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Région Alsace

À Chaumont, le parc solaire d'Ecosun

Jeune entreprisede Hombourg, Ecosun
Experta inauguré vendredi, à Chaumont,
l'une des plus grandes centrales
photovoltaïquesdu Grand Est, équipéede
panneaux fabriquésdans le Bas-Rhin.
«C'est un concept novateur, et les premiers
bâtiments a energie positive de France»,
annonce Ecosun Expert, qui a acheté en 2009
quelque 5,2 ha de terrains pres de Chaumont
(Haute-Marne) pour en faire un parc
d'activités «eco-responsable» Comment? En
conjuguant locaux d'activités industrielles,
artisanales ou logistiques avec la production
d'énergie solaire En bordure de l'autoroute
AS, entre Lyon et Paris, la societe de
Hombourg y a construit une dizaine de
grands bâtiments dont les toits sont couverts
dè 15614 panneaux photovoltaïques,
fabriques par Voltec Solar a Dmsheim-
sur-Bruche et dans d'autres usines
européennes Conçu, livre et pose par la

societe allemande Adsoba, partenaire
d'Ecosun Expert, ce parc solaire «a nécessite
des etudes précises afin que les bâtiments ne
se fassent pas de l'ombre entre eux» II
devrait fournir plus de 3,5 Gigawatts/heure
d'électricité par an, soit la consommation de
3500 foyers

Le rejet de 2200 tonnes de CO2 évité
«Cette centrale permettra d'éviter le rejet de
plus de 2200 tonnes de CO2 par an dans
l'atmosphère» , soulignent les concepteurs
Un intérêt economique pour les entreprises
qui s'y installeront «Elles ne seront pas
soumises a la future taxation carbone, qui
sera liee au rapport entre tonnes de CO2
rejetees par l'activité de l'entreprise et tonnes
économisées par la production d'énergie
verte » La commercialisation des bâtiments
va débuter plus de 18000 m2, divisibles en
espaces de travail modulaires «Les loyers
sont rendus attractifs grâce aux revenus lies a

la production electnque » Raccordée au
reseau depuis août, la centrale solaire
bénéficie d'un contrat d'achat avec ERDF
pendant 20 ans Soutenu par l'Europe, l'Etat
et les collectivites territoriales, ce projet a ete
inaugure vendredi demier par Luc Chatel,
ministre de l'Education et president de la
communaute de communes du Pays
Chaumontais qui a vendu le terrain a Ecosun
Expert
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