
SUNSYS : les solutions 
de stockage de l'énergie

Personnalisées, clés en main et testées

When energy matters



Le stockage de l’énergie est au cœur 
de la transition énergétique

Il maximise la production des énergies renouvelables et 
réduit les émissions de CO2.

Pour réduire les coûts énergétiques, améliorer la résilience de votre 
réseau électrique, ou faciliter l’accès à l’électricité, les solutions de 
stockage de l’énergie sont faciles et rapides à mettre en place.

Intégration 
des EnR

Renforcement 
du réseau

Réduction 
des coûts 

énergétiques

Résilience
du réseau

Réduction des 
émissions de CO2
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Si la sécurité est une obsession 
quotidienne, la continuité du 
service, la résilience et la durée 
de vie des systèmes sont de plus 
en plus demandées pour garantir 
l’investissement des clients.

Les solutions de stockage d’énergie sont complexes. Basées sur 
la technologie des batteries lithium-ion de dernière génération, 
elles peuvent opérer aussi bien lorsqu’elles sont connectées 
au réseau que de manière totalement déconnectées. 
Pour fonctionner de manière efficace, elles exigent une 
technologie performante de conversion de l’énergie, des 
solutions de coupure et de sectionnement, des dispositifs 
de protection, ainsi que des systèmes de mesure et de 
surveillance AC et DC. 
Ces technologies de pointe devront être entièrement intégrées 
et gérées par un logiciel, capable de fonctionner en local ou à 
distance.

Socomec développe depuis 10 ans des 
technologies et des solutions pour le 
stockage de l’énergie, en collaborant 
avec des clients pionniers et les 
principaux démonstrateurs.
Avec plus de 180 systèmes de 
stockage en fonction à travers le 
monde, Socomec a acquis
une grande expérience dans de 
nombreuses applications, comme 
l’intégration des EnR, les microgrids 
résilients, les microgrids isolés, 
l’optimisation des infrastructures de 
réseau pour la recharge des véhicules 
électriques, et la réduction des coûts 
énergétiques et la résilience des 
bâtiments commerciaux et industriels.

Socomec, votre partenaire pour des 
technologies de pointe de stockage 
de l’énergie
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Votre système de stockage de 
l’énergie personnalisé, conçu à partir 
d’équipements standards

SUNSYS PCS²

Convertisseur de puissance 
bidirectionnels de 66 à 200kVA, 
pour les applications on-grid et 
off-grid, avec ou sans transformateur

SUNSYS CM-Cab

Armoire de contrôle avec système de 
mesure et de surveillance du réseau, 
datalogger pour la collecte des 
données de la batterie, contrôleur 
d’îlotage (pour les microgrids 
résilients) et prise en main à distance

Conception personnalisable en 
fonction des services de stockage, 
selon les exigences du client

SUNSYS AC-Cab

Armoire de distribution AC avec 
protection contre les surtensions, 
surveillance du réseau, équipements 
de coupure et mise à la terre pour les 
applications Off-grid

Conception personnalisable selon 
les différentes sources du microgrid, 
avec les interrupteurs et les 
équipements de mesures appropriés

SUNSYS DC-Cab

Armoire de distribution DC avec 
fusibles de protection ultra-rapide, 
surveillance de l’isolement et 
équipements de coupure

Conception personnalisable 
selon le type de batterie et 
de niveau de tension

SUNSYS BPS-Cab

Coffret d’alimentation électrique de 
la batterie avec fusibles
 de protection

Conception personnalisable 
selon le type de batterie et 
le nombre de racks

SUNSYS B-Cab

Racks de batteries lithium-ion, jusqu’à 
plusieurs MWh, BBMS intégré et 
coffret d’alimentation 

De nombreuses marques de batteries 
peuvent être utilisées :
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Des solutions personnalisées,  
conçues à partir de technologies standards

Les solutions personnalisées de Socomec 
sont construites sur une architecture, 
tenant compte des données mécaniques, 
électriques, thermiques et de CEM. Toutes 
les configurations que nous proposons ont 
été testées et documentées, afin d’assurer la 
sécurité, les performances et la durée de vie du 
système.

