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Énergie renouvelable

Turbiner à l’usine

et machines durables

98 % recyclable

Le projet initial Turbiwatt était de proposer des solutions fiables et économiques pour produire une énergie 100 % renouvelable issue des petites
chutes d’eau. Turbiwatt est désormais reconnue et choisie pour cela et nous
en sommes assez fier.
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au réglementaire
Des machines
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La nouvelle
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Comme toute entreprise, nous nous inscrivons dans un monde fini où, au-delà de l’ambition de
proposer une substitution aux énergies fossiles, nous devons aussi gérer notre environnement en
préservant les ressources naturelles.
Progressivement, par touches successives, en sollicitant et en impliquant nos fournisseurs et
en repensant nos méthodes de fabrication, nous avons engagé Turbiwatt dans une démarche
durable d’écoconception.
AUJOURD’HUI, NOTRE DERNIÈRE-NÉE,
LA T1300 TIGRE EST AUSSI ÉCO-DÉCONSTRUCTIBLE À 98 %
Le pari industriel un peu fou du départ n’est finalement pas incompatible avec une certaine idée
du développement durable. Nous en sommes tous fiers !
Didier Greggory
militant-directeur général de turbiwatt

		

LES MARCHÉS DE NOS TURBINES

TURBINER À L’USINE
ou comment joindre l’utile au réglementaire

En France, l’industrie prélève 4,5 milliards de m3 d’eau et n’en consomme que 300 millions
pour sa production. Le reste, soit 4,2 milliards de m3, retourne après traîtement dans le
milieu naturel. La plus grande part du volume prélevé par les industries est utilisée pour le
refroidissement, le rinçage ou le lavage. Il faut par exemple 20 000 litres d’eau pour produire
une tonne d’acier, 5 000 à 10 000 litres d’eau pour produire une voiture, 80 litres d’eau pour
produire 1 kg de sucre, jusqu’à 100 000 litres d’eau pour produire une tonne de papier, etc.

ÉNERGIE FATALE QUAND TU NOUS TIENS !
C’est finalement près de 20 % de l’eau qui est utilisée par les différentes branches industrielles dans nos
pays développés (sans compter le secteur énergétique).
Or, après usage dans le cycle industriel et traitement
éventuel, l’eau est restituée au milieu naturel. Le plus
souvent, le dernier bassin de clarification d’une station
d’épuration se situe quelques mètres au-dessus du
niveau de la rivière dans laquelle elle retourne ; Une occasion parfaite de récupérer une énergie fatale qui viendra
naturellement réduire la facture énergétique considérable
d’une telle station. Le bilan est positif sur tous les plans :
bilan carbone bien sûr, mais aussi compte d’exploitation
et obligations RSE ! Cette opportunité, évidente quand
elle concerne les professionnels de l’eau, se retrouve
dans les très nombreuses autres activités qui « brassent »
de l’eau dans leur process de fabrication : c’est le cas

notamment de la chimie, la sidérurgie, l’agroalimentaire,
les raffineries ou les papeteries qui sont en première ligne.
Mais ce potentiel existe également pour de nombreuses
activités moins évidentes. Récemment, nous avons
été sollicité pour étudier une très grosse centrale de
climatisation ou encore une distillerie sur la Spey river
(célèbre rivière écossaise connue pour ses breuvages
pure malt !) Plus près de chez nous, nous espérons la
confirmation prochaine de plusieurs turbines dans des
fermes piscicoles. Les applications sont nombreuses dès
lors que l’on dispose d’un vrai débit et de plus 1,50 m
de chute en aval. Nous ne désespérons pas de séduire
un jour notre acteur national historique qui, à la sortie de
ses centrales nucléaires, restitue un débit de refroidissement qui ne demande qu’à produire encore un peu plus
d’énergie !

Nos trois gammes de turbines répondent parfaitement aux contraintes de hauteurs de
chutes des grandes installations industrielles. Elles peuvent être installées en chambre
d’eau ou en conduite sans grandes modifications de l’existant. Toutes permettent une
installation simple grâce à leur compacité et trouveront un retour sur investissement
d’autant plus rapide que le débit sera régulier. La turbine T400 Léopard est compatible
eau potable (agrément ACS en cours).

98
%
recyclable
De l’énergie 100 % renouvelable

produite par des machines propres

98 % recyclable
C’est un vrai sujet aujourd’hui, il est difficile de parler clairement de l’impact
environnemental des déchets nucléaires, de la composition d’un panneau
photovoltaïque, du carbone des pales d’une éolienne. Un grand brasseur
disait « Ma bière ? De l’eau pure et des céréales ».

2%

DE LA MASSE DE NOS TURBINES NE SONT PAS RECYCLABLES

Notre réalité est plus complexe que celle de ce brasseur. Produire une énergie renouvelable à
l’aide d’outils ou de matière non recyclable est une des principales sources de polémiques liées
à la transition énergétique. C’est un sujet que Turbiwatt a traité dès la conception de ses turbines.
Ainsi, sur les vingt matériaux différents utilisés dans la construction de la T1300 (principalement acier, inox, cuivre, cupro-alu, néodyme, polyéthylène et fibre de verre), seuls deux résines
utilisées sur le stator et le rotor ne sont pas recyclables. Elles ne représentent que 2 % de la masse
de la plus petite Tigre et moins de 1,5 % de la plus grosse. Ce sont deux résines classiques
issues de l’industrie chimique, ni plus ni moins recyclable que la coque d’un aspirateur
ménager. Pour autant, nous restons en veille afin de tendre vers les 100 % recyclable et/ou
biodégradable.

