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En 2017, le secteur Infrastructure 
et Energie (INE/INE) et le secteur 
Social (SCL/SCL) se sont entendus 

pour créer l’Unité de l’Infrastructure 
Sociale pour fournir un appui technique 
spécialisé aux programmes et projets 
financés par le Secteur Social de la 
Banque qui incluent des composantes 
d’infrastructure.

Les objectifs de l’Unité de l’Infrastructure 
Sociale sont : (i) de renforcer les équipes 
du Secteur Social, et, par leur biais, les 
unités d’exécution, en leur offrant une 
expertise technique pour la préparation, 
l’exécution et la supervision des 
composantes d’infrastructure incluses 
dans le portefeuille des opérations; et 
(ii) de générer des connaissances pour 
encourager les bonnes pratiques en 
matière de planification, de passation 
de marchés, de construction et de 
supervision d’infrastructures sociales.

L’une des difficultés confrontées dans 
l’exécution de projets d’infrastructures 
sociales consistait au fait que, souvent, 
l’unique manière de remédier au manque 
d’énergie électrique passait par des 

systèmes photovoltaïques, mais qu’il 
manquait un instrument simple et intégral 
permettant l’analyse rapide et l’évaluation 
de la solution la mieux appropriée au 
moment de la prise de décisions.

+ DE SOLEIL + DE LUMIERE met à la 
portée de tous, dans un langage et 
dans un format simple, les réponses à 
plusieurs questions telles que : Que sont 
les systèmes photovoltaïques ? Comment 
fonctionnent-ils ? Pourquoi les utiliser ? 
Comment en calculer le coût ? Où est-il 
possible de les utiliser ? Que faut-il pour 
les utiliser ? Comment les dimensionner ? 
Comment les installer, et comment les 
faire fonctionner et en faire l’entretien ?

+ DE SOLEIL + DE LUMIERE est organisé 
en une série de modules s’adressant aux 
différents acteurs intéressés à connaitre 
les systèmes photovoltaïques et à les 
utiliser dans la construction, dont des 
directeurs d’institutions, des gestionnaires, 
des techniciens en architecture, génie et 
électricité, des enseignants, des parents, 
des élèves, ou les utilisateurs en général.

+ DE SOLEIL + DE LUMIERE émane d’une 
initiative de Cristian Santelices, et est 
le fruit d’un travail collaboratif entre la 
Division de l’Energie (INE/ENE) et l’Unité 
de l’Infrastructure Sociale au sein de  
l’INE/INE.

Le guide a été élaboré à partir de 
contenus mis au point par l’ingénieur 
Mauro Passos avec l’appui de Kathlen 
Schneider et d’André Cechinel, sous la 
supervision technique d’Arturo Alarcón 
(INE/ENE) et la coordination et l’édition 
globale de Wilhelm Dalaisón (INE/INE).

Virginia Snyder (INE/ENE) y a prêté son 
précieux concours, ainsi que les membres 
de l’Unité d’Infrastructure sociale Marcos 
Camacho, Livia Minoja, Iciar Hidalgo Roca 
et Juliana de Moraes (INE/INE), qui y ont 
collaboré dans le cadre de la révision et 
de la finalisation du document.

Ce guide a été écrit en espagnol. Traduit 
par Magalí Laraque et relecture par 
Christian Ubertini.

Contexte
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Solaire

Biomasse

Maremotrice

Eolienne

Hydro-électrique

L’énergie générée par des sources 
considérées inépuisables ou auto-
régénératrices est connue sous le 

vocable d’énergie renouvelable. Dans 
ce groupe, se trouvent l’énergie solaire, 
éolienne, hydroélectrique, géothermique, 
marémotrice et de la biomasse.

L’énergie solaire est, de plus, considérée 
propre, car elle ne génère pas de résidus 
(ou en génère très peu comparée aux 
autres systèmes) lors de sa production et 
de son utilisation.

Introduction

Figure 1 : Energies propres et 
renouvelables. Source : BID.

4
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L’énergie solaire s’utilise principalement 
à deux fins : d’une part pour réchauffer 
l’eau et pour le chauffage, ce qui est 
connu sous le vocable d’énergie solaire 
thermique; et d’autre part pour générer de 
l’électricité directement depuis la lumière 
solaire, connue sous le vocable d’énergie 
solaire photovoltaïque.

En plus de constituer un élément essentiel 
pour le fonctionnement d’un édifice, 
comme l’énergie électrique, l’utilisation 
de l’énergie solaire photovoltaïque peut 
poursuivre des objectifs économiques 
car elle réduit le coût de l’alimentation 
en énergie, ainsi que des objectifs 
environnementaux car elle remplace une 
source d’énergie polluante par une source 
d’énergie propre.

Par ailleurs, dans les édifices scolaires, 
par exemple, l’utilisation de systèmes 
photovoltaïques peut également servir 
d’instrument de transmission, aux 
nouvelles générations, de principes et 
concepts de base relatifs à l’emploi des 
énergies renouvelables et à la manière 
dont ces dernières peuvent aussi changer 
la vie des gens en Amérique Latine et 
dans la Caraïbe (ALC). C’est pourquoi 
l’utilisation de systèmes photovoltaïques 
dans les écoles représente beaucoup plus 
qu’une simple alimentation en énergie.

Les différents modules thématiques de 
ce guide couvrent différents besoins de 
connaissances de base de toute personne 
intéressée à connaitre et à utiliser des 
systèmes photovoltaïques, et présentent 
des exemples d’application et des normes 
de référence.

Les contenus des modules sont 
informatifs, et ont été conçus dans le but 
d’introduire le sujet pour les différents 
utilisateurs, et de faciliter la prise de 
décisions. Les activités spécifiques pour 
la conception, l’installation, l’entretien 
et le fonctionnement doivent être 
réalisées par un professionnel formé à 
ce type de systèmes, pour ainsi garantir 
des procédures sûres et des résultats 
optimums.

Finalement, il est important de 
mentionner que, bien que les contenus 
et principalement les exemples soient 
pour des installations de systèmes 
photovoltaïques dans des écoles, la 
méthodologie est applicable à tout autre 
type d’infrastructure sociale sans grande 
complexité, y compris à des résidences 
individuelles. 
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Que sont-ils ?

