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La  Défense  : des « oasis énergétiques » pour
produire de l'énergie renouvelable sur le
parvis

Une éolienne, deux structures solaires et une batterie mobile sont en test depuis quelques
semaines sur le parvis de  La  Défense  pour recharger les trottinettes électriques. Des dispositifs
produisant de l'énergie renouvelable qui pourraient être élargis, à terme, à d'autres usages.

Île-de-France•    

Publié le 29 oct. 2020 à 14:13Mis à jour le 29 oct. 2020 à 14:15

Les travailleurs et visiteurs de la Défense ont de nouveaux compagnons sur le parvis du quartier
d'affaires depuis quelques semaines. Arbres solaires, dalles photovoltaïques, éoliennes de toits ou
encore oasis café, quatre installations d'énergie renouvelable sont en phase d'expérimentation
pour 6 à 9 mois.

Ces « oasis énergétiques » sont le fruit de plusieurs mois de recherches effectuées par Paris  La 
Défense  et Efficacity, un institut de recherche et développement pour la transition énergétique de
la ville, à l'issue desquels un appel à projet a été lancé en 2019. Il a abouti à ces quatre dispositifs,
développés par des entreprises et start-up partenaires.

Un « arbre » photovoltaïque

La plus visible pour les usagers est sans doute l'arbre Sol'Air. Cette structure métallique est
constituée de tiges sur lesquelles sont implantés des panneaux solaires dont la forme ondulée peut
effectivement évoquer le feuillage d'un arbre. Avec une assise intégrée, qui contient le stockage
de la batterie, les usagers peuvent s'y asseoir à l'ombre ou à l'abri de la pluie. « Pour le moment le
dispositif sert à recharger les trottinettes Lime, explique David Guerra, codirecteur des services
urbains de Paris  La  Défense . Mais l'objectif à terme est que les usagers se l'approprient pour
recharger leur smartphone ou leur PC par exemple ». Les éoliennes de toit et les dalles
photovoltaïques servent pour le moment le même objectif : recharger les 170 trottinettes
électriques Lime disponibles sur le site.

Une batterie mobile pour les food trucks

La dernière installation est un peu différente, il s'agit de l'oasis café. Si le dispositif ne produit pas
à proprement parler d'énergie renouvelable, il s'inscrit tout de même dans une logique de
développement durable. Il s'agit d'un chariot transportant une batterie nouvelle génération,
économe en énergie et mobile, pouvant alimenter les food trucks installés sur le parvis de la
Défense. « Jusqu'à présent, pour alimenter en électricité les commerces sur le parvis, nous étions
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obligés de créer une infrastructure à un endroit fixe, avant même de savoir si l'emplacement allait
correspondre au service proposé  », développe David Guerra. Un service coûteux, qui fige l'usage.
L'oasis café, lui, peut être placé n'importe où sur le parvis.

A l'issue de ces mois de tests, les services urbains jugeront si les installations se sont correctement
intégrées dans le paysage et les pratiques des usagers de la Défense. « Les solutions viables et
pertinentes pourront être pérennisées sur le territoire », espère David Guerra.
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Hauts-de-Seine - Énergie

Du renouvelable

au pied des tours

La dalle deLa Défense
devient un lieu
d’expérimentation
pour la production
et le stockage d’énergies
solaire et éolienne

Depuis mi-septembre, Paris La

Défense accueille en test plusieurs

solutions innovantes dédiées à la pro

duction locale d ’énergie renouvelable

d ’origine solaire et éolienne et à son

stockage. Fruits de plusieurs mois de

recherche en partenariat avec

Efficacity, institut pour la transition

énergétique des villes, ces solutions

permettent d ’avoir accès sur l ’espace

public à de l ’énergie renouvelable

produite localement. Les quatre (...)

Suite page 3
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La dalle deLa Défense
devientun lieu
d

'

expérimentation
pour la production
etle stockaged

'

énergies
solaireet éolienne

Depuis mi-septembre , Paris La

Défense accueille en test plusieurs
solutionsinnovantesdédiéesàla

productionlocaled
'

énergierenouvelable

d
'

origine solaire et éolienne et àson

stockage.Fruits deplusieurs mois de

recherche en partenariat avec

Efficacity ,institut pour la transition

énergétique des villes , cessolutions

permettent d
'

avoir accèssur l
'

espace

public à de l
'

énergie renouvelable

produite localement.Les quatre ( ...)

dispositifs y seront testés durant 6

mois. " Nousnousinscrivonsdansune

démarchede rechercheet

développement:lesdifférentsprocédéssont testés

et évaluésenconditions réellesdevoir

s' ils sont faciles d ' utilisation pour les

usagerset lesprofessionnelsdu parvis,
mais aussipar leséquipesdeParisLa

Défense, explique David Guerra,

codirecteurdesservicesurbains ParisLa

Défense.Dèslors, certainessolutions

seront installées defaçon pérenneou

serontabandonnéessi ellesnedonnent

passatisfaction.
"

