
 

 

  

Local Technique Modulaire 
Solution innovante 2EI  

Exemple : Réalisation d’un projet 4MW 

Solution industrielle, Fiable, Délais chantier minimisé. 
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Une solution compacte et 

modulable 

  
Solution adaptée au développement de 
centrale hydroélectrique en France et à 
l’Export. 2EI a conçu une solution compacte 
et modulaire. 

Le principe : 

Un conteneur adapté en local technique 
fonctionnel.  
Une solution fiable et économique qui 
s’adapte à toutes les exigences 
environnementales et aux besoins du client.  

 

 

 

 

 

 
Le plus :  

Fabricant expert dans ce type de local 
technique pour centrale hydroélectrique en 
France. Ce dispositif est adaptable pour 
d’autres types de projets (biomasse – 
photovoltaïques – Etc.). 

 

 

Descriptifs des éléments 

techniques et fonctionnels 

 

1 – CONTENEUR MARITIME (cf. 1) 
 
Le conteneur maritime s’adapte selon la 
taille du projet et son type.  
Ces types de conteneur offrent un 
engagement de sécurité, d’étanchéité et 
de qualité.  
 
Le plus : 
Manutention du conteneur simplifié par 
ses dimensions standards qui rendent le 
transport plus économique. 
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2 – EQUIPEMENTS FONCTIONNELS 
Les équipements intégrés étudiés selon les 
besoins techniques et implantés avec gain de 
place. 
Équipements fonctionnels :  

- Armoire électrique (TGBT, service 
auxiliaire (cf.  2) & contrôle 
commande (cf. 3)). 

- Groupe hydraulique (cf. 4) 
Climatisation industrielle (cf. 5) : 2 Solutions 
existent pour le système de ventilation pour 
refroidissement de l’air intérieur par : 

1. Air-Air  
2. Eau-Air  

Température interne régulée et contrôlée. 
Gestion à distance : proposée avec un 
système de supervision pour une sécurité en 
temps réel. Avec formation de 2EI. 
 
Le plus : 
Fort d’une expérience en tant qu’intégrateur 
complet de solution, 2EI propose un travail 
de qualité et soigné. 
Possibilité de réduire l’impact visuel ! Nous 

consulter. 

Avantages de cette solution 
 

 Compact et modulable 

 Facilité et rapidité d’installation 

 Prêt à l’emploi : équipements 

intérieurs pré-câblé et testé en 

atelier. 

 Solution économique : local 

technique à faible coût & temps de 

chantier minimisé. 

 Solution Robuste (résistant et 

étanche aux intempéries) 

 Local technique sans travaux de 

Génie Civil. 

 Personnalisable selon le besoin du 

client. 

 Transport & Manutention facile 

 

 



  

2EI 

 

2EI est attentif aux besoins clients sur ces types 

de marchés. 2EI a su développer des produits 

pour des solutions économiques et faciles à 

installer. 

Notre mission est de répondre à vos besoins 

avec nos produits les plus performants du 

marché.  

Nous sommes impatients de vous faire 

découvrir nos dernières innovations ! 
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Références 2EI 

 

2EI possède déjà une expérience dans la solution de local modulaire. 

Réalisation de 3 chantiers dont 1 à l’export. 

 

 

Solution Conteneur Maritime: 

Local technique modulaire pour 

projet 4MW à l’export 

Solution Armoire Inox Outdoor : 

Local technique modulaire pour 

projet 110kW en débit réservé 

Solution light Bungalow : 

Local technique modulaire pour 

projet 900kW en France 


