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InnovatIon. Une hydrolienne imaginée à versailles 
testée sur la Seine
C’est une solution complémentaire pour produire de l’énergie verte. L’hydrolienne utilise la force de l’eau pour faire tourner un 

alternateur, sans nécessiter de travaux de génie civil.

Une étrange structure a été 
délicatement posée sur l’eau par 
une grue, au port fluvial du Pecq, 
mardi 18 août.

Le ponton métallique, muni 
de deux flotteurs, a été ensuite 
remorqué par l’association 
Contraste, à proximité du pont 
SNCF.

L’engin est resté 24h sur 
place, avant de prendre le che-
min inverse pour rentrer en 
atelier.

Roue à aube 
dépoussiérée

Il s’agissait de tester une hy-
drolienne, système permettant 
de produire de l’électricité sur un 
cours d’eau, en utilisant la force 
gravitaire du courant.

Le prototype a été imaginé 
par Arnaud Chairet du Rieu, un 
Versaillais de 39 ans, qui a conçu 
ce système il y a une dizaine 
d’années.

« C’est dans l’Aveyron, au 
bord de la rivière qui borde 
la propriété familiale, que 
m’est venue cette idée d’hy-
drolienne. Il s’agit de profi-
ter de la disponibilité et de 

la puissance de l’eau en hiver. 
Dans une région où les tem-
pératures sont très basses et 
le solaire peu ou pas opérant, 
c’est un système qui trouve 
toute sa place sur des cours 
d’eau avec suffisamment de 
courant », confie Arnaud Chai-
ret du Rieu.

Ce financier construit un pro-
totype sur la base d’un vieux ca-
tamaran. « J’ai voulu dépous-
siérer le système de la roue 
à aube et du moulin, pour 
produire de l’électricité  », 
explique-t-il.

Ce premier test est suffisam-
ment prometteur pour créer une 
société, Hymago Energie, dépo-
ser un brevet, faire entrer des 
investisseurs dans la boucle et 
bénéficier du soutien de la BPI et 
de la Région Île de France. Avec 
un budget de 200 000 euros, 
Arnaud Chairet du Rieu a fait 
construire son prototype par 
le bureau d’études palois Euro 
Adour Systèmes.

L’hydrolienne intéresse les 
pouvoirs publics. Voies navi-
gables de France et EDF re-
gardent de près ce prototype, car 

c’est un système qui ne nécessite 
pas d’infrastructures comme un 
barrage, ne perturbe pas le pas-
sage de l’eau, des poissons et 
des sédiments. Seuls des pieux 
plantés sur les berges assurent 
la stabilité d’un ouvrage, tota-
lement réversible, neutre pour 
l’environnement.

100 compteurs 
raccordés

L’hydrolienne, ce sont deux 
chaînes munies de 8 godets 
qui entraînent un alternateur, 
raccordable directement sur le 
réseau urbain. Car l’idée d’Hy-
mago Energie est de vendre de 
l’électricité verte à des distri-
buteurs à partir de ses propres 
hydroliennes.

« Le démonstrateur per-
met d’alimenter 15 foyers 
24h/24. L’objectif est d’arri-
ver à raccorder une centaine 
de compteurs à partir d’une 
même barge. Nous avons 
l’avantage de bénéficier du 
courant 24h/24, alors qu’un 
panneau solaire produit en 
moyenne 5h par jour et 7h 
pour une éolienne », détaille 

le fondateur.
Face à ses concurrents qui 

utilisent une hélice immergée, 
sur des pontons d’une vingtaine 
de tonnes, Hymago Energie joue 
la légèreté, 5 tonnes, et l’adap-
tabilité.

Ce test grandeur nature va 
permettre d’adapter le proto-
type, avant la prochaine étape 
en octobre. «  Ce test est 
concluant sur la flottabilité, 
la mise en œuvre rapide en 
1/2 journée. Ce sera ensuite 

l’essai en production, sur un 
cours d’eau d’Île de France, 
pour valider définitivement le 
prototype », annonce Arnaud 
Chairet du Rieu.