Comment fonctionnent-ils ?

Pourquoi les utiliser ?

Comment calculer leur coût ?

Où est-il possible de les utiliser ?

Que faut-il pour les utiliser ?

Comment les dimensionner ?

Comment les installer ?

Comment les faire fonctionner et en faire l’entretien ?

M1 :

M2 :

M3 :

M4 :

M5 :

M6 :

M7 :

M8 :

M9 :
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Que sont les Systèmes Photovoltaïques ?
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Le soleil est constamment présent 
dans nos vies, et c’est pourquoi 
il est possible et relativement 

simple de tirer profit de son énergie de 
rayonnement. L’énergie solaire est propre, 
renouvelable, pratiquement infini, et peut 
s’appliquer de différentes manières.

La conversion de l’énergie solaire 
photovoltaïque en électricité est possible 
grâce à l’effet photovoltaïque, qui se 
concrétise quand des matériaux semi-
conducteurs reçoivent la lumière du soleil, 
faisant que les photons de la lumière 
rendent énergétiques les électrons du 
semi-conducteur, générant ainsi de 
l’électricité sous forme de courant continu.

La cellule photoélectrique a été créée en 
utilisant des matériaux semi-conducteurs, 
et est l’unité de base de la génération 
de l’énergie solaire photovoltaïque. 
Pour tirer pleinement profit des cellules 
photovoltaïques, il faut les connecter 
dans un cabinet appelé panneau 
photovoltaïque1, avec lequel davantage 
d’énergie est générée de manière plus 
fiable. Les panneaux peuvent aussi être 
connectés entre eux, pour créer un 
réseau de panneaux (en anglais array)2, 

1 Ils sont également connus sous le vocable de module 
photovoltaïque.

2 Un réseau de panneaux est un ensemble de panneaux 
photovoltaïques individuels interconnectés pour former le 
système photovoltaïque qui génère de l’énergie.

ce qui augmente considérablement la 
puissance de sortie avec l’addition de la 
puissance de chaque panneau individuel. 
Les réseaux de panneaux peuvent être 
montés avec des connexions de panneaux 
en série, ou parallèles, ou les deux. 

Panneau
photovoltaïque

Tension 
électrique (V   )CC 

Figure 2 : Effet 
photovoltaïque.
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Cellule Panneau Réseau de panneaux

Bien que les cellules, panneaux 
et réseaux de panneaux soient 
ceux qui convertissent la lumière 
en électricité, d’autres dispositifs 
électroniques sont nécessaires pour 
adapter l’électricité à l’utilisation.

L’ensemble des panneaux 
photovoltaïques et ces dispositifs 
constituent ce que nous appelons 

un système photovoltaïque, 
qui peut avoir différentes 
configurations bien qu’il en existe 
fondamentalement deux types : 
(i) les systèmes photovoltaïques 
connectés au réseau électrique (en 
anglais on-grid) ; et (b) les systèmes 
photovoltaïques sans connexion à 
un réseau électrique (en anglais off-
grid). Voir Tableau 1.

Figure 3 : Définition de 
cellule, panneau et réseau de 
panneaux.

Source BID

Source BID
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Connexion en série Connexion mixte

Connexion parallèle  

Figure 4 : Connexion en 
série, parallèle et mixte.
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Normalement, ce type de système est une source d’énergie complémentaire et est utilisé 
pour réduire la dépense en électricité. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’avoir un système 
d’emmagasinage de l’électricité.

Normalement, ce type de système est utilisé dans des zones isolées où le réseau électrique public 
n’existe pas, ou quand l’énergie n’est fournie que pendant quelques heures à peine.

Les systèmes photovoltaïques sans connexion à un réseau électrique public sont également utiles, 
dans certains cas, comme complément ou substitut à l’énergie générée principalement par des 
génératrices qui utilisent des combustibles fossiles (par exemple, du diesel) pour fonctionner.

Pour assurer un approvisionnement constant en électricité, il faut des systèmes d’emmagasinage 
(batteries).

Système 
Photovoltaïque 
connecté 
au réseau 
électrique

Système 
Photovoltaïque 
sans connexion 
à un réseau 
électrique

Types de Systèmes 
Photovoltaïques.Tableau 1



12

Comment les Systèmes Photovoltaïques fonctionnent-ils ?
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Comme nous l’avons dit, les systèmes 
photovoltaïques peuvent avoir différents 
types de configuration, selon qu’ils sont 
connectés ou non à un réseau électrique.

Comme indiqué dans le Tableau 1, les 
systèmes peuvent principalement être 
classés comme :

A. Systèmes photovoltaïques connectés 
au réseau électrique.

B. Systèmes photovoltaïques hors-
réseau électrique.

Systèmes 
Photovoltaïques 
connectés au réseau 
électrique
Dans les endroits disposant d’un réseau 
électrique, le système photovoltaïque peut 
fonctionner comme une source d’énergie 
complémentaire. Avec l’existence du réseau, 
il n’est pas nécessaire d’emmagasiner de 
l’énergie et toute l’énergie produite par le 
système est consommée directement, ce 
qui réduit l’utilisation de l’énergie du réseau 
conventionnel et, donc, les montants de la 
facture d’électricité provenant du réseau 
électrique. L’énergie excédentaire peut aussi 
être exportée vers le réseau électrique3. 

Ce système inclut principalement 
deux composantes4: les panneaux 
photovoltaïques et le convertisseur. 
Cependant, le système photovoltaïque 
a aussi besoin de dispositifs de sécurité, 
comme des fusibles et des disjoncteurs 
(ainsi que de tout système électrique) pour 
assurer la sécurité de l’utilisateur et de 
l’équipement.

