De la formation à l’activité professionnelle

Les installations
des panneaux
photovoltaïques

R. Bourgeois
D. Cogniel

ex
tra
it

2.9. Exemple de suivi de production monitoring..........................................................
2.9.1. Suivi de production monitoring : le weblogger.................................................
2.9.2. Suivi de production monitoring : le datalogger................................................
2.9.3. Éléments d’information sur la production........................................................

44
44
45
46

2.10. Exemple de simulation d’un système de production d’électricité
par panneaux photovoltaïques couplé sur le réseau..........................................

47

2.11. Exemples de panneaux photovoltaïques (capteurs)...........................................
2.11.1. Gamme de panneaux (modules polycristallins 4, 5 ou 6 pouces)....................
2.11.2. Gamme de panneaux (modules monocristallins).............................................

48
48
49

Mise en œuvre des panneaux photovoltaïques..................................

50

ex
tra
it

CHAPITRES

3.

3.1. Normes relatives à la mise en œuvre.....................................................................

50

3.2. Généralités sur les modes de pose.........................................................................
3.2.1. Différentes solutions.........................................................................................
3.2.2. Facteurs de correction pour une inclinaison et une orientation données........
3.2.3. Exemples d’installations de panneaux photovoltaïques..................................

50
50
50
51

3.3. Exemple de production d’électricité photovoltaïque intégrée au bâti ................

52

3.4. Exemple de kits prêts à installer ............................................................................

54

3.5. Démarche simplifiée pour installer des panneaux photovoltaïques
sur une toiture (Six étapes)......................................................................................

56

3.6. Domaine d’emploi validé en vue de l’installation de panneaux photovoltaïques.

58

3.7. Principe de la solution retenue par le constructeur
(utilisation d’une tuile solaire).................................................................................
3.7.1. Présentation générale......................................................................................
3.7.2. Description du kit tuile.....................................................................................
3.7.3. Description des abergements..........................................................................
3.7.4. Description des étriers.....................................................................................
3.7.5. Jonction entre la charpente existante et les panneaux photovoltaïques
par platelage....................................................................................................
3.7.6. Principe de montage des étriers......................................................................

59
59
60
63
64

64
65

3.8. Exemples d’installations de panneaux en toiture..................................................
3.8.1. Calcul de l’encombrement d’un ensemble de panneaux photovoltaïques......
3.8.2. Exemple de calcul............................................................................................

67
67
67

3.9. Installation des modules (panneaux)......................................................................
3.9.1. Éléments clés..................................................................................................
3.9.2. Positionnement des étriers..............................................................................

74
74
75

3.10. Installation des modules et des abergements.....................................................
3.10.1. Points-clés........................................................................................................
3.10.2. Trois types d’abergement.................................................................................
3.10.3. Description des travaux de finition après pose du kit......................................

77
77
77
79

3.11. Exemple d’étude d’un projet d’installation de panneaux photovoltaïques
dans un domaine semi-industriel (exploitation agricole)...................................
3.11.1. Informations sur le site......................................................................................
3.11.2. Informations sur le bâtiment.............................................................................
3.11.3. Schémas unifilaires..........................................................................................
3.11.4. Schémas multifilaires........................................................................................
3.11.5. Dimensionnement des coffrets.........................................................................
3.11.6. Implantation du matériel électrique..................................................................
3.11.7. Implantation des panneaux photovoltaïques.....................................................

80
80
81
82
85
88
90
92

5

CHAPITRES

4.
Exemple d’étude préalable, sur site, de faisabilité,
		de rentabilité d’une installation de panneaux photovoltaïques
		couplée au réseau (Conditions réelles d’ensoleillement).........

97
97
97

4.3. Représentation des zones d’ensoleillement du site..............................................

97

ex
tra
it

4.1. Mode opératoire à l’aide d’un analyseur de masque............................................
4.2. Image obtenue sur 360 degrés................................................................................

5.

6.

4.4. Paramètres de simulation .......................................................................................
4.4.1. Système couplé au réseau : paramètres de simulation...................................
4.4.2 Graphes de production et indice de performance...........................................

