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Ecosun Expert, Gaec de Wittelsheim (68)

La première centrale solaire
en autoconsommation
« Nous sommes en
train de construire à
Wittelsheim la première
centrale photovoltaïque
en autoconsommation
d’Alsace », expliquent
Frédéric Rohmer et
Arnaud Stoeltzlen,
deux des quatre
associés de la société
haut-rhinoise Ecosun
Expert. L’énergie
produite par cette
centrale de 14 kWc
sera autoconsommée
à 90 % par
l’exploitation agricole.
Créée en 2008, la société Ecosun
Expert travaille en France, en Roumanie, en Pologne, en Afrique
et au Canada. Elle exerce quatre
métiers, le premier étant la production d’énergie. « Nous exploitons
six centrales solaires de grande
taille », indique Frédéric Rohmer.
Parmi elles, celle de la zone industrielle Ouest de Hombourg où est
implantée la société. Elle se compose de sept bâtiments équipés
de panneaux photovoltaïques
intégrés au bâti, sur une surface

Les quatre associés d’Ecosun Expert : Olivier Rohmer,
Arnaud Stoeltzlen, Jean-Michel Fuchs et Frédéric Rohmer.

de 22 000 m2. Ces bâtiments hébergent trois activités industrielles
et deux activités logistiques. « Nous
avons soigné l’isolation, l’éclairage
et la ventilation des bâtiments pour
limiter les déperditions. Le bilan
énergétique pour les bâtiments et
leurs occupants est très largement
excédentaire. » Cette réalisation
vient d’être labellisée par le pôle
Fibre-Energivie en tant que première zone industrielle à énergie
positive de France. « Nous sommes
également lauréats du trophée
export de la CCI en 2014 », indique
Frédéric Rohmer.
Le second métier d’Ecosun Expert
est la vente de centrales solaires clé
en main. Elle est en train de planiﬁer
une construction au Sénégal, pour

alimenter une usine uniquement
avec des énergies renouvelables.
Un projet de plus de 4 millions
d’euros qui se compose de matériel fabriqué sur mesure, module,
structure suiveuse, batteries tenant
plus de 7 500 cycles et EMS (Energy Management System) qui gère
l’ensemble. « C’est une nouveauté
mondiale en termes de fourniture
d’énergie. » Pour les quatre associés, c’est un gros challenge technique, parfaitement maîtrisé en
l’occurrence. « Mais cela fera référence ! » En Afrique, seule 20 % de
la population a accès à l’électricité,
mais à un prix élevé, car elle est
d’origine fossile. De plus, les coupures y sont fréquentes.

Le premier robot
de France téléguidé
La société s’est aussi spécialisée
dans le développement de projets
solaires en France et à l’étranger
(achat de foncier, autorisation de
construction, droit d’injection,
construction, mise en route et exploitation). « Notre objectif est de
réaliser les projets solaires au plus
près de la consommation, souligne Arnaud Stoeltzlen. On nous
a traités d’illuminés au départ : on
ne rentrait dans aucune case, ni

La centrale de la zone industrielle Ouest de Hombourg se compose
de 22 000 m2 de panneaux photovoltaïques intégrés au bâti.
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au niveau technique, ni au niveau
ﬁnancier… Mais le modèle est
aujourd’hui une réussite et nous a
donné raison. »
Une activité plus récente est venue se
greffer là dessus. Depuis l’an dernier,
la société propose une prestation de
nettoyage de toitures solaires. En
partenariat avec une société mosellane, elle a mis au point un ensemble
mobile avec robot commandé à distance. « Depuis sa mise en route
en 2014, nous avons déjà nettoyé
185 000 m2, soit 93 toitures. »
Mais revenons au Gaec de Wittelsheim, où la société Ecosun Expert est en train de construire une
centrale solaire en autoconsommation de 14 kWc, une première
en Alsace et sans doute en France.
Jusqu’ici, les agriculteurs produisant
de l’énergie photovoltaïque étaient
tenus de revendre l’électricité à
Électricité de France. Mais la réglementation a évolué et depuis un an,
l’autoconsommation est autorisée.
« Nous avons saisi cette opportunité pour proposer aux agriculteurs
d’accéder à l’autonomie énergétique. » Une démarche soutenue
par la Région Alsace, qui est pionnière dans ce domaine et dispose
encore d’une enveloppe ﬁnancière
pour développer ce type de projets.

Un projet pilote
en Alsace
Une chose est sûre, le prix ne va
pas baisser, surtout avec le démantèlement des centrales nucléaires
françaises. Dans ce contexte haussier, l’installation d’une telle centrale
est rentabilisée entre six et onze
ans, avec le soutien des collectivités
locales. « On peut même envisager,
en construisant une centrale plus
grande, d’injecter le surplus dans le
réseau », indiquent les deux associés.
La seule condition pour pouvoir
prétendre à un soutien ﬁnancier de