3 Dans certains pays, l’énergie produite en excès des besoins 
du propriétaire peut être vendue au système électrique.

4 Les convertisseurs sont aussi appelés “inverters”.
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Principales composantes

1 - Panneaux Photovoltaïques :

Les panneaux photovoltaïques sont 
des dispositifs plats dans lesquels les 
cellules photovoltaïques sont montées 
mécaniquement et connectées 
électriquement, ce qui entraine une plus 
grande conversion de la lumière solaire 
en électricité que ce ne serait le cas avec 
des cellules individuelles. Les panneaux 
photovoltaïques, comme les cellules 
photovoltaïques individuelles, peuvent 
être connectés les uns aux autres pour 
augmenter la sortie de puissance.

Il existe différents types de panneaux 
photovoltaïques, qui peuvent être 
différenciés selon le type et la quantité 
de cellules ou le type de réseau qui peut 
être monté. Actuellement, les panneaux 
photovoltaïques de cellules de silicium 
sont les panneaux les plus répandus dans 
le commerce à cause de leur grande 
efficacité. Les fabricants garantissent un 
cycle de vie d’au moins 25 ans.

La puissance nominale d’un panneau 
photovoltaïque s’exprime en Wp (Watt-
peak, pic de watts) et représente la sortie 
de puissance maximum du panneau 
dans des conditions de pic (estimées 
à une certaine température ou niveau 

de rayonnement solaire). La puissance 
du système photovoltaïque dans son 
ensemble s’exprime en Wp, en présumant 
que chaque panneau fonctionne dans des 
conditions de pic.

2 - Convertisseur :

Le convertisseur sert à assurer que 
l’énergie photovoltaïque générée peut être 
utilisée de la même manière que l’énergie 
du réseau, transformant le courant continu 
(en anglais, DC Direct Current) généré par 
les panneaux photovoltaïques en courant 
alternatif (en anglai AC Alternating 
current).

Les convertisseurs ont différents 
paramètres électriques et modes de 
fonctionnement. Par conséquent, un 
personnel technique formé doit les 
dimensionner correctement avant qu’ils 
ne soient utilisés. Leur cycle de vie est 
d’environ 10 ans.

En plus des panneaux et du convertisseur, 
il faudra installer des systèmes de 
protection (fusibles, relais, etc.) du 
système que devra dimensionner un 
technicien formé.

Electricité

Convertisseur  

Panneau 
Photovoltaïque

Courant
Alternatif AC  

Figure 5 : Diagramme d’un 
système photovoltaïque 

connecté au réseau.
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Systèmes 
Photovoltaïques 
hors-réseau électrique

Les systèmes photovoltaïques non-
connectés à un réseau électrique sont 
aussi dits “isolés”, à cause de l’absence 
de connexion au réseau électrique, ce 
qui convertit le système photovoltaïque 
en principale source d’énergie locale ou 
en source complémentaire s’il y a des 
génératrices ou d’autres sources d’énergie.

Ces systèmes quatre composantes 
principales: les panneaux photovoltaïques, 
les batteries, le contrôleur de charge et le 
convertisseur, bien qu’il faille aussi installer 
des dispositifs de protection pour la 
sécurité de l’utilisateur et de l’équipement, 
comme des fusibles et des coupe-circuit.

Quand ils ne sont pas connectés au 
réseau, les systèmes photovoltaïques 
utilisent des batteries pour emmagasiner 
l’énergie générée, ce qui assure 
l’autonomie électrique même pendant les 
périodes où il n’y a pas de lumière solaire.

Cependant, dans certains cas les systèmes 
photovoltaïques hors-réseau électrique 
peuvent ne pas fonctionner avec des 
batteries (si l’édifice n’est utilisé que 
pendant la journée et qu’il n’est pas 
nécessaire d’emmagasiner de l’énergie) 
ou sans convertisseur (si les appareils 
électriques utilisés sont alimentés via un 
voltage de courant continu faible).

Principales composantes

1 - Panneaux Photovoltaïques :

Les panneaux photovoltaïques de ce 
système ont les mêmes caractéristiques 
et remplissent les mêmes fonctions 
que celles décrits pour le système 
photovoltaïque connecté au réseau.

2 - Batteries :

Les batteries sont utilisées pour 
emmagasiner l’énergie électrique 
générée. Les batteries utilisées dans 
ce type d’application sont à cycle 
profond, capables de supporter de 
grandes décharges avec un cycle de vie 
considérable. En fait, il est recommandé 
d’utiliser des batteries de lithium-ion, 
car elles se rechargent plus vite, se 
déchargent plus lentement, ont une plus 
grande capacité d’emmagasinage et un 
cycle de vie considérablement plus long 
comparées à d’autres types de batterie.
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3 - Contrôleur de charge :

Le contrôleur de charge, comme son nom 
l’indique, régule la charge de la batterie 
en assurant qu’il y a une charge et qu’il 
n’y a pas de surcharge, ce qui évite 
d’endommager la batterie et de réduire 
son cycle de vie. Les batteries étant des 
équipements potentiellement dangereux, 
le contrôleur de charge est un dispositif 
de sécurité essentiel, qui protège 
l’utilisateur comme le système lui-même.

Les contrôleurs de charge ont différentes 
configurations, selon les propriétés 
électriques du système, et doivent être 
correctement dimensionnés. Le contrôleur 
de charge n’est nécessaire que si le 
système inclut des batteries; sinon, le 
réseau de panneaux peut être directement 
connecté au convertisseur.

4 - Convertisseur :

Les convertisseurs des systèmes 
hors-réseau ont la même fonction 
que les convertisseurs de systèmes 
connectés au réseau, mais ont d’autres 
caractéristiques électriques; en d’autres 
mots, ils remplissent la même fonction 
mais ne sont des types de convertisseurs 
différents.

L’une des particularités des convertisseurs 
qui sont utilisés pour les systèmes hors-
réseau est qu’ils ont une entrée auxiliaire 
pour d’autres sources génératrices 
d’énergie, ce qui leur permet de 
fonctionner parallèlement avec deux 
sources. Ces systèmes sont dits hybrides.