Innovationsd
'

usage

Il y a d
'

abord l
'

îlot d
'

arbres Sol
'

Air

qui ,constitué depanneaux

photovoltaïquesde dernière génération ,

permetde stocker l
'

énergie le jour et de

la restituer àtoute heure de la

journéeou dela nuit . .. tout en offrant de

l
'

ombre aux visiteurs .Il permet pour

l
'

instant derechargerdestrottinettes

Hauts-de-Seine-Énergie
Du renouvelable
au pied des tours

électriques . Ce dispositif est

clairementle plus visible et nul doute
qu'

il

serale plus utilisé .Les autres

innovationssontplus discrètes,mais onl
'

espèretout aussiefficaces.LaWindBox,
une turbine horizontale (une

originalité),peut s' installer surlesnombreux

toits platsduquartier .Deux sontpour

le moment positionnées sur le Point

Info du quartier et permettront de

recharger jusqu'
à900trottinettes par

an. Troisième système, des dalles

solairescomposéesdecellules

photovoltaïquesextrêmement fragilessont

rendues plus robustes grâce àl
'

utilisationd
' un matériau multicouche.

Elles sont installées au sol et

raccordéesà des batteries , et utilisent la

technologie Wattway. Elles

permettrontlà encorederechargerles

dispositifsde mobilité douce(trottinettes ,

vélos) .Enfin , les OasisCaféssont de

petites centrales énergétiques sur

rouesqui alimentent enélectricité les

coffeetrucks et pourraient alimenter

àterme les food trucks, outillages de

chantier ousystèmesdesignalisation.

Rafraîchirledehors,chaufferdedans

Et ce n'
est pas tout car Efficacity a

encoreplus d' un tour danssamanche.

Wouscherchonspar exemplelemoyen
deraccorderlesimmeublesdebureaux

qui rejettentdel
'

air chaudviala

climatisation, aux logementsou aux hôtels

qui enont besoinpour chaufferleureau

par exemple,explique Éric Parent, le

DGA d
'

Efficacity .Et nous devrions

aussi installer l ' annéeprochaine des

solutionsderafraîchissementurbainen

extérieur
"

La Défense pourra ainsi

montrer l '

exemple et jouer un rôle

fédérateur à la fois surla production

d
'

énergieverte,surla récupérationde

la chaleur,maisaussisur le

rafraîchissement.

EH.

L' îlot Sol
'

Air, constituédepanneauxphotovoltaïquesdedernièregénération, permet
destockeretrestituer '

énergie...toutenoffrantde ' ombreauxvisiteurs.
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Energies renouvelables : 4 innovations en test
sur le parvis de la Défense
0          Par Elettrico    le 20 octobre 2020    NVEI         

Deux structures solaires et une éolienne sont expérimentées neuf mois sur la dalle pour recharger
les trottinettes électriques Lime. Une batterie …

Lire l’article

www.leparisien.fr

Bienvenue sur Elettrico, un point de vue différent sur l’électro-mobilité.

Elettrico.fr est votre rendez-vous d’actualité sur les voitures électriques et toutes les nouvelles
mobilités électriques. Retrouvez ici toute l’info en direct sur le VE en provenance de centaines
de sources de qualité, françaises et internationales. Si vous souhaitez que votre site ou forum soit
ajouté à nos sources, ou si au contraire votre site figure ici et que vous souhaitez le supprimer,
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Énergies renouvelables : les 4 innovations en
test sur le parvis de la Défense
Deux structures solaires et une éolienne sont expérimentées neuf mois sur la dalle pour recharger
les trottinettes électriques Lime. Une batterie mobile s’ajoute pour alimenter en électricité les
coffee et food trucks. Avant un usage grand public. Si le soleil joue souvent à cache-cache
derrière les tours de  La  Défense , une partie de la dalle reste toujours ensoleillée. Les usagers
qui la traversent quasi quotidiennement en savent quelque chose, elle est aussi ouverte aux quatre
vents. Pas toujours agréables pour les piétons, ces deux éléments sont des sources d'énergie
exploitées depuis quelques semaines par trois structures pilotes.

L'établissement public  Paris-La  Défense  expérimente sur l'espace public des solutions
innovantes pour la p roduction locale d'énergie renouvelable, en partenariat avec Efficacity,
institut pour la transition énergétique des villes. Ces dispositifs seront testés pendant neuf mois,
tout d'abord pour la recharge des trottinettes électriques Lime, puis pour un plus large public. Ils
seront évalués par des scientifiques et des usagers, et pourront être pérennisés et déployées à
grande échelle si tout le monde est satisfait.

