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Le premier robot nettoyeur
de panneaux solaires
Après une première
présentation à Mussig le
13 mai dernier, la société
Écosun Expert a dévoilé
sa nouvelle prestation
de service sur son site de
Hombourg. Il s’agit d’un
robot télécommandé
spécialement conçu pour
le nettoyage des panneaux
solaires. « Le premier
de ce type en France »,
selon les dirigeants.
n « Ce robot répond à besoin, à une
attente de sécurité et de respect des
normes », assure Frédéric Rohmer, l’un
des quatre associés de la société Ecosun Expert. C’est d’abord pour leur
propre usage qu’arnaud stoeltzlen,
Frédéric Rohmer, Olivier Rohmer et
Jean-Michel Fuchs avaient pensé à un
nettoyeur téléguidé pour panneaux
photovoltaïques. « Nous avons testé
les autres systèmes : nettoyeur haute
pression, brosse rotative, mais ils ne
sont pas adaptés aux grandes surfaces
que nous exploitons », affirme Frédéric Rohmer. depuis 2008, les compères
ont créé six parcs solaires dont celui
de la zone industrielle de Hombourg.
Ce dernier se compose de sept bâtiments équipés de panneaux photovoltaïques intégrés au bâti de plus de
22 000 m2. En alsace, on estime qu’il
y a environ 200 bâtiments solaires de
plus de 200 m2 (hors maison individuelle), 65 d’entre eux ont été vendus
par Écosun Expert. Les entrepreneurs
se sont rapidement rendus compte de
l’attrait que suscite leur robot.
après avoir investi 150 000 € conjointement avec une société mosellanne,
une deuxième machine vient d’être
commandée pour répondre à la
demande du quart nord-Est de la
France. « En une dizaine de jours, nous
avons déjà traité 15 000 m2 répartis
sur six toitures ». Et pour cause, la saleté sur les panneaux photovoltaïques
peut entraîner une perte de production de 3 à 25 %, selon la situation du
bâtiment. « Le nettoyage peut être
nécessaire deux fois par an lorsqu’il
s’agit d’un bâtiment accueillant un
élevage, par exemple, une fois par an
dans une zone industrielle et agricole
et au moins une fois tous les trois ans,
lorsque la zone est moins exposée à
la saleté et/ou lorsque la pente est
raide », explique Frédéric Rohmer.
Le nettoyage permet de retrouver la
production optimale. Le coût du nettoyage est équivalent à environ 1,5 %
du chiffre d’affaires annuel de l’installation, d’après les calculs réalisés chez
Écosun Expert. soit 1,60 € à 2,10€ par
m2 selon le type d’ouvrage.
Pour Frédéric Rohmer, c’est « la seule
solution efficace pour les grandes toitures, pour la sérénité de l’utilisateur
et des installations ». La prestation
est entièrement assurée par l’entreprise. « Le client ne s’occupe de rien ».
il suffit d’avoir un accès à de l’eau et
l’électricité (un générateur peut être
fourni si nécessaire). Équipé d’une
camionnette, d’une nacelle, d’un sys-
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Des apprentis à la conquête
des fromages du Jura
Le mardi 6 mai,
à l’heure où les vaches
dormaient encore,
les apprentis du CFA
du Haut-Rhin sont partis
loin de leurs étables
pour découvrir les secrets
des fromages du Jura.

Les quatres associés ont ouvert leur premier parc solaire à Hombourg en 2010.