Les convertisseurs pour systèmes hors-
réseau ont également des configurations 
électriques différentes et ne sont pas 
toujours nécessaires. Si les appareils 
utilisés dans l’édifice servi par le système 
sont alimentés par un voltage de courant 
continu (DC) faible (normalement de 12 
à 48 volts), ils peuvent être alimentés 
par des batteries ou par le réseau de 
panneaux, dans la mesure où entre 
les appareils et les panneaux il y a un 
contrôleur de charge. 

https://blogs.iadb.org/energia/2015/11/05/cual-es-la-importancia-de-los-sistemas-hibridos-para-america-latina-y-el-caribe/
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Panneau 
Photovoltaïque

Contrôleur
de charge 

Convertisseur

Electricité
DC 

Electricité
DC 

Electricité
AC 

Batterie

Quand il 
faut de 

l’AC

Quand il y a 
du soleil et les 

charges DC 
fonctionnent

Quand des 
batteries 

sont 
rechargées 

Figure 6 : Diagramme typique 
du Système Photovoltaïque 
hors-réseau.

17
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Pourquoi utiliser des Systèmes Photovoltaïques ?
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Un des principaux avantages des 
systèmes photovoltaïques est 
qu’ils permettent de générer de 

l’électricité dans des endroits isolés, ou là 
où les systèmes conventionnels de réseau 
n’arrivent pas ou dont la couverture est 
insuffisante.

Jusqu’à récemment, une des principales 
contraintes à l’installation de systèmes 
photovoltaïques était le coût de 
l’investissement; cependant, avec le 
temps ce coût s’est considérablement 
réduit, arrivant à un point où ce genre 
d’investissement peut amener des 
bénéfices économiques.

L’autre aspect qui rend particulièrement 
attrayante l’utilisation de panneaux 
photovoltaïques est la possibilité de les 
installer de façon modulaire et sur les 
lieux mêmes où l’énergie est consommée. 
Cela n’est pas possible avec d’autres 
technologies, qui doivent être installées 
soit de manière centralisée (comme pour 
la génération thermoélectrique), ou sur 
les lieux où se trouve la ressource (comme 
l’hydroélectricité ou l’éolienne).

Quand un réseau 
électrique existe

Dans les endroits où il existe des 
réseaux d’électricité, on opte souvent 
pour l’installation de ces systèmes en 
supplément à l’électricité générée par le 
réseau, pour réduire le volume d’électricité 
consommée depuis le réseau, et, en 
conséquence, le montant à payer pour sa 
consommation.

Quand il n’y a pas de 
réseau électrique

Une solution a commencé à être trouvée 
au problème de couverture du service 
d’énergie électrique dans des endroits 
isolés ou qui ne disposent pas d’un réseau 
électrique public avec l’utilisation de 
systèmes photovoltaïques conçus pour 
chaque édifice, à partir de ses besoins 
spécifiques.

Avec la génération de l’énergie 
photovoltaïque, dans le cas des écoles, 
par exemple, les élèves bénéficient 
de meilleures installations et peuvent 
accéder à des équipements et ressources 
pédagogiques qui, avant, ne leur étaient 
pas accessibles.

Bien qu’il s’agisse là d’une solution peut-
être plus limitée que la connexion au 
réseau (en termes de puissance et de 
fiabilité), elle s’est avérée constituer une 
solution jusqu’à ce qu’une connexion au 
réseau devienne possible.



20

Bénéfices 
des Systèmes 
Photovoltaïques
Indépendamment du type de système 
photovoltaïque utilisé –avec ou sans 
connexion à un réseau électrique– ce type 
de système offre de multiples bénéfices 
économiques, environnementaux et de 
conscientisation.

1 - Benefices Economiques

La génération d’énergie photovoltaïque 
est le segment du marché de l’électricité 
dont la croissance est la plus rapide au 
monde, particulièrement depuis ces 
10 dernières années, et la différence 
par rapport à d’autres technologies 
conventionnelles de génération d’énergie 
est que le coût de la technologie 
photovoltaïque diminue considérablement 
peu à peu. Historiquement, les coûts du 
système photovoltaïque se sont réduits 
de 100 fois depuis 1950 et de 10 fois au 
cours de ces derniers 10 ans, plus que 
ceux de toute autre technologie pendant 
la même période.5 Entre 2010 et 2016, 

5 Nemet, G. F. (2006). Beyond the learning curve: factors 
influencing cost reductions in photovoltaics. Energy Policy, 
34 (17), 3218-3232.

le coût total moyen du système installé, 
toutes les composantes en matériels et 
d’équilibre du système inclus (comme 
la main-d’œuvre pour l’installation, les 
permis, les inspections, etc.) a diminué de 
65%.

Les panneaux photovoltaïques et les 
batteries étaient les composantes les plus 
onéreuses d’un système photovoltaïque, 
mais leurs prix ont considérablement 
diminué.

La réduction des coûts des panneaux 
solaires est due au progrès technologique, 
à la production en masse, au 
développement de la chaine locale 
d’approvisionnement, à la réduction des 
coûts financiers et à la maturité croissante 
du secteur. Quant aux batteries, le progrès 
technologique a permis d’améliorer les 
types de batterie et d’augmenter leur 
capacité d’emmagasinage, ce qui a rendu 
l’investissement plus rentable.

Dans certains pays, la loi permet que 
l’excédent d’énergie générée par le 
système photovoltaïque soit réinjecté au 
réseau électrique et vendu au système 
public, ou qu’il soit utilisé pour obtenir 
des crédits d’énergie. Cela signifie que, 
quand il n’y a pas de demande d’énergie 
photovoltaïque générée par des panneaux 
(par exemple, en milieu de journée quand 

tout le monde sort déjeuner), l’énergie 
générée par le système photovoltaïque 
est exportée au réseau (ce pour quoi 
il faut la permission de l’entreprise 
d’électricité).

L’énergie exportée est mesurée, via un 
compteur bidirectionnel qui mesure 
quand l’énergie est consommée et quand 
l’énergie est exportée, et, selon la loi, 
l’énergie exportée: (i) peut aider à réduire 
la facture mensuelle (le total exporté est 
soustrait du total consommé; (ii) peut se 
convertir en “crédits” d’énergie (à utiliser 
la nuit, par exemple, ou pendant des 
périodes de forte demande); ou (iii) peut 
être directement commercialisée.