1. Un «arbre» pour emmagasiner l'énergie solaire

Visible à la sortie du métro Esplanade de  La  Défense , près du bassin Takis, l'une des deux
structures solaires est appelée arbre Sol'Air, en raison de sa forme. Développée par les entreprises
Novall et Zinium (filiale d'EDF), elle est constituée de panneaux photovoltaïques sous lesquels le
passant peut s'asseoir, à l'ombre. Cette structure stocke l'énergie le jour et la restitue à toute heure
de jour comme de nuit, grâce à une batterie, afin d'alimenter l'éclairage ou recharger des
trottinettes électriques.

« Dans un premier temps, l'arbre Sol'Air est expérimenté avec les trottinettes Lime », indique
David Guerra, codirecteur des services urbains de Paris  La  Défense . L'objectif est de limiter les
émissions de gaz à effet de serre et les trajets réalisés par les équipes de l'opérateur de trottinettes
électriques, qui récupèrent ses engins tous les soirs pour aller les recharger sur un site éloigné de
La  Défense . « Les collaborateurs de Lime n'auront qu'à prendre les trottinettes réparties sur la
dalle pour venir les brancher », explique David Guerra.

2. Des dalles photovoltaïques

LP/Florence Hubin

Seconde innovation solaire testée sur le parvis, les dalles Wattway Pack sont installées entre la
Grande Arche et le Cnit. Ces dalles sont composées de cellules photovoltaïques fragiles et d'un
matériau multicouche pour les protéger. Une technologie Wattway, issue de la collaboration entre
l'entreprise Colas, experte de la route, et l'Institut national de l'énergie solaire (Ines). Les dalles
transforment l'énergie solaire en électricité et sont raccordées à des batteries, sur lesquelles on
peut aussi brancher des trottinettes.

3. Une installation sur les toits pour capter la force du vent

LP/Florence Hubin

La troisième innovation énergétique utilise la force du vent. La WindBox est une turbine de
toiture mise au point par Wind my Roof, une entreprise soutenue par Omexom (Vinci Energies).
Les deux WindBox, installées sur le Point Info de Paris  La  Défense , permettront de recharger
jusqu'à 900 trottinettes par an. « Dans un premier temps, les trottinettes seront rechargées par
groupe de 15 ou 20, sur les armoires (électriques) accessibles à Lime, explique Paris  La  Défense
. Mais l'idée, c'est qu'à terme, le grand public puisse s'y brancher. »

4. Des batteries mobiles et autonomes

Enfin, pendant la même période sont testées des batteries mobiles et autonomes, les Oasis Cafés,
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qui servent à alimenter en électricité les coffee-trucks. Issues des recherches réalisées par
Efficacity et Paris  La  Défense , elles répondent au problème de la fourniture d'électricité sur la
dalle.

« Jusqu'à présent, pour amener l'électricité sur le parvis, nous sommes obligés de créer une
infrastructure à un endroit fixe, sans avoir de visibilité sur le service commercial, rappelle David
Guerra. Cela fige l'usage et ce sont des coûts démesurés. »

Ces batteries mobiles permettront aux food trucks d'être itinérants. « On pourrait aussi les utiliser
pour des travaux, à la place des groupes électrogènes, très bruyants », ajoute le responsable de
Paris  La  Défense .

A partir du mardi 20 octobre, le point d'information de Paris  La  Défense  accueille, pour six
mois, une exposition portant sur les nouvelles énergies et ces expérimentations mises en place
dans le quartier d'affaires.
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à effetde serre et les trajets ré-
alisés par les équipes de l’opé-
rateur de trottinettes électri-
ques, qui récupèrent ses
engins tous les soirs pour aller

les recharger sur un site éloi-
gné deLa Défense.« Lescolla-

borateurs de Lime n’auront
qu’à prendre les trottinettes

réparties sur la dalle pour ve-
nir les brancher », reprend

David Guerra.

WindBox est une turbine de
toiture mise au point par Wind

my Roof, une entreprise sou-
tenue par Omexom (Vinci
Energies).Les deux WindBox,

installées sur le Point Info de
Paris-LaDéfense, permettront

de recharger jusqu’à900 trot-
tinettes paran. « Dans un pre-

mier temps, lestrottinettes se-
ront rechargées par groupes

de 15ou 20 sur les armoires

Desdalles
photovoltaïques

Seconde innovation solaire
testée sur le parvis, les dalles
Wattway Pack sont installées

entre la Grande Arche et le
Cnit. Elles sont composées de

cellules photovoltaïques fragi-
les et d’un matériau multicou-

che pour les protéger. Une
technologie issue de la colla-

boration entre l’entreprise Co-

2 las,experte de laroute, et l’Ins-
titut national de l’énergiesolai-

re (Ines). Les dalles transfor-
ment l’énergie en électricité et
sont raccordées à des batte-

ries, sur lesquelles on peut
aussibrancher destrottinettes.

