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L’arbre à Vent : l'éolienne de proximité, design et silencieuse
Par Evelyne Bonhomme le 17 Oct 2014 - 13:40

L'éolienne alternative qui réconcilie environnement et besoins énergétiques

Partout dans le monde, des chercheurs travaillent à l’amélioration des technologies qui nous permettront une plus grande indépendance énergétique avec

un impact moindre pour notre planète. Une des solutions d'avenir est probablement l'Arbre à Vent.

L'Arbre à Vent est un système éolien français en forme d'arbre dont les feuilles agissent comme autant de mini-éoliennes capables

d'apporter puissance et autonomie.

Grâce à ses feuilles tournantes et à sa disposition à 360°, l’Arbre à Vent est en mesure d’exploiter tous les flux d’air qui le traversent, comme par

exemple les courants d’air importants dans les centres urbains.

Grâce à ses turbines très légères, l’Arbre à Vent se met rapidement en mouvement (2 m/s au lieu de 4 m/s pour les éoliennes classiques). Il produit

ainsi près de 250 jours par an au lieu des 100 à 110 jours habituels. Il a un productible annuel meilleur que tous ses concurrents

L’arbre à vent est adaptable aux besoins et au portefeuille de ses commanditaires. En effet, en fonction de ces 2 facteurs, il peut être plus ou

moins grand et composé de plus ou moins de feuilles.

Visuellement beau et design, l'Arbre à Vent est en mesure de s'implanter partout, aussi bien en ville qu'à la campagne, en toute harmonie avec son

environnement.

Les concepteurs ont en effet eu pour ambition de réconcilier nature & technologie, environnement et besoins énergétiques.

 

 

Source : www.arbre-a-vent.fr
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Jamarc33

Sorry de lancer un pavé dans la mare, mais ça a plus l'air d'un beau gadget que
d'un engin de production sérieux: voyons la production d'électricité effective d'ici un
an !
Sans parler des pannes et de l'entretien d'un engin avec 60 (!) mini-turbines. 

Tsocial Lampiris

Nous verrons avec le temps ce que ça peut donner. 
C'est qd même un gain aussi petit soit-il.
Il y a quelques alternatives vertes actuellement, ça ne comble pas encore
l'entièreté de nos besoins mais peut être à l'avenir bien.
Essayons de gérer notre consommation du mieux que nous pouvons^AB

Evelyne Faniel

Intelligent pourquoi n'en avons nous pas encore pour 
Certaines structures, écoles, hôpitaux .ont découvrez 
Beaucoup de belles solutions innovantes et pourtant 
Les centrales sont TJ là ! Et ont payent les énergies la 
Peau des fesses

Tsocial Lampiris

Les centrales sont tjs là, c'est un fait. 
Seront-elles là encore dans quelques années? On ne sait pas encore. 
Ce qui est sur c'est que ces arbres à vent et les autres alternatives vertes
existantes sont un bon début pour notre avenir ^AB

Bruno Lesage

Bonne idée il fallait y penser...

Tsocial Lampiris

Les idées viennent avec le temps Bruno. 
Il y aura encore d'autres idées à l'avenir pour un monde plus
écologique...On l'espère tous ^AB

Marie Van Hoorebeeck

J'aimerais voir beaucoup d'arbres comme celui là

Tsocial Lampiris

Nous aimerions tous en voir Marie...
C'est pas commun, c'est sur :-) ^AB

José Deplus

Peut-être serait mieux que chaque intervenant surveille son orthographe et ne
publie pas une symphonie d'erreurs grammaticales afin de mieux comprendre le
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José Deplus

De miniS

Christiane Goblet

Je trouve ça beau :) 

Pascal Bele

Si quelqu'un veux me sponsorisés j accepte bien volontiers sa peux faire parler de
se petit arbre bien a vous 0496 61 96 62 

Godelieve Boulert

J'adoooooore !
Dommage que je n'aie pas les 20.000€ :-(((

Tsocial Lampiris

Bonjour Godelieve,
effectivement c'est un coût non-négligeable, ceci dit ça peut être une
alternative intéressante pour notre avenir. Et puis, qui nous dit qu'ils ne
reverront pas ce coût dans quelques années? :-) ^AB

Andre Geuten

Lumineuse invention, créatrice d'emploi et de...courant d'idée ;)
Lampiris pourrait en acquérir quelques exemplaires afin de les
tester chez des abonnés. Je pose ma candidature, en continu
pour ce courant alternatif.

Tsocial Lampiris

Effectivement André, c'est une invention originale et
écologique.
Idée à creuser pour l'acquisition.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé si tel est
le cas :-) ^AB
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