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Photovoltaïque et entreprises / Sur la zone industrielle de Hombourg

Le solaire à la relance
La société alsacienne Ecosun Expert investit dans la création d’une hôtellerie d’entreprises d’un genre
nouveau à Hombourg près de Mulhouse. La production de 2,9 mégawatts d’énergie solaire grâce aux
panneaux photovoltaïques installés sur les toitures y va de paire avec l’accueil de PME.

■ « On voulait montrer que le
solaire peut servir à autre
chose qu’à produire de l’élec-
tricité, qu’il peut aussi finan-
cer des bâtiments industriels
et artisanaux ». Pour ce fai-
re, les cinq associés (*) à
l’origine du projet ont déve-
loppé un concept de zone
industrielle vertueuse que la
jeune société compte bien
exporter.

À travers les vitres des
bureaux d’Ecosun Expert,
derrière Olivier Rohmer,
l’un des cinq associés, les
ouvriers s’activent sur les
toitures des sept bâtiments
aménagés sur la zone indus-
trielle, entièrement recou-
vertes de panneaux photo-
voltaïques produits pour
moitié par Voltec (Dinsheim-
sur-Bruche) et pour moitié
par Solon (Berlin).

« Aucune banque ne voulait
prendre le risque »

Nous sommes à quelques
centaines de mètres du
R h i n , a u s u d d ’ O t t -
marsheim, et dans le ciel
d’été, les 22 000 m2 de
« panneaux monocristallins
recyclables à 100 % » étincel-
lent comme une évidence :
plutôt que de fabriquer des
centrales solaires sur des
terres agricoles, il est plus
intelligent de les aménager
dans les zones industrielles
et de coupler la production
d’énergie verte à l’accueil
d’entreprises.

Il s’en est pourtant fallu
d’un rien pour que le projet,
réalisé avec le soutien de la
commune de Hombourg et
de la CCI Sud Alsace Mul-
house, ne reste dans les
cartons. Il a été validé deux
jours avant que l’État ne
décide en décembre 2010 du
moratoire qui a sonné le
glas de nombreux investis-
sements et plongé la filière
dans la panade. « Nous som-

mes dans les anciens con-
trats de 20 ans du décret de
2006 qui nous garantit un
coût de rachat EDF de 55
cents par kWh ». Le délai de
raccordement au réseau,
fixé au 9 septembre, a été
un second obstacle.

L’investissement s’élevant
à 16 M€, « aucune banque ne
voulait prendre le risque »,
constate Jean-Michel Fuchs.
« On a alors eu la chance de
trouver un installateur, la
société Adsoba, dont la mai-
son mère est en Allemagne,
qui a porté le projet techni-
quement, ainsi que des entre-
prises régionales qui ont par-
ticipé à notre risque ».

L’hôtel solaire d’entrepri-
ses de Hombourg sera alors
capable de produire 2,9 mé-
gawatts par an, soit l’équiva-
lent de la consommation
annuelle de 2 800 ménages.

Pour attirer les entreprises

dans les 20 000 m2 de
locaux disponibles sous les
toits, Ecosun Expert table
sur les qualités thermiques
de bâtiments modulables
certifiés RT 2012, sur la
baisse des charges que per-
met la production d’énergie,
et sur son emplacement au
cœur des Trois-Frontières.
Un industriel allemand y
stocke déjà des composés
siliceux à haute valeur ajou-
tée, et Hubert Fels, patron
des Chapiteaux du Rhin, y
transférera à terme son uni-
té de production.

« Internationaliser
le concept »

« C’est la zone industrielle
de l’avenir, en phase avec une
réglementation carbone de
plus en plus contraignante »,
s’enthousiasme Frédéric Ro-
hmer, « capable de proposer

des solutions aux sociétés, en
autosuffisance énergétique,
et adaptée à toutes les de-
mandes ».