La force du vent
captée sur les toits

La troisième innovation éner-

gétique utilise le vent. La

3

LP/F.H.

2

La Défense, mercredi. Si l’expérience
donne satisfaction, elle pourra être

déployée à grande échelle.

ENVIRONNEMENT

PARFLORENCEHUBIN

LE SOLEIL JOUESOUVENT à

cache-cache derrière lestours

de La Défense, mais il estune
partie de la dalle qui est expo-
sée en permanence. Les usa-

gers qui la traversent quasi
quotidiennement savent aussi

qu’elle estouverte aux quatre
vents. Deux sources d’énergie
exploitées depuis quelques
semaines par trois structures
pilotes.

L’établissement public Pa-
ris-La Défensey expérimente

des solutions innovantes pour
la production locale d’énergie
renouvelable, en partenariat
avec Efficacity, institut pour la

transition énergétique des vil-
les. Ces dispositifs seront tes-

tés pendant neuf mois, tout

d’abord pour la recharge des
quelque 170 trottinettes élec-
triques Lime accessiblessur le

site. Ils pourraient ensuite être
mis à la disposition d’un plus

large public. Ils seront évalués
par des scientifiques et des

usagers, et pourront être dé-
ployéesà grandeéchellesi tout
le monde estsatisfait.

Un « arbre » qui
alimente l’éclairage

Soleil et vent : La Défense teste
les énergies renouvelables

Pendant neuf mois, deux structures solaires,une éolienne et une batterie mobile
rechargeront les trottinettes électriques Lime et les food trucks.

Visible à lasortie du métro Es-

planade-de-La-Défense, près
du bassinTakis,l’une desdeux

structures solaires estappelée
arbre Sol’Air en raison de sa

forme. Développée par les en-

treprises Novall et Zinium (fi-
liale d’EDF),elle estconstituée
de panneaux photovoltaïques

sous lesquels le passant peut
s’asseoir. Cette structure sto-

cke l’énergie le jour et laresti-
tue à toute heure grâce à une

batterie, afin d’alimenter
l’éclairage ou de recharger des
trottinettes électriques.

« Dans un premier temps,
l’arbre Sol’Airestexpérimenté

avec les trottinettes Lime », in-
dique David Guerra, codirec-

teur des services urbains de
Paris-La Défense.L’objectif est

de limiter les émissions de gaz
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électriques accessibles à Li-
me, explique Paris-La Défen-

se.Mais l’idée,c’estqu’à terme,
le grand public puisse s’y
brancher. »

Des OasisCafés
autonomes

Enfin, pendant la même pério-

de sont testées des batteries
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menter en électricité les cof-
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recherches réalisées par Effi-
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les répondent au problème de
lafourniture d’électricité sur la

dalle.

« Jusqu’à présent, pour
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vis,nous étions obligésde cré-
er une infrastructure à un en-

droit fixe, sans avoir de
visibilité sur le service com-

mercial, rappelle le responsa-

ble desservices urbains. Cela
fige l’usageet cesontdes coûts
démesurés.»

Ces batteries mobiles per-

mettront aux food trucks

d’être itinérants. « On pourrait
aussi les utiliser pour destra-

vaux, à la place des groupes

électrogènes, très bruyants »,
ajoute leresponsable de Paris

LaDéfense.

Apartird’aujourd’hui,lepoint
d’informationdeParis-LaDéfense

accueille,poursixmois,une
expositionportantsurlesnouvelles
énergieset lesexpérimentationsen

courssurleparvis.
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Des «oasis énergétiques» à  La  Défense
Accueil     92       

92•    

samedi 17 octobre 2020

Facebook

Twitter
La  Défense ">

Avec ses "feuilles" photovoltaïques, l'îlot d'arbres Sol'Air permet de produire de l'énergie tout en
offrant un coin d'ombre aux usagers. © Paris  La  Défense              
Des «oasis énergétiques» ont fait leur apparition sur l’espace public de  La  Défense . Des
installations permettant de produire, de stocker et de distribuer gratuitement des énergies
renouvelables locales aux usagers du quartier d’affaires. Déployées dans le cadre d’un appel à
projets lancé en 2019 et d’un partenariat entre Paris  La  Défense  (l’établissement public qui gère
le quartier) et Efficacity (l’Institut de Recherche & Développement pour la transition énergétique
de la Ville), ces solutions innovantes exploitent l’énergie solaire ou éolienne pour permettre la
recharge de batteries, de trottinettes ou encore l’alimentation de coffee trucks… Elles seront
expérimentées et évaluées pendant six mois et pourraient, en cas de bilan concluant, s’installer
durablement et se multiplier dans le paysage du quartier d’affaires.

