
Plateforme solaire autonome 
Solar TipTop - STT
Conception GénieSolar

En outre l'électronique de puissance et les batteries hébergées 
dans le conteneur interdisent tout autre usage – (risque de 
sécurité).

1/5

Suite à son expérience des conteneurs aménagés, GénieSolar a 
constaté qu'ils engendraient de nombreux surcoûts :

- utiliser un conteneur maritime exige qu’il soit à l’état neuf ;
- nombreuses modifications sur le conteneur ;
- emballer le matériel dans le conteneur, puis le déballer en 

vue de sa mise en service ;
- assembler la charpente afin de porter le champ solaire ;
- M.O. qualifiée exigée pour raccorder tous les modules et 

les brancher au tableau électrique ;
- un seul système solaire possible par conteneur ;
- la nécessité très souvent d’une climatisation ;
- une durée d’installation et de mise en service chronophage.



En réponse à ces inconvénients, GénieSolar a créé un nouveau 
produit aussi performant mais plus efficace économiquement, la 
plateforme STT.

La plateforme STT supprime tous les surcoûts liés au 
conteneur aménagé. 

De plus elle permet :
- une économie d'achat du conteneur : même un conteneur 
usagé (« dernier voyage ») convient ;
- une économie de M.O. ; trois hommes sans qualification 
spéciale suffisent pour déployer la STT ;
- une économie de transport : 3 STT dans un conteneur de 
20' ou 6 STT dans un conteneur de 40' ;
- une réelle simplicité de mise en œuvre (véritable « plug & 
play ») : après son déploiement rapide elle est prête à 
produire instantanément ;
- un gain d'usage : le conteneur ou module préfabriqué est 
totalement libre pour une utilisation propre.

Caractéristiques de la plateforme STT :

- puissance maximum : 7,2 kWc avec 18 modules de 400 
Wc, ou 4,8 kWc pour la version 12 modules ;
- polyvalence : la STT s'adapte aussi sur tout module 
préfabriqué aux dimensions du conteneur 20' ;
- adaptabilité : 

• la STT accepte des modules PV de 1640 à 1756 mm 
en longueur, et de 990 à 1039 mm en largeur,

• la STT peut varier d'inclinaison de 0° à 35°,
• en option des suppléments de batteries sur racks 

annexes pour stockage de masse (illustration page 5 
avec batteries 2V - batteries lithium envisageables),

• la STT est indépendante du conteneur : on peut la 
déplacer, 

• la STT peut se poser entre deux conteneurs pour 
former une ombrière, ou servir de carport,

• l'équipement électrique est indépendant de la 
plateforme STT. Le client est donc libre de le réaliser 
lui-même ou de choisir son fournisseur.

2/5



Equipement électrique et photovoltaïque (option) : 

GénieSolar propose son partenaire Erma Energy spécialiste 
reconnu dans le domaine des énergies autonomes.
(https://www.erma-energy.fr/) :

- Erma Energy a breveté un système intelligent de gestion de 
systèmes solaires, « EMIE » ;
- l'hybridation de groupes électrogènes avec des panneaux 
phtotovoltaïques (ou d’autres sources d'énergies) est son 
coeur de métier ;
- il optimise la vie des batteries ;
- il propose une connectivité parfaite par wi-fi ou satellite, pour 
un contrôle à distance des performances du système. 
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