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Introduction
Arcelor Mittal Exosun

ArcelorMittal Exosun a été créé en 2018 à la suite de
l'acquisition des actifs d'Exosun SAS (pionnier des solutions
avancées de trackers solaires) par ArcelorMittal, première
entreprise sidérurgique mondiale.
La société bénéficie de 13 ans d’expertise dans les trackers
solaires qu’elle conçoit, développe et commercialise elle-même.
Elle est soutenue par les synergies commerciales, industrielles
et R&D du groupe ArcelorMittal.
Notre stratégie est menée pour nous maintenir en position de
leader en France et pour renforcer notre présence à
l’international pour des projets de très grandes tailles.
Nous proposons à nos clients EPC une gamme complète de
structures et de services (tracker, structure fixe) pour des
centrales solaires au sol.

Introduction
Arcelor Mittal Exosun - Références
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Pays

1.2 GWp

Californie, USA
216 MWp

NSW, Australie
110 MWp

Atacama, Chili
86 MWp

ACT, Australie
12 MWp

Californie, USA
36 MWp

Médoc, France
36 MWp

Landes, France
22 MWp

Hawaï, USA
40 MWp

86
projets

Introduction
Arcelor Mittal Exosun - Produits
Trackers solaires
Structure permettant une orientation des modules
photovoltaïques au cours de la journée, maximisant ainsi le
rayonnement incident et la production électrique.

Structures fixes
Charpente métallique supportant les panneaux
photovoltaïques au sein des centrales solaires au sol.
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Modèles AgriPV
AgriPV: ajout d’une couverture photovoltaïque au dessus d’une exploitation agricole

-

Modulation de l’irradiation
Modulation de la temperature
Modulation de l’hygrométrie
Accès à l’électricité en plein champs

-

Support de filets de protection
Serres
Fourniture de couvert pour les élevages
…

Large spectre d’attentes, différents modèles économiques

Micro intégration

Macro intégration

Couverture PV au service de l’activité
Système actif

Compromis bénéfice pour la plante /
production d’énergie
Système passif

Modèles AgriPV
Modèle Micro – gestion des conditions des plantes en temps réel
Taux de couverture important

Couverture des cultures au service de la plante
Adaptation de la couverture optimale en temps reel, voir par
anticipation en se basant sur des prévisions météos
Mesure et contrôle des conditions en temps reel
Forte dépendance au type de culture et aux conditions locales
Structure rehaussée

Structure
Taux de couverture dense
Hauteur 3.5 – 5 m: maintien de l’activité agricole
Limitation du nombre de pieux

Limitation du nombre de fondations

Mécanisme
Capacité de rapidement s’effacer totalement

Contrôle commande
Nombreux capteurs de conditions extérieures et d’état des plantes
Algorithme de suivi solaire intégré à un algorithme plus global

Type de culture rencontré: Vignes

Modèles AgriPV
Pitch important

Modèle Macro – Compromis production électrique / benefice agricole
Coactivité positive entre une centrale de production
d’électricité et une activité Agricole.
Réduction globale du rayonnement annuel

Structure rehaussée

Pas d’impact sur la production électrique
Entretien du sol de la centrale

Structure
Faible densité du taux de couverture
Structure la plus standard possible
Hauteur 1.5 – 4.5 m: maintien activité agricole et diffusion de l’ombre
Limitation du nombre de pieux

Structure rehaussée

Mécanisme
Pas de contrainte particulière
Contrôle commande
Pas de contrainte particulière

Type de culture rencontré: Vignes, céréales, aromatiques, fruits
rouges, vergers, chênes truffiers…

Modèles AgriPV
Cas de l’élevage

Densité variable

Contraintes variables selon le type d’élevage
Fournir un abris aux animaux (protection contre les rapaces, les
intempéries, le Soleil…)
Hauteur variable

Améliorer la qualité du pâturage

Structure
Taux de couverture variable
Structure la plus standard possible
Hauteur 1 – 4.5 m: Passage des animaux et diffusion de l’ombre
Résistance aux chocs avec de gros animaux (poteaux de grattage)
Mécanisme
Eviter les interactions avec les animaux
Contrôle commande
Placement des câbles en hauteur

Type d’élevage rencontré: Bovins, Ovins, Caprins, Volailles
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Positionnement d’Arcelor Mittal Exosun
Modèle “Macro” et élevage

Solution industrielle disponible fin 2021
Produit standard rehaussé
Fondations renforcées avec profondeur d’ancrage limitée
Adaptation du dimensionnement aux contraintes du projet
(conditions neige et vent, hauteur…)
Adaptation locale de la structure pour une bonne integration à
l’écosystème de l’exploitation (filets de protection…)

Calculs et analyse de l’impact des structures sur
l’irradiation reçue par la culture

Positionnement d’Arcelor Mittal Exosun
Modèle “Micro”

Produits actuels non compatibles avec les contraintes liées à ce
type d’application (cinématique des trackers, architecture
structurelle…)
Difficile de dégager une géométrie et un cahier des charges
général répondant aux diverses applications

Réponse à un appel à projet de la Région Nouvelle Aquitaine au sein d’un consortium mené par EDF, le projet VITISOLAR
Objectif: Définir une solution agrivoltaïque durable adaptée à la filière viticole.

Programme scientifique transfilière, avec une approche systémique:
- Etude de la plante
- Etude le la biodiversité
- Etude de la structure PV
- Etude de la compatibilité avec les pratiques agricoles
- Etude d’industrialisation et définition d’un modèle économique durable
Construction d’un démonstrateur d’étude sur le site de l’INRAE à Villenave d’Ornon

Merci pour votre attention

