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Dossier technique
I.

Introduction

L’étude concerne l’intégration de modules photovoltaïques sur un nouveau bâtiment
appartenant à ASSOCIATION « LE CHEMIN DU CLAUX ».
Nous allons étudier la solution technique correspondant à :
 Solution technique Bâtiment:
Champ photovoltaïque intégré en toiture d’une puissance de 17640Wc.

L’installation est prévue dans le cadre d’une consommation partielle de la production
électrique.
Le photovoltaïque est entièrement orienté dans le sens des efforts à entreprendre dans la
maîtrise des consommations d’énergie pour des bâtiments de plus en plus performants.
L’installation d’un toit photovoltaïque réduit le besoin de produire à distance une électricité à
partir de sources polluantes, fossiles ou nucléaire. Ce système permet également d’économiser
les pertes en lignes (transport...) qui s’élèvent à près de 10 % en France.
II.

L’entreprise

La société Hélios’R possédant une forte expérience dans ce domaine se propose de
réaliser cet ouvrage dans les conditions mentionnées.
Son dirigeant possède plus de huit années d’expérience dans les énergies renouvelables et
douze ans d’expérience dans l’instrumentation.
Les produits que nous avons sélectionnés proviennent de fabricants mondialement reconnus
avec lesquels nous avons instauré un partenariat commercial privilégié :
-

Pour les modules : SYSTOVI (France),KYOCERA (Japon), Qcells (Allemagne),
et SILLIA (France), AXITEC ( Allemagne), BenQ (Taiwan)
Pour les onduleurs : KOSTAL (Allemagne), SMA (Allemagne), et SOLARMAX
(SUISSE)
Pour les câbles et connectiques : NEXANS(France), MC (SUISSE), TYCO (USA)
Pour les coffrets AC et DC : Madep( France)
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Nos références :
A chaque fois nos compétences et savoir-faire, notre proximité, notre
professionnalisme, nous ont permis de mener à bien ces projets pour la plus grande
satisfaction de nos clients.
En voici quelques exemples :
Installations domestiques

5.94 kWc (Hérault)

3.6 kwc( Hérault, Le Triadou)

Installations agricoles :

39kWc (Haute Loire)
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III.

La prestation :

L’ensemble de nos différents services (bureau d’études, service commercial, logistique et
administratif) nous permet de proposer à nos clients une prestation complète :

1/ Définition de vos besoins (étude de faisabilité) :
Cette phase définit le choix du matériel en fonction des contraintes physiques et financières
du projet. Elle inclut :
° Les schémas d’implantation du générateur et des auxiliaires ;
° Le calcul du rendement global de la centrale ;
° Le calcul du productible menant aux valeurs de production garanties.
° L’assistance à maitrise d’ouvrage lors de la réalisation.

2/ Accompagnement dans les démarches administratives :
Hélios’R prendra en charge – pour le compte de l’Association « Le Hameau du Clos » les
démarches administratives menant au contrat d’achat :
° Demande d’attestation de conformité (Consuel)

Il va de soi qu’il sera demandé à l’Association « Le Hameau du Clos » de participer à ces
démarches pour tout ce en quoi Hélios’R ne pourra pas se substituer à lui (signature des
documents préparés par Hélios’R, fourniture de justificatif de domicile, de domiciliation
bancaire, d’attestation assurance, etc.)

3/ Réalisation de votre projet jusqu’à la mise en service :
Les différents corps de métier nécessaires interviendront sous la conduite et la responsabilité
du responsable d’Hélios’R. L’installation comprendra les phases suivantes :
° Déploiement du matériel de manutention et sécurisation du chantier (si nécessaire);
° Assistance à Préparation de la surface de pose si nécessaire;
° Assistance à la Pose du système de Bac Acier ;
° Assistance à la Pose des modules (de bas en haut) ;
° Réalisation du Raccordement électrique ;
° Réalisation du câblage vers l’onduleur
° Pose des auxiliaires (onduleur, parafoudre(s), boîtier de raccordement), câblage et
mise à la terre.
° Mesures de conformité électrique.
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L’installation terminée, le représentant d’Hélios’R soumettra le Procès-verbal de réception de
l’installation à la signature de l’Association « Le Hameau du Clos ».

4/ Mise en service :
La mise en service de la centrale solaire sera effectuée en présence d’un technicien ERDF au
moment de la pose par celui-ci du compteur de sortie et de sa connexion au boîtier de
raccordement Hélios’R. Le représentant ERDF est en effet seul habilité à effectuer le
raccordement au réseau de distribution.
Le représentant Hélios’R réalisera alors le branchement du générateur solaire à l’onduleur,
ainsi que l’ensemble des tests de production, et soumettra le Procès-Verbal de mise en service
à la signature de l’Association « Le Hameau du Clos ». A partir de ce moment-là, la totalité
de la production électrique de la centrale solaire sera injectée au réseau et générera des
revenus pour la l’Association « Le Hameau du Clos »..

