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Ingénieur dipl. et directeur associé

« Visionnaire à ses débuts, le développement d’énergies renouvelables 

se concrétise aujourd’hui et les questions liées à sa faisabilité 

trouvent leurs réponses. Aujourd’hui, nous ne travaillons plus 

uniquement sur le nombre de kilowattheures, mais sur des systèmes 

d’approvisionnements énergétiques durables et rentables »

Nicolai Zwosta
Géographe dipl. et directeur associé

« Nous associons l’énergie solaire à la conservation des paysages 

et de l’agriculture. C’est absolument essentiel, car nous sommes encore 

loin de produire les quantités énergétiques nécessaires pour faire face au 

changement climatique. Pensons simplement à la mobilité électrique. »
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Les défi s de la transformation des systèmes de productions 

énergétiques seront très probablement maîtrisés par les 

entreprises qui sont toujours prêtes à remettre en question 

les solutions précédentes dans leur recherche d’innova-

tions. Ensemble, les sociétés mères Ökostrom Saar GmbH 

et Solverde Bürgerkraftwerke Energiegenossenschaft eG 

ont mené le développement d’un nouveau modèle d’ins-

tallation photovoltaïque à maturité commerciale.

Les deux entreprises développent avec succès des 

projets de production d’énergie renouvelable depuis 

plusieurs années. Next2Sun réunit le savoir-faire des 

deux sociétés. En 2017, notre start-up a remporté le prix 

« top innovation » du pv magazine pour le développement 

d’un nouveau système photovoltaïque. Next2Sun ne se 

limite pas uniquement au développement et à l’optimi-

sation de la technologie des installations. La société 

développe également des sites consacrés à l’application 

de son propre modèle d’installation photovoltaïque. 

Notre équipe est présente à Berlin, Fribourg-en-Bris-

gau et Merzig (Sarre). Nous avons plusieurs années 

d’expérience en tant que développeurs de projets et 

exploitants d’installations. Avant de construire la plus 

grande installation photovoltaïque biface d’Europe, nous 

avons collecté des données durant plusieurs années 

grâce à des installations prototypes. En tant qu’acteurs 

de longue date dans le processus de transformation 

des systèmes énergétiques et développeurs de pro-

jets expérimentés, nous sommes attirés par le large 

éventail d’applications possibles et l’applicabilité quasi 

mondiale de ce nouveau concept.

À PROPOS DE NEXT2SUN
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Next2Sun GmbH a été fondée en 2015 pour mettre en place un nouveau système 

photovoltaïque qui, contrairement aux systèmes photovoltaïques conventionnels, est 

optimisé pour produire un maximum d’énergie le matin et le soir.



L’objectif de Next2Sun GmbH est d’ajouter une nouvelle composante à la révolution 

énergétique dans le domaine de la production d’électricité à partir de l’énergie du rayon-

nement solaire. L’idée de base de notre concept est l’installation de panneaux solaires 

verticaux spécialement conçus pour exploiter la lumière sur les deux faces du panneau 

(modules « bifaciaux »).

Les faces du module sont orientées l’une vers l’est et l’autre vers l’ouest, ce qui signifi e que l’élec-

tricité est produite principalement le matin et le soir. Suite à l’emploi croissant des énergies renou-

velables, les différences entre les périodes de production énergétique (éolienne ou solaire) élevée et 

faible s’accentuent. Actuellement ce phénomène est visible presque quotidiennement le matin et le 

soir, lorsque la consommation est élevée mais que l’apport énergétique des systèmes solaires est 

faible. Ce sont les périodes où les prix de l’électricité sont les plus élevés, à cause de cette pénurie. 

À l’inverse, vers midi, lorsque la production électrique est à son apogée les prix sont très bas, voire 

négatifs, signes d’une offre excédentaire. Le concept Next2Sun représente ici la solution idéale !

Les systèmes conçus par Next2Sun injectent de l’électricité dans le réseau pendant que d’autres sys-

tèmes PV ont une faible production. Cela permet d’alimenter les réseaux électriques, en particulier 

durant les périodes de basses tensions. Les systèmes Next2Sun peuvent également être implantés 

dans des réseaux presque entièrement utilisés par les systèmes éoliens et/ou PV conventionnels.

