Les compresseurs Turboscrew de CompAir
sont l'élément moteur de la protection marine

Les compresseurs TurboScrew de CompAir ont permis à la société d'ingénierie hydraulique
Hydrotechnik Lübeck GmbH (Hydrotechnik) de minimiser leur impact sur l'environnement marin
dans le cadre de deux applications distinctes en mer du Nord et dans la mer Baltique.

Ces deux projets impliquaient l'utilisation de compresseurs pour créer un rideau protecteur de
bulles d'air autour du site pour absorber et réfléchir les ondes sonores générées par les
travaux.
TurboScrews utilisés dans l'application de battage
Pour cette première application, neuf compresseurs portables, parmi lesquels des modèles
C210TS-12 et C 190TS-12, ont été loués par le distributeur CompAir Peter Gay, basé à
Brême, et ont permis de terminer dans les temps le projet de construction des fondations de la
troisième plateforme de recherche marine allemande en mer du Nord.
Appelée FIN03, cette plateforme de recherche est construite pour le centre de recherche et de
développement de l'université des sciences appliquées de Kiel, au large de la côte du land de
Schleswig-Holstein au nord de l'Allemagne.
Le battage sous-marin produit des ondes sonores qui se propagent à une vitesse d'environ
1500 mètres par seconde et peuvent nuire aux poissons et mammifères marins, même à une
certaine distance. Toutefois, grâce à la technique du rideau à bulles, l'institut de recherche a
pu réduire les émissions sonores plus efficacement encore que prévu, limitant ainsi de manière
significative les effets sur la faune sous-marine.
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Pour créer le rideau de bulles, des tuyaux équipés de buses spécialement conçues ont été
disposés en cercle de 70 mètres de rayon autour de la position des fondations et les
compresseurs ont été optimisés pour produire un débit d'environ 180m³/min.

Il était important de créer un cercle aussi grand en raison de l'effet des courants de la mer du
Nord potentiellement forts, afin de garantir un fonctionnement efficace et continu du rideau de
bulles tout au long de l'opération de battage, du fond de la mer à une profondeur de 23 m
jusqu'à la surface.

« Le fait de terminer un projet de cette envergure dans les délais impartis était un véritable
défi », a déclaré Cay Grunau de la société Hydrotechnik. « Il nous a fallu plus de six heures
pour enfoncer le pieu unique de 325 tonnes et 55 mètres de long d'environ 30 mètres dans le
fond marin. Cela signifie que les compresseurs CompAir ont fonctionné en continu pendant
environ 20 heures, mais leur rendement en termes de carburant nous a quand même permis
d'économiser environ 2 000 litres de carburant par rapport à des compresseurs similaires ».

TurboScrews utilisés lors de la neutralisation de bombes en mer Baltique
Pour la deuxième application, Hydrotechnik a loué un compresseur C210-TS NA TurboScrew
pour générer un rideau de bulles lors de l'explosion de près de 100 grosses munitions au large
de la mer Baltique, au sud-est du fjord Kiel.

Peter Gay a loué le compresseur TurboScrew portable qui s'est avéré idéal pour cette
application, réduisant les ondes de choc et sonores générées par l'explosion d'une munition de
250 kg d'un facteur de 20.
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En outre, l'unité offre une consommation de carburant incomparable, puisqu'elle utilise jusqu'à
30 % de diesel de moins que tous les autres compresseurs de sa catégorie disponibles sur le
marché, ce qui lui permet de proposer un rendement énergétique exceptionnel et des coûts
d'exploitation réduits pour Hydrotechnik.

Pour optimiser les résultats de l'essai, des tuyaux en plastique perforés sont posés au fond de la mer en
cercle autour de la munition, le compresseur est démarré et l'air est soufflé dans le système. En
quelques minutes, un rideau de bulles d'air se forme autour du site de l'explosion, s'élevant du fond de la
mer vers la surface. L'explosion est déclenchée et l'énergie de l'explosion occupe l'espace de moindre
résistance, au centre du rideau de bulles vers la surface. Le résultat est une explosion « douce » qui
minimise les dommages causés à la faune sous-marine de la mer Baltique.

Toutefois, la création d'un rideau de bulles efficace requiert une compréhension approfondie de la
formation des bulles d'air comprimé et de leur comportement dans l'eau, mais aussi une grande
expérience. Klaus Wreth, responsable de ce type d'applications au sein de la société CompAir, conclut
« Les sociétés comme Hydrotechnik et CompAir disposent de l'équipement technique et du savoir-faire
requis pour régler tous les paramètres correctement : la pression de l'air du compresseur, le nombre de
buses par mètre de tuyau, la forme des buses du tuyau, l'alignement des buses, le débit d'air comprimé,
le diamètre des buses et le diamètre des bulles ».

À propos du compresseur TurboScrew de CompAir
La technologie mise en œuvre dans la gamme TurboScrew de CompAir offre un rendement énergétique
et une fiabilité uniques, grâce au moteur QSB 6.7 développé par CompAir en collaboration avec
Cummins. Grâce à leur technologie bi-turbo, les unités d'entraînement TurboScrew de CompAir offrent
une consommation de carburant incomparable.
Ceci s'explique en partie par l'utilisation d'un second turbocompresseur de gaz d'échappement, qui
assure la pré compression de l'air d'admission au compresseur à vis.
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Ce concept breveté améliore de façon significative l'efficacité du compresseur, en particulier
pour son fonctionnement quotidien en charge partielle. Ce type de compresseur CompAir
utilise jusqu'à 30 % de carburant de moins que tout autre compresseur comparable du marché
pour des débits similaires. Grâce à cette technologie, les machines proposées sont également
les plus légères de leur catégorie.
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