Ce genre de législation pour la 
“génération distribuée” est de plus 
en plus commune dans la région et 
permet effectivement au propriétaire du 
système photovoltaïque de se convertir 
en un générateur, en plus d’être un 
consommateur. L’existence de ce type de 
législation est essentielle pour déterminer 
l’utilisation, ou non, d’un système et pour 
son dimensionnement, particulièrement 
en milieu urbain, car cela peut améliorer 
la viabilité financière de l’installation sans 
qu’il soit nécessaire d’utiliser des batteries 
pour emmagasiner les excédents.

https://doi.org/10.1016/j.enpol.2005.06.020
https://doi.org/10.1016/j.enpol.2005.06.020
https://doi.org/10.1016/j.enpol.2005.06.020
https://doi.org/10.1016/j.enpol.2005.06.020
https://doi.org/10.1016/j.enpol.2005.06.020
https://doi.org/10.1016/j.enpol.2005.06.020
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2 - Mitigation et adaptation au 
changement climatique

L’énergie solaire photovoltaïque, étant 
une énergie renouvelable, est l’une des 
principales mesures de mitigation du 
changement climatique. La substitution 
progressive des sources d’énergie fossile 
et d’énergie polluante par des énergies 
renouvelables et propres a un impact 
direct sur la quantité de gaz à effet de 
serre injectée dans l’environnement.

Par ailleurs, elle offre également une 
alternative pour la génération qui ne subit 
pas l’effet du changement climatique, 
comme ce serait le cas des sources 
d’énergie hydroélectrique sujettes aux 
sécheresses et aux variations dans les 
régimes hydrologiques. Dans ce contexte, 
de plus en plus l’investissement dans 
l’énergie solaire photovoltaïque est un 
investissement social et responsable du 
point de vue de l’environnement.

3 - Conscientisation des nouvelles 
generations

La conversion de l’énergie solaire en 
photovoltaïque dans une école, par 
exemple, constitue une bonne occasion 
de partager avec les élèves, les parents et 
toute la communauté des connaissances 
sur le fonctionnement, les composantes et 
les bénéfices du système. Par conséquent, 
la présence du système peut servir des 
fins plus ambitieuses que la génération 
d’énergie.

Il est possible de faire que ces systèmes 
installés à l’école même soient utilisés 
pour une démonstration pratique et 
intégrés au processus d’enseignement de 
différentes matières, depuis les systèmes 
photovoltaïques comme tels jusqu’à 
l’exemplification dans d’autres sujets 
communs comme le soleil, les énergies 
propres, le rayonnement, l’inclinaison, 
les latitudes, la pollution, etc. Dans le 
reste des modules de ce document, sont 
présentés beaucoup d’informations, 
graphiques et tableaux qui peuvent 
être utilisés pour renforcer le processus 
d’enseignement de ces matières.

Les élèves pourraient devenir les 
principaux promoteurs de l’utilisation 
de technologies durables pour générer 
de l’énergie et de l’utilisation potentielle 
des systèmes voltaïques non seulement 
dans leur école mais aussi chez eux 
et dans leur communauté. De plus, en 
les conscientisant sur la manière dont 
l’énergie est générée, les gens feront 
davantage attention à l’utilisation 
de l’énergie, ce qui pourrait aider à 
encourager l’efficience énergétique.

La BID a fait certaines expériences 
intéressantes qui peuvent être appliquées 
par les enseignants pour renforcer 
l’enseignement de l’importance des 
énergies renouvelables dans la vie des 
enfants.

L’initiative Súbete (Monte), où sont inclus 
des contenus audiovisuels, en est un 
exemple. 

https://www.iadb.org/es/subete
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Comment calculer le coût des Systèmes Photovoltaïques ? 
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Pour calculer le coût des systèmes 
photovoltaïques, il faut faire une 
analyse de l’investissement initial 

nécessaire, et de l’investissement futur 
qui sera nécessaire à l’avenir pour que le 
système fonctionne dans des conditions 
optimums, ce qui implique une analyse 
financière.

Investissement initial
 
L’investissement initial, c’est-à-dire le coût 
des systèmes photovoltaïques qui varie en 
fonction de la technologie, le fabricant, la 
puissance nominale, le pays et le moment 
du calcul. A cause de cela, il est très 
difficile de présenter un coût détaillé pour 
un système photovoltaïque valide pour 
tous les pays d’ALC et qui peut rester 
actualisé.

Pour pouvoir déterminer le coût du 
système, il faut d’abord le dimensionner, 
comme indiqué dans le Module 7.

Chaque composante du système 
photovoltaïque, comme les panneaux 
photovoltaïques, le convertisseur, les 
batteries, le support du réseau de 
panneaux et le reste du système6, a un 
poids différent dans le coût total du 
système photovoltaïque. Ces poids ont 
évolué au cours des dernières années.

Par exemple, dans le contexte 
brésilien, en 2017 les coûts relatifs (en 
%) des composantes des systèmes 

6 En anglais BOS, balance of system, qui inclut toute autre 
composante complémentaire électrique, électronique, de 
puissance, travail d’installation, permis, licences et toute 
autre chose nécessaire pour le système photovoltaïque. 

photovoltaïques connectés au réseau 
et hors-réseau étaient à peu près les 
suivants: Figures 7 y 8.7

Les systèmes photovoltaïques hors-
réseau sont en général plus onéreux 
que les systèmes connectés à un réseau, 
principalement à cause de la nécessité 
d’un système d’emmagasinage dans des 
batteries.

De plus, en évaluant le coût d’un 
système photovoltaïque hors-réseau il 
est aussi important de tenir compte non 
seulement des composantes du système 
photovoltaïque, mais aussi des coûts de 
logistique, main-d’œuvre et transport, car 
en général ces systèmes sont utilisés dans 
des endroits isolés.

7 Cet exemple correspond au Brésil, en 2017; cependant, 
le coût relatif de ces composantes peut varier selon les 
contextes locaux dans lesquels le projet est exécuté, car 
chaque pays a des coûts, des volumes de production, des 
régimes d’importation et d’impôts différents.
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Analyse financière  

En plus de l’investissement initial dans 
les composantes et l’installation du 
système, il est important de procéder à 
une analyse financière de ces coûts, en 
tenant compte de l’investissement à long 
terme, ce pour quoi il faut analyser les 
coûts de fonctionnement, d’entretien et 
de remplacement des composantes une 
fois terminée leur vie utile.

