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Le BUISSON est une combinaison optimisée de 12 Aeroleaf équipées de 16
pétales photovoltaïques montés sur 4 troncs solidaires entre eux.
Nouvelle solution hybride de New World Wind, le Buisson est particulièrement
pertinent pour les endroits ensoleillés et les petits espaces. Il peut être installé
seul ou en ligne, en allée ou en bordure.

5,80 m

Puissance installée : 4200 W
Nombre d’Aeroleaf : 12
Nombre de pétale PV : 16
Puissance max par Aeroleaf: 300 W
Puissance nominale par pétale : 36 Wc

Par sa taille réduite et son design
élégant, le Buisson s’inscrit aisément
dans tous les types de paysage,
qu’ils soient urbains ou ruraux.

4,60 m

Le Buisson nécessite une petite fondation intégrant le passage des cables
dans les fourreaux (voir dessin en annexe).
La simplicité de son installation en fait une solution abordable, facile à
déployer, satisfaisant la plupart des besoins électriques de proximité.

New World Wind a développé un pétale
photovoltaïque haute performance pour ajouter
un complément d’énergie aux Aeroleaf.
Positionné au pied de chaque feuille, le pétale
peut fournir jusqu’à 36 Wc qui s’ajoutent aux
300 W de chaque Aeroleaf.
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Micro générateur NWW
Technologie propriétaire
avec carte électronique de
régulation embarquée dans
chaque feuille pour un
maximum d’efficacité

Film semi flexible mono cristallin
monté sur pétale

Chaque pétale solaire
compte 23
cellules pour une surface de 0,3 m2.. Soit
4,8 m2 de surface photovoltaïque pour
un buisson.
Léger et mince (800 g pour 3mm
d’épaisseur), le pétale solaire est aussi
très résistant et étanche.
Grâce à son inclinaison de 5° par rapport
à la feuille, le pétale permet une
accélération du vent au bord d’attaque,
faisant profiter la feuille d’un gain
d’énergie de 5%.
L’Aeroleaf hybride est à la fois plus
organique et aussi plus performante.
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300W-850RPM-170 VAC

Courbe de puissance par Aeroleaf (feuille seule, sans le pétale)
Relation Tension/Puissance/Vitesse de rotation

SCHÉMA DE PRINCIPE
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L’électricité produite par les pétales photovoltaïques s’ajoute au
bus électrique des Aeroleaf qui chemine en parallèle de branche
en branche jusqu’à une armoire électrique commune.
La somme des courants se fait dans l’onduleur de manière
optimisée en capitalisant les énergies diffuses (vent et soleil, même
ombré)

New World Wind fournit une
armoire électrique conforme aux
réglementations en vigueur.
Elle est composée de :
−U n o n d u l e u r d é d i é à
l’autoconsommation qui se
connecte directement au TGBT
client.

−Une batterie tampon permettant
de lisser la production d’électricité
sur des courtes échelles de temps
(il ne s’agit pas d’une batterie de
stockage)

Onduleur standard
ou onduleur réseau
op/onnel

- Les sécurités nécessaires
au
raccordement (fusibles,
disjoncteurs différentiels,
parafoudre, sectionneur).

L’armoire électrique est ainsi prête
au raccordement.
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La pose du Buisson nécessite une semelle de béton de 30 cm
d’épaisseur pour recevoir le collier d’ancrage (fourni par NWW)
sur lequel viennent s’emmancher les 4 troncs solidarisés entre
eux par des renforts également fournis.
L’installation requiert des travaux de VRD pour le passage des
fourreaux électriques du Buisson vers l’armoire.

La pose du Buisson demande l’utilisation d’une nacelle de 12 m de portée.
La pose peut être assurée par les équipes de NWW ou par le client, sous
réserve du respect des recommandations établies par NWW.
Dans tous les cas, il appartient au client de préparer et réaliser :

-

Le terrassement
Petit massif béton (selon annexe joint)
Mise en place des fourreaux
Mise à la terre en fond de fouille (seulement les
Aeroleaf, les pétales n’en ont pas besoin)
- La tranchée allant du buisson à l’armoire électrique
(20m Max)
- La semelle béton pour l’Armoire électrique (si
nécessaire)

Un périmètre de sécurité d’un rayon de 8 m est à prévoir à partir du
point d’implantation du Buisson pour permettre à l’élévateur de de
manœuvrer autour.
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Le principe d’utilisation du Buisson est celui de l’autoconsommation, comme
pour l’Arbre à Vent : l’énergie produite par les Aeroleaf et les pétales
solaires est destinée à être directement consommée sur place.

NEW WORLD WIND

DC 48 V

CLIENT

Disjoncteurs
diﬀérenNels

INSTALLATION ÉLECTRIQUE (SCHÉMA )
Le Buisson est raccordé au TGBT client par l’intermédiaire de l’armoire électrique.
Celle-ci doit être positionnée à 20 m Max du pied du Buisson. Outre la fourniture de
l’armoire, NWW fournit le câble basse tension reliant le Buisson à l’armoire.
L’ensemble de l’installation est réalisé conformément aux directives européennes en
vigueur. En cas de difficultés spécifiques, New World Wind proposera des
adaptations pour rendre l’installation possible (sur devis).
La mise en place des fourreaux permettant le passage des câbles reste à la charge du client.
De même le raccordement entre l’armoire électrique et le TGBT devra se faire par le client
avant la pose du Buisson, selon les normes en vigueur (prévoir 2 câbles de même section). Les
protections électriques nécessaires sont fournies par NWW dans l’armoire électrique.
Les protections électriques du TGBT/client doivent être en correspondance avec
l’installation électrique de NWW et restent à la charge du client.

Table
au ré
capi
tulat
if
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
Hauteur totale Buisson

5,80 m

Diamètre Buisson

4,60 m

Hauteur feuille

0,95 m
1200 kg

Poids total
Nombre de feuilles

12

Nombre de pétales

16

CARACTÉRISTIQUES AEROLEAF
Vitesse de démarrage

2,5 m/s (9 km/h)

Puissance Max par Aeroleaf
Tenue au vent maximum

300 W
43 m/s en continu, 50 m/s en rafales (180 km/h)

CARACTÉRISTIQUES PÉTALE
Puissance par pétale

36 Wc

Puissance photovoltaïque totale

576 W

Poids pétale solaire (support + film photovoltaïque)

6,5 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Puissance installée
Tension requise
Tension de sortie de l’onduleur

4176 W
48 V
230 V

CHANTIER D’INSTALLATION
Durée de l’installation
Distance maximale entre l’armoire et le Buisson

1 à 2 jrs selon le chantier
20 m
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RESPONSABILITÉS POUR L’INSTALLATION
Préparation tranchée avec fourreaux
Préparation sol plat recevant le buisson

Client
Client

Pose du Buisson et des Aeroleaf (sauf accord préalable)

New World Wind

Pose Armoire électrique

New World Wind

Liaison Buisson/Armoire

New World Wind

Raccordement Armoire / Réseau local

Client

À retenir
- L’installation du Buisson ne nécessite pas de permis de construire.
- Simplicité de mise en œuvre.
- Possibilité de monter soi-même le Buisson (sous réserve du respect des
recommandation établies par NWW)