Un projet similaire de
3,5MW réalisé avec Voltec
sera inauguré cet automne à
Chaumont, et Ecosun Expert
entend « internationaliser le
concept ». Active depuis
deux ans, une filiale entre-
prises, Ecosunpro (**) pro-
pose par ailleurs aux indus-
triels de les accompagner
dans leur démarche carbone
en expertisant les potentiali-
tés solaires de leurs bâti-
ments. « Un gisement de mil-
liers d’hectares en France ».

G. G.

(*) Jean-Michel Fuchs, Olivier et
Frédéric Rohmer, Eckhard Ass-
mus (Sté Adsoba), Arnaud
Stoeltzlen.

(**) wwwecosunpro.fr

Près de 22 000 m2 de panneaux solaires sont en cours d’installation à Hombourg où se termine la
construction de la deuxième plus importante centrale solaire d’Alsace, 2,9MW, après Weinbourg et ses
4,5MW. (Photo DNA - Sébastien Bozon)

SANTÉ

Yves Bur prend les rênes
d’un groupe de travail antitabac
Le député UMP du Bas-Rhin Yves Bur a été chargé de piloter
un groupe de travail sur l’application de la Convention cadre
de lutte antitabac (CCLAT) de l’OMS, a annoncé hier le
ministère de la Santé.
Les travaux du groupe de travail débuteront en septembre et
ses conclusions seront rendues en janvier 2012, a précisé le
ministère, à l’issue d’une réunion des ministres Xavier
Bertrand et Nora Berra avec les organismes et associations
de lutte contre le tabac.
La CCLAT a été ratifiée par l’Assemblée nationale en 2004.
Plus de 180 pays l’ont signée. « À travers sa signature, la
France s’est engagée sur un certain nombre de points (prix,
taxes, élimination de la publicité, protection contre la fumée,
protection des politiques publiques vis-à-vis de l’industrie du
tabac…) et aujourd’hui ces engagements doivent être
respectés », a indiqué le ministère de la Santé.
« La prochaine étape est maintenant de lancer l’application
de ce traité qui nous aidera à lutter contre le fléau du
tabac », a-t-il ajouté. Yves Bur « pilotera cette prochaine
étape qui posera le cadre de la lutte antitabac jusqu’à
l’horizon 2020 ».

CORRECTIONNELLE / ABUS DE CONFIANCE

Un an de prison
et mandat d’arrêt
Pour une série d’abus de confiance en juillet 2008,
essentiellement à Guebwiller, mais aussi dans la région
colmarienne, mulhousienne, et strasbourgeoise, Serge Thami
a été condamné hier – en son absence – à un an de prison
par le tribunal correctionnel de Colmar.
Un mandat d’arrêt a été délivré contre l’homme de 56 ans,
en fuite. Il avait notamment détourné du matériel de location
pour le bâtiment jamais restitué, pour des sommes parfois
très importantes, jusqu’à 25 000 euros.

TOURISME / VACANCES EN TURQUIE

Les précisions de L’Tur
L’agence de voyages L’Tur a
transmis aux DNA le rapport
de son agent de voyage à
Alanya, en Turquie, en ré-
ponse à notre article d’hier :
« Je n’ai eu aucun contact
avec les clients, ils n’étaient
ni à mon cocktail de bien-
venue ni à l’un de mes
horaires réguliers de consul-
tation. L’hôtelier se souvient
très bien des clients, car ils
se sont plaints de tout dès
leur arrivée à l’hôtel. Selon
les déclarations de l’hôtelier,
le client était aux environs
de 21 h 25 à la réception et
a obtenu sa chambre à
21 h 57. Durant ce laps de
temps, ils ont visité quel-
ques chambres et n’étaient
satisfaits d’aucune. On leur
a de plus fait part qu’ils
pourraient avoir dès le len-
demain matin une chambre
avec vue sur la piscine. Le
client s’est attribué la
chambre 4407 pour la pre-
mière nuit. Afin de com-
prendre les réclamations du
client, j’ai personnellement
contrôlé la chambre, il n’y
avait pas de vue sur une
décharge, c’est la villa du