Profitez de tous les avantages de la 
standardisation tout en assurant le niveau 
de personnalisation dont votre application 
a besoin

Equipements qualifiés, conçus pour différentes configurations, 
faciles à sélectionner et à opérer, avec des délais de livraison 
raccourcis, compétitifs et toujours conformes aux normes.

Conforme aux normes
• Produit et installation:  

IEC 62909-1.
• Sécurité: EN 60950-1 / A2 ;  

EN 62477-1.
• Cellules au lithium et sécurité de la 

batterie : IEC 62619.
• CEM: EN 61000-3-11 : EN 61000-3-12 / 

EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4.
• Interconnexion et inter-opérabilité :  

IEEE 1547.
• Protocoles de communication: SunSpec, 

Modbus.
• Code réseau : veuillez nous contacter afin 

de discuter des exigences spécifiques de 
votre réseau.

Toutes les solutions fournies par 
Socomec sont accompagnées 
de leur documentation complète. 
Elles sont soumises aux tests 
d’acceptation usine, avant leur mise 
en service par notre équipe d’experts

Une architecture modulaire de stockage de l’énergie
De 66 à 1000 kVA / de 92 à 2000 kWh
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Une intégration en conteneur
de haute qualité

Nos conteneurs sont des 
solutions tout-en-un qui 
réduisent les temps de 
préparation et d’installation 
sur site. Ils sont prêts à être 
connectés au réseau, après 
avoir été soumis aux tests 
d’acceptation usine, en 
conformité au processus de 
qualité.

Le choix de conteneurs 
maritimes ISO permet de 
transporter le système de 
stockage de l’énergie à travers 
le monde entier et propose 
une solution très résistante.

1
Système de refroidissement 
de l’espace Batterie

Espace Conversion

Espace Batterie
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Signalétique externe

Bouton d’arrêt d’urgence

Capteurs de température et 
d’humidité

Protection de sol métallique

Extracteur d’air

Signalétique de sécurité

Grille d’aération
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Armoire de contrôle du système
de sécurité incendie
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Détecteur du système de 
sécurité incendie

Dispositif d’extinction du système
de sécurité incendie

Signalétique du système de sécurité 
incendie

10
Porte d’accès à l'espace Batterie avec 
barre anti-panique

9
Porte d’accès à l'espace Conversion, 
avec barre anti-panique
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Et bien plus encore, sur demande, 
notamment les versions 40 pieds !

23 configurations standards 
disponibles pour les applications 

On-grid et Off-grid.
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91 kWh 183 kWh 274 kWh 365 kWh 457 kWh 548 kWh 639 kWh 731 kWh

66 kVA 10 pieds 10 pieds 10 pieds

100 kVA 10 pieds 10 pieds 10 pieds 20 pieds

132 kVA 10 pieds 10 pieds 10 pieds 20 pieds

200 kVA 10 pieds 10 pieds 20 pieds 20 pieds

264 kVA 20 pieds 20 pieds 20 pieds 20 pieds

400 kVA 20 pieds 20 pieds 20 pieds 20 pieds

Espace Batterie

13

4

10

14

5

6

2

8

8

7

7SOCOMEC - SUNSYS : les solutions de stockage de l'énergie 



Conteneurs 10 et 20 pieds pré-configurés, 
et ingénierie sur demande pour d’autres dimensions

Pour découvrir notre conteneur de stockage 
de l’énergie, scannez le code QR

Conteneur 
10 pieds
De 66 à 200 kVA et 
de 91 à 365 kWh

Conteneur 
20 pieds
De 100 à 400 kVA et 
de 457 à 731 kW

Conteneur 
40 pieds
De 400 à 1000 kVA et 
de 731 à 2000 kWh

Conception personnalisée
pour toute demande ou 
dimension spécifique
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Nos conteneurs standards 
peuvent être adaptés afin de 
répondre à différentes exigences:

• Conditions environnementales extrêmes, par 
exemple l’isolation renforcée du conteneur, la 
redondance du système de refroidissement, la 
protection contre les environnements salins, etc.

