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L’ARBRE MODULAIRE est un système de production d’électricité en forme
d’arbre, capable d’exploiter sur 360˚ tous les types de vent, qu’ils soient
turbulents ou laminaires, en milieu naturel aussi bien qu’en milieu urbain.

L’ARBRE MODULAIRE est constitué d’un ensemble de 3 à 5 modules (ou
troncs) supportant chacun 6 micro-turbines appelées Aeroleaf.
L’Arbre Modulaire se veut une alternative intéressante à l’Arbre à Vent : plus
petit, plus simple, mais tout aussi esthétique et silencieux dans son
fonctionnement.

8,47 m

Selon les configurations, l’ARBRE MODULAIRE
peut compter 18, 24 ou 30 Aeroleaf, offrant une
puissance installée de 5400 W à 9000 W.
Vous pouvez ainsi choisir le modèle qui vous
convient, ajustant au plus juste vos besoins
électriques avec votre budget.

4,14 m
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ARBRE MODULAIRE 18 A
Puissance installée
5400 W
Puissance nominale
2934 W
Nombre d’Aeroleaf
18
Puissance nominale par Aeroleaf 163W
Poids
1450 Kg

ARBRE MODULAIRE 24 A
Puissance installée
Puissance nominale
Nombre d’Aeroleaf
Puissance nominale par Aeroleaf
Poids

7200 W
3912 W
24
163 W
1930 Kg

ARBRE MODULAIRE 30 A
Puissance installée
Puissance nominale
Nombre d’Aeroleaf
Puissance nominale par Aeroleaf
Poids

9000 W
4890 W
30
163 W
2410 Kg

18, 2
4,

ou 3
0

Aero
leaf

Chaque feuille contient un micro-générateur synchrone à aimants
permanents, constitué d’un stator qui supporte les bobines de cuivre et
d’un rotor qui intègre les aimants.
Entrainés en rotation par la pale, sans courroie ni engrenage, les aimants
passent devant les bobines et génèrent ainsi un courant alternatif. Celui−ci
est aussitôt redressé en courant continu pour pouvoir faire la somme des
courants produits par chaque feuille.

La carte électronique mise au point par New World Wind optimise
la génération de courant en fonction de la vitesse du vent.
Un microcontrôleur embarqué dans chaque Aeroleaf assure une
régulation fine du système. Toutes les 10 millisecondes, un calcul
tension/courant est fait, imposant à la feuille le meilleur régime de
rotation par rapport à la courbe idéale d’extraction de puissance.
Chaque feuille exploite ainsi, à chaque instant, le maximum de
l’énergie disponible traversant le feuillage.

Les Aeroleaf ont un fonctionnement parfaitement silencieux grâce
au faible rayon de leur pâle (peu d’air brassé) et à l’absence
d’engrenage (aucun bruit mécanique).

Les feuilles ont un profil aérodynamique optimisé pour exploiter les vents les plus
faibles (seuil de production <2,5 m/s de vent). Quand le vent devient trop fort à
l’inverse, un frein électromagnétique se déclenche et vient mettre en sécurité
chaque feuille en les maintenant dans leur zone de confort.
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Micro générateur NWW
Technologie propriétaire
avec carte électronique de
régulation embarquée dans
chaque feuille pour un
maximum d’efficacité

Relation Tension/Puissance/Vitesse de rotation par Aeroleaf
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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 est proposé en option pour équiper les 3 modèles d’Arbre
Modulaire 18 A, 24 A, ou 30 A.
Léger et mince (moins de 800 g pour 3mm), il 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 ainsi plus performante et à la fois plus organique

Film semi ﬂexible polycristallin
collé sur le pétale et comptant
12 cellules
Puissance 51 Wc par pétale
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HYB

Le Pétale Photovoltaïque peut équiper les 3 modèles
d’Arbre Modulaire

RID
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ARBRE MODULAIRE 18 A Hybride
Puissance installée
6165 W
Nombre de pétale photovoltaïque
15
Nombre d’Aeroleaf
18
Puissance nominale par Aeroleaf 163 W
Puissance nominale par Pétale
51 Wc
Poids
1600 Kg

ARBRE MODULAIRE 24 A Hybride
Puissance installée
8220 W
Nombre de pétale photovoltaïque
20
Nombre d’Aeroleaf
24
Puissance nominale par Aeroleaf 163 W
Puissance nominale par Pétale
51 Wc
Poids
2130 Kg

ARBRE MODULAIRE 30 A Hybride
Puissance installée
10275 W
Nombre de pétale photovoltaïque
25
Nombre d’Aeroleaf
30
Puissance nominale par Aeroleaf 163 W
Puissance nominale par Pétale
51 Wc
Poids
2660 Kg
Ø 9,6 m

Cara
ctéri
stiqu
es
SCHÉMA DE PRINCIPE

élec
triqu
es

New World Wind fournit une
armoire électrique conforme
aux réglementations en vigueur.
Elle est composée de :
−U n e

batterie

permettant de

tampon
lisser la

production d’électricité sur des
courtes échelles de temps (il
ne s’agit pas d’une batterie de
stockage).
−Un onduleur standard qui
restitue le courant à la tension/
fréquence désirée, ou en option
un onduleur réseau qui
réinjecte le courant alternatif
directement

sur le r é s e a u

l o c a l d e l’installation (TGBT)
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.

