à poissons : c’est par là qu’ils passent toute l’année dans un sens
ou dans l’autre. On a élargi ce ruisseau, où on a aussi installé des colonnes : elles permettent de
ralentir le débit du cours d’eau, pour aider les poissons à le remonter ».
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« De gros travaux ont également été réalisés dans la
chambre à eau, où se trouvait l’ancienne turbine.
Comme elle était cassée, on a dû l’enlever. À la place,
on a installé deux turbines Lion 15 kW.

Bien qu'aucun inventaire précis n'ait été réalisé, la Fédération
des moulins de France estime qu'il existe plusieurs dizaines
de milliers de moulins en France, soit un potentiel d'énergie
hydroélectrique équivalent d’un réacteur nucléaire.
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Dans la chambre à eau, chaque turbine peut absorber 700
l/s, ce qui permet de produire 30 kW par turbine huit mois
par an, et 15 kW en été. Cela devrait permettre d’alimenter
en électricité l’équivalent du besoin annuel en énergie d’une
vingtaine de logements. Lorsque le débit devient trop important, l'eau passe par des vannes de décharge. L’électricité
produite sera revendue à EDF [fournisseur d'électricité français, NDLR], qui la redistribuera ensuite aux foyers des alentours. Le coût total du projet devrait être amorti en cinq ans.
Ensuite, ce sera un complément de revenu ».
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OTV Véolia / Turbiwatt

Le courant est passé
La première rencontre avec Turbiwatt a eu lieu au Carrefour de l’Eau à Rennes
en 2014. Gaël Lefeuvre, ingénieur commercial chez OTV-Ouest (groupe Veolia)
a découvert l’équipe de Turbiwatt et a immédiatement perçu le potentiel de ces
micro-turbines dans les projets développés par son groupe.
Plusieurs échanges ont permis de bien cerner les conditions de mise en œuvre et le
rendement de ces micro-centrales, que ce soit pour une nouvelle installation créée ex
nihilo ou dans l’équipement à posteriori d’un site existant. En particulier, la maîtrise de
la hauteur de chute, son optimisation et la gestion des débits disponibles sont des
points essentiels qui concourent au potentiel énergétique d’une station d’eau potable
ou d’épuration.
Projeter l’équipement hydroélectrique d’un site industriel, peut aussi conduire à revoir
certaines habitudes de conception avant le premier coup de crayon dans le but de rechercher l’efficacité énergétique.
Turbiwatt, de son coté, a anticipé la certification ACS nécessaire pour toute installation
d’eau potable. Les Turbines Lion et Léopard répondront prochainement à ces obligations qui lui permettront d’élargir encore leur champ d’intervention.
En 2015, OTV Ouest a choisi de se lancer avec Turbiwatt sur différents projets.
L’objectif est de répondre aux attentes des maîtres d’ouvrages qui entendent participer
activement à la réduction de leur impact carbone, mais aussi d’accompagner les exploitants dans la réduction des coûts directs d’exploitation.
Plusieurs projets sont en cours qui associent OTV-Ouest et Turbiwatt. Gageons qu’ils
verront le jour prochainement !
Exemple d’implantation de 3 turbines Lion 9 kW dans un projet de station d’eau potable
(images OTV-Ouest)
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Pour nous rencontrer, trois solutions :
• Venir nous voir à Caudan ;
• Nous expliquer votre projet par mail ou par téléphone ;
• Fixer un rendez-vous durant l’une des manifestations inscrites ci-dessous.
5 mars Association des Moulins Marnais à La Cheppe (51)
12 mars 2016 Assemblée générale de l'Association des moulins de la Nièvre et du Morvan
29 avril au 1er mai à Cosnes-sur-Loire Congrès FFAM
4 et 5 mai Glasgow All Energy
31 mai et 1er juin à Pau Rencontres France hydro-électricité
31 mai, 1er et 2 juin à Paris Salon des maires et des collectivités locales
Turbiwatt 95, rue Michel-Marion 56850 Caudan [France] T : +33 290 74 98 70
www.turbiwatt.com – email : info@turbiwatt.com
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