98
98
99

4.5. Renseignements demandés par ERDF (Direction des réseaux)..........................
4.5.1. Généralités.......................................................................................................
4.5.2. Exemple de demande de raccordement d’une installation..............................
4.5.3 Exemples de fiches de collecte de renseignements P ≤ 36 kVA....................
4.5.4. Lien sur le site Internet ERDF-DISTRIBUTION...............................................
4.5.5. Nom du fichier.................................................................................................
4.5.6. Déclaration de conformité (Conforme à ISO/CEI 17050-1).............................
4.5.7. Documents à joindre au formulaire..................................................................
4.5.8. Aide à la saisie du formulaire..........................................................................

100
100
100
101
105
105
105
106
111

Annexes.................................................................................................................

113

5.1. Indices de protection IP et IK...................................................................................

113

5.2. Zones de vents..........................................................................................................

114

5.3. Zones de neige..........................................................................................................

118

5.4. Écrans de sous-toiture.............................................................................................

121

5.5. Conseils pour lutter contre la corrosion................................................................

121

5.6. Rendement selon l’exposition et l’inclinaison du toit *........................................

121

5.7. Installation des batteries d’accumulateurs............................................................

122

5.8. Sécurité et protection...............................................................................................
5.8.1. Protection individuelle......................................................................................
5.8.2. Habilitation.......................................................................................................
5.8.3. Protection collective.........................................................................................
5.8.4. Outillage recommandé et précaution de manipulation....................................

123
123
123
124
124

Index alphabétique..........................................................................................

125

* Voir aussi page 50.
6

ex
tra
it

2.2. Description des panneaux photovoltaïques
2.2.1.	constitution des modules photovoltaÏques(d’après Guide EnR)
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La définition du module photovoltaïque, selon le guide pratique UTE C15-712, est le plus petit ensemble
de cellules solaires photovoltaïques interconnectées complètement protégé contre l’environnement.

Cellules
photovoltaïques

Dans la fabrication d’un module
photovoltaïque, l’encapsulation a pour
but de regrouper les cellules en série
ou en parallèle afin de permettre leur
utilisation à des tensions et des courants
pratiques tout en assurant leur isolation
électrique et leur protection contre les
facteurs extérieurs. Cette protection doit
assurer une durée de vie des modules
photovoltaïques supérieure à 20 ans.

En pratique, l’encapsulation consiste
à la mise en sandwich de l’ensemble
constitué par les cellules et le matériau
encapsulant (EVA) entre deux plaques
de verre (procédé bi-verre) ou entre
une plaque de verre et un ensemble
constitué de couches minces de
polymère (tedlar, mylar) et d’aluminium
(procédé mono-verre).
L’encapsulation des cellules photovoltaïques est illustrée sur la figure
ci-contre :
Le module photovoltaïque consiste
en un lot de cellules photovoltaïques
connectées entre elles puis enrobées
dans une résine transparente, l’EVA.
La face arrière des cellules est
recouverte d’un film multicouche
composé de Tedlar et d’aluminium.

Cellules
photovoltaïques

La face avant des cellules est quant à
elle recouverte d’un verre.

Les connexions de sortie de la face
arrière des cellules sont isolées
électriquement par un film de polymère
transparent, nommé Mylar.
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2.3.4. Décrets – Normes – Guides
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Le passage des câbles électriques et des câbles de liaison équipotentielle des masses sous l’écran de soustoiture doit être réalisé dans la mesure du possible entre deux lés de manière à ne pas les percer. Dans ce
cas, un recouvrement minimal de 100 mm à 200 mm doit être respecté en fonction de la pente de la toiture.
Dans le cas où le passage entre deux lés est impossible, il faudra réaliser des entailles de l’écran de manière
à créer des passages de diamètre inférieur à celui des câbles. Après le passage des câbles, une bande
adhésive (compatible avec l’écran de sous-toiture considéré) devra être posée autour des entailles. Dans
tous les cas, il est nécessaire de se reporter à l’« homologation couverture » du CSTB ou à l’Avis Technique
relatif à l’écran de sous-toiture considéré.
Les câbles (électriques et de liaison équipotentielle des masses) doivent être posés dans des gaines
techniques repérées et prévues à cet effet ou au travers des combles, conformément aux prescriptions
de la norme NF C 15-100, au guide UTE C15-712 et au guide pratique à l’usage des bureaux d’études et
installateurs sur les « spécifications techniques relatives à la protection des personnes et des biens dans les
installations photovoltaïques raccordées au réseau », édité par l’ADEME et le SER en décembre 2008. Les
conducteurs de liaison équipotentielle des masses doivent être reliés à la prise de terre du bâtiment après
vérification préalable de sa conformité.
L’installation photovoltaïque, une fois terminée, doit être vérifiée avant son raccordement à l’onduleur grâce
à un multimètre permettant de contrôler sa tension de circuit ouvert.
–– Décrets :
Décret du 14 novembre 1988 : décret pris pour l’exécution des dispositions du livre II du code du travail
en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des
courants électriques