5/ Suivi de production :
Hélios’R propose toujours un système de communication conforme à la spécification du
fabriquant d’onduleur retenu pour l’installation (SMA dans ce cas). Cette communication
permet :
° De s’assurer journellement du bon fonctionnement de la centrale,
° D’intervenir rapidement en cas de dysfonctionnement de façon à limiter les pertes de
production et donc de revenu
° D’avoir accès aux chiffres de production en vue de la préparation de la facturation de
l’électricité injectée au réseau
° Pour l’Association « Le Hameau du Clos », d’avoir également ses données de
production à distance.
La supervision de la centrale nécessite l’utilisation d’une liaison ADSL qui sera décrite
ultérieurement.
6/Intervention et contrat de Maintenance
Les interventions éventuelles de maintenance curative hors garantie seront facturées selon la
grille tarifaire en vigueur à la date de l’intervention à l’Association « Le Hameau du Clos ».
Plusieurs types de contrats de maintenance peuvent être proposé (veuillez contacter Hélios’R
pour de plus de renseignements)
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IV.

Descriptif technique :
1. Caractéristiques générales
Orientation Sud
Inclinaison 18°

Exemple de photo montage sur bâtiment équivalent en 4 rangées de 8 panneaux en format
paysage avec présence de tuile sur toute la périphérie.
Dimension du bâtiment au sol :

longueur 14.89 m
rampant 10.28 m

Le calepinage du bâtiment en cours de construction est de 6 rangées de 14 colonnes en format
portrait.
Nous utiliserons toute la pente de la toiture Sud du bâtiment pour une puissance totale de
17640Wc. Le champ photovoltaïque sera sur le rampant et sur la longueur. La dimension du
champs est de 14.28 m sur le rampant et de 9.12 m sur la longueur (hors abergement) . Pour
information la dimension de la pente de la toiture sud en cours de réalisation est de 14.89 m
x 10.28 m.
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2. Modules photovoltaïques
2.1. Présentation des modules
Les générateurs photovoltaïques en intégration toiture seront constitués de 84 modules
de 210Wc de la marque SCHEUTE( (non fournit par Hélios’R) représentant une puissance
installée de 17640Wc répartis sur le bâtiment en 6 rangées de 14 modules en format
portrait .
(Voir la documentation technique des modules en annexe)
Ces modules répondent à la norme NF CEI 61215 et CEI61730.
2.2. Intégration des modules
- Type de pose : Intégration toiture simplifié ( ISB )
- Structure Bac Acier JAURIS SOLAR
Il est possède la certification CTSB.
(Voir la documentation technique de la structure en annexe)
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3. Raccordement des modules photovoltaïques
 Câblage DC:
Pour une question de commodité et de durabilité dans le temps les modules proposés
sont équipés de connecteurs MULTI-CO(TACT, ou équivalents.

Le câble solaire Nexans de section 6 mm² est utilisé pour effectuer les liaisons
électriques de la partie DC afin de minimiser les pertes.

Détermination de la chute de tension :
∆ U = 2× Im pp × L × R
S
Chute de tension relative :
∆U
U % = 100 ×
Umpp
Grâce aux formules mentionnées ci-dessus nous pourrons déterminer une chute de tension
relative inférieure à 1%.

 Protections :
On place un disjoncteur différentiel à courant résiduel sur l’onduleur.
L’onduleur est muni de protections contre la foudre en amont et en aval.

Les protections choisies pour protéger l’installation contre la foudre sont celles éditées
dans le « Guide de protection contre les effets de la foudre dans les installations faisant appel
aux énergies renouvelables ».
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 Câblage AC:
Suite à la discussion avec le technicien d’ERDF, l’ensemble des compteurs seront placés à
l’intérieur. Ce qui fait que la longueur du câble AC sera d’environ 5m
Dimensionnement du câble AC entre le coffret AC du bâtiment et le coffret au point de
livraison:
Longueur : 10 m max
Type de câble : triphasé (3phases + neutre)
Section d’un conducteur cuivre (ou Aluminium adapté) = 16 mm²
Chute de tension ≈ 0.08%