Notre système photovoltaïque profi te également directement des cours du marché. Les prix de 

l’électricité typiquement bas à midi et élevés le matin et le soir font que nos systèmes réalisent des 

revenus moyens plus élevés. Dans la pratique, nous réalisons actuellement 5 à 10 % de plus de chiffre 

d’affaires sur le marché que les systèmes photovoltaïques conventionnels. Les systèmes Next2Sun

ont une longueur d’avance sur les systèmes traditionnels orientés plein sud, non seulement en terme 

de production d’électricité, mais aussi en terme de rendements spécifi ques. Selon le type de module 

utilisé, on obtient des rendements par kW de 5 à 15 % plus élevés.

LE MARCHÉ
Revenu plus élevé + valeur marchande plus élevée 

= augmentation de 20 % des revenus
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NOTRE CONCEPT
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Le sol en tant que facteur de production est conservé car 

aucune zone n’est imperméabilisée et seulement 1 % de 

la surface est couverte. Ni l’eau ni le rayonnement solaire 

ne sont modifi és de manière signifi cative. L’installation 

solaire ne nécessite qu’environ 10 à 15 % du rayonnement 

total, pour que la lumière du soleil soit suffi sante pour 

la photosynthèse.

De plus, un système Next2Sun ne nécessite généralement 

pas de plus grandes surfaces de compensation externes, 

car la surface du système elle-même peut être conçue pour 

être écologiquement de haute qualité. De cette façon, les 

« dommages superfi ciels » peuvent être encore minimisés.

Les espaces entre les rangées de panneaux sont larges 

d’environ 10 mètres (au minimum), ils permettent 

l’utilisation de machines agricoles conventionnelles 

rendant ainsi possible la conservation de la rentabilité 

de l’exploitation. Avec des largeurs de travail standard, 

environ 90 % de la surface du parc solaire peut encore 

être utilisée à des fi ns agricoles. Selon les exigences 

de l’exploitation, les distances entre les rangs peuvent 

également être agrandies individuellement jusqu’à une 

distance de 20 mètres. La protection des systèmes 

techniques autorise aussi l’exploitation de l’espace 

sous forme de pâturages.

AGRICULTURE & ÉLEVAGE
La surface d’un parc solaire Next2Sun peut être presque entièrement utilisée 

pour l’agriculture.
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Selon le type d’utilisation, les machines utilisées (exemple : protection contre les chutes de pierres), mais 

aussi l’installation photovoltaïque elle-même (exemple : protection contre les morsures de câbles dans les 

pâturages) sont adaptées techniquement afi n de permettre une utilisation optimale de l’exploitation agricole.

Un autre avantage proposé par le concept Next2Sun est la production autonome des besoins en électricité 

de l’exploitation. Pour les exploitations laitières en particulier, le profi l de production de nos installations 

correspond dans une large mesure aux exigences de performance de l’exploitation, ce qui couvre une grande 

part des besoins en alimentation électrique.

Cela signifi e qu’une grande partie de l’électricité dont l’entreprise a besoin peut être fournie par l’entreprise 

elle-même, sans nécessité de consacrer d’autres parcelles à cette production. Spécialement pour les 

exploitations agricoles, nous avons développé une variante pour laquelle les modules solaires bifaciaux peuvent 

être utilisés comme des clôtures ou écrans d’intimité. Le résultat est une clôture qui s‘amortit elle-même !

• Tonte des prairies (production de foin ou ensilage)

• Pâturages (bovins, ovins, etc.)

• Utilisation de la biomasse et des matériaux

• Des terres arables sont également possibles

Différentes 

utilisations des prairies possibles :
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Mise en valeur écologique des terres 
par l’extensifi cation

Prairies / pâturages

Élevage

Prairies pour abeilles / apiculture

Agriculture biologique
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Agriculture conventionnelle
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UTILISATIONS AGRICOLES



• Degré insignifi ant de superstructure : moins de 1 % de la surface au sol, pas d’étanchéité, pas de fondation

• Bilan hydrique pratiquement inchangé : aucun changement dans la distribution des précipitations

• Il n’y a qu’un léger changement dans le rayonnement solaire. L’installation photovoltaïque ne prélève 

qu’environ 10 à 15 % du rayonnement solaire annuel.

Il en résulte une très faible infl uence sur le développement de la végétation.
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NATURE,
ENVIRONNEMENT
ET DURABILITÉ

Le positionnement vertical des surfaces des modules

n’altère guère la qualité de la surface du sol :



Tandis que l’aspect visuel à longue distance est 

comparable à celui des systèmes PV conventionnels, 

l’aspect visuel à proximité immédiate est beaucoup 

plus calme, moins technique, car contrairement aux 

systèmes PV conventionnels, aucun dos de module 

avec boîtes de jonction et câbles n’est perçu.

