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Le guide de l'éolien, techniques et pratiques

Le Guide de l'éolien explique les principes fondamentaux de transformation de l'énergie éolienne
en électricité. Au-delà, il expose toutes les étapes nécessaires à la réalisation d'un projet.

Aujourd'hui, la puissance éolienne installée en Europe croit de 30% par an ; cette hausse est comparable à celle qu'à
connue le nucléaire dans les années 70. Ce livre renseigne tous ceux qui souhaitent adopter cette énergie en
connaissance de cause : professionnels de la construction, particuliers, entreprises, collectivités... Il expose d'un
point de vue théorique les principes fondamentaux et les grandes lignes technologiques qui permettent de
transformer l'énergie éolienne en électricité. Une partie est dédiée à toutes les étapes nécessaires à la concrétisation
d'un projet. Elle facilite le travail de celui qui veut mettre en oeuvre, ou comprendre comment ce projet peut être
mené par d'autres. Pour aller plus loin et se tenir informé, l'annexe référence des publications de scientifiques et des
sites Internet.

 L'auteur : Ingénieur ENSIEG, Corinne Dubois a travaillé pendant vingt ans chez Alstom/Cegelec. Elle est
spécialisée dans l'éolien et a fondé l'entreprise Equitao qui propose des solutions d'énergie éolienne. Elle mène
également une activité de formation et de conseil, en France et à l'étranger dans ce domaine.

 Références : Le guide de l'éolien, techniques et pratiques de Corinne Dubois - Editeur : Eyrolles - Parution :
26/02/2009 - 178 pages - EAN13 : 9782212124316 - Prix public : 22 Euros

 Acheter le guide de l'éolien chez notre partenaire Eyrolles pour 20,90 Euros

Déjà parus dans la collection "Les guides de l'habitat durable" :

 Le guide de l'habitat passif
 Le guide de l'eau domestique
 Le guide de l'énergie solaire, thermique et photovoltaïque
 Le guide des piscines naturelles et écologiques
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