Gâteau sous la cerise > la graisse utilisée pour
la lubrification des roulements est 100 % biodégradable.

La rivière est prête !
Les premières T1300 entrent
en phase de production
Et bientôt, il faudra les emballer pour le transport de l’usine à la rivière.
La caisse d’une T400 a la dimension d’une table de chevet, celle de la T1300
tient plus de la cabine de bain ou de la cabane de jardin.
Nous vous parlons des proportions de l’emballage, vous avez
les dimensions de la turbine et du cône béton associé cicontre, ses principales caractéristiques sont en bas de page.
Sachez aussi qu’il aura fallu environ 1 200 heures d’études, 28
passages au banc-test... Et 17 kg de café pour en arriver là.

Turbine type Kaplan à générateur intégré
Générateur ultra compact synchrone à aimants permanents
Stator et rotor étanches, noyés dans la résine
Puissance nominale de 24 à 130 kW selon débit et hauteur de chute
Triphasé 400 V / 50 Hz (60 Hz en option)
Hydrogénérateur à haut rendement
Fonctionnement à débit constant : réglages des pales à l’arrêt
Corps de turbine en acier traité anticorrosion et inox
Pales d’hélice en bronze marine

Turbibuzz

Datawatt

Datawatt est un outil proposé par Turbiwatt, qui associe un module
électronique de communication, (intégré dans l’armoire de régulation et couplage), à une page web personnalisée sur un serveur
sécurisé permettant la récupération et la gestion des données
de votre centrale. Vous disposez sur votre interface de l’ensemble
des informations techniques des turbines. À tout moment, vous pouvez visualiser la production
et les données électriques, et/ou télécharger les données sur des périodes d’exploitation choisies,
au format tableur ou graphique, pour analyser la production de vos installations. Une fonction « Alerte »
par mail, peut être paramétrée pour surveiller votre machine ou son environnement technique.

Armoire
connectée

Comme avant mais en mieux, avec
une connexion Datawatt possible.
Le producteur d’énergie hydroélectrique peut suivre en direct
l’activité de ses installations. Nous
pouvons diagnostiquer et planifier
la maintenance depuis l’usine

Turbiteam et Turbifabrik évoluent
L’open-space du service commercial a dû être réorganisé pour accueillir
Pearl et Matthias, les cloisons du bureau d’études ont été repoussées
pour un nouveau cerveau, Hippolyte ! L’atelier grandit, pour accueillir
Loick, le premier étage se spécialise dans le bobinage et la fabrication
des stators, les stocks rejoignent une mezzanine nouvellement créée
et nous pouvons vous accueillir confortablement dans notre nouvelle
salle de réunion… Ceux d’entre vous qui connaissent la maison ne la
reconnaitrait pas.

Bienvenue à Matthias, Pearl, Hippolyte et Loick

Turbiwatt met sa certification au coffre
C’est toujours un plaisir de constater sa propre évolution.
Chacun se souvient d’avoir comparé ses cahiers de début et de fin
d’année, d’avoir été fier de l’évolution, en deux mots d’avoir grandi.
Cette évolution, nous la revivons au fil des certifications successives.

L’île aux fleurs
vote Turbiwatt
SOGEA Martinique, filiale de VINCI, a choisi une turbine T400 Léopard pour équiper une prise d’eau en rivière et en site isolé sur la commune de Grand-Rivière,
au nord de l’île. Ne disposant pas du réseau électrique
à proximité, la solution hydroélectrique avait un sens
pour alimenter en autonomie la station de télémesure
et la vanne motorisée de vidange de l’ouvrage.

Turbiboard
TBB 0 I 14 TBB 14 I 20 TBB 20 I 36 TBB 36 I 160

La solution [turbine + Turbiboard] permet d’injecter la totalité de l’énergie
produite sur le réseau à des fins de revente et/ou d’autoconsommation
• L’interface de supervision à écran tactile Turbiwatt permet de suivre
efficacement la production d’énergie en toute simplicité
• Le module Datawatt permet de suivre la production sur une page web dédiée
• Les armoires sont réalisées suivant les normes en vigueur et les standards industriels
• Une solution d’ilotage est également disponible

3 solutions pour en savoir plus

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 :
13 au 15 Février à Lyon : BE POSITIVE / Forum EURAFRIC
6 avril à Salmiech ( Aveyron) : Association rouergate des amis des moulins (ARAM 12)
10 et 11 mai à Vers (Lot) Congrès annuel de la FFAM
6 et 7 juin à Saint-Étienne (Loire) 11e Rencontre France hydroélectricité

95, rue Michel-Marion – 56850 Caudan – France
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