Le technicien téléguide le robot depuis une nacelle. (Photos Cécile Hans)

tème de chauffage de l’eau et d’un
osmoseur pour enlever le calcaire de
l’eau, le technicien peut nettoyer 300
m2 par heure. il se poste sur la nacelle
attenante à la camionnette et guide
le robot avec la télécommande (voir
photo). il n’est donc pas nécessaire
de marcher sur les modules. Le robot
commence du haut vers le bas en
allant de droite à gauche pour éviter
la projection d’eau. Contrairement
aux autres systèmes de nettoyage, le
besoin en eau est relativement faible :
trois litres par minute. Le nettoyage
à l’eau chaude a été choisi pour ses
qualités décrassantes et pour éviter
le choc thermique si le matériel est
exposé au soleil.
Ce robot téléguidé de 52 kg est un
développement d’un robot suisse
nettoyeur de tours vitrées (Gekko
solar). « Nous avons participé, avec
notre partenaire mosellan, au développement de ce modèle spécial pour
les panneaux solaires fonctionnant
pour les pentes importantes ». Pour
équilibrer le poids, le robot est équipé
d’un système de ventouses pneumatique. Le lavage est assuré par brosse
rotative de largeur 1,25 m, qui « passe
quatre fois sur la même surface » du
fait de la vitesse de rotation élevée
par rapport à la vitesse d’avancement. devant celle-ci, une brosse fixe
encadre la brosse rotative, et tout à
l’avant, des petits jets d’eau humidifient la surface. La société ne délaisse
cependant pas le développement du
photovoltaïque. Elle est installée depuis 2 ans en Roumanie avec un premier parc de 2,5 MW en exploitation
et a plusieurs projets d’installation
en afrique, Pologne et au Canada.
Plus proche de nous, elle a débuté le
chantier clé en main avec bâtiment et
centrale solaire pour un client à Lut-

terbach, chantier qui sera terminé en
novembre. L’agenda du robot s’annonce chargé.
cécile Hans
À noter : écosun Expert
Zone industrielle Ouest,
68490 Hombourg - 03 89 820 820
contact@ecosunexpert.fr
www.ecosunexpert.fr.

n Lors de leur année de première en
bac pro « Conduite et gestion d’une
exploitation agricole », les apprentis
avaient déjà étudié les forces et les
faiblesses de la filière de notre si célèbre et savoureux munster. La suite
logique était de découvrir une autre
région, toute aussi célèbre, afin de
voir d’autres produits, comprendre
d’autres logiques dans le but de
faire progresser nos propres filières.
Le périple a démarré par la visite
d’une coopérative, le Plateau des
délices. Les coopératives comme
celle-ci sont une étape clé de la production de fromage dans le Jura, car
de par les habitudes de production
et les exigences des aOP, les producteurs de lait doivent se regrouper pour transformer et fabriquer
leurs fromages. La rencontre avec
le président de la coopérative a permis aux apprentis de découvrir les
secrets de la fabrication et de l’affinage du comté, du morbier et des
tommes. Mais aussi de comprendre
le fonctionnement et les enjeux
de l’aOP et de toute la filière. Les
apprentis ont ainsi pu évaluer l’importance de la compréhension du
monde économique agricole pour

Les apprentis ont pu s’ouvrir l’esprit
à d’autres produits et logiques.
(Photo DR)

garantir un développement durable
de leurs exploitations.
après une pause repas, où les fromages locaux ont su sans difficulté
ravir les papilles des apprentis, une
visite d’exploitation un peu atypique allait compléter ce périple
jurassien. En effet, le Gaec Rousseau, pourtant en pleine zone
aOP, fait un fromage fermier sans
appellation. Cette visite a permis
aux apprentis de comprendre les
impacts des évolutions des cahiers
des charges dans les exploitations
et donc l’importance d’être acteur
dans les organismes gérant leurs
filières. C’était aussi l’occasion de
rappeler les exigences d’une transformation à la ferme et de la gestion de la commercialisation de ses
propres produits. Cette journée, financée en partie par la Région d’alsace, a été enrichissante sur tous les
plans et elle invite à une nouvelle
expérience à renouveler sans hésitation.
le pôle agriculture du cFA
du Haut-Rhin

Le robot est une évolution d’une machine de nettoyage d’immeubles vitrés.
LE Paysan du Haut-RHin
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