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Pays de la Loire

La révolution de l'air comprimé débute à Nantes
Le cabinet d'architectes et ingénieurs nantais AIA a signé, jeudi, un contrat d'exclusivité pour exploiter
un système américain qui révolutionne le stockage et la redistribution des énergies renouvelables.

L'innovation

Le magazine Forbes l'a classée en
2011 parmi les espoirs américains
de moins de 30 ans les plus influents
du monde Et LightSail Energy, la so-
ciete qu'elle a créée a Berkeley Ca-
hfornie, a démarre avec pour inves-
tisseurs Bill Gates (Microsoft), Peter
Thiel (Paypal) ou Total Danielle Pong
était a Nantes jeudi, pour signer avec
le cabinet d architecture et d'mgenie-
ne nantais AIA (lire ci dessous) un
contrat de trois ans pour developper
en Europe le systeme de stockage
d energie par air comprime qu elle a
mis au point

Le stockage, un point faible
Le stockage est la clef de la revolu-
tion energetique et le point noir des
energies produites par le soleil et le
vent, qui ont le gros défaut de ne pas
êtie forcement disponibles quand on
en a besoin Aujourd'hui, les recher-
ches portent surtout sur les batteries
au lithium Efficaces un peu chères
maîs limitées dans le temps les res-
sources en lithium ne sont pas inépui-
sables Danielle Pong a choisi la voie
de lair comprime Un compresseur
alimente par de lelectricite solaire
ou eolienne produit de lair compri-
me stocke dans de grands reseivoirs
en fibre de carbone Quand le soleil
disparaît ou que le vent tombe lair
comprime est « relâche » et actionne
un générateur produisant de I electri-
cite a la demande

Moteur a air comprimé
Le moteur a air comprime nest pas
vraiment une nouveaute Notamment
a Nantes, ou acircule le premiertram-
way du genre en 1876 Le procede
n'a pas eu un gros succes son ren
dément est limite On en a tous fait
I experience en gonflant un pneu de
velo, la pompe chauffe Cette cha-
leur, c'est de lenergie perdue Da-
nielle Pong a eu une idée géniale
la récupérer Dans son systeme au
moment ou il est comprime, l'air est
refroidi par de l'eau vaporisée L'eau

Lelectncte est consommée
sur place ou vendue pour etre
injectée dans le reseau

Les panneaux photovoltaques produisent
lelectricite De longues bonbonnes en f bre
de carbone stockent I a r compr me
Lair stocke sur le toit al mente un
générateur qu produrtdelelectncrte
en relais des panneaux photovoltaïques

i

Le compresseur produit aussi de la chaleur
et du froid stockes dans des reservo rs enterres

Electrcite ^^m Air comprime ^^m Chaud ^^m Prod

Source Cabinet d'architectes et ingénieurs nantais AIA.

ainsi réchauffée a plus de 80° est re-
cuperee et stockée Phénomène in
verse quand lair comprime se dé-
tend on produit du froid comme
dans un frigo Des - fngories • a leur
tour récupérées et stockées Au bout
du compte le systeme produit gra-
tuitement air comprime, electricite
chaleur et froid Un rendement maxi-
mum avec un systeme mecanique
d'une fiabilité de plus de 20 ans

Electricite et chaleur a vendre
Lauient Rossez, directeur strategie et
nnovation d AIA, a découvert ce pro
cede il y a deux ans lors d'un depla-
cement propose par la Region dans
la Silicon Valley Les ingénieurs et ar
chitectes ont planche sur la maniere
dont il pourrait etre intègre a des ba-
timents (voir infographie) Objectif
es rendre au moins autonomes en
energie Voire en augmentant la sur-
face de panneaux photovoltaïques
bénéficiaires par la revente de I ener-

gie stockée sous forme d'électricité
injectée dans le reseau aux heures
de pointe Ou par la vente de calo-
ries quand le marche de I < energie
propre » se sera développe

Bâtiment test f in 2017
Maison individuelle, immeuble ex-
ploitation agricole, unites de produc-
tion en zone urbaine (comme les
chaufferies bois dans les quartiers)
AIA a imagine différentes formules

ntegrant dans les constructions
mêmes les panneaux solaires, le
compresseur, les unites de stockage
de l'air comprime, de la chaleur et du
froid Et les reseaux pour distribuer
le tout dans la construction ou le voi-
sinage immédiat Un systeme breve-
té (Air4Power) qu'AIA veut mettre ra-
pidement en chantier premier proto-
type a échelle réelle en 2016 premier
bâtiment fin 2017 Presque demain
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AIA : Architectes et ingénieurs associés
Architectes et ingénieurs associes
Comme son nom I indique, lagence
AIA réunit les metiers de l'architec-
ture de l'ingénierie et du manage
ment de projets Créée dans les an-
nees 1970 elle emploie aujourd hu
plus de 600 personnes a Samt-Her-
blam, pres de Nantes, ou se situe
son siege Et a Pans, Lyon, Lorient et
Shanghai AIA s'est spécialisée dans

la réalisation d'établissements hos-
pitaliers Apres le centre hospitalier
de Carcassonne (Grand prix national
de I ingenierie 2014), AIA a planche
sur la conception biodimatique du
nouveau centre hospitalier de Mona-
co Parmi ses chantiers en cours le
siege du Credit Mutuel a Nantes et
la direction departementale des terri-
toires et de la mer a Vannes


