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2020, les watts
sont au rendez-vous
2010. Nous jouions dans un garage, comme tous les groupes qui débutent.
Dans une petite pièce, 600 watts c’était déjà très fort. Mais en plein air,
ce n’était plus pareil. Alors il a fallu booster les amplis. En 10 ans, nous
sommes passés à 130 000 watts. Nous sommes maintenant environ à la
moitié de la puissance maximum du Stade de France.
Au delà de l’évolution de notre groupe depuis sa naissance, ce qui nous importe le plus, ce sont les
perspectives d’évolution. Alvin Lee, guitariste des Ten years after, jouait très fort et nous souhaitons jouer
encore plus fort. Cependant, nous devons jouer bien, juste, et pour un public de plus en plus exigeant.
Pour cela, depuis dix ans, le groupe a évolué. De nouveaux artistes nous ont rejoints, si nous avons
conservé l’esprit musical de nos débuts, nos partitions sont devenues plus précises, plus fines. Nous
savons que l’interprétation doit être de même niveau partout, à Kyoto comme à Barcelone, à Carhaix
comme à Rogoznica.
Ten years after, les watts sont au rendez-vous, la puissance délivrée par nos turbines est passée de
600 à 130 000 watts, du plastique à l’acier, du garage-atelier-bureau à l’atelier semi-industriel. Dix ans
plus tard, nos intuitions sont validées par le travail de nos ingénieurs, accompagnées par les retours
d’expériences d’une centaine de clients. Turbiwatt a conçu une jolie gamme de turbines et les outils
nécessaires à leur fabrication. Comme un orchestre dont les musiciens seraient luthiers, non pas pour
faire mieux, mais plutôt plus pratique. Parce que notre musique n’existait pas, et que nous devions
imaginer les instruments pour la jouer.
À l’heure où plus que jamais la transition énergétique doit passer de la case communication à celle de
l’action, nos turbines incarnent une certaine idée de l’avenir, un complément à d’autres sources d’énergie renouvelable, silencieuses, fiables et invisibles. Les concerts de Turbiwatt sont animés par deux
éléments permanents, les aimants de nos turbines et l’esprit d’innovation.
Didier Greggory
membre du fan club de

Ten years after

La passe qui rapporte

Exemple d’équipement du débit d’attrait d’une passe
à poissons avec une turbine Tigre T1300 de Turbiwatt

La règlementation environnementale conduit de nombreux exploitants
de centrales hydroélectriques à devoir installer des passes à
poissons pour améliorer la continuité piscicole des rivières. Ces
équipements réduisent d’autant le débit disponible pour la production
hydroélectrique de la centrale. Pour l’exploitant, les conséquences sont
souvent financièrement lourdes du fait de la réduction de son potentiel
hydroélectrique et de l’investissement important que représente ladite
passe. Or, le flux détourné tout au long de l’année pour attirer le poisson
à l’entrée de la passe peut, dans bien des cas, être turbiné.
C’est cette solution qu’a privilégié l’exploitant du Moulin de Lexos dans
l’Aveyron en complétant l’équipement existant de sa centrale par une
microturbine qui alimente directement le débit d’attrait de la passe à
poissons.
La solution technique retenue est relativement simple :
L’obligation de réaliser une passe à poissons au droit du seuil constitue
un sérieux enjeux pour une petite centrale. L’ouvrage à réaliser est
important et suppose une technicité de mise en œuvre à la hauteur de
son investissement.
L’idée de départ était de rechercher une optimisation autour de cet
ouvrage. L’installation d’une microturbine de basse chute pour capter
cette énergie perdue s’est alors imposée.
Au Moulin de Lexos, la prise d’eau est située en aval du dégrillage des
turbines principales. La nouvelle turbine capte le débit d’attrait pour
lequel elle a été préréglée, lequel s’insère directement sous les escaliers de la passe à poissons. Ce débit est restitué à l’entrée immédiate
de la passe à poissons.
La turbine est fixée sur son cône d’aspiration préfabriqué en béton
fibré haute performance, lequel est inséré directement dans la
maçonnerie de l’ouvrage, sous la passe à poissons. La prise d’eau
est commune aux turbines existantes, tandis qu’une vanne en aval
de la T1300 permet de piloter son propre débit.