Dans le cas des systèmes connectés au 
réseau, les aspects financiers les plus 
importants dont tenir compte lors de 
l’installation d’un système photovoltaïque 
sont le tarif de l’électricité et le coût initial 
du système photovoltaïque. Plus le tarif de 
l’électricité est élevé, et plus le coût initial 
du système est bas, le plus rapidement 
l’investissement sera payé.

Pour les systèmes photovoltaïques hors-
réseau, l’analyse financière doit tenir 
compte de l’économie que le système 
entrainera grâce au remplacement des 
génératrices existantes qui fonctionnent 
aux combustibles fossiles (le cas échéant). 
S’il n’y a aucun type d’alimentation en 
énergie, il faut faire la même analyse mais 
en comparant les alternatives potentielles.

Panneaux
Photovoltaïques

Panneaux
Photovoltaïques

50%

27%

10%

13%

43%

25%

21%

4% 7%
StructureStructure

Autres 
Composantes

Autres 
Composantes

Batteries

Convertisseur

Convertisseur

Connecté
au réseau
électrique 

Sans connexion 
un réseau
électrique 

Figure 7 : Coûts relatifs des composantes d’un 
Système Photovoltaïque connecté au réseau, Brésil 
2017. Elaboration personnelle.

Figure 8 : Coûts relatifs des composantes d’un 
Système Photovoltaïque sans connexion à un 
réseau au Brésil, 2017. Elaboration personnelle.
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De plus, pour faire une analyse financière 
il est important de considérer que, 
pendant le cycle de vie du système 
photovoltaïque, il faudra remplacer 
certaines composantes (comme le 
convertisseur, les batteries et le contrôleur 
de charge. Le Tableau 2 montre le cycle 
de vie des principales composantes du 
système.

Il faut aussi tenir compte des coûts de 
fonctionnement et d’entretien (F&E) 
qui, même s’ils sont bas, sont inévitables. 
Pour une analyse financière, on peut 
estimer que les coûts annuels de F&E 
des systèmes photovoltaïques connectés 
au réseau sont en général d’environ 
1 à 2% l’an par rapport au coût initial 
d’installation.

Dans les systèmes photovoltaïques hors-
réseau, et en particulier ceux qui se 
trouvent dans des zones éloignées, les 
coûts d’entretien peuvent être plus élevés, 
particulièrement parce que pour sûr 
des batteries seront utilisées, qui auront 
une vie utile plus courte que le reste des 
composantes.

En évaluant les aspects financiers de 
ce type d’investissement, il est aussi 
intéressant de prendre en compte le 
fait que le cycle de vie d’un système 

photovoltaïque dans son ensemble est de 
25 à 30 ans. Par conséquent, les coûts de 
l’énergie épargnés du fait de l’utilisation 
du système photovoltaïque constituent un 
investissement sur le long terme.

L’analyse financière la plus commune 
et la plus simple8 qui se puisse faire 
consiste en l’estimation d’une simple 
période de recouvrement. La période de 
recouvrement est calculée comme étant le 
nombre d’années qu’il faudra pour payer 
l’investissement initial (en considérant 
un taux d’intérêt de 0). L’investissement 
dans un système photovoltaïque est pour 
une période de moins de 10-15 ans, car 
la majorité des composantes du système 
doit être remplacée pendant cette 
période, comme indiqué dans le Tableau 2. 

8 Il existe aussi d’autres méthodes d’évaluation qui 
peuvent être utilisées pour calculer la viabilité financière ou 
économique d’un système photovoltaïque, à savoir : Valeur 
Actuelle Nette (VAN), Taux de Rendement Interne (TRI) et 
Temps de Recouvrement Actualisé (TRA). La VAN peut être 
utilisée pour montrer la différence nette entre les bénéfices 
et les coûts d’un système d’énergie, et se calcule par la 
différence entre la valeur présente des bénéfices et la valeur 
présente des coûts. Le TRI se calcule par un processus 
itératif pour sélectionner le Taux d’Actualisation (TA) pour 
lequel la valeur nette des bénéfices et coûts actualisée 
est zéro. La période du TRA est le temps minimum que 
cela prend pour recouvrer les coûts de l’investissement en 
considérant le TA.

Composante du systeme photovoltaique Cycle de vie

Panneau photovoltaïque

25 à 30 
ans

Convertisseur

5 à 15 
ans

Batteries

Plomb-acide 3 à 5 
ans

Lithium-ion 8 à 10 
ans

Contrôleur de charge

10 à 15 
ans

Cycle de vie escompté des différentes 
composantes du Système Photovoltaïque.Tableau 2

http://www.irena.org/publications/2018/Jan/Renewable-power-generation-costs-in-2017
http://www.irena.org/publications/2018/Jan/Renewable-power-generation-costs-in-2017
http://www.irena.org/publications/2018/Jan/Renewable-power-generation-costs-in-2017
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Pour calculer la période de recouvrement 
de l’investissement dans un système 
photovoltaïque, il est recommandé de 
suivre les étapes suivantes:

ETAPE 1 : Calculer le coût initial du 
Système Photovoltaïque 

Pour établir le coût du système, il faut au 
départ en connaitre la puissance nominale.

Les coûts des panneaux photovoltaïques 
se présentent en prix/puissance 
nominale (USD/Wp, par exemple) et 
les prix peuvent varier selon le lieu 
et le fournisseur. Le coût des autres 
composantes du système photovoltaïque 
n’ont pas nécessairement de lien direct 
avec la puissance nominale du système.

En calculant les coûts, il est important 
d’inclure tous les coûts d’installation, 
transport, douane, impôts, etc.

ETAPE 2 : Calculer l’épargne sur le coût 
de l’énergie

Une fois connue la production d’électricité 
voltaïque par an, il est possible de calculer 
l’épargne annuelle.