–– Normes :
Norme NF C 15-100 : installations électriques à basse tension
Norme NF C 14-100 : installation de branchement à basse tension
Guide UTE C15-712 : installations électriques à basse tension – Guide pratique – Installations
photovoltaïques
Guide UTE C15-443 : installations électriques à basse tension – Guide pratique – Protection électrique
basse tension contre les surtensions d’origine atmosphérique ou due à des manœuvres

–– Guides :
Guide ADEME : protection contre les effets de la foudre dans les installations faisant appel aux énergies
renouvelables
Guide ADEME : générateurs photovoltaïques raccordés au réseau – Spécifications techniques relatives
à la protection des personnes et des biens.

2.3.5. Schémas de raccordement

Injection du surplus de production :
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2.10. Exemple de simulation d’un système
	de production d’électricité par panneaux
	photovoltaïques couplé sur le réseau
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Dimensionnement du système de panneaux photovoltaïques couplé au réseau :
Localisation du site
Bourgoin Jallieu
Pays France
Situation
Latitude
45.6°N
Longitude 5.3°E
Référence horaire
Heure solaire		
Altitude
243 m
Orientation des panneaux
Inclinaison
20°
Azimuth
0°
Type de module
Technologie
Méthode de montage
Système de refroidissement

Caractéristiques principales de l’installation :
Standard
Cellules polycristallines
Façade ou toit incliné
Ventilation

Caractéristiques du système et évaluation prédimensionnelle :
160 kWp
Puissance nominale
Pnom
Surface du collecteur
Surface
1 524 m2
Production annuelle d’énergie
Eannée
191 MWh
			
Production spécifique
Évaluation économique globale
Investissement €
Prix de l’énergie
Incidence de la météo sur l’énergie

1 193 kWh/kWp
€/kWh

Débit du système

Global horizontal 3.5 kWh/m2.day
Global on titled plane 4.0 kWh/m2.day

Energy (kWh/day)

Irradiation (kWh/m2.day)

System output energy 190863 kWh/year

Système horizontal

Système sur plan incliné

Débit du système

Débit du système

kWh/m2.jour

kWh/m2.jour

kWh/jour

kWh

1,19

1,171

220,9

6 849

Février

1,93

2,56

330,1

9 242

Mars

3,38

4,2

541,6

16 790

Janvier

Avril

4,4

4,95

638,3

19 150

Mai

5,02

5,26

677,7

21 009

Juin

5,83

5,94

764,8

22 944

Juillet

6,19

6,39

823,3

25 521

Août

5,45

5,96

767,6

23 797

Septembre

4,13

4,96

638,7

19 161

12 859

Octobre

2,46

3,22

414,8

Novembre

1,35

1,90

245,4

7 362

Décembre

1,04

1,55

199,3

6 180

Année

3,54

4,06

522,9

190 863
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3.7.2. Description du kit tuile
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La solution du constructeur est une solution ventilée, modulaire utilisant au maximum des éléments standard.
Le kit est réalisé de manière symétrique avec des pièces « droites » et « gauches » similaires mais non
échangeables.

Kit intégration de 20 modules

– Le module Wattéa est constitué d’un laminé photovoltaïque
de 36 cellules de 150 mm x 150 mm construit en face avant
avec un verre trempé assurant solidité et sécurité d’usage,
en face arrière d’un complexe polymère permettant d’avoir
un laminé combinant légèreté et excellente durabilité.
– L’ensemble est encadré sur quatre côtés avec des
profilés aluminium spécifiques permettant de réaliser des
recouvrements comme pour une tuile.