maire (Alanya) qui est en
vis-à-vis avec la chambre.
Les chambres sont net-
toyées par le service de
nettoyage et contrôlées par
la femme de ménage en
chef, il est impossible que
les clients aient obtenu une
chambre sale. Le repas du
soir est jusqu’à 21 h, si les
clients arrivent passé ce
délai, la réception leur pro-
pose un repas sur assiet-
te. » L’Tur précise également
que le manager de l’hôtel a
« expliqué que les presta-
tions comme les massages
ou le peeling étaient payan-
tes en supplément ».
« Il y a toujours assez de
place au restaurant pour les
clients, la nourriture est
toujours fraîche, délicate et
variée. Après avoir vérifié la
piscine et les environs avec
l’hôtelier, nous avons cons-
taté que tous les carrelages
étaient en bon état. Il est
vrai que la sœur du client a
obtenu une suite pour la
première nuit. Le jour sui-
vant, ils ont eu les deux
chambres doubles réser-
vées. »

Régionales

JEUNESSE / MOUVEMENTS

L’été des Scouts d’Europe
Quatre cents jeunes Scouts d’Europe d’Alsace participeront
cet été à 17 camps au total, annonce ce mouvement de
jeunesse. Six camps se dérouleront en Alsace, d’autres en
Bourgogne, Haute-Marne et Bretagne.
Les garçons de plus de 17 ans iront au mont Saint-Michel,
les filles dans le Jura. Par ailleurs, 25 chefs et cheftaines
alsaciens du mouvement participeront aux Journées mondia-
les de la Jeunesse (JMJ) de Madrid (Espagne) du 15 au
21 août, avec au total 2 000 guides et scouts d’Europe du
continent.

Strasbourg / In der Nähe des Falschwallbeckens

Erst ins Wasser geworfen, dann
vergewaltigt

■ Eine 30-jährige Frau wurde
am Sonntagmorgen vergewal-
tigt, als sie am Falschwallbek-
ken in Strasbourg Sport trieb.
Kurze Zeit nach der Tat festge-
nommen, wurden gestern Er-
mittlungen gegen ihren Angrei-
fer aufgenommen. Der Mann
wurde inhaftiert.

Das Opfer asiatischer Her-
kunft lief am Sonntag gegen
7 Uhr auf der Antwerpener
Brücke über das Falschwall-
becken in Strasbourg, als es
einen Moment lang stehen-
blieb, um sich den Schuhrie-
men zuzubinden. In diesem
Augenblick stürzte sich ein

Radfahrer auf sie.
Der Angreifer begrapschte

ihren Busen und ihren Un-
terleib. Da die junge Frau
sich wehrte, warf er sie über
die Brücke ins Wasser. Doch
die Frau konnte nicht
schwimmen. Dennoch ge-
lang es ihr, nicht unterzuge-
hen, indem sie sich flach
aufs Wasser legte.

Der Mann stürzte sich
ebenfalls ins Becken, zog die
junge Frau aus dem Wasser
und brachte sie ans Ufer. Er
nutzte ihren Schockzustand,
um sie zu vergewaltigen und
drang mit dem Finger in sie
ein. Nachdem Zeugen auf

die Schreie des Opfers hin
herbeigeeilt waren, ergriff er
die Flucht.

Prostituierte gesucht
Eine Fahndungsmeldung

des Verdächtigen auf Grund-
lage der Beschreibungen des
Opfers wurde sofort verbrei-
tet. Der Beschuldigte wurde
etwas weiter am Bahnhof
Strasbourg gesichtet, wo er
gegen 8.30 Uhr widerstands-
los festgenommen wurde.
Der Mann war betrunken.