• Intégration de l’installation PV, avec une armoire 
supplémentaire pour le système de conversion et 
les dispositifs de protection des panneaux solaires.

• Intégration d’un transformateur pour le 
branchement direct au réseau de moyenne 
tension.

• Conception du conteneur sur demande afin de 
pouvoir y placer des batteries de taille et/ou de 
modèles spécifiques.

• Intégration d'une armoire AC spécifique pour 
la distribution, la protection et le contrôle des 
différentes sources de production de l’installation 
électrique.

• Intégration de dispositifs tiers pour le contrôle 
et l’automatisation de l’ensemble du système de 
stockage de l’énergie.

• Et bien sûr pour des couleurs et des 
marquages spécifiques, selon les demandes de 
nos clients.
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Plateforme de 
supervision et de 
contrôle 
Socomec a développé une plateforme 
modulaire et flexible qui constitue le cerveau  
de votre solution de stockage d’énergie.

Que vous ayez besoin d’une solution complète, 
fonctions EMS comprises, ou que vous 
disposiez de votre propre EMS, la plateforme 
proposée par Socomec répondra à vos 
attentes.

Interface (SunSpec et/ou protocole propriétaire) Socomec membre de

Gestion locale
Intégrée dans l’armoire du module de 
contrôle, notre plateforme est composée 
d’équipements performants pour la 
surveillance et la gestion complète du 
système de stockage de l’énergie.

Écrêtage 
des pointes 

Services EMS IHM

Plateforme de contrôle 

Optimisation des
groupes électrogènes

Autres, 
sur demande

Déplacement de
la consommation

Autoconsommation

Alarmes

Fonctions PMS

Notifications États P(f) Mode On grid Mode Off grid Points de 
consigne P/Q

Gestionnaire 
de batterie

Convertisseur 
de puissance

Contrôle
PV

Optimisation
groupes

électrogènes

Contrôleur
d’îlotage

Interfaces
EMS

Système de mesure
et de surveillance

Interfaces
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Gestion à distance
La disponibilité de votre système de 
stockage de l’énergie est primordiale.
Peu importe sa localisation, nous 
pouvons le gérer.

Socomec a conçu une solution mobile 
de stockage de l’énergie pour remplacer 
et/ou compléter un générateur diesel : 
SUNSYS Mobile. Cette solution a été 
codéveloppée avec IBS, un fabricant de 
batteries indépendant dans le domaine 
de la mobilité. Elle est idéale pour les 
applications temporaires où une source 
d’énergie propre est nécessaire, par 
exemple pour des événements, des 
déploiements d’urgence ou des chantiers 
de construction. Entièrement plug & play, 
cette solution, en conteneur pour être 
transportée par route ou mer, peut être 
mise en œuvre en moins de 60 minutes.

Pour de plus amples informations, 
vous pouvez contacter mobile.
storage@socomec.com

Stockage d’énergie
mobile

FIREWALL

APPLICATIONS DE GESTION

SYSTÈME DE STOCKAGE
D’ÉNERGIE

ACCÈS EXTERNE
CLIENTS & SOCOMEC

ACCÈS LOCAL

CONTRÔLE À DISTANCE

RAPPORT
CLIENT

APPLICATIONS

STOCKAGE
DES DONNÉES

CLOUD

NOTIFICATION
E-MAIL

ALARMES

DONNÉES

ALARMES
DONNÉES

Services d’accès à distance :
• Collecte des données pour les alertes 

en cas de défaillance, les rapports et la 
maintenance proactive.

• Assistance technique pour la 
préparation de l’installation, la mise en 
service, la résolution des défauts et les 
mises à jour logicielles.

