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Simples, efficaces
invisibles et silencieuses
Turbiwatt, concepteur et fabricant de micro hydrogénérateurs spécialisés sur les
basses chutes, a aujourd’hui une position unique et originale sur le marché de
la petite hydro. L’année 2016 a été marquée par une forte croissance de notre
activité et nous fêterons bientôt la mise en service de notre 50e turbine. Cette
reconnaissance, en France comme à l’étranger, dépasse désormais le seul marché
des moulins et des particuliers, celui des énergéticiens, des opérateurs de l’eau et
des collectivités locales s’avère immense et très prometteur.
L’enthousiasme constaté sur l’ensemble des marchés que nous approchons repose sur des
raisons multiples. Parmi elles, notons la discrétion d’une installation hydroélectrique ; une turbine
ne se voit pas et produit l’énergie dans un silence total.

La solution Turbiwatt est plébiscitée par nos clients :
Elle est simple, économique et rentable en un temps record
Le 20 mars dernier, Joseph Montel, propriétaire d’un moulin près d’Auray dans le Morbihan,
témoignait au JT de France 2. Les turbines installées produisent une quantité d’électricité qui
suffirait à alimenter une quarantaine d’appartements. Avec cette énergie, Joseph Montel couvre
bien sûr la consommation de son moulin, et surtout amortira son investissement en moins de
quatre ans grâce à la revente du surplus d’énergie à EDF.

Notre nouvelle née : la Tigre T1300
La turbine Tigre hérite de toutes les caractéristiques qui ont
fait la réussite des gammes Turbiwatt.
Un générateur étanche intégré, totalement immergée, elle est silencieuse et sans impact visuel ;
sa conception simple ne nécessite qu’un génie civil limité ; son installation se fait de façon aisée
grâce à son cône d’aspiration placé lors des opérations de génie civil.
La demande de nos clients était forte d’adapter notre technologie à des débits plus importants. La
nouvelle turbine Tigre T1300 a été imaginée pour répondre à cette demande concernant le plus
souvent les installations de plaines disposant de très basses chutes et d’un débit conséquent.

Avec la turbine T1300, Turbiwatt dispose
désormais d’une large gamme de turbines
adaptées aux basses chutes de tout débit :
de 50 à plus de 3 600 litres/seconde.
Développée en 2016 et actuellement en phase de précommercialisation, la Tigre T1300 répond aux spécificités
des « grands sites » : patrimoine industriel hydraulique,
grandes rivières, canaux et écluses, etc. Dans un premier
temps, elle sera développée pour des puissances de 20 à
60 kW, puis, d’ici fin 2017, pour des puissances jusqu’à
120 kW. Des machines simples et de taille réduite, à débit
constant, vitesse constante, qui produisent une énergie aux
normes du réseau, telle est la marque de fabrique Turbiwatt.
Particuliers, collectivités, énergéticiens privés ou parapublics ne s’y trompent pas et font preuve d’enthousiasme
pour notre technologie.
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Plus de 300 projets à l’étude
Qu’ils soient privés ou publics, particuliers ou entreprises,
nos interlocuteurs sont séduits par les solutions que nous
proposons. Nous étudions actuellement 250 projets pour
équiper des moulins, ainsi que 80 projets d’envergure pour
le compte d’opérateurs de l’énergie, de l’eau, d’opérateurs
industriels ou encore de collectivités territoriales.

Turbiwatt exporte
Espagne
Les premières turbines ont été livrées à Hidric pour l’équipement d’un ancien moulin. Hidric est un des principaux distributeurs dans les domaines de l’irrigation et de l’hydroélectricité.

Royaume-Uni
Après le bel accueil que nous avons reçu à Glasgow en 2016,
Turbiwatt poursuit son développement outre-Manche où plusieurs projets devraient se concrétiser dans les prochains mois.
Nous serons présent à All Energy 2017.

Un nouveau joueur
dans la Turbiteam
Julien Carval nous rejoint fin mai
en tant que directeur technique.
Ingénieur de l’Institut national
polytechnique de Grenoble,
Julien occupait dernièrement
le poste de responsable d’activité chez Vinci Énergies. Nous
sommes heureux et impatients
de le compter parmi nous.

Suisse
Les débits de dotation
désormais productifs
Romande Énergie et Gruyère Énergie ont
équipé les débits de dotation de certaines
de leurs centrales hydroélectriques avec
nos turbines. Les débits de dotation sont
les petits débits réglementaires destinés
à assurer un niveau d’eau minimum sur
le plan biologique. Ils étaient jusque-là
inexploités.

Le tarif H16 : Favorable ?
Alors que les contrats H07 de tarif de l’hydroélectricité avaient dynamisé la filière, on s’interroge aujourd’hui
sur l’impact des nouveaux contrats H16. Parmi les nouveautés : le tarif sera bonifié pour les installations
neuves, et pour les basses chutes. À noter : en plus
des opérateurs historiques, des distributeurs alternatifs
d’énergie, comme Enercoop, peuvent désormais gérer
les contrats H16.

L’expérience + l’esprit startup !
Avec plus d’une quarantaine de site équipés et bientôt
cinquante turbines en service, nous continuons d’agir
et de vivre comme si la première sortait
demain de nos ateliers.
Petite liste des dernières turbines livrées :
• Une T800 à Pouzac (64)
• Une T800 au moulin Martin (79)
• Une T800 au moulin de Pomperat (47)
• Une T800 au moulin de Braimbœuf (49)
• Une T400 au moulin d’Épassé (28)
• Une T800 et deux cônes au moulin Neuf (53)
• Une T800 de plus au moulin de la Bourre (39)
• Une T800 à la micro-centrale de La Heute (Suisse)
• Une T800 à la centrale de Charmey (Gruyère énergie, Suisse)
• Une T800 à la centrale du Pont de la Tine (Romande énergie, Suisse)

Hydro2016 en octobre dernier à Montreux

3 solutions pour nous rencontrer :

Un des rendez-vous européen auxquels nous participons afin de promouvoir nos turbines et de renforcer
les liens avec nos partenaires.

• 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.
10 et 11 mai à Glasgow : All energy
12 au 14 mai à Montrevel-en-Bresse : Congrès FFAM
29 et 30 juin à Toulouse : Rencontres FHE
9 au 11 octobre à Séville (Espagne) : Hydro 2017
12 au 14 décembre à Paris : World efficiency
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