Ces « oasis énergétiques » se présentent sous quatre formes différentes. Celle notamment d’un
îlot d’arbres Sol’Air, constitués de 16 feuilles (panneaux) photovoltaïques de dernière génération,
qui stocke l’énergie le jour grâce à une batterie de nouvelle génération, afin d’alimenter
l’éclairage ou de recharger les trottinettes. Une solution développée par les entreprises Novall et
Zinium (filiale d’EDF). Le Wattway Pack transforme également l’énergie solaire en électricité
mais à l’aide de dalles solaires (composées de cellules photovoltaïques) posées au sol. Raccordée,
elle aussi, à des batteries, cette installation permet de recharger les trottinettes et autres
véhicules de mobilité douce. Cette technologie a été développée par l’entreprise Colas et l’Institut
National de l’Énergie Solaire (INES).

Comme son nom l’indique, la WindBox exploite, quant à elle, l’énergie éolienne. Ces «boîtes»,
conçues par l’entreprise Wind my Roof (soutenue par Omexom), abritent une turbine de toiture
adaptée aux zones urbaines et périurbaine. Deux d’entre elles, installées au Point Info de Paris  La
Défense , doivent permettre de recharger jusqu’à 900 trottinettes par an. Enfin, les Oasis Cafés
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sont des solutions mobiles, équipées de batteries nouvelle génération à forte capacité, conçues
pour alimenter en électricité les coffee trucks. Mais ces centrales énergétiques sur
roues pourraient, à terme, alimenter les food trucks, outillages de chantier ou encore des systèmes
de signalisation. Issus de recherches réalisées par Efficacity et Paris  La  Défense , les Oasis
Cafés ont été développés et mis en oeuvre par la start-up Olenergies (créée en 2018), PICNIC
Architecture et ABB.

« La transition énergétique est un levier essentiel pour la mise en œuvre d’un nouveau modèle
pour le quartier d’affaires », estime Georges Siffredi, le président (LR) du Département et de
l’établissement Paris  La  Défense , pour qui «  La  Défense  doit accélérer sa transformation en
faveur d’un développement plus durable et plus respectueux de l’environnement. Ces
expérimentations sont pour nous un moyen de tester des technologies et innovations qui
pourraient demain avoir une place à part entière dans nos territoires. »
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Hauts-de-Seine.  La  Défense  innove pour
produire de l’électricité renouvelable au
milieu des tours
Dans le quartier d'affaires de  La  Défense  (Hauts-de-Seine) des expérimentation sont menées
pour produire de l'énergie renouvelable afin de recharger les trottinettes électriques.

Bonne nouvelle pour les propriétaires de trottinettes électriques à  La  Défense  ( Hauts-de-Seine
). Ils pourront désormais recharger leurs bolides avec de l’électricité produite grâce à des
technologies originales.

Quatre installations sont en cours d’expérimentation dans le quartier d’affaires. Arbre solaire,
turbines de toit, dalles photovoltaïque ou encore Oasis Café, toutes produisent de l’énergie
renouvelable à disposition des usagers, notamment pour recharger leurs batteries.

Paris  La  Défense  a mené des recherches sur plusieurs mois avec Efficacity , institut de
recherche et développement pour la transition énergétique de la ville. Les dispositifs développés à
l’aide d’entreprises partenaires sont issus d’un appel à projets lancé par le centre d’affaires en
2019.

L’Oasis Café, pour les trucks

L’Oasis Café alimente en électricité les coffee-trucks et pourrait à terme approvisionner les
food-trucks en énergie, ou encore les systèmes de signalisation. Source d’énergie renouvelable
et batterie mobile , l’Oasis Café peut être déplacé n’importe où à  La  Défense . Il est réalisé par
Olenergies, jeune start-up fondée en 2018, PICNIC Architecture et ABB.

Un arbre solaire

Avec un peu d’imagination, cette structure métallique surélevant des panneaux solaires ressemble
effectivement à un arbre. L’îlot d’arbres « Sol’Air » est composé de 16 feuilles photovoltaïques et
une batterie zinc-air « de nouvelle génération », moins coûteuse qu’une batterie lithium-ion et
plus respectueuse de l’environnement. Cet « arbre » atypique a été développé par les entreprises
Novall et Zinium, filiale d’EDF. Il peut alimenter l’éclairage et recharger des trottinettes .

La WindBox, ou boîte à vent

Les deux premières WindBox de  La  Défense  sont postées sur le toit du Point Info pour capter
les souffles de vent urbains pour créer de l’énergie. L’entreprise WIND my ROOF, soutenue
par Omexom (VINCI Energies), les a brevetées l’année dernière. Dotées de batteries
reconditionnées , elles permettront de charger 900 trottinettes électriques par an .

