Curieuz’énergies

Objectif

En 2012, des étudiants de l’École des Mines
de Saint-Étienne utilisent des vélos pour alimenter
un vidéoprojecteur du Festival Curieux Voyageurs.
L’expérience est concluante. Une réflexion
démarre pour améliorer le dispositif :
le projet Curieuz’énergies est né !

imaginer une machine au design innovant qui permette
à une personne de fabriquer de l’électricité, efficacement,
sans effort, en pédalant. Cette machine devra pouvoir s’adapter
à toutes les utilisations, dans n’importe quel contexte
et toucher un public le plus large possible.

Gestion de projet
& usage
—

Design
—

Communication
sensibilisation
—

Besoins

Rôle des partenaires
et interactions

Communication
sensibilisation énergie
—

Design — Technique — Fabrication — Usage
— Communication — Sensibilisation
Fabrication

Ces besoins de compétences variées
nous ont amené à réunir des acteurs de
domaines différents, associations, étudiants,
enseignants, designers, industriels, chercheurs...

Etude plastique
—

En bois
de réemploi
—

Technique

Curieuz’énergies est donc un projet
collectif et collaboratif qui s’est enrichi des
connaissances et compétences de chacun.
Il est local, représentatif du territoire stéphanois
et de ses caractéristiques : le design, l’industrie,
son environnement culturel et associatif.

En plastique
—
Form’ain / LMP
CTMB / JR peinture

Génie électrique
—

Mécanique
—

Génie mécanique
—

Scénario
industriel

Process
et développement
Lancement
du
projet

Mise
en
production

Rendu 3D du module thermoformé (habillage)
Il servira de référence pour le travail en réemploi

Structure du vélo en cours
de construction

Étude
—
Design coques :
réalisation des plans
pour fabrication du moule

Production
en sous-traitance
—
Coques : Form’Ain
Structure : Bureau d’étude
et fabrication structure CTMB

Design structure :
BP Design

Retour
sur expérience
Curieuz’Ėnergies 2012
—
Reflexions sur l’expérience de 2012
Mobilisation des compétences
et appel à projet

Étude réemploi
Scénographie
Graphisme
Illustrations
—

Suivi de fabrication :
BP Design

Livraison
des
prototypes

Conception
—
Design : BP Design
Analyse
conceptuelle
—
Ensemble des
acteurs

Génie électrique : ÉNISE
Génie mécanique :
École des
mines

Vélo en cours d’assemblage
Atelier de l’école des mines

Ingénierie
Étude
—
Génie mécanique : École des mines
Génie électrique : ÉNISE

Production
en interne
—
Mécanique
Électrique

Assemblage
module thermoformé

Usages
et scénarii de
développement
futurs

Scénario
de recherche
les enjeux industriels du réemploi

Curieux Voyageurs 2012, les dispositifs
étaient en phase d’essai

Assemblage
module réemploi

Esquisse de recherche fonctionnelle
avec pré-faisabilité

Esquisse de recherche fonctionnelle
avec pré-faisabilité

Étude
—
Étude technique
matériaux et structure

Production
en interne
—
Suivi de production

Réalisation de nouveaux plans d’après
la modélisation de BP Design ci-dessus

Contruction des modules
(coques et structure)

Design de réemploi :
Open Sources

Design de services
(scénarii d’usages et illustrations)

Dessin du module en réemploi :
OS (habillage et structure)

Structure du vélo en cours
de construction

Curieuz’énergies
a été financé par :

Finitions électriques à l’ÉNISE
Vélo en cours d’assemblage

Cinq modules
Curieuz’énergies

Module
en réemploi

— 3 modules
en plastique
thermoformés
— 2 modules
en réemploi
déchets de bois
collectés localement

Module
thermoformé
Dans sa démarche design,
BP Design a appréhendé en amont les contraintes
et l’environnement du nouveau produit à concevoir :
un dispositif de transformation d’énergie musculaire en électricité.
L’étude s’est basée sur l’analyse des usages, de l’ergonomie,
de la fonctionnalité et d’un design pour tous. En effet, un des
objectifs était de faire participer tout le monde sans exception
(enfants, adultes, personnes à mobilité réduite).
Pour la conception ont été prises en compte les contraintes
comme la hauteur des pédales, la position semi-couchée qui est
la plus adaptée pour un meilleur rendement et tous les
encombrements interne du dispositif, comme la structure
en acier, le générateur synchrone et le boitier électronique.
Cela a permis la réalisation d’un cahier d’idées avec croquis,
puis la modélisation 3D pour la fabrication des
coques thermoformées et de la structure.

