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L’Université des Sciences et Technologies du Roi Abdallah (KAUST), 
spécialisée dans l’étude et la recherche autour du photovoltaïque organique, 
est à l’initiative de ce projet innovant de mobilier urbain, intégrant des 
modules photovoltaïques sur-mesure ASCA®. Cette structure, véritable lieu 
de détente, a été réalisée en partenariat avec l’agence de design nantaise 
Métalobil et Libre Energie, spécialiste des énergies renouvelables.
L’énergie solaire stockée dans des batteries offre la possibilité de recharger 
des appareils (téléphone, tablette, ...) via deux ports USB. Le film ASCA® 

sert également de capteur détectant les baisses de luminosité et activant 
automatiquement l’éclairage du banc.
Grâce à sa légèreté et sa souplesse, le film photovoltaïque organique 
ASCA® rend ce mobilier urbain autonome en énergie, tout en répondant aux 
contraintes esthétiques et techniques du designer.
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“ La semi-transparence des films photovoltaïques 

organiques (OPV) constitue l’une de leurs 

propriétés uniques. Ils offrent de nouvelles 

perspectives d’applications dans le domaine 

des installations photovoltaïques intégrées 

au bâti (BIPV) à l’image des fenêtres vitrées, 

serres, structures architecturales ou, comme 

nous le voyons ici, d’un banc solaire sur le 

campus de KAUST.” 

Dr. Derya Baran
Professeur adjoint en sciences et génie des matériaux de KAUST

Nombre de modules installés : 6
Surface totale exploitée : ≈ 3 m2 

Type d’intégration : modules photovoltaïques 

ASCA® de 17 et 32 cm de largeur, intégrés  

entre des lames d’aluminium et des plaques  

de polycarbonate protectrices

Production électrique : autoconsommation

SOLUTION

© ASCA

PROJET

Réflexion sur le design et mise en plan  Septembre - Décembre 2018 

R&D électrique et mécanique   Janvier - Mars 2019

Réalisation et mises au point   Avril - Octobre 2019

Mise en service Décembre 2019

MISSIONS  ACTEURS

Conception et production des modules photovoltaïques    ASCA

Pilotage projet   ASCA

Conception du système électrique   Libre Energie

Design et création du mobilier Métalobil

Installation et mise en service     ASCA
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