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le cas de sites isolés ou le besoin 
d’énergie n’est que saisonnier, le 
propriétaire peut déplacer la cen-
trale afin de l’utiliser pour diverses 
autres applications tout au long de 
l’année », souligne Frédéric Roh-
mer. Une unité pèse entre deux et 
quatre tonnes et peut être déplacée 
simplement à l’aide d’un camion-
grue. Du point de vue économique, 
l’investissement est rentabilisé sur 
une dizaine d’années en France 
en fonction des applications, du 
courant consommé, et des capa-
cités requises en termes de stoc-
kage d’électricité. Afin de valider 
le concept, et en préalable au lan-
cement commercial prévu courant 
avril, Ecosun Expert a précommer-
cialisé deux containers autonomes 
au Mali, et un autre est en essai 
au sein de l’armée allemande pour 
des opérations mobiles. « Les résul-
tats sont vraiment très concluants. 
Il est vrai que par rapport à des 
génératrices diesel, les avantages 
sont nombreux : moins de mainte-
nance, pas de frais de carburant ou 
d’acheminement, pas de nuisance 
sonore ou olfactive. Et puis avec ce 
nouveau concept, l’investissement 
est maîtrisé sur vingt ou vingt-cinq 
ans. À l’opposé, personne ne saura 
dire quel sera le coût du kilowat-
theure d’origine fossile dans la du-
rée », ajoute Frédéric Rohmer.

L’installateur 
photovoltaïque 
Ecosun Expert innove 
à nouveau avec le 
container autonome, 
une centrale solaire 
de 5 à 50 kWc mobile 
et déployable en 
une heure.

Les années se suivent, les innova-
tions se poursuivent pour la société 
Ecosun Expert. Après la première 
ZI à Énergie positive de France 
en 2013, le premier robot de net-
toyage télécommandé en 2014 
(300 000 m2 de toitures nettoyées 
à ce jour sur le Grand Est), la pre-
mière centrale photovoltaïque en 
autoconsommation d’Alsace en 
2015 sur une exploitation agricole, 
cette société, située à Hombourg 
(Haut-Rhin), crée désormais le mar-
ché des centrales solaires mobiles. 
Un produit innovant et breveté 
avant tout destiné aux zones isolées 
des pays africains ou d’Amérique la-
tine où le raccordement au réseau 
électrique est bien souvent inexis-
tant. « La seule solution qui existe 
à ce jour pour avoir de l’électricité 
dans ces endroits est d’utiliser une 

génératrice diesel, avec tous les 
inconvénients que cela induit », 
explique le cogérant de l’entreprise, 
Frédéric Rohmer. Le concept de ce 
« container solaire autonome » est 
simple : pas besoin de génie civil, 
il suffit d’une heure environ pour 
l’installer et commencer à produire 
de l’électricité. « Il s’agit d’une cen-
trale prête à l’emploi entièrement 
pré-installée et précâblée, avec ses 
modules, batteries de stockage et 
onduleurs installés dans une cellule 
climatisée ainsi que tous les équipe-
ments inhérents à une telle instal-
lation. » Le tout prêt à brancher sur 
des prises de 220 ou 380 volts. La 
puissance des centrales proposées 
s’échelonne entre 5 à 50 kWc et 

peut générer jusqu’à 75 000 kWh 
par an pour la plus puissante. De 
quoi alimenter un village moyen en 
Afrique d’une population de 500 à 
600 personnes.

Un investissement 
« maîtrisé »
En France, même si l’accès au 
réseau est bien moins laborieux 
que sur d’autres continents, cette 
centrale mobile peut malgré tout 
répondre à certains besoins : pour 
des stations de pompage, des 
exploitations très isolées, des opé-
rations mobiles ou pour des fermes-
auberges qui ne sont ouvertes 
qu’une partie de l’année. « Dans 
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De l’autoconsommation en zone isolée

Une fois livrée, la centrale solaire mobile d’Ecosun est fonctionnelle 
en une heure environ. Photo DR


