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SolarStyl® et l’agrivoltaïsme
 Dans les zones désertiques ou arides ou encore lorsque les sols sont pollués, on 

ne dispose pas toujours d’électricité. 

 On peut avoir le même problème pour l'installation d'une façade végétale.

 La conjonction du photovoltaïque et du végétal est une réponse à ces besoins. 

 L’idée est de conjuguer sur une même surface, photovoltaïque et végétal, ce 
que permet le concept SolarStyl®. C’est une autre approche de l’agrivoltaïsme.

 Le photovoltaïque et végétal peuvent aussi être séparés. 

 L’énergie électrique est utilisée pour faire tourner les pompes d’arrosage au 
goutte à goutte.

 La « fertigation »:

 L’eau des bacs d’élevage de poissons est un bon fertilisant: aquaponie.

 les urines sont aussi de bons fertilisants, gratuits, et disponibles.

 Le supplément d’électricité photovoltaïque peut être stocké dans une unité de 
stockage par compression d’air, ou dans des batteries.
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La surface de culture SolarStyl ® . (Cf. schémas)

 Les pixels végétaux sont installés de la même manière que le système 
photovoltaïque sécurisé. 

 Le photovoltaïque donne l'énergie nécessaire à l'autonomie énergétique pour 
faire tourner les pompes des goutte-à-goutte.

 Les fertilisants liquides apportés à chaque bac, ou à chaque rangée, peuvent 
être pilotés indépendamment. Il suffit de piloter des électrovannes. 

 On peut diversifier les effets des arrosages selon les plantes.

 Des gouttières récupèrent les excédents d'arrosage de chaque pixel végétal.

 Ces excédents sont récupérés dans le bac inférieur et recyclés ou neutralisés.

 Le système résiste à de fortes charges mécaniques, et est protégé contre le vol.

 Les connexions électriques sont sécurisées et inaccessibles au vandalisme.

 Les tuyaux sont protégés, le système est étanche.

 Un stockage d’électricité par compression d’air ou par batteries peut être  
installé.
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Un cadre unique reçoit le bac végétal 
ou le photovoltaïque

CadreCadre

Bac végétal



Un système de rails et traverses 
normalisé simple à installer
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Un système d'arrosage sécurisé
caché  dans les rails 
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Un système d'arrosage sécurisé
caché  dans les rails 

Bavette



Système identique d’installation du 
végétal et du photovoltaïque
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Pixel végétal

Photovoltaïque

Bac de récupération 
des effluents

La bavette recouvre 
le cadre inférieur
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Fertilisant

Système identique d’installation du 
végétal et du photovoltaïque
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Séparation du photovoltaïque et du végétal
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Culture en container
 L'utilisation de gaz carbonique CO2, le contrôle de 

l'humidité, de la température et de l'apport de lumière 
permettent d'améliorer la cinétique de croissance des 
plantes.

 On peut cultiver des plantes dans un volume fermé, par 
exemple un container, dont on va contrôler les 
différents paramètres.

 Dans l'exemple ci-dessous, le container est isolé 
thermiquement pour pouvoir gérer la température 
intérieure.

 Les ventilations et divers capteurs ne sont pas 
représentés
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Photovoltaïque

Culture intérieure

Gaz 
carbonique

Culture externe
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Photovoltaïque

Face arrière du 
container rendue 
transparente pour la 
présentation

Gaz carbonique

Elevage de poissons 
ou fertilisant

Pompe alimentée 
par le 
photovoltaïque
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