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Et si marcher rimait avec électricité?
Potentiel des tuiles piézoélectriques

Hugo Bertrand, étudiant à la maîtrise en génie mécanique - développement durable
Superviseure : Pre Catherine Morency

Motivations
• Défis énergétiques

• Énergies de proximité
• Énergies renouvelables

• Attractivité des modes de transport 
alternatifs à la voiture

• Facteur d’attractivité, de plaisir
• Changement de

comportements
• Marque d’innovation 
• Curiosité

Barrières
Coûts
500$-4000$ /tuile + installation
• « Pavegen has cut the price of the kinetic tiles to nearly half, and hopes to 

get the cost of each tile down to $76 »
• Beaucoup de développement et de projets pilotes
• Réduction attendue des coûts et amélioration de l’efficacité

Durée de vie
• Testé pour 3 millions de pas
• Testé sous l’eau (résistance à l’eau – pluie et neige)
• Testé pour le passage d’un nettoyeur de trottoir et le passage d’un véhicule

Efficacité
• Récolte 50% de l’énergie cinétique

d’un pas 

Impacts du cycle de vie

Exemple pour la station Bonaventure (6 mois):
• 5 500 500 montants à la station (on suppose 

autant de descendants)
• Un pas par passage (M+D): 7,79 kWh 

� 800 charges de iPhone1 pas par 
montant

2 pas par 
montant
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Semaines types de transactions d'accès aux stations

oct-10 nov-10 déc-10 janv-11 févr-11 mars-11 avr-11

Données: montants tels qu’estimés par les cartes OPUS (Octobre ’10 - Avril ’11) 

Scénario d’implantation

-Le Marathon de Paris 2013

• 40 000 participants
� 7 kWh produits durant la course

-La East Japan Railway Company a un
projet depuis 2008
• S’attend à produire 0,39 kWh / jour

pour l’ensemble des sites

-À travers le monde, différents
établissement d’enseignement et sièges
sociaux ont des projets pilotes

Puissance: 4 à 8 W

Énergie ≈5 J/pas

Études de cas

Énergie récupérable dans le réseau de métro montréalais
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Sources: Morency et Demers (2014). De l’ÉNERGIE sous vos pas! [Présentation Powerpoint]. Présentée au congrès annuel de l’AQTR; 
Pavegen Systems (pavegen.com); June (2008) Piezoelectrics installed in Tokyo railway station floors generate power, wastes it [Billet] Tiré de 
engadget.com/2008/12/11/piezoelectrics-installed-in-tokyo-railway-station-floors-generat/

Images: [1] pavegen.com/saint-omer-train-station-northern-france [2] pavegen.com/technology [3] youtube.com/watch?v=G6zbNT7IVX0 [4] 
pavegen.com/experiential/schneider-paris-marathon-2013-powered-pavegen [5] pavegen.com/permanent/west-ham-tube-station-olympics-2012-london [6] 
engadget.com/2008/12/11/piezoelectrics-installed-in-tokyo-railway-station-floors-generat/ [7] pavegen.com/retro-fit-office-installation-central-london [8] 
yooktech.com/#!contact

Le projet vise à dresser l’état des connaissances sur

les tuiles piézoélectriques, à évaluer leur potentiel

et à dresser les grandes lignes d’un projet pilote

OBJECTIFS