Pour des systèmes connectés au réseau, la 
quantité d’énergie qu’un système produit 
pendant une année entière est la quantité 
d’énergie conventionnelle qu’on n’a pas 
eu à acheter du réseau. S’il existe dans 

le pays des règlements sur la génération 
distribuée, qui permettent de gagner des 
crédits d’énergie ou de vendre l’énergie 
générée, on peut considérer que toute 
l’énergie produite peut être créditée et, 
par conséquent, le tarif de l’électricité 
locale doit être multiplié par l’énergie 
générée sur place et ensuite l’épargne 
annuelle est déterminée. S’il n’est pas 
possible de vendre l’énergie excédentaire, 
il faudra estimer le pourcentage qui peut 
être considéré comme une épargne de 
l’énergie produite, vu que l’excédent 
passerait au réseau sans bénéfice.

Pour les systèmes hors-réseau disposant 
d’un système de génération à partir 
de combustibles fossiles, l’épargne est 
liée à la réduction de la consommation 
de carburant. Par conséquent, une fois 
connue la quantité d’énergie que le 
système photovoltaïque peut produire, 
il est possible de savoir quelle est la 
réduction de la consommation de 
carburant sur un an et la traduire en 
épargne. Pour les systèmes isolés qui 
n’ont pas de génération existante, la 
détermination de l’épargne devra se 
faire en comparant avec les coûts de 
génération de l’alternative suivante 
viable (par exemple, une génératrice 
fonctionnant au diesel).

ETAPE 3 : Calculer la période de 
recouvrement simple

La dernière étape est très simple: le coût 
initial du système photovoltaïque doit être 
divisé par l’épargne annuelle. La valeur en 
résultant indiquera le nombre d’années 
nécessaires pour payer l’investissement 
initial. Moins il faudra d’années, plus il 
sera intéressant du point de vue financier 
d’utiliser un système photovoltaïque.

Il est important de se rappeler que la 
période de recouvrement simple est une 
estimation approximative de la réalité. 
Cependant, cette procédure peut être 
très efficace pour arriver à une analyse 
préliminaire rapide donnant une idée 
générale de ce que pourrait être la 
période de recouvrement.

 

Etapes nécessaires pour calculer la 
période de recouvrement d’un Système 
Photovoltaïque.

Tableau 3

Etape 1 Etape 2 Etape 3

Calculer le 
coût initial 
du système 

photovoltaïque

Calculer 
l’épargne sur 
les coûts de 

l’énergie

Calculer la 
période de 

recouvrement 
simple
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Que faut-il pour utiliser les Systèmes Photovoltaïques ?
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Les systèmes photovoltaïques 
peuvent être utilisés n’importe où 
sur la planète (à l’exception des 

pôles) ; cependant, certaines zones 
géographiques offrent de meilleures 
conditions que d’autres, que ce soit dû à 
l’intensité du rayonnement solaire ou à la 
quantité d’heures d’exposition solaire.

En Amérique latine et aux Caraïbes, les 
niveaux de rayonnement sont très élevés 
à cause de la position géographique de 
la région, ce qui fait que les systèmes 
photovoltaïques sont viables même en 
hiver ou pendant la saison pluvieuse.

Pour utiliser des systèmes 
photovoltaïques, il faut tenir compte 
d’autres aspects, comme une superficie 
suffisante pour installer les panneaux et 
leur donner une bonne orientation et la 
bonne inclinaison.

Comme lors de l’installation de n’importe 
quel autre système, quand on souhaite 
installer des systèmes photovoltaïques 
dans des constructions existantes il faut 
s’assurer que l’installation électrique 
interne de l’édifice est en bon état, et que 
la structure peut supporter le poids des 
panneaux photovoltaïques.

Rayonnement solaire 
de la zone

Le principal critère dont tenir compte 
pour définir l’installation du système 
photovoltaïque est le rayonnement solaire 
dans la zone dans laquelle se trouve le 
projet, car la production d’énergie d’un 
système photovoltaïque est directement 
liée au niveau de rayonnement solaire qui 
agit sur le réseau de panneaux.

Il existe une grande bibliographie et 
de nombreux outils sur Internet pour 
connaitre le niveau de rayonnement 
solaire dans des endroits spécifiques, et 
ainsi pouvoir quantifier le niveau moyen 
de rayonnement solaire qui pourrait agir 
sur le réseau de panneaux par jour en un 
an. Le rayonnement solaire est l’énergie 
du soleil qui agit sur une superficie 
horizontale par aire d’unité et s’exprime 
normalement en unité de kWh/m2.

1,050 Kwh/m2

1,550 Kwh/m2

2,050 Kwh/m2

2,550 Kwh/m2

Figure 9 : Carte de rayonnement 
solaire en Amérique latine et dans 
la Caraïbe.

Source : International Renewable 
Energy Agency, IRENA.
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Le tableau suivant 
montre la moyenne 
annuelle de 
rayonnement solaire 
horizontal selon 
l’inclinaison et la 
latitude dans certaines 
villes d’ALC. Ces 
chiffres indiquent le 
rayonnement solaire 
qui agit sur un réseau 
de panneaux monté 
dans des conditions 
optimums d’orientation 
et d’angle d’inclinaison 
pour la latitude de cette 
ville.9

9 Ces informations sont gratuites 
sur internet. La carte interactive 
de rayonnement solaire et une 
compilation de données de Solar 
and Wind Energy Resource 
Assessment (SWERA). 

