
lampadaires solaires

<h3><img src="images/stories/Eclairage/Thumb/Solar_Tree.jpg" border="0" hspace="7"
align="left" />Solar Tree Les lampadaires solaires veulent illuminer les r�ions priv�s
d'�ectricit頠 �</h3>�� ��� �<br />Le �Solar Tree�. Ce lampadaire en forme d'arbre,
imagin�par le designer Ross Lovegrove est un exemplaire unique. <br />ENERGIE. <a
href="http://www.ecogam.ch/index.htm" target="_blank">La soci��Ecogam</a> d�arre en
Suisse la vente de cand�abres �cellules photovolta�ues assurant quatre jours d'autonomie.
D'autres mod�es existent, tel un lampadaire alliant �ergies solaire et �lienne.<br />  <br /><br
/>Les lampes avec capteurs solaires, qui se chargent en �ergie la journ� et �lairent
automatiquement d� que la nuit tombe, font leur apparition sur les terrasses et jardins priv�.
Les collectivit� publiques manifestent �alement un certain int�� pour les cand�abres
solaires. Ils semblent �re les candidats id�ux pour �lairer arr�s de bus isol�, parcs publics ou
hameaux priv� d'�ectricit�<br /><br />La soci��Ecogam �Villars-le-Terroir, dans le canton
de Vaud, propose un lampadaire, d�omm�Autonoma. L'�ergie solaire est capt� par un
panneau �cellules photovolta�ues, puis est transform� en �ectricit�et stock� dans une
batterie. La lumi�e est restitu� par des diodes �ectroluminescentes �basse
consommation.<br /><br />�La dur� de vie des diodes est d'environ dix-sept ans. Quant aux
batteries, elles devront �re chang�s apr� sept ans d'utilisation�, pr�ise Chantal Sauer,
cofondatrice d'Ecogam, soci��importatrice de ces lampadaires fabriqu� en France par le
groupe Ambiance Lumi�e.<br /><br />Les batteries assurent quatre jours d'autonomie, �raison
de huit heures d'�lairage par jour. Durant ces p�iodes de fonctionnement, les luminaires sont
allum� en permanence, mais avec une intensit�r�uite �30%. Lorsqu'un pi�on se rapproche
du cand�abre, la luminosit�atteint sa puissance maximale pour ensuite diminuer afin
d'�onomiser de l'�ergie.<br /><br />Deux versions ont ��con�es par le designer Mauricio
Clavero: une urbaine et une rurale - cette derni�e poss�ant trois branches pour les
projecteurs, dans lesquels sont ins��s les diodes, qui rappellent les branches des arbres.<br
/><br />�L'installation est tr� facile puisqu'il suffit de couler un bloc de b�on sur lequel il faudra
fixer l'appareil, explique Chantal Sauer. La creuse d'une fouille est beaucoup plus co�teuse.
Suivant l'emplacement, si on est �oign�par exemple de 100 m�res d'un r�eau �ectrique, il
vaut mieux - financi�ement et �ologiquement - installer un lampadaire photovolta�ue.� Sans
fouille, il est toutefois plus cher �l'achat, soit 10500 francs sans la pose. �Les appareils sont
certes un peu plus on�eux �l'achat, mais il n'y a plus de factures d'�ectricit�par la suite�,
pr�ise la cofondatrice d'Ecogam. La contrainte �respecter est d'exposer les modules
photovolta�ues plein sud.<br /><br />�Nous avons des contacts en Afrique de l'Ouest pour
installer ces lampadaires. En outre, 40 communes en Suisse romande ont manifest�de l'int��
et pourraient les installer sur des chemins d'�oles, des places de parking ou des zones
pi�onnes mal �lair�s�, souligne Chantal Sauer. En France, le mod�e Autonoma est
d��install�dans la petite commune de Saint-L�er-des-Bois.<br /><br />Ailleurs dans le
monde, d'autres mod�es de lampadaires solaires font �alement leur apparition. En Chine, par
exemple, la soci��Duxelite propose plusieurs lampadaires solaires, dont un mod�e combinant
cellules photovolta�ues et �ergie �lienne. Il poss�e une turbine �vent et deux panneaux
solaires capables de d�ivrer 200 watts d'�ergie. Ses batteries permettent une autonomie de
six jours et ont la capacit�d'alimenter en �ectricit�un ensemble de 200 ampoules LED de 30
watts chacune. Pour sa part, la ville de Dania, en Floride, utilise des panneaux solaires mont�
sur des poteaux capables de r�ister aux ouragans. Ces lampadaires permettent de contourner
les pannes d'�ectricit�souvent caus�s par les rafales de vent.<br /><br />Enfin, le respect de
l'environnement s'associe �alement au design. Un impressionnant lampadaire en forme d'arbre
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a illumin�la cour d'Artcurial �Paris, au pied des Champs-Elys�s. Apr� Milan et Vienne, le
Solar Tree fonctionne �l'�ergie solaire, comme son nom l'indique. Il ne s'agit encore que d'un
prototype en exemplaire unique, fruit des recherches men�s par la soci��italienne Artemide
en collaboration avec Sharp (6753.T) Solar, filiale de la japonaise Sharp.<br /><br />C'est le
designer Ross Lovegrove qui a imagin�cet arbre de 5 m�res de haut, fait de tubes d'acier qui
s'�asent en une sorte de corolle de 4 m�res de diam�re. A l'extr�it�de chacun des tubes,
une t�e lumineuse est associ� �38 capteurs solaires. Lesquels sont connect� �un syst�e de
batterie et �un m�anisme �ectrique. La lumi�e est �alement diffus� par des diodes
�ectroluminescentes.

 2 / 2