Emmanuel Fèvre

L’hydrolienne mise en place au droit du pont SNCF au niveau du Pecq (Yvelines) par un remor-

queur de Contraste.

ChaSSe. Une invention 
pour plus de sécurité

Il compte bien révolutionner 
les parties de chasse dans la 
France entière. Constatant de 
nouveau l’augmentation des ac-
cidents de chasse, 131 pendant 
la saison 2019/2020 contre 113 
l’année précédente, Manuel Du-
vinage, un habitant de Bazain-
ville issue d’une famille de chas-
seurs depuis deux générations, a 
inventé un objet permettant aux 
participants de chasse collective 
au grand gibier de matérialiser la 
règle de sécurité des 30 degrés.

« Quelque chose 
de plus visuel »

Lorsque leurs yeux lorgnent 
leurs cibles, sangliers, chevreuils, 
ou encore cerfs en passant par 
les daims, les chasseurs doivent 
absolument respecter cet angle 
de sécurité de 30°. Jusqu’à 
maintenant, elle était réalisée 
de manière plus ou moins ap-
proximative à l’aide de pas, cinq 
à gauche puis trois à droite la 
plupart du temps. « Les règles 
de sécurité sont respectées 
mais elles peuvent être amé-
liorées », assure-t-il.

C’est pour cela que l’ingé-
nieur qualité dans l’aéronautique 

de 43 ans a passé son début 
d’année 2020 à concevoir un 
prototype qu’il a appelé le mil 

angulaire avec la société qu’il 
a lui-même créée, First chasse. 
L’invention doit se fixer au mira-

dor, d’où les chasseurs attendent 
les animaux lors de chasses col-
lectives au grand gibier, dans 

lesquelles 66 % des accidents 
de chasses sont répertoriés. « Il 
fallait quelque chose de plus 
visuel, j’ai beaucoup réfléchi à 
cette amélioration et fait des 
simulations de dessin. Après 
de nombreux retours positifs 
sur la demande, j’ai créé le mil 
angulaire pour limiter encore 
plus les accidents de chasse 
mais aussi pour la sécurité des 
promeneurs ou des cyclistes. 
C’est un objet démontable et 
pliable que, j’espère, chaque 
chasseur aura à l’avenir dans 
son sac. Si tout le monde l’uti-
lise et l’applique, ça limitera 
considérablement les acci-
dents de chasse. »

Pour la conception, celui qui 
chasse depuis 27 ans dont 4 à 
Boulémont, près de Crespières 
avec un groupe d’une trentaine 
de personnes, se sont munies 
d’imprimantes 3D et en a déjà 
fabriqué une trentaine. Une par-
tie de l’objet, qui peut s’appa-
renter à un drapeau, est réalisée 
en sous-traitance avec la société 
Maillesac, basée dans le Nord. 
Breveté à l’Institut national de 
la propriété industrielle, le mil 
angulaire qui fait 71 centimètres 

de long une fois ouvert sera 
prochainement mis en vente, à 
environ 80 €.

Il espère le rendre 
obligatoire

Pour faire connaître son 
invention aux instances concer-
nées, Manuel Duvinage doit 
prochainement le présenter 
lors de rendez-vous avec l’Of-
fice français de la biodiversité 
et avec la Fédération nationale 
des chasseurs. « J’espère que 
ces organismes vont rendre 
obligatoire le mil angulaire 
pour la saison 2021/2022. 
Ça serait une grande réus-
site. J’aimerais également 
qu’il soit utilisé lors des for-
mations pour les nouveaux 
chasseurs », explique-t-il avec 
l’objectif d’exporter son produit 
à l’étranger.

Arnaud Neuveux
 ■Pour lancer la fabrication 

en grande série, Manuel 
Duvinage a lancé une 
cagnotte sur le site Inter-
net KissKissBank grâce à 
laquelle il espère récupérer 
20 000 € : une chasse plus 
responsable.

Le mil angulaire se fixe au mirador et permet au chasseur de se repérer sur 

son angle de sécurité.


