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Des Iles Solaires "Solar Island" sur les toits?

Alors que le projet de méga île solaire flottante dans le désert de Ras al-Khaimah aux Emirats
arabes continue tant bien que mal, le Directeur de Nolaris et l’ inventeur du concept Thomas
Hinderling propose un nouveau système d'île flottante pour les particuliers et les entreprises sur
le marché Suisse.

Les nouvelles îles flottantes pourraient alimenter un immeuble en eau chaude a confirmé
Thomas Hinderling au journal Le Temps.
Le système
Un canal circulaire, rempli d’eau, permet de faire flotter une membrane d’une dizaine de mètres
de diamètre sur une sorte de bouée. Rien à voir avec les 80 mètres de diamètre dans le désert
de Ras al-Khaimah.

Le principe reste toutefois le même: des miroirs thermo-solaires sont «clipés» sur la membrane.
Ceux-ci permettent de réfléchir les rayons du soleil sur un tube positionné à l’horizontale
au-dessus de chaque module. Dans chaque tube circule de l’eau qui, chauffée par le
rayonnement solaire, peut être injectée dans le réseau de distribution existant.

Un moteur permet la rotation de l’île pour l’aligner avec l’azimut du soleil. «Un tel système coûte
de 20% à 25% de moins qu’une installation de miroirs thermo-solaires mécaniques offrant une
énergie renouvelable à prix compétitif», affirme Thomas Hinderling.
Recherche de Fonds
Pour mener à bien les projets en cours, Nolaris, créée en 2007, cherche à lever 5 à 7 millions
de francs ces prochains mois. «Un chiffre d’affaires de 20 millions peut être envisageable d’ici
trois à quatre ans», espère Thomas Hinderling, qui assume le rôle de président et directeur de
la start-up qui n’occupe plus que 4 employés.
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Mais devant le dynamisme de cet homme de 63 ans, il est fort à parier qu'une île apparaîtra sur
les toits suisses. En tout cas, un joli coup de pub pour la première entreprise ou bâtiment qui se
lancera!

Sur le même sujet: Solar Island en faillite ?
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