• Surveillance en temps réel pour le 
contrôle à tout moment de votre système 
de stockage de l’énergie.
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Notre expertise :  
de nombreuses compétences

Mécanique

Thermique Automatime

Une équipe dédiée pour l’ingénierie et la 
gestion des projets de stockage de l’énergie

Zone de test

Extérieur

Intérieur

 
Conteneur démo

 
Conteneur en FAT 

 
Plateforme

DC

Simulateur
DC

Batteries de
la plateforme

Batteries
en test

 

AC

Plateforme
de charges

Simulateur
AC
 

Convertisseurs
de

puissance
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Technologie 
des batteries

Plateforme de test Socomec

Électrique

Communication 
et IOT
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Notre équipe d’experts:  
un ensemble de compétences complémentaires

• Des ingénieurs électro-mécaniques qui conçoivent des 
architectures avant-gardistes de stockage de l’énergie.

• Des ingénieurs en automatisme qui développent les systèmes de 
contrôle du stockage de l’énergie.

• Des experts en batteries qui assurent une analyse précise des 
solutions de stockage proposées aux clients.

• Des chef de projets qui gèrent les projets des clients depuis leur 
conception jusqu’à leur mise en service.

• Des techniciens qualifiés qui effectuent la mise en service et 
supportent les clients lors de la phase d’exploitation.

Vos avantages :
• Conception personnalisée : une solution ajustée au plus près de 

vos demandes.
• Optimisation du prix : toutes les compétences et les outils sont 

gérés en interne.
• Haute qualité : outil industriel et processus certifiés ISO 9001.
• Fiabilité et disponibilité : grâce aux tests en charge et à l’assistance 

à distance.

Nos moyens :  
des investissements conséquents pour fournir 
des solutions qualifiées

• Des démonstrateurs pour concevoir et tester les nouveaux services 
dans des conditions réelles d’exploitation.

• La plateforme de test Socomec qui permet de conduire les tests 
d’acceptation usine de l’ensemble des solutions de stockage des 
clients (possibilité de tester jusqu’à 4 conteneurs en parallèle) :

 - deux réseaux électriques indépendants de 400 kW.

 - test des différentes scénarii d’îlotage.

 - simulateurs de réseaux AC et DC pour générer les événements du 
réseau et analyser le comportement des batteries.

 - multiples charges pour simuler les installations des clients.

• Outils complémentaires: Socomec a développé des partenariats 
avec différents laboratoires et opérateurs de réseau afin d’effectuer 
des tests supplémentaires.

Contactez-nous pour visiter nos installations de test et de 
qualification.

Un processus 
approuvé
pour accompagner les 
projets des clients

Grâce à son expérience et à ses 
réalisations de stockage de l’énergie, 
Socomec a construit un processus pour la 
conduite des projets de ses clients

Assistance avant-vente
• Analyse des exigences du client.
• Conception de l’avant-projet technique.
• Évaluation de la solution.

Conception et réalisation du projet
• Désignation d’un chef de projet.
• Conception de la solution complète grâce à 

un travail de co-ingénierie avec le client.
• Production et approvisionnement de tous les 

équipements.

Tests et mise en service
• Tests d’acceptation usine.
• Inspection du site.
• Tests d’acceptation site et mise en service.
• Documentation et formation du client.

Exploitation et services de maintenance
• Résolution des problèmes, gestion des 

données et rapports.
• Inspections périodiques du site 

et maintenance préventive.
• Gestion de la garantie.

Ensemble pour co-concevoir 
votre projet
Vous avez un projet, des objectifs et des 
exigences.

Nous avons une équipe, des compétences et 
une grande expérience.

Ensemble, nous réussirons votre projet.
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Nos offres

Vous cherchez des technologies 
efficaces pour vos solutions de 
stockage de l’énergie ?