(Voir le schéma unifilaire type d’une installation 9Kwc)
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 Passage des câbles AC, DC, liaison ADSL et Terre :
1/ AC : Suite à la discussion et selon la demande du propriétaire des lieux, l’ensemble des
compteurs concernant le projet photovoltaïque seront placé à l’intérieur d’un local technique
prévu à cet effet. La liaison entre le compteur AC (intérieur) et le coffret AC (intérieur) se
fera dans le local technique prévu à cet effet.
2/DC : deux gaines de diamètres 40 mm seront passées par l’intérieur ou par l’extérieur entre
le champ photovoltaïque et le coffret DC situé dans le local technique.
3/Liaison ADSL : la liaison entre l’onduleur et la box ADSL se fera en fonction du
positionnement de celle-ci en ayant recours si nécessaire à des boitiers CPL dit à courant
porteur.
4/ Terre : la liaison entre le boitier répartiteur de Terre et la terre sera situé à l’intérieur du
local technique.
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4. Les onduleurs
4.1. Configuration électrique des onduleurs :
On utilisera un onduleur
SE15K du fabricant SolarEdge pour raccorder 84
modules de type SCHEUTE( 210Wc. L’onduleur fournira une tension triphasée de 400V
AC – 50Hz.
Il sera relié de la façon suivante :
(Voir la documentation technique de l’onduleur en annexe)
4.2. Localisation Onduleur
L’onduleur ainsi que les coffrets AC et DC seront localisés dans le local technique
prévu à cet effet.

(Voir l’exemple de réalisation d’un projet 9Kwc, partie compteur, partie
électrique)

4.3. Le découplage
Les blocs d’alimentation de courant de la gamme SolarEdge respectent naturellement
la "directive sur l’exploitation en parallèle des dispositifs photovoltaïques de production
propre avec un réseau basse tension" de la VDEW (Union des producteurs allemands
d’électricité) ainsi que les "directives techniques sur l’exploitation en parallèle des dispositifs
photovoltaïques de production propre avec le réseau basse tension de l’exploitant du réseau de
distribution" du VEÖ (Association autrichienne des producteurs d’électricité).
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De plus, toutes les normes d’électricité et de sécurité exigées dans le cadre des
directives applicables de l’UE sont respectées, de telle sorte que les appareils sont dotés du
symbole CE.
En particulier, les onduleurs de la gamme SolarEdge disposent d’un circuit autorisé par la
Caisse professionnelle d’assurance-accidents pour la mécanique de précision et
l’électrotechnique conformément à la norme DI( VDE 0126-1-1.
Ainsi, l’exploitant du réseau de distribution et l’entreprise d’approvisionnement en
électricité garantissent une homologation sans problème et sans obstacle bureaucratique des
appareils SolarEdge.

De plus la société Hélios’R possède l’habilitation de SolarEdge pour mettre en
conformité l’onduleur à la norme DIN VDE 0126-1-1/A1 VFR 2013 ou VFR 2014 en
fonction de la date de mise en service de l’installation.

4.4. Le suivi de production
L’onduleur SolarEdge possède une interface de communication qui permettra à
l’Association « Le Hameau du Clos » de pouvoir suivre, de façon ludique, le comportement
de l’installation (Production instantanée, Production totale de l’installation…).
Grâce à sa structure modulaire, le système de communication SolarEdge propose des
solutions sur mesure pour la surveillance individuelle des installations photovoltaïques. De
conception évolutive, les composants du système nécessaires sont rapidement et facilement
installés. Le logiciel est convivial et sa commande intuitive.
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5. Production de l’installation
Après avoir réalisé une simulation de production, nous obtenons l’estimation de production
annuelle suivante :

Production totale de l’installation (84 modules) : 24.33Mwh/an

(Cette fiche de calcul est disponible en annexe)

L’approche sera correcte dans la mesure où le générateur photovoltaïque ne sera pas soumis
aux ombres portées par l’environnement immédiat sur l’installation. Ces productibilités
restent estimative, une marge de +/-5% est à considérer.
 Analyse environnementale de la production électrique du générateur sur 20 ans

La production d’un kWh d’électricité conduit en moyenne au
rejet de 100 g de CO2 (source ADEME) en France
Métropolitaine. Ainsi, ce générateur évitera un rejet annuel dans
l’atmosphère de 2.433 tonnes de CO2 /an soit 48.6 tonnes sur
une période de 20 ans.
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6. Planning d’intervention
Le planning d’intervention tiens compte de toutes les étapes qui caractérisent la
réalisation et la mise en service d’une installation photovoltaïque mais ne peux pas
prendre en compte tous les aléas climatiques ainsi que les délais de raccordement. .

7. Gestion des déchets
Dans le cadre d’une installation photovoltaïque la gestion des déchets reste simple. Il y a
d’une part les tuiles qui seront entreposé dans la zone de stockage du service technique de la
mairie. Les tuiles cassées seront évacués et amener à la déchetterie de Lodève. Les déchets
supplémentaires sont en général des cartons de stockages et des films plastiques qui seront
également évacué de façon systématique et journalière afin de ne pas nuire à l’environnement
et la qualité du centre du village.

8. Gestion de la sécurité
La sécurité est omniprésente dans l’esprit nos équipes et partenaires. Des lignes de vis seront
installées si nécessaire sur chaque chantier afin de sécuriser les salariés ainsi que les
éventuels passant pendant la durée des travaux. Un balisage délimitera les zones dangereuses
et accessibles aux seules personnes habilitées.
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VI. Annexes
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