La petite surface au sol nécessaire aux modules de 

l’installation présente aussi l’avantage considérable 

(notamment pour les oiseaux) de dégager la vue (vue 

d’en haut) sur l’ensemble de la surface exploitée.

De plus, l’éblouissement provoqué par les installations 

vers l’extérieur du parc solaire est pratiquement 

impossible, car la conception verticale implique que 

toutes les réfl exions (ne serait-ce que du point de vue 

physique) ne peuvent aller que dans la direction du sol.

Dans la zone située sous les rangées de modules, des structures en forme de bandes avec de nombreuses 

options de conception sont créées. Ainsi, il est possible de créer dans ces séries de modules des espaces qui 

sont devenus rares dans le paysage agricole monotone d’aujourd‘hui :

• espaces d’herbes et de fl eurs, pour insectes et papillons (par exemple)

• zones de bois mort, pour les oiseaux, les champignons et les coléoptères (par exemple)

• espaces composés de pierres, pour les reptiles (par exemple)

En plus des habitats linéaires, des aires d‘habitat planes, telles que les prairies de fl eurs sauvages, peuvent 

également être créées sur l’ensemble de la zone de parking ou sur des zones partielles. Le concept de l’instal-

lation permet ainsi de répondre spécifi quement aux exigences du projet et de l’emplacement.
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fi liale à 100% de Ökostrom Saar GmbH basée à Merzig 

(dans la Sarre). 

Le parc solaire de Dirmingen est un projet phare pour 

la révolution énergétique. La conception innovante 

de l’installation propose un meilleur équilibre entre 

l’utilisation agricole et la production d’électricité à 

partir de l’énergie solaire. Elle offre ainsi une solution 

avantageuse aux problèmes d’emploi de ces surfaces 

d’exploitation.

Dans le quartier d’Eppelborn à Dirmingen, un parc solaire d’un genre particulier a 

été créé. Pour la première fois au Monde, des modules solaires de cette taille ne sont 

pas inclinés vers le sud, mais orientés verticalement et vers l’est et l’ouest.

PROJET 
SOLAIRE INNOVANT   
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Le parc solaire de Dirmingen, qui s’étend sur une su-

perfi cie d’environ sept hectares et produit suffi sam-

ment d’électricité pour 700 ménages avec une puis-

sance d‘environ 2,0 mégawatts, a été symboliquement 

mis en service le 22 septembre 2018 dans le cadre de la 

campagne « Le plein d’énergie pour la Sarre » organisée 

par le ministère de l’économie, du travail, de l’énergie 

et des transports (de la Sarre). Le client et exploitant 

du parc solaire est Ökostrom Saar Wind GmbH, une 



Faits et chiffres
• Site : Eppelborn Dirmingen (Sarre)

• Surface : 7 ha avec environ 5 700 modules solaires bifaciaux

• Puissance : 2 MWc (fourniture de 700 foyers)

• Rendement énergétique annuel : 2 150 MWh/an

• Orientation : élévation verticale est-ouest surélevée

• Mise en service : 2018

• Exploitant : Ökostrom Saar Wind GmbH

• Première centrale photovoltaïque bifaciale à ciel ouvert de cette taille en Europe

T    À EPPELBORN-DIRMINGEN
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    L’ÉQUIPE
L’équipe de Next2Sun s’est fi xé pour objectif de résoudre des problèmes déjà 

prévisibles aujourd’hui qui seront liés à la révolution énergétique. Nous voyons 

une occasion fascinante d’établir un concept non conventionnel en tant que 

nouvelle pierre angulaire dans le mix énergétique renouvelable de l’avenir. Si vous 

avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par e-mail.

Nicolai Zwosta
Géographe dipl.

Directeur associé

Heiko Hildebrandt
Ingénieur dipl.

Directeur associé

Markus Probst
B. Sc. Géographe

Acquisition

Développement 

de projet

Thomas Brill
Economiste dipl.

Finance

Développement 

d’entreprise

Daniel Kögler
M. Sc. Systèmes 

d‘énergie renouvelable

Acquisition

Direction des travaux

Robert Baldy
M. Sc. en énergies

renouvelables

Fonctionnement 

des installations

Recherche 

et développement

Sascha 
Krause-Tünker
Commercial dipl.

Finance et Controlling
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