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Innovation d'une start-up vaudoise

La pile à combustible à tout faire
Jean-Marc Corset

Née entre l'EPFL
et la HEIG-VD,
Inergio développe
un minisystème

d'alimentation
électrique de haute
performance.
Pour d'innombrables applications
en devenir, sur terre, dans l'eau ou
dans les airs, le principal enjeu est
de disposer d'un système d'alimentation électrique léger et de taille

réduite, de grande autonomie,
pour un impact minimal sur l'environnement. La jeune société Iner-

gio - en cours de création - pense

avoir trouvé une solution inno-

trique d'Inergio fonctionne à base bustible, branchée à un simple réde piles à combustible à oxyde so- cipient ou une cartouche de bulide (SOFC). Il s'agit d'un système tane, est multipliée par 20, selon la

similaire aux piles à hydrogène start-up, en comparaison d'une
(H2), mais il est alimenté par un batterie lithium-ion, pour une
combustible tel que le butane ou le haute performance entre 25 et

gaz naturel, qui est transformé en 500 watts, selon les équipements.
H2 par un processus électro- Fonctionnant dans des conditions
chimique d'oxydation. L'énergie extrêmes (températures et météo),
chimique de l'hydrocarbure est cette solution peut s'avérer moins
ainsi convertie en électricité avec coûteuse que l'installation de panune faible émission de CO2. Au neaux solaires, selon Inergio.
De nombreuses applications
coeur de la pile, la température atteint entre 600 et 750 °C, mais une sont possibles. Luc Conti, responisolation efficace permet de la sable de l'industrialisation, donne
maintenir à température ambiante l'exemple d'un drone postal - plutôt un petit avion de quelques dià l'extérieur.
Le grand avantage, explique le zaines de kilos - destiné à distriCEO, Mahmoud Hadad, est que le buer des colis. Équipé d'un sysbutane (ou campingaz) se trouve à tème à pile à combustible de
un prix réduit dans le commerce. 500 watts pour le moteur - pesant
Sous forme liquide, il est beaucoup environ 2 kg pour un volume de

vante avec sa micropile à combustible de haute performance capable plus léger et facile à transporter
de faire fonctionner toutes sortes que l'hydrogène. Toutefois, ce derd'équipements et appareils - in- nier, qui reste pour l'heure difficile
dustriels et grand public -, des ro- à produire, pourra à l'avenir être
bots ou des drones de transport.
utilisé directement par la pile à
Développée durant quinze ans combustible. Inergio compte d'ailde recherches entre l'EPFL et la leurs faire ce pas dès que possible.
HEIG-VD à Yverdon, la technologie Sa solution sert aussi bien aux équid'Inergio vient d'être récompen- pements de loisirs ou de camping
sée. La start-up a remporté mi juin hors réseau qu'aux installations inun prix de 150'000 francs pour dustrielles à distance (appareils ausoutenir son lancement lors de la tonomes, de surveillance ou téléfinale de Venture Kick, un concours coms) et stations de mesures (infos
organisé par des promoteurs pri- météo, sismiques, etc.).
vés de l'innovation en Suisse.
Peu de CO2
Autonomie et performance
Le système d'alimentation élec- L'autonomie de la micropile à com-

20x14x14 cm - plus un réservoir de
1 kg, l'engin pourrait voler avec une

autonomie de dix heures.

En attendant, d'ici à la fin de
l'année, la jeune entreprise, qui
compte quatre collaborateurs, va
peu à peu se renforcer et mettre au

point son prototype de 25 watts.
Celui-ci doit lui permettre de valider sa technologie en conduisant
divers essais avec ses partenaires

du monde des télécoms et de
l'énergie. En parallèle, Inergio va
développer une ligne de production pilote dans le canton de Vaud.
Pour l'heure, l'équipe est active sur
les deux sites du Parc de l'innovation de l'EPFL et de la HEIG-VD.
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Prototype de la pile d'Inergio imprimé en 3D. DR
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