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ECO-Bayerel 
Une vitrine des énergies renouvelables en intégration harmonieuse avec le patrimoine 

 

 

 

Détail des installations de production d'énergies renouvelables 

 

Energie Nom Image Fonctionnement Production État 
Aspect 

didactique 

Hydraulique 
Génératrice sur la 

roue du Moulin 

 

 

 

 

La roue à augets a été 

équipée d’un système 

d’entrainement démultiplié 

(de 5 à 1’500 tours par 

minute). 

 

Le système mis en place 

entraine un alternateur. Un 

onduleur met en forme le 

courant. 

 

La production d’électricité 

est monitorée et envoyée au 

réseau. 

 

 

 

 

 

 

 

2000 kWh 

/an 

Déjà 

installé 

La roue à 

augets est 

l'élément 

emblématique 

du Moulin et 

attire 

l'attention des 

multiples 

visiteurs. Le fait 

de l'équiper 

d'une 

génératrice 

permet de 

rendre 

largement 

visible la 

production 

d'énergies 

renouvelables. 
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Energie Nom Images Fonctionnement 
Produ

ction 
État Aspects didactiques 

Hydraulique 

Turbinage des 

eaux du 

séparatif de 

Saules 

 

Une canalisation d’eau 

existante relie le séparatif 

de Saules au moulin. 

 

La pression d’eau de 4 

bars (40 m de hauteur) 

permet l’utilisation d’une 

turbine type Pelton. 

 

L’eau turbinée alimente le 

canal desservant la roue 

du moulin. 

 

Un onduleur met en forme 

le courant.  

 

La production 

d’électricité est monitorée 

et envoyée au réseau. 

 

1500 

kWh / 

an 

Déjà 

installé 

Le modèle proposé 

permet, au travers d’une 

vitre, de comprendre le 

fonctionnement.  

 

 

D-1.1 Jeu didactique : 

PELTON 

Un robinet permet 

d’ouvrir un jet d’eau qui 

active la rotation d’une 

turbine «Pelton» faite 

maison. 

Un volant permet de 

freiner la rotation et de 

constater le couple 

généré par la réaction 

de l’eau sur les aubes 

(par exemple : 

constituées de petites 

cuillères montées en 

tandem sur une roue).  
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Energie Nom Images Fonctionnement 
Produ

ction 
État Aspect didactique 

Hydraulique 

Turbinage des 

eaux du 

collecteur de 

drains 

 

Une canalisation de 300 

m relie les eaux de 

drainage des terrains 

entre Saules et Vilars. Elle 

a été mise en place lors 

de la construction de la 

nouvelle route RC2171. 

 

La pression d’eau de 2 

bars (20 m de hauteur) 

permet l’utilisation d’une 

turbine la Pelton. 

 

L’eau turbinée alimente le 

canal desservant la roue 

du moulin. 

 

Un onduleur met en forme 

le courant. 

 

La production 

d’électricité est monitorée 

et envoyée au réseau. 

 

1500 

kWh / 

an  

Déjà 

installé 

D-1.2 Jeu didactique: 

TURGO 

Un robinet permet 

d’ouvrir un jet d’eau qui 

active la rotation d’une 

turbine « Turgo » faite 

maison. 

Un volant permet de 

freiner la rotation et de 

constater le couple 

généré par la réaction 

de l’eau sur les aubes 

(par exemple 

constituées de cuillères à 

soupe montées avec un 

angle de 45° sur une 

roue). 

 
 

 

  



 

4 
 

 

Energie Nom Images Fonctionnement 
Produ

ction 
État Aspect didactique 

Hydraulique Turbine cyclone  

 

Le système tourbillonnaire 

est une alternative 

intéressante en cas de 

gel.  

 

L’eau est canalisée dans 

une conduite et pénètre 

tangentiellement dans un 

réservoir cylindrique. Un 

axe central équipé 

d’aubes est entrainé en 

rotation par le tourbillon.    

 

L’axe central est équipé 

d’un système 

d’entrainement 

démultiplié (de 30 à 1’500 

tours min). 

 

Le système mis en place 

entraine un alternateur. 

Un onduleur met en forme 

le courant. 

 

La production 

d’électricité est monitorée 

et envoyée au réseau. 

 

3’000 

kWh 

 

Déjà 

installé 

D-1.3 Jeu didactique: 

turbine Vortex 

Un canal guide l’eau qui 

entre tangentiellement 

dans un cylindre de 50 

cm de diamètre sur 50 

cm de hauteur et 

provoque un tourbillon. 

Un volant permet de 

freiner la rotation des 

aubes entrainées par la 

force de l’eau et de 

prendre conscience du 

couple généré par le 

système.  

 

 

 



 

5 
 

Energie Nom Images Fonctionnement 
Productio

n 
État Aspect didactique 

Solaire 

Toiture 

photovoltaïque 

sur la « ferme » 

 

 

Le toit de la ferme peut 

être équipé de capteurs 

photovoltaïques de 

couleur Terra-cota pour 

s'intégrer discrètement 

dans la toiture. 

 

Un onduleur met en 

forme le courant. 

 

La production 

d’électricité est 

monitorée et envoyée 

au réseau. 

 

Puissance 

maximale 

6.93 kWc 

 

Partielleme

nt installés 

D-2.1 Jeu didactique : 

Deux capteurs de surfaces 

identiques sont installés sur un 

système permettant de pivoter 

simultanément les panneaux. 

Un capteur et de constitution 

cristalline, l’autre amorphe. 

Les deux capteurs activent 

chacun une pompe générant 

un jet d’eau. 

Les jets d’eau vont varier de 

hauteur en fonction de 

l’efficacité des capteurs par 

rapport à l’angle d’exposition 

solaire. 

Les deux systèmes réagissent 

différemment aux 

rayonnements, ce jeu pourra 

mettre ces caractéristiques  en 

évidence. 
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Energie Nom Images Fonctionnement Production État Aspect didactique 

Solaire 

Toiture 

photovoltaïque 

sur Carport 

 

 

 

Le parking de Bayerel est 

équipé d’un couvert 

photovoltaïque de 24 m 

de long sur 5 m de large. 

 

Un onduleur met en forme 

le courant. 

 

La production 

d’électricité est monitorée 

et envoyée au réseau. 

 

Production 

annuelle 

estimée 

18’800 kWh 

 

A 

installer 

Idem que pour les 

panneaux 

photovoltaïques sur le 

toit de la ferme.  

 

Energie Nom Images Fonctionnement Production État Aspect didactique 

éolien 
Pas encore 

défini 
   

A 

étudier  

D-3.1 Jeux didactiques : le 

jardin du vent 

 

De nombreuses 

constructions d’éoliennes 

sont réalisables en utilisant 

des bouteilles en PET, de 

quoi créer un jardin d’idées, 

de formes et de couleurs 

variées. 

 

Des girouettes mobiles 

peuvent aussi créer un 

espace attractif et ludique. 

 


