
Fabricant d’éoliennes de faibles puissances 
à 60 kW à la pointe de la technologie, la
société Travere Industries propose une gamme
de machines de type modulaire qui permet
une adéquation parfaite entre les ressources
locales et la puissance nominale installée pour
un diamètre du rotor.

Avec le concept de modularité des machines
développé par T.I., vous pouvez privilégier 

la baisse de votre investissement ou celui
du coût du kWh produit. Avec plusieurs

diamètres de rotor et pour un
même diamètre de rotor plu-

sieurs puissances nominales
disponibles, T.I. se charge de

trouver le produit adapté
à vos besoins en terme 
de puissance tout en
tenant compte des res-
sources locales (classes 
de vent moyen).  
Les éoliennes T.I. sont 
du type  “entraînement

direct“ entre le rotor et la génératrice.
Pour atteindre les objectifs de rende-
ment élevé, de fonctionnement silen-
cieux, de grande fiabilité et d’entre-
tien réduit, celles-ci utilisent les pâles
à profil évolutif (améliore le rende-
ment et diminue le bruit), commandées par
une régulation mécanique centrifuge du pas
en temps réel (orientation des pâles en fonc-
tion de la vitesse et de l’orientation du vent),
et une génératrice à aimant permanent. Il en
résulte une grande stabilité de vitesse de
rotation, une puissance nominale stable de
l’éolienne par vent fort ainsi qu’une exploita-
tion tout en souplesse exempte de vibrations.
D’ores et déjà disponible pour les particuliers,
l’éolienne représente une solution réellement
économique. Depuis le premier janvier, le parti-
culier qui voudrait installer une éolienne bénéficie
d’une aide fiscale de 40 % sur investissement
hors main d'oeuvre limité à 16 400 € pour 
un couple + 400 € par enfant ou à 8 000 €
pour une personne seule auquel est associée 
à une TVA à 5,5 %. Avec tous les agréments

pour se connecter au réseau EDF en sa posses-
sion, T.I. permet au particulier, via un prêt à la
consommation, de devenir producteur de son
énergie pour une facture similaire à sa facture
d’électricité actuelle et ce pour une période de
7 à 10 ans (délai d’amortissement) avant de deve-
nir totalement indépendant énergétiquement. 

PUBLISCOPIE

Gestionnaire pour le compte des communes
et de l’Etat de près d’un tiers de la surface
forestière française, ce qui représente environ
5 millions d’hectares de forêt, l’ONF 
s’engage pour répondre durablement 
au développement de la filière bois-énergie.

Face au réchauffement climatique, le déve-
loppement des énergies renouvelables, dans
la mesure où il permet d’éviter les émissions 
de gaz à effet de serre provenant des éner-
gies fossiles (pétrole, gaz, charbon), constitue

un axe important de la politique nationale et
européenne de lutte contre les change-
ments climatiques.
Issu de forêts gérées durablement, le bois 
utilisé comme source d’énergie est neutre 
vis-à-vis de l’effet de serre. En effet, les émis-
sions de carbone qu’il engendre sont com-
pensées par les absorptions réalisées en forêt
dans le cycle de croissance de l’arbre. Avec 
du matériel adapté et performant, le bois
énergie émet 12 fois moins de gaz à effet 
de serre que le charbon, 8 fois moins que 
le fuel domestique, 7 fois moins que le gaz
naturel et 2 fois moins que l’électricité. 
De par la quasi neutralité des fumées, il par-
ticipe également à l’amélioration de la quali-
té de l’air. Le bois présente en outre l’avan-
tage d’être une ressource abondante, renou-
velable sans apports extérieurs, bien répartie
sur le territoire national et mobilisable sans
nécessiter la mise en place d’infrastructure
lourde. Autant d’atouts pour tendre vers
l’indépendance énergétique française. Cette
énergie locale  constitue aussi un moyen de
créer des emplois en zone rurale.

Sur ces bases, l’Office National des Forêts, dans
une action de partenariat avec la Fédération
Nationale des Communes Forestières (FNCOFOR)
entend jouer un rôle majeur dans la structura-
tion de la filière bois-énergie, et plus précisé-
ment dans l’approvisionnement des chaufferies
bois. Les collectivités locales et territoriales 
s’engageant dans de tels projets peuvent compter
sur l’ONF et la forêt publique en tant que four-
nisseur de plaquettes forestières. 

Travere Industries S.A.S
“La connexion réseau est maintenant 
accessible aux particuliers“
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Séchage du combustible plaquette
sous bâche évapo-transpirante - Photo TOPTEX.

Fabrication de plaquette forestière 
par déchiquetage en forêt - Photo ONF DARPHIN.
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