Ancr
age
L’Arbre Modulaire peut être installé dans une grande variété de contextes
et pour de nombreux usages.
New World Wind peut vous aider à choisir la configuration la plus adaptée
à vos besoins et services, en proportionnant au plus juste le nombre de
feuilles et pétales nécessaires.

La réalisation de l’ancrage de l’Arbre relève de la responsabilité du
client. Les données nécessaires au dimensionnement et à la
réalisation du massif d’ancrage béton sont fournies par New
World Wind et dépendent du modèle retenu.
L’interface entre l’ancrage et l’Arbre se fait par le panier
d’ancrage, fourni par New World Wind.
Un périmètre sécurisable d’un rayon de 11 m est à prévoir à partir
du point d’implantation de l’Arbre.

Les ouvrages de génie civil suivants sont à prévoir :
- Terrassement
- Béton pour massif, comprenant une boite de
dérivation
- Coffrage
- Armatures et ferraillage
- Mise en place du panier d’ancrage
- Pose du fourreau
- Mise à la terre en fond de fouille (câble de terre de 25
mm² à fixer au panier d’ancrage)
- Regard béton en pied d’Arbre

Cha
ntier
En tant que système éolien de moins de 10 mètres, avec ou sans pétale, l'Arbre
Modulaire ® ne nécessite pas de permis de construire. Le chantier débute après
validation de la fiche de réception du site, notamment la conformité de l’ancrage
réalisé par le client.
La structure et les feuilles sont acheminées sur le site qui doit être accessible
pour un camion grue de 12 t et 2 nacelles télescopiques nécessaires à la
manutention des pièces.

SCHÉMA

Le transfert de responsabilité entre NewWorldWind et le client se fait à la livraison.
Le transfert de propriété se fait à la mise en service.

J1
Livraison

J2

J3
Montage

J4
Raccordement
électrique
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L’installation de l’Arbre Modulaire se fait selon le modèle de l’autoconsommation:
l’énergie produite est destinée à être directement consommée sur place.

NEW WORLD WIND

INSTALLATION ÉLECTRIQUE (SCHÉMA )
L’Arbre Modulaire est raccordé au réseau par l’intermédiaire de l’armoire électrique
fournie par

New World Wind. L’armoire électrique devra être positionnée à une

distance de 20 mètres max du pied de l’Arbre. Outre la fourniture et la pose de
l’armoire, New World Wind fournit le câble basse tension reliant l’Arbre 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 (sur devis) pour rendre l’installation possible.
La mise en place des fourreaux de l’Arbre à l’armoire est à la charge du client, de même
que le raccordement de l’armoire au réseau local, avec toutes les protections électriques
nécessaires. Les câbles entre l’armoire et l'installation client doivent être mis à
disposition et branchés avant l’intervention de New World Wind.
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CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
Hauteur totale Arbre Modulaire/Modulaire hybride
Diamètre Arbre Modulaire/Modulaire hybride
Hauteur feuille
Poids total (hors ancrage)

8,0 m
8,20 m - 9,60 m
0,95 m
1450 à 2460 kg

Nombre de feuilles

18-24-36

Nombre de pétales

15-20-24

CARACTÉRISTIQUES AEROLEAF
Vitesse de démarrage

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

Vitesse de vent nominale

18 m/s (65 km/h)

Tenue au vent maximum (rafales)

43 m/s (155 km/h)

CARACTÉRISTIQUES PÉTALE
Puissance par pétale
Puissance Photovoltaïque
Poids pétale

51 Wc
765-1020-1275 W
770 g

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Puissance installée

5400 W à 10275 W

Puissance nominale par Aeroleaf

163 W

Tension de sortie de l’onduleur

230 V

CHANTIER D’INSTALLATION
Durée de l’installation

3 jours

Aire de stockage nécessaire

15 m2

Distance maximale entre l’armoire et l’Arbre

20 m
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RESPONSABILITÉS POUR L’INSTALLATION
Génie civil

Client

Pose de l’ancrage

Client

Pose des fourreaux
Pose de l’Arbre et des Aeroleaf

Client
New World Wind

Pose Armoire électrique

New World Wind

Raccordement Arbre / Armoire

New World Wind

Raccordement Armoire / Réseau local

Client

À retenir
- La définition du massif béton reste à la charge et à la responsabilité du
client sur recommandation de New World Wind,
- L’installation de l’Arbre Modulaire ne nécessite pas de permis de construire.
- Vous avez la possibilité de choisir la couleur de vos feuilles + troncsbranches (option payante)

