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Dans ce projet de modernisation d’un centre de recherche 
médical, le contrôleur ePowercontrol HFS et sept nouvelles 
centrales photovoltaïques ont été ajoutées aux deux centrales 
photovoltaïque et diesel existantes afin de maximiser le taux 
de pénétration, même en cas de panne de réseau.

L’interface du logiciel ePowerMonitor est affichée sur les 
écrans du Centre de recherche en Gambie, permettant un 
suivi détaillé de la production (diesel, solaire et réseau) et de la 
consommation.

Fajara, Gambie

Partenaires étrangers

L’objectif de ce projet est de réduire la consommation de carburant, et de 
favoriser l’autoconsommation photovoltaïque pour ce bâtiment médical.

En outre, l’amélioration de la communication interne, en affichant sur un 
écran la réduction des émissions de CO2 du MRC Gambie, a été un point 
important de ce projet.

Objectifs du projet
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Résultats post projet 

Grâce à notre partenariat avec Azimut 360, nous avons pu suivre les femmes 
de l’association M’bolo qui tout au long de l’installation ont développé leurs 
compétences techniques.

Cela a permis à Elum Energy de participer au développemement 
économique de ces femmes.

Impact environnemental

L’apport environnemental depuis la mise en service est le suivant :

 133 756 L de réduction de consommation de carburant

 378 t de réduction des émissions de CO2

Au cours des 30 derniers jours, le mix énergétique global du centre médical 
a été partagé entre le réseau, l’énergie solaire et les groupes électrogènes, 
représentant respectivement 69,1%, 23,3% et 7,6% de l’énergie utilisée.

Les principales étapes de ce projet sont les suivantes :

 Études des générateurs existants

 Conception d’un système pour toiture

 Dimensionnement

 Installation du système

 Déploiement de la solution de suivi et de contrôle

Ce projet a été mené par Elum Energy, Azimut 360 SCCL, l’équipe 
d’installation de l’Association MBolo pour les femmes et le centre de 
recherche MRC Gambie.

Ce projet est le plus grand système de production d’énergie solaire installé 
en Gambie. L’installation de ce système a considérablement réduit les 
coûts d’exploitation du centre de recherche. Notamment en réduisant sa 
dépendance au réseau électrique national, et à ses générateurs diesel grâce 
à l’utilisation du contrôleur ePowercontrol HFS d’Elum Energy et de sa 
plateforme de monitoring énergétique ePowermonitor.

Grandes étapes
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