LE CHOIX DE LA TURBINE TIGRE T1300

Cette turbine bulbe très compacte (Ø 1 300 mm) produit 32 kW sur
site, à vitesse constante. C’est un modèle conçu pour les basses
chutes de 1,20 à 7 m, pour des débits de 0,7 à 4 m3/s. Ses différentes
versions couvrent des plages de puissance de 20 à 130 kW.
Maintenance réduite du fait du générateur étanche directement intégré dans la machine : les roulements constituent les seules pièces
d’usure.
Implantation simple dans l’ouvrage induisant un génie civil allégé,
le cône et sa rallonge sont livrés avec la turbine.
Investissement adapté aux enjeux économiques : un investissement de 2.800 € HT par kW installé incluant l’armoire électronique de
régulation et couplage au réseau, le cône d’aspiration préfabriqué en
béton HP et sa rallonge.
Le cône d’aspiration sur lequel est fixé la turbine à la livraison est
conçu pour être directement inséré dans la maçonnerie, réduisant
ainsi la technicité de mise en œuvre. Différentes rallonges de cône
(béton ou moule perdu en polyester) sont disponibles selon le débit
turbiné et la configuration du site.
Adaptées aux basses chutes et faibles et moyens débits, la gamme
Turbiwatt répond parfaitement aux projets de suréquipement des microcentrales prévu dans la cadre la loi POPE et permettant d’augmenter la puissance installée jusqu’à 20 % sur simple déclaration.
Ce même principe peut être appliqué aux débits réservés de centrales
hydroélectriques ; Turbiwatt a déjà acquis une notoriété importante à
l’étranger sur ce type d’installation en fournissant ses solutions aux énergéticiens suisses (Gruyère Énergie, Romande Énergie) et Slovène (HSE).
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Turbiwatt introduit les tigres en Afrique
C’est en 2010 que le fondateur de Turbiwatt imagine la turbine Lynx à son retour
d’Haïti dévasté par le séisme. Le besoin d’énergie domestique est vital et l’eau
ne manque pas. Turbiwatt est née de ce besoin d’apporter une réponse aux pays
pauvres en terme d’électrification rurale.
Un enjeu et des besoins considérables
Plus de 1,2 Md de la population mondiale n’a pas accès à l’électricité, principalement en Afrique et en
Asie et la demande continue de devancer l’offre. Satisfaire les besoins énergétiques élémentaires des
populations rurales est un défi majeur du XXIe siècle, l’accès à l’énergie est une condition déterminante
pour répondre aux enjeux de santé, d’éducation, de communication ; c’est finalement un véritable enjeu
pour la démocratie !

Des machines adaptées
La T250-Lynx, puis la T800-Lion et la T400-Léopard, puis la T1300-Tigre plus récemment, ont été
développées dans cette logique de proposer des solutions simples et économiques pour répondre aux
besoins des populations éloignées des réseaux d’énergie et disposant d’une ressource hydrique. Ces
quatre fauves de l’énergie ont été imaginés autour d’un cahier des charges commun dans une logique
d’équipement des régions isolées : simplicité de la mise en œuvre, fiabilité des machines et maintenance réduite, investissements limités et usage local de l’énergie produite directement aux standards
des réseaux.

Une solution site isolé
Pour répondre à ce défi, Turbiwatt s’est engagé dans la conception d’une solution électronique de régulation pour les sites isolés qui ne sont pas -ou occasionnellement- raccordés aux réseaux électriques.
Cette solution innovante et économique va voir le jour cette année. Elle sera une vraie réponse pour les
besoins d’électrification rurale.

Turbiwatt reste fidèle à son ADN
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Témoin de son temps

M. Darmedru avait choisi de mettre en service
sa turbine le jour de ses 90 ans. Les enjeux
du XXIe siècle sont les siens. Bravo !
Bonjour Turbiwatt,
Permettez-moi de me rappeler à votre bon
souvenir au sujet de la mise en service de la
turbine voici un an.
Je voudrais vous faire part de notre satisfaction
quant au résultat avec une production en hausse
passant de 6,5 kWh voici quelques mois à 8
kWh actuellement après quelques petits travaux
de curage et de réglage selon les instructions
données. Voici deux jours nous étions à l’A G
des amis des moulins de l’Ain (…) Ce fut pour
moi l’occasion d’intervenir pour parler de cette
réalisation et de faire part de notre satisfaction.
(…) Sachez que, pour nous, pas de problèmes.
Le principal plus étant le très petit nombre de
décibels.

