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Les moteurs aérodérivés peuvent faire économiser 
jusqu’à 16 millions de $ par an en frais de combustible 
lorsqu’ils sont utilisés dans une configuration de cycle 
combiné, car ils ont une consommation de chaleur 
bien moins élevée par rapport aux moteurs à pistons.  

Les turbines à gaz aérodérivées GE peuvent accélérer en 
seulement 5 minutes pour fournir de l’énergie au réseau 
en démarrant à froid. Les moteurs à pistons ont besoin 
d’un préchauffage, d’huile lubrifiante et de conditions de 
refroidissement pour démarrer.  

Du fer froid à  
la pleine puissance
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En raison de leur petite taille et de leur caractère 
modulaire, les turbines aérodérivées peuvent être 
transportées, installées et mises en service en 
seulement 3 mois, contre 12-18 mois pour les moteurs 
à pistons. Elles peuvent être installées en extérieur 
avec des exigences de fondation minimales, ce qui en 
fait une solution efficace pour n’importe quelle région 
nécessitant une énergie rapide, propre et fiable. 

Dans aussi peu que 3 mois

RAPIDE
UNE INSTALLATION 

Une turbine à gaz aérodérivée hautement efficace 
en cycle combiné, comme la LM2500, ne consomme 
que 2 mL/MWh d’huile lubrifiante par an, soit 200 fois 
de moins qu’un moteur à pistons. Ceci se traduit par 
une économie de plus d’1 million de $ par an pour une 
centrale aérodérivée de 100 MW. 

Consommation 
d’huile lubrifiante
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Parce qu’elles offrent environ 22 fois plus de puissance 
de sortie par unité que les moteurs à pistons diesel 
haute vitesse, les centrales aérodérivées GE occupent 
moins de place, ce qui constitue un réel avantage là où 
l’immobilier est cher.  

Une empreinte 
moins importante
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Équipées des meilleurs dispositifs de combustion, les 
turbines aérodérivées peuvent offrir 15 ou  
25 ppm NOx sans avoir recours à des appareils 
SCR (Réduction Catalytique Sélective) ni utiliser 
d’ammoniaque. 

Plus propre/ 
soutenir les énergies renouvelables
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