LES HYDROLIENNES ALRELE

ALRELE EN BREF

Le concept des hydroliennes ALRELE, breveté, permet de produire de l’électricité
à des endroits où aucun autre système ne peut être installé : hauteurs de chute
inférieures à 80 cm, faibles débits, cours d’eau peu profonds.

Alain BASSET et Régine ROQUE ont créé
la société ALRELE Ingénierie pour
• me re en œuvre leur concept
innovant d’hydroliennes,
• contribuer au développement des
énergies propres,
• créer des emplois.

Un partenariat a été établi, dès 2012,
avec l’ONERA (Oﬃce na onal des
études et recherches en aérospa ale)
pour l’étude et les expérimenta ons
en hydrodynamique. Une modélisa on
du concept a été réalisée en 2014 par
l’Ecole Polytechnique.

Engagés dans la protec on de
l’environnement et du patrimoine, ils
sont adhérents de plusieurs associa ons
de sauvegarde des moulins (Essonne,
Nièvre, Touraine, Ain…) et travaillent
en collabora on avec des Syndicats de
rivières.

ALRELE a été retenu par BPI France
pour bénéficier d’un prêt à l’innova on
(220 000 €).

Mais il permet aussi de produire de l’électricité
• lorsque la hauteur de chute est supérieure à 1,50 m,
• dans les rivières de plus de 1 mètre de profondeur,
• dans les moulins ou sur les seuils où l’Administra on refuse l’installa on d’une
turbine, voire d’une roue à aubes.
Comparées aux systèmes qui exploitent l’énergie générée par le poids de l’eau qui
chute (l’énergie « poten elle »), les hydroliennes ALRELE cons tuent une véritable
alterna ve car
• elles ne nécessitent aucuns travaux pour être installées,
• la mise en place est réalisée en une demi-journée,
• leur coût global est ne ement moindre,
• les démarches administra ves sont légères, voire inu les.

Les hydroliennes
ALRELE

ALRELE travaille avec des fournisseurs et
des industriels français et européens.

Le système de captage de l’énergie
ciné que est breveté.

LES LOIS SUR L’EAU
Les
hydroliennes
ALRELE
respectent totalement les lois sur
l’eau.
« La technologie développée
par ALRELE semble tout à fait
compa ble avec la protec on
des cours d’eau et la restaura on
de la con nuité écologique. C’est
pourquoi nous avons mis à la
disposi on de la société le site d’un
ancien moulin industriel pour la
réalisa on de ses essais ». SIARCE*
*Syndicat Intercommunal d’Assainissement et de Restaura on de
Cours d’Eau

Moulins
pouvant produire
de l’hydroélectricité

Régine ROQUE
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Alain BASSET
ingénieur ISA
co-fondateur d’Alrèle

• produire de l’électricité en exploitant la vitesse
et le débit des riivières
• valoriser et conserver le patrimoine des moulins

Moulins
producteurs
d’hydroélectricité
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• contribuer à la resttau
uraƟon des rivières

LA VALORISATION DU PATRIMOINE
ALRELE développe des hydroliennes innovantes, performantes et
respectueuses de l’environnement, qui produisent de l’électricité
en exploitant l’énergie des cours d’eau là où le courant est
important.

Les hydroliennes ALRELE rendent aux
moulins leur fonc on originelle en
exploitant l’énergie de l’eau.
Leur installa on au fil de l’eau, ou
derrière une vanne, ne nécessite pas de
travaux de construc on.

• Machines installées dans le lit de la rivière, sans travaux de
génie civil.

Leur compa bilité avec la con nuité
écologique contribue à maintenir les
sites dans leur état, sans modifier
l’écoulement et le niveau de la rivière.

• FoncƟonnement dans les peƟts cours d’eau (à parƟr de 100
litres / seconde de débit, et à parƟr de 50 cm de hauteur de
chute ) et dans les rivières conséquentes (plus de 10m3/s) :
gamme de puissances de 1 à 30 kW.
• Impact extrêmement faible sur l’environnement (faune, flore,
sédiments…).

MODES D’INSTALLATION
La par cularité du concept ALRELE est de pouvoir s’adapter à la configura on du
site pour op miser la puissance produite : la machine est dimensionnée (longueur,
nombre et hauteur des pales) en fonc on de la largeur, de la profondeur et du débit
du cours d’eau.

Au fil de l’eau
Flo ante ou suspendue

Derrière une vanne

Les hydroliennes ALRELE peuvent être installées au fil de l’eau, flo antes, mais
l’installa on qui permet de produire le maximum de puissance est derrière une
vanne entrouverte.

COMPOSITION D’UNE HYDROLIENNE ALRELE

• InvesƟssement rentabilisé en 5 à 10 ans.
Cours d’eau

Dans ce dernier cas,
• la hauteur d’ouverture de la vanne est
réglée pour correspondre au débit de
la rivière,
• de par la pression de l’eau en amont
de la vanne, l’eau qui passe sous la
vanne entrouverte a une vitesse très
importante,
• ce mode d’installa on assure
la con nuité écologique car les
sédiments ne s’accumulent pas
derrière un barrage et les poissons
peuvent circuler.

U lisa on de
l’électricité
produite

Captage
de l’énergie
ciné que

Alternateur

Coﬀret
électrique

Pales poussées
par le courant
et entraînant un
axe en rota on

Accouplé à l’axe
moteur
Adapté à la
vitesse

Electronique de
régula on
Protec ons électriques
nécessaires et conformes
à la réglementa on

L’OFFRE ALRELE
ALRELE assure une presta on complète.
•

Définir et fabriquer la machine la mieux adaptée au site (configura on,
ouvrages, caractéris ques du cours d’eau) et aux objec fs
(autoconsomma on, revente de l’électricité produite, complément d’une
produc on existante)

•

Installer les hydroliennes, les me re en service et en assurer l’entre en

•

Construire ou reme re des vannes en état

•

Réaliser un système anƟ-embâcles (ALRELE a développé un système « zéro
eﬀort »)

EXEMPLES DE PUISSANCES
dénivelé
(m)
3kw économie de 3000€/an
en facture d’électricité

1,5
1kw économie de 1000€/an
sur le chauﬀage

1
0,5

400w eau chaude sanitaire

150

300

800

débit
(litres/s)