Vivement les vacances :)
Les dernières mises en service

Une T1300 – 36 kW au Moulin de Lexos
Une T400 – 5 kW dans une station d’épuration
en Pologne
Deux T400 – 6 kW au Moulin de Keralys
Une T800 – 18 kW au Moulin d’Ignancourt
Deux T800 – 9 kW au Moulin Neuf
Deux T400 – 6 kW en Espagne

Les mises en service
programmées

Deux T1300 – 80 kW chacune dans le Tarn
Deux T1300 – 49 kW chacune dans le Puy de Dôme
Deux T1300 – 55 kW chacune dans le Tarn
Une T400 – 9 kW pour turbiner le débit d’attrait
d’un ascenseur à poissons

Sincères salutations, 					
Bernard Darmedru

Aider les poissons
à prendre l’ascenseur ?
UNE T400 S’EN CHARGE !
La conduite alimentant le débit
d’attrait de l’ascenseur à poissons
produisait trop d’écume pour
permettre à la caméra de
les identifier dans la nacelle.
Le bureau d’étude environnement
a préconisé l’installation d’une
microturbine pour capter l’énergie
et rendre l’eau transparente.
Ce sera bientôt chose faite au
barrage de Tréauray où Eau du
Morbihan et son concessionnaire,
la SAUR, ont choisi Turbiwatt pour
répondre à cette problématique.

Les Lynx sont dans le garage
Nouveau modèle en 2021 ?

C’est une version durcie que nous sommes en
train d’étudier afin de répondre à une demande
constante sur des débits très faibles,
à partir de 40 L/s. En sommeil depuis 3 ans,
notre pico-turbine historique abandonne le
plastique pour le métal, et sera équipée d’un
générateur optimisé pour les débits à partir de
40 L/s et sa puissance passera de 0,6 kW à 2
kW. Elle répondra aux nombreuses demandes
d’industriels qui souhaitent exploiter simplement
les flux qu’ils génèrent (refroidissement,
épuration, etc.). Elle restera toutefois disponible
pour les ONG, afin de charger des batteries,
alimenter des pompes d’irrigation ou maintenir au
frais des vaccins.

Peut-on repeindre
sa turbiboard en rouge ?
La réponse est oui. À condition de ne peindre
que l’extérieur. Cette question nous a été posée
l’été dernier par un propriétaire de moulin qui
souhaitait rendre ultra-visible cet équipement
dans son grand atelier atenant au canal
d’amenée de sa micro-centrale.
Vous pouvez aussi essayer le jaune, le bleu, etc.

Les pisciculteurs
turbinent !
Notre ami Patrice Astre est un
spécialiste de la pisciculture,
domaine dans lequel il a exercé
de nombreuses années.
Aujourd’hui, il s’attache
à convaincre ses anciens
confrères de la pertinence
d’équiper les chutes
disponibles sur leurs sites
de microturbines Turbiwatt.
Une première réalisation, avec
une T400 de 12kW, sera mise
en service dans les prochaines
semaines aux Truites de Banka
dans les Pyrénées Atlantique.
Patrice Astre : Terhydro@gmail.com