Des dalles photovoltaïques

Les cellules photovoltaïques ont beau être fragiles, les ingénieurs à l’origine de ce revêtement
routier ont trouvé la solution : les couvrir avec un matériau solide. Les panneaux solaires sont
ainsi installés à même le sol, sur le parvis de  La  Défense . Le « Wattway Pack » a été développé
par le groupe Colas et l’Institut National de l’Énergie Solaire (INES). Grâce à ses batteries, il
permet entre autres de recharger des trottinettes électriques.
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LA DÉFENSE

Des « oasis énergétiques » dans le

quartier d’affaires
Des solutions innovantes déployées

dans le quartier permettent de

produire, stocker et distribuer

gratuitement des énergies

renouvelables locales à ses usagers.

Avec ses « feuilles » photovoltaïques,

l’îlot d’arbres Sol’Air permet de produire

de l’énergie tout en offrant un coin

d’ombre aux usagers.

Des « oasis énergétiques » ont fait

leur apparition sur l’espace public de

La Défense. Des installations

permettant de produire, de stocker et

de distribuer gratuitement des

énergies renouvelables locales aux

usagers du quartier d’affaires.
Déployées dans le cadre d’un appel

à projets lancé en 2019 et d’un
partenariat entre Paris La Défense

(l’établissement public qui gère le

quartier) et Efficacity (l’Institut de

Recherche & Développement pour

la transition énergétique de la Ville),

ces solutions innovantes exploitent

l’énergie solaire ou éolienne pour

permettre la recharge de batteries, de

trottinettes ou encore l’alimentation
de coffee trucks… Elles seront

expérimentées et évaluées pendant

six mois et pourraient, en cas de

bilan concluant, s’installer
durablement et se multiplier dans le

paysage du quartier d’affaires. Ces

« oasis énergétiques » se présentent

sous quatre formes différentes. Celle

notamment d’un îlot d’arbres
Sol’Air, constitués de 16 feuilles

(panneaux) photovoltaïques de

dernière génération, qui stocke

l’énergie le jour grâce à une batterie

de nouvelle génération, afin

d’alimenter l’éclairage ou de

recharger les trottinettes. Une

solution développée par les

entreprises Novall et Zinium (filiale

d’EDF). Le Wattway Pack

transforme également l’énergie
solaire en électricité mais à l’aide de

dalles solaires (composées de

cellules photovoltaïques) posées au

sol. Raccordée, elle aussi, à des

batteries, cette installation permet de

recharger les trottinettes et autres

véhicules de mobilité douce. Cette

technologie a été développée par

l’entreprise Colas et l’Institut
National de l’Énergie Solaire

(INES).

Comme son nom l’indique, la

WindBox exploite, quant à elle,

l’énergie éolienne.

Ces « boîtes », conçues par

l’entreprise Wind my Roof

(soutenue par Omexom), abritent

une turbine de toiture adaptée aux

zones urbaines et périurbaine. Deux

d’entre elles, installées au Point Info

de Paris La Défense, doivent

permettre de recharger jusqu’à 900

trottinettes par an. Enfin, les Oasis

Cafés sont des solutions mobiles,

équipées de batteries nouvelle

génération à forte capacité, conçues

pour alimenter en électricité les

coffee trucks. Mais ces centrales

énergétiques sur roues pourraient, à

terme, alimenter les food trucks,

outillages de chantier ou encore des

systèmes de signalisation. Issus de

recherches réalisées par Efficacity et

Paris La Défense, les Oasis Cafés

ont été développés et mis en oeuvre

par la start-up Olenergies (créée en

2018), PICNIC Architecture et

ABB. « La transition énergétique

est un levier essentiel pour la mise

en œuvre d’un nouveau modèle pour

le quartier d’affaires », estime

Georges Siffredi, le président (LR)

du Département et de

l’établissement Paris La Défense,

pour qui « La Défense doit accélérer

sa transformation en faveur d’un
développement plus durable et plus

respectueux de l’environnement. Ces

expérimentations sont pour nous un

moyen de tester des technologies et

innovations qui pourraient demain

avoir une place à part entière dans

nos territoires. » ■
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Paris La Défense : Installation d ’Oasis énergétiques renouvelables

Paris La Défense a installé des

Oasis énergétiques sur son territoire

pour produire, stocker et proposer gra

cieusement aux usagers du quartier de

disposer d'énergies renouvelables lo

cales. Ainsi, depuis mi-septembre, l’éta

blissement public expérimente sur l'es

pace public des solutions innovantes

dédiées à la production locale d'énergie

renouvelable (d ’origine solaire, éo

lienne...) :

-Les Arbres Sol'Air. pour la pro

duction d'énergiesolaire : Constitué de

panneaux photovoltaïques de dernière

génération cet îlot d'arbres Sol'Air stocke

l'énergie le jour et la restitue à toute

heure de la journée ou de la nuit grâce à

une batterie de nouvelle génération, afin

d'alimenter l'éclairage ou recharger les

trottinettes. La forme et l'orientation des

16 feuilles photovoltaïques des arbres

Sol'Air ont été pensées pour optimiser le

rendement énergétique de l'ensemble.