60

Abergements « hauts » :
Les abergements hauts sont posés après qu’on ait terminé le montage de toutes les rangées de module.
Ils sont bloqués en partie avant par les étriers « hauts » et en partie arrière par les trois pattes d’attache
fournies. La distance de montage nominale inter-abergement est de 5 mm. L’espace inter-abergement
« haut » est recouvert de la coulisse finissant l’étanchéité inter-abergement. La coulisse est livrée pré-pliée
et est maintenue en position par une vis de fixation en partie arrière.
Vue en coupe montrant l’accrochage des abergements
haut en partie arrière et le renfort.
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Vue de dessus abergement haut
avec les trois parties d’attache
et coulisses montées.

Vue en coupe montrant l’accrochage
des abergements haut en partie avant.

3.10.3. Description des travaux de finition après pose du kit

Après pose du kit, les éléments de couverture doivent être replacés autour des abergements réalisant
l’interface. Ces opérations nécessitent la taille des éléments de couverture à façon.

D’autre part, toutes les tuiles chatières ayant été enlevées lors du montage du kit devront être replacées sur
le pourtour (haut et côtés) afin d’assurer la ventilation des parties de toiture adjacentes au kit.
Sur les abergements latéraux, les éléments de couverture viendront se placer jusque sur le pli intermédiaire.
Sur les abergements hauts, les éléments de couverture devront assurer un recouvrement de 200 mm
minimum.
Note : les tuiles de type « romane » devront être impérativement fixées.
Taille des tuiles sur les abergements latéraux

Taille des tuiles sur les abergements « hauts »

Vue de la pose des tuiles sur l’abergement haut gauche
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4.5. Renseignements demandés par ERDF
(Direction des réseaux)
4.5.1. Généralités
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Pour toutes les installations de production d’électricité par panneaux photovoltaïques raccordées au réseau,
une demande soit être faite à ERDF (Électricité Réseau Distribution France).

4.5.2. Exemple de demande de raccordement
	d’une installation

Demande de raccordement d’une installation de production injectant par onduleur et de puissance
de raccordement ≤ 36 kVA, au réseau public de distribution géré par ERDF

– Documents associés et annexes

ERDF-PRO-RAC_08E « traitement des demandes de raccordement des installations de production
d’électricité, de puissance inférieure ou égale à 36 kVA, au réseau de distribution basse tension géré par
ERDF »

ERDF-NOI-RAC_03E « Autorisations et mandats, dans le cadre des raccordements traités par ERDF » et
formulaires associés ERDF-FOR-RAC_02E et ERDF-FOR-RAC_03E.
Documents à joindre au formulaire.
Aide à la saisie du formulaire.

– Résumé
Ce formulaire indique les différentes données administratives et techniques à fournir par un demandeur,
dans le cadre d’une demande de raccordement d’une installation de production, en particulier de type
photovoltaïque, injectant par onduleur sur le réseau public de distribution d’électricité basse tension géré
par ERDF et de puissance de raccordement inférieure ou égale à 36 kVA.
Le détail des pièces à joindre, ainsi qu’une aide à la saisie, sont fournis à la fin du document.
Pour une demande de raccordement concernant à la fois consommation et production, il convient de
contacter au préalable l’Agence de raccordement Électricité (ARE) de la région concernée, dont les
coordonnées sont sur le site internet d’ERDF car un formulaire spécifique « consommation » est à remplir
en parallèle.

Par ailleurs, ERDF rappelle l’existence de sa documentation technique de référence (DTR), de son
Référentiel Clientèle, de son Barème de raccordement et du catalogue des prestations, téléchargeables
sur le site Internet www.erdfdistribution.fr. La DTR et le Référentiel Clientèle exposent les dispositions
réglementaires et les règles complémentaires qu’ERDF applique à l’ensemble des utilisateurs pour
assurer l’accès au réseau public de distribution. Le Barème de raccordement présente les modalités de
facturation et les prix de l’opération de raccordement des utilisateurs du réseau public de distribution
concédé à ERDF. Le catalogue des prestations décrit et tarifie les prestations d’ERDF qui ne sont pas
couvertes par le tarif d’accès.
Tout terme commençant par une majuscule, lors de sa première occurrence, est défini dans le glossaire
de la DTR d’ERDF.
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