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BelgeAercfle€ty construitun catamaran
électro{olairc.Un
plusieurs
qui
prodrainement
années, doit Éaliser
un tour de monde.
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-l:llogique de construction d'un catamaran
éIectro-solaire est un projet
résolu,menttourné vers l'auenir"etaxé sur le déueloppement durable. Il est mené
au départ de Giuet et de
Liège auec plusieurs partenaires comme Ie CentreSpatial de Liège, l'Uniuersité de
Mons, LMS-Samtech-Siemens, Sirris Multitel et
Power Limit. C'est un bel
exemple de coopération
transfrontalière, alliant
technologie de pointe et
déueloppementdurable au
cæur des Ardennes t>, se
réjouit Raphaël van Vlodorp, administrateur délégué d'Aerofleet,ancien professeur de
recherche
opérationnelleet de méthodes d'optimisation. " la
sociétéa été crééeen 1990à
Liège. La recherche, c'est
mon métier et le catamaran,
une passion. J'ai allié les
d,eux>, sourit-il.
Ce catamaran est insubm e r s i b l e .D ' u n e l o n g u e u r

de 14,6m, d'unelargeurdè
7,75m, sonmât mesure20
mètres. < Le bateau offre
deuxcaractéristiquesspécifiques : un aménagement
permettant I' i nstallation de
panneauxsolaires,40
m2et,
en outre, une constructioq.
en pré-imprégné(fibre de
uerreet carbone)et en résirto
d'époxysousuide,desmatièresalliarÉ légèretéet solidité,contrairementaux qutconstruitsen
rescatarna.rans
résinede polyester,un produit plus lourd.Il estdonc
adaptépour supporterdes
à stocker
batteriesdestinées
l'énergieproduite tout en
maintenantlesperformancesdu bateau.Il estaussi
équipéd'uneéolienneet de
2 hydro-générateurs placés
sousI'eaur. Deuxmoteurs
électriquessontégalement
disponibles.
AIRBUS
A38O
Une réalisationqui correspondà une commande
d'un client suisse. Mais
pour permettre d'autres
labontohe.
Derrièrc,
lecatamann
surle pontdu otamannélectm-solaire.
vanVlodorp
avancéestechnologiques, Raphaël

Aerofleet construit aussiun
catamaran laboratoire,
< éIectro-solaireaussi >.
la premièremise à l'eau est
prévue au printemps prochain à Givet et le départ
pour un tour du monde en
automne. <La socié\éestspécialisée dans les composites
high tech. Les matériaux
compositesque nous fabriquons offient des qualités
techniqueset enuiro nnemen tales en utilisant les préimprégnés. L'entreprise a
réalisé, entre autres, les tuyères et lesfairings pour I'Airbus A380, lescoupoles pour
l'obseruatoirechilien de Cerra
Paranal, desprotections d'armes,d'autres catamarans et
des bateauxp o ur les mesures
hydrographiques notamment. Nous sommes en
contact auecSiemensAllemagne pour la construction de
nacellesd'éoliennesrr,conclut
RaphaëlvanModorp.
Actuellement,I'entreprise
emploie 5 personnesà Liège
et 3 à Givet.
DENIs BARBIER