DESSINE-MOI
UN TURBIBOARD
Une turbine c’est simple : elle tourne, la
magie opère et crée de l’électricité. Mais
un turbiboard, gris ou rouge, à quoi ça
sert ? C’est le trait d’union entre le réseau
d’électricité et ma turbine.
Pourquoi coupler la turbine au réseau ?
Avec ma turbine je suis producteur et je fournis le réseau de
distribution d’électricité. Pour revendre l’énergie, l’électricité
produite doit être parfaitement calibrée. Les gestionnaires
de réseau autorisent le couplage direct lorsque les paramètres de fréquence, tension et déphasage sont respectés.
Et si je ne veux pas revendre ?
Dans ce cas, coupler la turbine au réseau me permet d’autoconsommer en toute sérénité : lorsque la turbine produit
moins que ce que je consomme le réseau fournit la différence, si la turbine produit plus que ce que je consomme le
surplus est renvoyé sur le réseau. La synchronisation au réseau permet une énergie de qualité aux normes du réseau :
je peux consommer normalement y compris avec les appareils les plus sensibles (électronique, électroménager, … ).
Ma facture d’électricité est réduite et mon confort maximum.
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Y’a quoi dans un Turbiboard ?
Il y a tout d’abord les protections électriques réglementaires
nécessaires (disjoncteurs, sectionneurs).
Ma turbine est construite avec des réglages mécaniques
fixes, adaptés à mon site. Ne pouvant piloter la vitesse de la
turbine mécaniquement, il faut la piloter électriquement dans
le but de la synchroniser au réseau (50Hz). Le Turbiboard
permet cette synchronisation en en adaptant la charge quasi instantanément grâce à son électronique embarquée.
L’armoire Turbiboard peut intégrer (en option) le relai de découplage VDE imposé par Enedis pour assurer la sécurité
des opérateurs en cas de coupure réseau.
C’est à cela que sert la résistance immergée ?
Oui la résistance de ballast associée à l’armoire sert à stabiliser la vitesse de la turbine à chaque instant à 50Hz dans
la phase de freinage. Elle permet aussi, en cas d’absence
de réseau, de maintenir la turbine toujours chargée et ainsi
d’éviter le phénomène d’emballement néfaste aux turbines.
Ça n’a pas l’air si simple que ça !
Techniquement non, mais en exploitation il n’y a rien à faire,
ma turbine se couple au réseau en moins de 30 secondes.
Turbiwatt a pensé à tout.
Une fois couplé au réseau que fait le Turbiboard ?
Il bascule en mode surveillance, la turbine est directement
connectée au réseau de distribution qui pilote sa vitesse.
100% de l’énergie produite est réinjectée sans la perte de
rendement d’un convertisseur classique.
En cas de coupure
du réseau Enedis que se passe-t-il ?
L’armoire Turbiboard bascule automatiquement l’énergie de
la turbine sur la résistance en attendant le retour du réseau,
puis se reconnecte automatiquement. Il n’y a rien à faire.
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Comment être sûr que tout se passe bien ?
Le Turbiboard possède une interface homme-machine avec
écran tactile qui permet de superviser le bon fonctionnement
du système et de connaitre à chaque instant la production
de ma turbine.
Écran principal de production en mode fonctionnement

Permet la visualisation des données détaillées :
• Puissance active instantanée
• Énergie cumulée et énergie cumulée depuis RAZ
• Nombre d’heure de fonctionnement
• État de la communication des cartes freinage et mesure
Cela veut-il dire que je peux
contrôler le bon fonctionnement ?
Oui l’écran tactile permet d’accéder en temps réel à toutes
les informations du système via deux pages spécifiques,
l’une dédiée à la phase de freinage/couplage et l’autre à
toutes les données électriques détaillées en production.
Ces pages permettent à l’exploitant ou aux techniciens de
connaître toutes les données électriques détaillées et d’identifier un éventuel défaut et de procéder seul à la remise en
production.
Écran production détaillé :

Permet la visualisation des données détaillées :
• Paramètres tension/fréquence réseau et turbine
• Intensité par phase
• Puissance active et réactive et de l’énergie cumulée
• Etat des entrées et des sorties du système
• Etat de la communication des cartes Freinage et Mesure
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Écran séquence de couplage réseau :

Permet la visualisation des données détaillées des
séquences actives sur les cartes freinage et mesure.
Écran de la phase de couplage réseau détaillé :

Permet la visualisation des données détaillées :
• Fréquence turbine
• Tension redressée en sortie de pont
• Rapport cyclique du PWM
• T° de l’IGBT
Et si je dois me confiner
à distance de mon installation ?
Toutes ces données sont disponibles par liaison internet sur
votre page web dédiée via le module Datawatt inclus dans
l’armoire (avec abonnement) et permet à tout moment de
vérifier à distance la production et le comportement de la
turbine. Ce dispositif permet également, en cas de difficultés, aux équipes Turbiwatt de guider l’exploitant à distance
dans la remise en production.
L’application Datawatt permet également de disposer à tout
moment des données historiques de la production par une
visualisation directe ou par téléchargement des fichiers type
Excel.
C’est par cette fonction web également que Turbiwatt pourra, si besoins, modifier certains paramètres et mettre à jour
la version du logiciel interne.
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3 solutions pour en savoir plus

Venir nous voir à Caudan, en respectant les mesures sanitaires en vigueur ;
Nous expliquer votre projet par mail ou par téléphone (nos bureaux d’études fonctionnent) ;
Fixer un RV durant l’une des manifestations « reportées cet automne » :
Congrès de la FDMF du 22 au 25 octobre à Hazebrouk (Flandres)
Rencontres France Hydroélectricité les 7 et 8 octobre à Pau (Béarn)
Congrès de la FFAM reportée date non fixée à Mauges-sur-Loire (Anjou)
Assemblée générale de l’ADEN* le 10 octobre
* Association des propriétaires d’étangs de Normandie

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

www.turbiwatt.com
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