Tout en offrant de l'ombre aux visiteurs !

Développé par les entreprises Novall et

Zinium, filiale d ’EDF, les arbres Sol'Air

associent feuilles photovoltaïques et

batteries zinc-air innovantes.

- LaWindBox, pou r la production

d'énergie grâce au vent, est une turbine

de toiture dont l'originalité réside dans

son format de box horizontale. Brevetée

depuis un an, WindBox exploite le vent

en zone urbaine et périurbaine, où l'es

pace au sol est rare, en tirant parti de

l'espace inutilisé des toitures. Les deux

WindBox installées sur le Point Info de

Paris La Défense permettront de rechar

ger jusqu'à 900 trottinettes par an. Le

projet fait appel à des batteries de se

conde vie reconditionnées. La WindBox

a été mise au point par WIND my ROOF,

entreprise soutenue parOmexom (VINCI

Energies).

- Le Wattway Pack, pourde l'éner

gie solaire au sol, t ransforme l'énergie

solaire en électricité. Des dalles solai

res composées de cellules photovoltaï

ques extrêmement fragiles et d'un maté

riau multicouche qui leur donne de la

robustesse, sont installées au sol. Dis

crètes, les dalles Wattway sont raccor

dées à des batteries qui permettront de

recharger les dispositifs de mobilité

douce (trottinettes...) en toute autono

mie. La technologie Wattway est une

innovation française, issue de la colla

boration entre l'entreprise Colas, experte

de la route et l'institut National de l'Éner-

- L'Oasis Café, pourde l'énergie

mobile : Mobiles et autonomes, les Oa

sis Cafés alimentent en électricité les

coffee trucks et pourraient alimenter à

terme les food trucks, outillages de chan

tier ou systèmes de signalisation. Avec

leurs batteries nouvelle génération à

forte capacité, les Oasis Cafés sont de

véritables centrales énergétiques sur

roues qui stockent l'énergie et rendent

plus flexible son utilisation. On les dé

place en fonction des besoins. Les Oa

sis Cafés sont issus des recherches

réalisées par Efficacity et Paris La Dé

fense sur la question de la fourniture

d ’électricité (accès, flexibilité) sur la dalle.

Le développement et la mise en œuvre

des solutions sont réalisés par

Olenergies, jeune start up fondée en

2018, PICNIC Architecture etABB.Fruits

de plusieurs mois de recherche en par

tenariat avec Efficacity, institut pour la

transition énergétique des villes, ces

solutions permettent d ’avoir accès sur

l'espace public à de l'énergie

renouvelable produite localement. Cette

expérimentation sera déployée sur l'es

pace public pendant 6 mois. Ces nou

velles sources de production locale

d'énergie renouvelable et de stockage

d'énergie s'installent seront évaluées

par des scientifiques et des usagers

pendant six mois, pourront être pérenni

sées et déployées à grande échelle si

elles se révèlent concluantes. «La tran

sition énergétique est un levier essen

tiel pour la mise en œuvre d'un nouveau

modèle pour le quartier d'affaires. Paris

La Défense doit accélérer sa transfor

mation en faveur d'un développement

plus durable et plus respectueux de l'en

vironnement. Ces expérimentations sont

pour nous un moyen de tester des tech

nologies et innovations qui pourraient

demain avoir une place à part entière

dans nos territoires» indiquait Georges

Siffredi président Paris La défense. Le

déploiement de ces solutions

innovantes résulte de l'appel à projets

lancé en 2019 et s'inscrit dans le cadre

du partenariat entre Paris La Défense et

Efficacity, l’Institut de Recherche & Déve

loppement pour la transition énergéti

que de la Ville.
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Paris  La  Défense  installe des Oasis
d’énergies renouvelables locales sur son
territoire à destination des usagers du
quartier
Depuis mi-septembre, Paris  La  Défense  expérimente sur l’espace public des solutions
innovantes dédiées à la production locale d’énergie renouvelable (d’origine solaire, éolienne…).
Fruits de plusieurs mois de recherche en partenariat avec Efficacity, institut pour la transition
énergétique des villes, ces solutions permettent d’avoir accès sur l’espace public à de l’énergie
renouvelable produite localement. Cette expérimentation sera déployée sur l’espace public
pendant 6 mois.

