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Dany Roard, directeur d'une société de cosmétiques, chemin de la plaine, a inventé l'Electrovan, un

camping-car électrique alimenté par le soleil qui lui a valu la médaille d'or au Concours Lépine... En

voici une maquette à 1/10e. Photo Stéphane Goasguen

Comment un spécialiste du fluide de rasage se retrouve détenteur d'une médaille d'or

au Concours Lépine pour l'invention d'un camping-car solaire ? La réponse chemin des

plaines, dans les bureaux de Deterlub. Le spécialiste en question, c'est Dany Roard,

directeur de la société. Son « truc », depuis trente ans d'ailleurs, c'est le produit

cosmétique. Seulement il n'y a pas très longtemps de cela, Dany Roard s'est mis

dans la tête de monter sur le toit de sa maison : « Construire une cheminée, cela

prend du temps... »

certes, mais ça donne aussi des idées surtout quand on est ingénieur de formation.

Ainsi, en ouvrant le toit de sa maison, en refaisant son étanchéité et en élevant la

cheminée la « rêverie » a conduit Dany Roard vers l'Electro Solar Van : un camping-

car électrique à station photovoltaïque embarquée.

Recharger en roulant

Le Mouginois a mis neuf mois à organiser son idée. Partant du principe que lorsqu'on

est en vacances, on peut prendre le temps de recharger ses accus et qu'un camping-

car fait en moyenne 150 km par jour à petite vitesse, il était possible de lui embarquer

une station photovoltaïque sur le toit.

La station en question est posée sur la structure d'habitation et la cabine et devient la

principale source d'énergie du moteur.

« Pour le moment, la station recharge uniquement à l'arrêt mais on doit pouvoir trouver

le système qui permettra de recharger en roulant. »

Question d'ingénierie uniquement : « car en terme de faisabilité, il n'y a aucun
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Chrystèle Burlot

problème : on a les véhicules électriques, on a les panneaux photovoltaïques, il faut

juste faire fonctionner tout cela ensemble »

Et lorsque cela sera fait, on pourra assister à l'émergence d'une nouvelle génération de

conducteurs de camping-car. Très tournés vers le soleil...
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Contacts en téléphonant au Deterlub au 224, chemin de la Plaine : 04.93.75.53.33.

Thématiques

Communes : Cannes

Tendances Linge de Maison
Des promotions et bons plans toute l'année sur le Linge de maison chez La

Redoute.J'en profite!

» Cliquez ici

L'amour après 55 ans
Envie de rencontrer des célibataires intéressants et respectueux ?

Rendez-vous sur PARSHIP !

» Cliquez ici

Vivre enfin ailleurs !
L'Auvergne vous aide dans votre projet et votre nouvelle vie. RDV le 26/10

à Aix-en-Provence

» Cliquez ici

Publicité

Le délai de 15 jours au-delà duquel il n'est plus possible de contribuer à l'article est
désormais atteint. 
Vous pouvez poursuivre votre discussion dans les forums de discussion du site. Si
aucun débat ne correspond à votre discussion, vous pouvez solliciter le modérateur
pour la création d'un nouveau forum : moderateur@nicematin.com

Egalement lus par les internautes

haut de page

Recommander 0 Envoyer

l'Institut Stanislas de Cannes

Diaporamas

Séquence nostalgie pour Nagui au lycée
Stanislas de Cannes

mardi 08 octobre 2013

Rentrée festive pour les associations du Plan
lundi 07 octobre 2013

Tous les diaporamas

EN IMAGES. La bénédiction des
animaux à Saint-Cassien
mardi 08 octobre 2013

146 VIDEOS. Un bijoutier tue un braqueur à

Nice 11/09/2013

144 EXCLUSIF. Le père du braqueur tué à

Nice: "Mon fils a été tiré comme un pigeon"

11/09/2013

139 Refoulés d'un lycée de Menton pour cause

de tenue incorrecte 05/09/2013

95 VIDEO. Le bijoutier de Nice: "Je suis la

victime avant lui" 18/09/2013

90 VIDEOS. Nicolas Sarkozy teste sa

popularité à Nice et Cannes 27/09/2013

78 La veuve du braqueur tué à Nice: "Qui est le

bijoutier pour enlever la vie?" 15/09/2013

77 Un Antibois interdit aux bébés l'accès de

son restaurant 12/09/2013

72 VIDEO. Patrick Bruel hué à l'inauguration de

l'Allianz Riviera de Nice 22/09/2013

66 A la rue avec ses enfants à Nice: la maison

de rêve devenue cauchemar 20/09/2013

65 Un second loup tué par des chasseurs

dans les Alpes-Maritimes 22/09/2013

depuis 1 mois

+ vus + votés + commentés

Événement

Vous êtes Corse ?

Jeu concours

Smartphone

Archives

Rencontres

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.nicematin.com%2Farticle%2Fcannes%2Fcannes-son-camping-car-il-roule-au-solaire.36105.html&text=Cannes%20Son%20camping-car%2C%20il%20roule%20au%20solaire%20!%20%7C%20Cannes%20%7C%20Nice-Matin&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.nicematin.com%2Farticle%2Fcannes%2Fcannes-son-camping-car-il-roule-au-solaire.36105.html
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.nicematin.com%2Farticle%2Fcannes%2Fcannes-son-camping-car-il-roule-au-solaire.36105.html
http://r.ligatus.com/?t=js&z=oBHVyDGBU6BmX4c6VEwjXJxk-FiKc2WN6VnoeuFH3FO7M4M5AvKGEoz6EUGepK6UvyJIkM2mxFy-0NlBxfYhm6EWNcg3LTVirjRwg8Wa9p44ypWIjlgIU_2EdIM_oZjAj3tNQw0WCnjLGDY-wFQ1RRDQtIN-eRj0
http://r.ligatus.com/?t=js&z=y6EUYFbIbApTBW6ylOYMnAAZt828gbWoN6gw02qn-LkgjpnEGJBXLzRJ0dA4SI4POVfyc3ky-gJs-oO6rcwVCkJCiSSZNPV8LMqps5kZkkPna-5klHMfNXYTMjEVE3q4XSABgZaIA8DxAnsh0BgMtRkq1nGzgcHwze-_TgXxQmVzNg..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=bCg96OkSlT4Zh5NBy3knM4ICV445IZwVphFxS-V20CkxckfRlmH2_Y30YteaBVyvsjxDOyuD_rw-xy18xiQeD_RlwZRdBOsopwiJDm5iJ6k6K44H1dB2TS6O41JHcK-_Hdh6It3PN33EEbBtOoH96wMl_iQg0VehVIXsEqE8RomlkA..
CB
Rectangle