Im Zentralkommissariat in
Gewahrsam, gestand der 30-
Jährige die Tat vor den Er-
mittlungsbeamten der Sit-

tenpolizei des Departe-
ments. Er gab an, er habe
im Umkreis des Zitadellen-
parks eine Prostituierte ge-
sucht, nachdem er den
Abend in einem Nachtlokal
verbracht hatte.

Der Dreißigjährige wurde
gestern nachmittag der
Staatsanwaltschaft über-
stellt, die ein Ermittlungs-
verfahren wegen Vergewalti-
gung eröffnete. Der Mann,
der in einem Dorf im Unte-
relsass wohnt, wurde am
späten Nachmittag ins Straß-
burger Gefägnis in Untersu-
chungshaft eingeliefert.

Antoine Bonin

Epinal / GAINSBARRE CONTRA JOHNNY

Abrechnung unter Doppelgängern
■ Die Staatsanwaltschaft von
Epinal (Vogesen) hat ein Ermitt-
lungsverfahren wegen »ver-
suchten Totschlags» eröffnet,
nachdem ein Doppelgänger des
verstorbenen Serge Gainsbourg
am Samstag mit dem Messer
auf einen Imitator von Johnny
Hallyday losgegangen war.

Der Doppelgänger von
Gainsbarre, Denis C., 46 Jah-
re, ging dem Imitator des
«Jugendidols», Michel P., 50
Jahre, mit einem Messer an

die Kehle. Dieser musste
daraufhin ins Krankenhaus
eingeliefert werden, jedoch
ohne dass Lebensgefahr be-
stünde.

«Alte Rivalität»
Der Streit soll aufgrund

einer «alten Rivalität» zwi-
schen den beiden Imitatoren
ausgebrochen sein, die re-
gelmäßig bei örtlichen Ver-
anstaltungen auftreten, wie
aus ermittlungsnahen Krei-
sen verlautete.

Die Beziehungen haben
sich im Juni verschlechtert,
als «Johnny» eingestellt wur-
de, um die Gemeinschafts-
räume der Siedlung zu war-
ten, in der «Gainsbarre»
wohnte, gegenüber der Gen-
darmerie von Epinal, so be-
richtet der Est Républicain
auf seiner Internetseite.

Die Beschimpfungen zwi-
schen den beiden Männern
sollen fast an der Tagesord-
nung gewesen sein, bevor
sie am Samstag ausarteten,

so berichtet das Blatt. Nach
einer sarkastischen Erwide-
rung «Johnys» soll «Gains-
barre» mit einem Messer
bewaffnet aus seiner Woh-
nung gestürmt sein und es
seinem Music-hall-Rivalen
in die Kehle gestoßen ha-
ben.

Trotz der Schwere der Ver-
letzung konnte dieser bei
einem Anwohner Zuflucht
finden, der die Rettungshel-
fer und die Polizei verstän-
digte.

METZERAL

Quad in eine Schlucht gestürzt:
ein Schwerverletzter
Ein Quad-Unfall ereignete sich am Montag kurz vor 23 Uhr
im Munstertal. Der Fahrer, der von dem Berggasthof
Kastelberg kam, wollte über einen Waldweg nach Metzeral
fahren. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein
Fahrzeug, sicher nachdem er versucht hatte, einem Wildtier
auszuweichen. Der Quad stürzte etwa hundert Meter tief in
eine Schlucht.
Der 16-Jährige wurde mit Verletzungen an Rücken und Kopf
per Hubschrauber ins Pasteur-Krankenhaus von Colmar
gebracht. Sein 17-jähriger Freund, der leichter verletzt
wurde, wurde ebenfalls dort eingeliefert. Beide stammen aus
Metzeral. Sie trugen Gurte und Sicherheitshelme.
Vier Männer der Gebirgs-Gendarmerie von Munster eilten
ihnen zu Hilfe, ebenso wie 25 Feuerwehrleute, darunter
Mitglieder der Bergrettung Epim. Die Gendarmeriebrigade
von Munster war ebenfalls am Unfallort.


