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Un ingénieur-rockeur crée
le concert solaire économe
SOLARTOUR A l’heure
des festivals, la HEIG-VD
mise sur des concerts beaucoup
moins gourmands en électricité,
alimentés en énergie solaire.
Une tournée de démonstration
sillonnera la Suisse romande
durant l’été.

Ivan Radja
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La saison des festivals commence et il
n’en est pas un qui ne mette un point
d’honneur à afficher au terme de
l’exercice un bilan écologique le plus
irréprochable possible. Gestion des
déchets, éclairages LED, ou réduction
des débits d’eau: aucun, pourtant ne
sera aussi radical dans l’économie
d’énergie que le Solar Tour.

Le projet est né au sein de la Haute
Ecole d’ingénierie et de gestion du can-
ton de Vaud (HEIG-VD), en partena-
riat avec l’Association pour le dévelop-
pement des énergies renouvelables
(ADER). Cheville ouvrière de cette
tournée «solaire», Dominique Bollin-
ger, professeur en génie de l’environ-
nement. Egalement musicien sous le
pseudonyme de DOM, il a trouvé le
moyen de supprimer les amplis sur
scène, sans baisser pour autant le ni-
veau sonore minimum pour un concert
de rock. «J’utilise les oreillettes pour le
retour son, explique-t-il. Grâce à un
unique système de sonorisation com-
pact, le mur sonore du groupe est ren-
voyé vers le public grâce aux tradition-
nels haut-parleurs à faible consomma-
tion.» La puissance est acceptable,
puisqu’il faudra veiller, comme avec
n’importe quelle installation, à ne pas
dépasser les 92 dB autorisés.

La suppression des mythiques am-
plis permet de baisser considérable-
ment le nombre de watts utilisés. «Un
ampli consomme en moyenne 250 à
300 watts, soit, pour une formation
standard comme la nôtre, quelque 900
watts pour une basse et deux guitares.
L’oreillette, elle, envoie du son pour 34
watts en tout.» Au total, sonorisation
comprise, un concert à 320 watts au
lieu de 2500 watts. Ecolo, et économe:
«Cette technique permet en un con-
cert d’économiser l’équivalent d’une

semaine de consommation d’électri-
cité d’un ménage de quatre person-
nes», précise Dominique Bollinger.

La prouesse technique trouve tout
son sens en amont: à peu de watts, il est
possible de nourrir la prestation uni-
quement avec de l’énergie solaire.
L’équipement du Solar Tour est tout ce
qu’il y a de plus rudimentaire: un Solar
Sound System, soit des cellules solaires
sur un praticable, ainsi que deux tentes
munies de quelques cellules photovol-
taïques et deux batteries.

Autonomie totale
«Notre faible besoin en énergie évite le
piège du bilan carbone. Organiser un
concert avec du solaire, mais sans di-
minuer le nombre de watts nécessaire
impliquerait l’acheminement de
grands panneaux solaires par ca-
mions…». En plus de la scène, le dis-

positif inclut divers points d’informa-
tion sur les travaux de la Haute Ecole,
des stands de sensibilisation à l’envi-
ronnement et aux économies d’éner-
gies, et quelques haltes plus ludiques,

comme cette raclette au four solaire.
«L’îlot entier est totalement auto-
nome, aucune prise n’en sort pour se
ficher quelque part. Nous pourrions
nous installer n’importe où que le Solar
Tour fonctionnerait.» Restent tout de
même quelques inconnues: en cas de
temps trop voilé, les réserves accumu-
lées dans les batteries suffiront-elles?
La manifestation dure dix heures au to-
tal, dont deux concerts de 45 minutes.
Les étudiants de la HEIG-VD auront la
charge de faire les mesures nécessaires
pour équilibrer au mieux les captations
et débits d’énergie.

Le Solar Tour débutera les 9 et
10 juin à la Fête de la Terre de Lau-
sanne, puis dans divers lieux stratégi-
quement choisis: le 7 juillet à Nyon, le
1er août à Yverdon-les-Bains, et le
4 août à Montreux. x
Détails: solartour.heig-vd.ch

Dominique Bollinger, alias DOM, et le Solar Sound System, qui permet de se passer des amplis, gourmands en énergie,
et d’alimenter le tout grâce à quelques cellules photovoltaïques. Philippe Krauer

«Un concert
avec cette technique
solaire, sans amplis,
permet d’économiser
la consommation
mensuelle d’électricité
de quatre personnes»

DOMINIQUE BOLLINGER
Professeur à la HEIG-VD et rockeur