Convertisseurs de 
stockage bidirectionnels, 
interrupteurs-
sectionneurs et 
protection AC et DC, 
système de mesure et de 
surveillance AC et DC

Vous cherchez un partenaire 
fiable pour fournir des systèmes 
de stockage, robustes, faciles à 
installer, compétitifs, et conformes 
aux normes

Large gamme de 
systèmes de stockage 
de l’énergie prêts à être 
raccordés.

Vous cherchez l’expérience et 
l’expertise pour concevoir des 
solutions sur mesure et des 
services pour les microgrids 
complexes ?

Solutions personnalisées 
clés en main de 
stockage d’énergie

Mastering
energy storage

Socomec, votre partenaire 
pour des technologies de pointe 
de stockage de l’énergie
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Les 3 principales raisons 
de choisir Socomec

1  Expertise
Grâce à nos connaissances approfondies des 
technologies de conversion de l'énergie, de 
commutation de courant, et de mesure et de 
surveillance des réseaux, nous développons des 
solutions de stockage de l’énergie depuis plus de 
10 ans. Notre expertise nous permet de proposer 
des systèmes qui maximisent la continuité du 
service, la qualité du réseau ainsi que la performance 
énergétique, sans compromis en termes de sécurité.

2  Expérience
Convaincu que l’innovation est liée à la collaboration 
étroite avec les clients, Socomec a participé avec 
succès aux plus grands démonstrateurs de stockage 
de l’énergie (Interflex, Nice Grid, REIDS, Klinkenberg).
Cette expérience nous a permis de développer 
des connaissances approfondies dans l’intégration 
de la production photovoltaïque dans le réseau, la 
déconnexion programmée du réseau sans coupure 
tout au long du processus d’îlotage, et l’évolution des 
microgrids pour passer de 100% d’énergie fossiles à 
100% de production EnR grâce au stockage.

3  Des technologies reconnues
Socomec est fière de partager son expérience 
et de faire en sorte que ses solutions évoluent 
en permanence. Au-delà de tous les tests en 
laboratoire, nous disposons de plus de 180 
systèmes opérationnels à travers le monde. Notre 
expérience se construit au fil des projets et nous 
permet d’améliorer la stabilité et la fiabilité de ces 
technologies innovantes.
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Socomec, l’innovation au service de votre performance énergétique

Le spécialiste d’applications critiques

L’expert de votre énergie

10 % du CA 
consacrés au R&D

• Qualité de l’énergie.
• Disponibilité de l‘énergie.
• Stockage de l‘énergie.

400 experts 
dédiés aux services

• Prévention et intervention.
• Mesure et analyse.
• Optimisation.
•  Conseil, déploiement et 

formation.

1 constructeur indépendant

•  Contrôle, commande des 
installations électriques BT.

•  Sécurité des personnes et 
des biens.

3 600 collaborateurs 
dans le monde

•  Mesure des paramètres 
électriques.

• Gestion de l‘énergie.

Une présence mondiale

80 pays
où la marque est distribuée

12 sites industriels
• France (x3)
• Italie (x2)
• Tunisie
• Inde
• Chine (x2)
• USA (x3)
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28 filiales et implantations commerciales
• Afrique du Sud • Algérie • Allemagne • Australie 
• Belgique • Canada • Chine • Côte d’Ivoire 
• Dubaï (Emirats Arabes Unis) • Espagne • France • Inde  
• Indonésie • Italie • Pays-Bas • Pologne • Portugal  
• Roumanie • Royaume-Uni • Serbie • Singapour 
• Slovénie • Suisse • Thaïlande • Tunisie • Turquie • USA

MESURECOUPURE CONVERSION
D’ÉNERGIE

SERVICES
EXPERTS

 

www.socomec.com

SIÈGE SOCIAL

GROUPE SOCOMEC
SAS SOCOMEC au capital de 10 589 500 €
R.C.S. Strasbourg B 548 500 149
B.P. 60010 - 1, rue de Westhouse - F-67235 Benfeld Cedex
Tél. 03 88 57 41 41 - Fax 03 88 57 78 78
info.scp.isd@socomec.com

VOTRE CONTACT
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