
The Solar Powered Parasol
L’infrastructure de l’EPFL prévoit des aménagements ex-
térieurs (tels que Garden Farmer au SG, Art Lab, Espla-
nade) idéaux pour les rassemblements d’étudiants la 
journée. Mais par le manque d’éclairage des places ces 
lieux sont moins fréquentés le soir. Le parasol photovol-
taïque que nous proposons permet d’utiliser ces espaces 
à la tombée de la nuit grâce à un système de luminaires 
obtenu par des panneaux photovoltaïques intégrés tout 
en protégeant des caprices de la météo suisse. Un objet 
autonome en énergie électrique qui permet également 
de fournir l’énergie nécessaire pour recharger des por-
tables. 

Le but premier dans la conception de ce parasol est de 
réactiver ces espaces de rassemblement qui sont moins 
fréquentés la nuit ou lorsque le temps est défavorable, 
autrement dit de rendre les espaces de rassemblement 
sur le campus de l’EPFL conviviaux en tout temps. 

Enjeux

But

Conclusion
Durant la conception du parasol, des propositions de 
collaboration nous ont été parvenues prévoyant une 
mise en application du parasol cet été pour de différents 
évènement tels que Paléo, Rock’Oz arènes, L’Estivale, ... 
ou des manifestations sportives telles que le Tour de 
Romandie, fans zones, SlowUP, … Notre intention future 
serait alors de réaliser le prototype 1:1 afi n de permettre 
son utilisation.

Approche
La première étape a été de trouver une forme qui con-
vienne à la multifonctionnalité de notre objet : qu’elle 
permette de générer de l’ombre, contienne une plate-
forme permettant d’y poser quelques verres, un disposi-
tif lumineux et des prises USB. Le tout étant autonome 
grâce aux panneaux photovoltaïques en toiture. Cette 
dernière étant presque* plate et fi xée à une structure 
métallique, le socle est conçu de manière à équilibrer 
les contraintes structurelles engendrées. Aussi, la mod-
ularité de la forme du socle permet d’agrandir la surface 
utilisée. Il a ensuite été question d’élaborer le système 
électrique alimentant les luminaires LED placés en toi-
ture (avec détecteur de mouvement) ainsi que les prises 
externes permettant de recharger des appareils électro-
niques, une programmation électrique faite via le logi-
ciel Arduino.
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AXONOMETRIE

SCHÉMA ÉLECTRIQUE

PLAN TOITURE 1:10

Tube Carré
aluminium 
40x40mm

Câbles

Polycarbonate
5mm

Panneau Photovoltaïque
monocristallin souple
110W-12V

LED
12V

PLAN SOCLE 1:10

Boîtier électrique
aluminium 

Tole métallique
aluminium 

5mm

Bois Okoumé

*la toiture a une pente de 1-2% pour l’évacuation des eaux