Fiche
technique
Dimension
— hauteur 95 cm
— longueur 135 cm

Connexion
— en sortie par prise
jack 6,3 mm femelle

Dimension pour transport
— hauteur 55 cm
— longueur 147 cm

En absence de pédalage
— continuité de la puissance en
sortie durant 25 mn maximum
grâce à un accumulateur
de 2,3 A.h sous 26,4 V

Générateur
— machine synchrone
à aimants permanents
Vitesse de rotation machine
— 3 fois la vitesse de pédalage
Vitesse max. de pédalage
— 120 tr/mn
Vitesse min. pédalage
— 45 tr/mn
Sortie en tension
continue régulée
— 24 V - 5A soit 120 W
(jusqu’à 150 W sur
une courte durée)

Signalisation
— led rouge si fonctionnement
sur batterie, led rouge puis
jaune et verte selon la
vitesse de pédalage
Protection
— par fusible 10 A accessible
Commutateur
— Marche / Arrêt qui isole
la sortie et la batterie

Schéma
électrique
Curieuz’énergies
a été financé par :

Matériaux
utilisés

Bancs d’Église
en chêne

Lattes de lits

Assemblage par
tiges filtées et boulons
pour faciliter la maintenance
et la déconstruction

Habillage en cagettes
doublé d’isorel récupéré
en supermarché

Moteur électrique type
roue arrière vélo

Boitier électrique
300 x 200 x 60

Un objet
éco-conçu

Chambre à air

Bois divers
chutes de production

Pieds de table

Fidèle aux principes de l’écoconception,
la construction du vélo en réemploi intègre une série de
critères permettant la réduction des impacts environnementaux
du cycle de vie de l’objet. Les déchets produits localement par
d’autres activités ont servi de matériaux de construction, limitant les
prélèvements de matières premières dans la biosphère, les quantités
de déchets à traiter et les consommations énergétiques engendrées
par ces étapes. Entièrement démontable, la conception facilite
l’accès aux parties électriques et mécaniques, afin de garantir
la maintenance et la réparation de l’objet. Sa position pliée
optimise l’espace par une réduction des volumes
lors de son transport et du stockage.

Imaginer demain ?
Valorisation du patrimoine bâti par des
actions de revalorisation : l’architecture est
un habitacle à plusieurs fonctions.

La ville

Jardins de quartier :
retour du végétal dans
les espaces publics

Complémentarité des
systèmes de gestion des déchets :
réemploi et recyclage

Artisanat et économie solidaire :
acteurs de l’identité sociale et productive
d’une zone géographique

Acteurs culturels
et productifs

La production énergétique,
la gestion des ressources naturelles et
le traitement des déchets sont au cœur
des enjeux du développement durable.
Comparons la ville à un corps dans lequel
circulent des flux de matières et d’énergie.
L’organisation des flux entre les organes
(le métabolisme territorial) doit être fluide
et résilient pour que l’organisme
reste en bonne santé.
L’objectif est de penser une ville dense
et spacieuse à la fois, pour intégrer
la nature dans la cité et limiter
l’étalement urbain.
Cette illustration
peut-être lu en deux parties
– à gauche, des scenarii
de circuits courts sur les flux de matières.
– à droite, des scenarii de circuits courts
sur les flux organiques et alimentaires.

Flux organiques
Flux matériels
Scenarii d’usage des vélos
Cinéma de plein air
autonome en énergie

Stocks de déchets
en attente de valorisation

Etudes sur le métabolisme territorial
(flux de matières et d’énergie qui circulent sur un territoire)
Développement des filières de réparation,
de déconstruction et de réemploi

Chauffe-eau solaire thermosiphon
fonctionnant dans les zones ensoleillées

Le réemploi et la réutilisation :
préserver l’énergie grise contenue dans la matière.
Une forme est un stock d’énergie endormie

Exploitation des énergies renouvelables
à adapter au contexte géographique

Gastronomie locale,
producteurs locaux, alimentation biologique.
La réduction des distances entre producteurs et
consommateurs réduit les consommations d’énergies
fossiles engendrées par le transport

Jardins familiaux :
lieux de rencontre conviviale
destinés à la production de
denrées alimentaires issues
de l’agriculture urbaine

Réutilisation et stockage
des eaux pluviales, compost, refuge
à insectes, ruches, zone humide :
renforcement de la
biodiversité des sites

Usages
évènementiels

Les lieux
de convivialité
Scenarii d’usage des vélos
Flux énergétiques

Ateliers participatifs :
développement de l’autonomie
et des savoir-faire

Chantiers participatifs et insertion :
réappropriation des espaces publics
selon les besoins des habitants.
Utilisation de rssources locales

Transports publics
économes en énergie.
Intégration des modes de transports
doux et partagés

Récupération
de l’énergie musculaire

Bâtiment à énergie positive
ou basse consommation

Captation des énergies réparties
(contrairement aux énergies concentrées
comme les énergies fossiles) : panneaux solaires

La
maison
Scenarii d’usage des vélos
Flux matériels
Monde végétal
Flux énergétiques

Curieuz’énergies
a été financé par :
Autopartage et covoiturage

Bâtiment autonome
en énergie produite entre autres
par ses habitants. Redistribution des
surplus énergétiques sur le réseau

Local collectif :
dans le cadre de l’économie
fonctionelle on privilégie l’usage
à la possession d’un bien
matériel.

Tri et recyclage

Relations aux
producteurs locaux
avec livraisons
groupées

Logistique et transport
des marchandises réorganisés.
Les modes de transport doux
sont privilégiés pour les
livraisons de proximité

Atelier partagé
de création et de
réparation