Ces nouvelles sources de production locale d’énergie renouvelable et de stockage d’énergie
s’installent sous quatre formes pour être associées à un ou plusieurs services (recharge de
batteries, de trottinettes, alimentation de coffee trucks…). Ces solutions, qui seront évaluées par
des scientifiques et des usagers pendant six mois, pourront être pérennisées et déployées à grande
échelle si elles se révèlent concluantes. La disponibilité de l’énergie sur l’espace public de Paris
La  Défense  est un enjeu majeur pour le territoire. Pour Georges Siffredi, Président du
Département des Hauts-de-Seine et de Paris  La  Défense , « La transition énergétique est un
levier essentiel pour la mise en œuvre d’un nouveau modèle pour le quartier d’affaires. Paris  La 
Défense  doit accélérer sa transformation en faveur d’un développement plus durable et plus
respectueux de l’environnement. Ces expérimentations sont pour nous un moyen de tester des
technologies et innovations qui pourraient demain avoir une place à part entière dans nos
territoires. »

Quatre sources locales innovantes

On commence avec les Arbres Sol’Air, pour la production d’énergie solaire. Un îlot d’arbres
Sol’Air vient d’être installé sur le territoire. Constitué de panneaux photovoltaïques de dernière
génération, il stocke l’énergie le jour et la restitue à toute heure de la journée ou de la nuit grâce à
une batterie de nouvelle génération, afin d’alimenter l’éclairage ou recharger les trottinettes. La
forme et l’orientation des 16 feuilles photovoltaïques des arbres Sol’Air ont été pensées pour
optimiser le rendement énergétique de l’ensemble. Tout en offrant de l’ombre aux visiteurs !
Développé par les entreprises Novall et Zinium, filiale d’EDF, les arbres Sol’Air associent
feuilles photovoltaïques et batteries zinc-air innovantes.

On poursuit avec la WindBox, pour la production d’énergie grâce au vent. WindBox est une
turbine de toiture dont l’originalité réside dans son format de box horizontale. Brevetée depuis un
an, WindBox exploite le vent en zone urbaine et périurbaine, où l’espace au sol est rare, en tirant
parti de l’espace inutilisé des toitures. Les deux WindBox installées sur le Point Info de Paris  La 
Défense  permettront de recharger jusqu’à 900 trottinettes par an. Le projet fait appel à des
batteries de seconde vie reconditionnées. La WindBox a été mise au point par WIND my ROOF,
entreprise soutenue par Omexom (VINCI Energies).

Le retour de Wattway avec le Wattway Pack, pour de l’énergie solaire au sol

Troisième source d’énergie, les modules routiers Wattway qui trouvent là un nouvel usage.
Wattway Pack transforme l’énergie solaire en électricité. Des dalles solaires composées de
cellules photovoltaïques extrêmement fragiles et d’un matériau multicouche qui leur donne de la
robustesse, sont installées au sol. Discrètes, les dalles Wattway sont raccordées à des batteries qui
permettront de recharger les dispositifs de mobilité douce (trottinettes…) en toute autonomie. La
technologie Wattway est une innovation française, issue de la collaboration entre l’entreprise
Colas, experte de la route et l’Institut National de l’Énergie Solaire (INES).

Enfin, place à l’énergie mobile avec l’Oasis Café. Mobiles et autonomes, les Oasis Cafés
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alimentent en électricité les coffee trucks et pourraient alimenter à terme les food trucks,
outillages de chantier ou systèmes de signalisation. Avec leurs batteries nouvelle génération à
forte capacité, les Oasis Cafés sont de véritables centrales énergétiques sur roues qui stockent
l’énergie et rendent plus flexible son utilisation. On les déplace en fonction des besoins. Les Oasis
Cafés sont issus des recherches réalisées par Efficacity et Paris  La  Défense  sur la question de la
fourniture d’électricité (accès, flexibilité) sur la dalle. Le développement et la mise en œuvre des
solutions sont réalisés par Olenergies, jeune start up fondée en 2018, PICNIC Architecture et
ABB.

Une expo sur les nouvelles énergies à partir du 20 octobre au Point Info Paris  La  Défense

Le déploiement de ces solutions innovantes résulte de l’appel à projets lncé en 2019 et s’inscrit
dans le cadre du partenariat entre Paris  La  Défense  et Efficacity, l’Institut de Recherche &
Développement pour la transition énergétique de la Ville. Efficacity accompagne l’établissement
sur la mise en place de solutions innovantes pour le territoire en matière de production, de
distribution d’énergies renouvelables et de confort urbain. À partir du 20 octobre, le Point Info de
Paris  La  Défense  accueillera, pour une durée de six mois, une exposition portant sur les
nouvelles énergies et ces expérimentations mises en place dans le quartier d’affaires.
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