Maîtriser le coût de l’électricité sur la durée
Au Gaec de Wittelsheim, c’est Michel Rohrbach qui est en
charge du dossier photovoltaïque. Cette société, composée
de sept associés, gère une exploitation agricole de 480 hectares répartis sur deux sites, à Wittelsheim et à Sentheim.
Elle élève 180 vaches, pour une production annuelle de
1,9 million de litres de lait.
« Il y a quelques années, de nombreuses entreprises m’ont
démarché pour installer des panneaux photovoltaïques
sur nos bâtiments, mais je ne voulais pas en entendre parler. Vendre l’électricité à un prix largement subventionné,
cela ne correspondait pas à ma façon de voir les choses. »
Par la suite, les sept associés du Gaec se sont lancés dans
la construction d’un nouveau bâtiment d’élevage et ils se
sont dit : « On verra plus tard… »
Il y a un an, Michel Rohbach a repris le dossier. « Nous
avons considéré que c’était le bon moment d’investir. » Il
a contacté l’Ademe (Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie) qui lui a proposé de ﬁnancer un diagnostic chiffré des consommations d’énergie de l’exploitation. « Il en est ressorti qu’une centrale d’une puissance de
14 kWc était adaptée à nos besoins. »
Au printemps 2014, la Région Alsace et l’Ademe ont lancé
un appel à projets visant à soutenir les entreprises dans
leur projet de production d’électricité photovoltaïque en
autoconsommation, dans le cadre du dispositif d’aides régionales pour favoriser le développement des énergies renouvelables. « Notre projet a été bouclé à l’automne 2014
et validé lors de la première réunion de la commission, le
16 janvier 2015 », indique Michel Rohrbach.

Viser les 100 % d’autoconsommation
L’aide à l’investissement est de 500 €/kWc installés, plafonnée à 30 % du coût HT de l’installation, ﬁnancée par la
Région Alsace. Seule contrainte imposée : le taux d’autoconsommation minimum prévu sera de 70 %, le stockage

la Région Alsace, c’est de consommer au moins 70 % de la production électrique journalière. « Cela
implique d’analyser les besoins de
l’exploitation agricole, en termes
de consommation électrique, mais
aussi de répartition sur la journée.
On peut ensuite aligner la courbe
de production et la courbe de
consommation, et concevoir une
centrale dimensionnée par rapport
aux différentes utilisations, comme
chauffer l’eau pour la traite ou
nettoyer la machine à traire et du
tank à lait. Parfois, cela nécessite
quelques aménagements : on peut
par exemple programmer le passage du robot racleur aux heures
de forte production ou stocker
l’électricité sous forme de froid. »

de l’électricité étant autorisé uniquement pour accroître la
part d’autoconsommation journalier au-delà de ce seuil. Le
Gaec de Wittelsheim s’est ﬁxé pour objectif de frôler les
100 % d’autoconsommation. « Un appareil calcule le surplus de production et le redirige vers un chauffe-eau pour
chauffer l’eau de la salle de traite. »
« Le principe me plaît bien : une centrale de 14 kWc, cela
reste un investissement raisonnable, et nous en restons propriétaires. De plus, notre consommation est très régulière
tout au long de la journée, avec un pic durant la traite. Ceci
fait que nous utiliserons une grande partie de notre production, le reste étant injecté gratuitement dans le réseau. »
Par ailleurs, le retour sur investissement, estimé à dix ans au
départ, sera plus rapide si le tarif de l’électricité augmente.
Michel Rohrbach y voit d’autres avantages. Les contraintes
sont moins lourdes que pour une centrale photovoltaïque
classique, explique-t-il : « Les panneaux peuvent être posés
directement sur la toiture. Il n’est pas nécessaire de passer par
un architecte ni de demander une autorisation d’exploiter.
Et il n’y a pas de contraintes d’intégration dans le paysage. »
Enﬁn, l’entretien d’une centrale solaire n’est pas compliquée,
comparé à une unité de méthanisation. « Et même si l’installation tombe en panne, il n’y a pas de problème, puisque
l’exploitation est connectée au réseau. »
Le Gaec de Wittelsheim a choisi à Ecosun Expert pour son
expérience, mais aussi pour la ﬁabilité et la provenance
des panneaux photovoltaïques et des composants : « Je
leur ai fait conﬁance parce que c’est une équipe de spécialistes qui a déjà réalisé de nombreux projets. Et je voulais
des panneaux alsaciens, étant donné qu’ils sont ﬁnancés
par des aides régionales. Cela me paraissait plus cohérent,
sur le plan économique, mais aussi environnemental. C’est
une éthique d’ensemble : dans les bâtiments construits récemment, nous avons toujours pris en compte le bien-être
animal et l’environnement. »

Déjà, l’équipe d’Ecosun Expert
nourrit d’autres projets : « Nous
allons monter une centrale solaire
de 30 kW dans la zone industrielle
pour brancher une voiture électrique en autopartage et le parc de
chariots élévateurs, et alimenter les
bureaux. » Plusieurs autres projets
d’autoconsommation sur des sites
industriels sont à l’étude.
Anny Haeffelé

Rohmer et Arnaud Stoeltzlen : « À
chacun son métier, l’essentiel étant
d’avoir une vision commune. La
centrale solaire de Wittelsheim est
le premier projet autorisé par la Région Alsace, mais nous sommes en
mesure d’en développer d’autres.
Cela donne une nouvelle image
du monde agricole, une image
novatrice et à l’opposé du cliché de
l’agriculteur pollueur. »

Une vision commune
« Quand nous voulons promouvoir
une technologie avant-gardiste,
nous le faisons nous-mêmes ou
nous discutons avec des gens qui
ont la même approche que nous. »
C’est une question de conﬁance
réciproque, soulignent Frédéric

La centrale solaire est en cours d’installation sur un bâtiment
existant qui abrite la salle de traite. Les modules photovoltaïques
sont orientés est-ouest pour proﬁter du soleil du matin au soir et
lisser la courbe de production journalière.
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