Pays Ville  (kWh /m²/jour)

Argentine
Buenos Aires 5.34
Córdoba 5.77
Mendoza 6.14

Belize Belmopan 5.01

Bolivie
La Paz 5.91
Santa Cruz de la Sierra 5.58

Brésil

Belo Horizonte 5.60
Brasilia 5.83
Curitiba 4.72
Florianópolis 4.95
São Paulo 4.87
Rio de Janeiro 5.26

Chili

Calama 7.18
Concepción 5.46
Santiago 6.03
Valparaíso 5.30

Colombie
Bogotá 5.01
Cali 4.94
Medellín 4.96

Costa Rica San José 5.01
Cuba La Havane 5.30

République 
Dominicaine

Santo Domingo 5.24

Equateur Quito 5.12
El Salvador San Salvador 6.11
Guatemala Guatemala City 5.67
Honduras Tegucigalpa 5.21
Jamaïque Kingston 5.51

Mexique
México 5.33
Guadalajara 5.87
Hermosillo 6.43

Nicaragua Managua 5.61
Panama Panamá City 5.59

Paraguay Asunción 5.76

Pérou
Arequipa 6.63
Cuzco 5.76
Lima 4.88

Porto Rico San Juan 5.34
Surinam Paramaribo 4.80
Uruguay Montevideo 5.11

Venezuela Caracas 5.30

Source : Ces chiffres sur le rayonnement solaire sont fournis par la base de données de résolution modérée de NREL (Laboratoire national des énergies renouvelables) 

disponibles sur le site de SWERA site (Evaluation des ressources d’énergie solaire et éolienne)

Moyenne annuelle de rayonnement solaire selon 
l’inclinaison et la latitude dans certaines villes d’ALC.Tableau 4

https://maps.nrel.gov/swera
https://maps.nrel.gov/swera
https://maps.nrel.gov/swera
https://maps.nrel.gov/swera
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Superficie ensoleillée 

Il faut une superficie libre suffisante sur 
le toit ou sur le terrain pour installer les 
panneaux solaires, et ceux-ci doivent 
pouvoir recevoir une incidence totale du 
soleil de 9 heures à 17 heures au minimum.

Il faut tenir compte du fait que les 
objets qui projettent de l’ombre, comme 
les constructions voisines, les arbres, 
les pylônes, les lignes d’électricité, les 
cheminées, les réservoirs d’eau et même 
d’autres parties du réseau de panneaux 
lui-même, peuvent réduire de beaucoup 
la génération d’énergie d’un système 
photovoltaïque.

Idéalement, les panneaux photovoltaïques 
doivent être placés de manière à ce 
qu’aucune ombre ne vienne couvrir les 
cellules de 9h00 à 17h00 durant toute 
l’année. C’est en effet dans cette tranche 
horaire que les radiations sont les plus 
intenses et, par conséquence, où la 
production d’énergie est la plus forte.

L’accumulation de terre, de saleté ou 
de neige sur la superficie des panneaux 
photovoltaïques projette aussi de l’ombre, 
raison pour laquelle les superficies doivent 
être toujours propres.

Calcul de la superficie necessaire

La superficie nécessaire pour le réseau 
de panneaux dépend principalement de 
la demande d’énergie de l’édifice ou de 
celle qu’on entend produire (expliqué 
avec plus de détails dans le Module 
7), des caractéristiques des panneaux 
photovoltaïques (puissance nominale et 
dimensions), de la puissance maximum 
du système photovoltaïque en question 
et de la séparation entre les panneaux 
photovoltaïques.

Par exemple, si le panneau photovoltaïque 
sélectionné a une puissance nominale 
de 250 Wp et une superficie de 1,6 
m2 (ces données se trouvent dans la 
fiche de spécifications du panneau 
photovoltaïque), la puissance par 
superficie pour chaque panneau 
photovoltaïque est calculée comme suit:

Si le réseau de panneaux a une puissance 
maximale de 4.000 Wp, la superficie 
totale nécessaire des panneaux 
photovoltaïques sera :

25.6 m2
4,000 Wp

156.25 Wp/m2
 = 

Superficie 
nécessaire

Puissance 
maximum

Puissance par 
superficie du panneau  

 = 

Il faut aussi tenir compte de l’espace 
entre les panneaux photovoltaïques, 
information qui s’obtient du fabricant du 
panneau photovoltaïque. En général, on 
peut envisager un espace de 0,20 m entre 
les panneaux photovoltaïques, qui doit 
s’additionner à la superficie totale du réseau 
de panneaux.

156.25 Wp/m2
250 Wp
 1.60 m2

 = 

Puissance par 
superficie du 

panneau

Puissance 
nominale  

superficie du 
panneau  

 = 
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Orientation et 
inclinaison adéquates 
de la superficie

La superficie pour l’emplacement des 
panneaux photovoltaïque doit avoir 
l’incidence le plus grand possible en 
termes de rayonnement solaire pendant 
toute l’année, raison pour laquelle les 
panneaux doivent être orientés vers 
l’Equateur pour recevoir un maximum du 
rayonnement solaire disponible sur les 
lieux. A cette fin, l’orientation optimum 
est ver le sud pour les installations situées 
dans l’hémisphère Nord et vers le Nord 
dans l’hémisphère Sud.

Si la superficie (toit ou terrain) n’a pas 
l’orientation adéquate ou est très inclinée 
dans le sens contraire à celui où devraient 
aller les panneaux, il est possible que les 
supports du réseau de panneaux soient 
structurés de manière à ce que le réseau 
ait l’orientation adéquate. Dans ce cas, 
il faut veiller à ce que ces supports ne 
projettent pas d’ombre sur les panneaux 
en bordure.

En plus de la bonne orientation, les 
réseaux de panneaux doivent être installés 
avec la bonne inclinaison en fonction de 
l’emplacement géographique, comme 
indiqué dans le Module 710.

10 L’orientation et l’inclinaison, comme indiqué dans la 
Tableau 7, est idéale pour obtenir une radiation maximale. 
Toutefois, les panneaux peuvent avoir une autre inclinaison 
et garder une bonne efficacité, notamment dans les pays 
proches de l’Equateur où les radiations du soleil sont 
importantes. Dans les endroits lointains de l’Equateur, ou 
dans les zones à faible radiation solaire, il est important de 
respecter l’inclinaison adéquate selon la Tableau 7. 

Installation électrique 
interne en bon etat

S’il s’agit de l’installation d’un système 
photovoltaïque dans un édifice préexistant, 
il faut vérifier que le reste de l’installation 
électrique est en bon état. Sinon, le 
système de panneaux photovoltaïques 
ne fonctionnera pas efficacement et, 
évidemment, son installation ne réduira 
pas les risques potentiels découlant de 
mauvaises installations antérieures.

Dans ce cas, et avant de décider 
d’installer un système photovoltaïque, 
il est recommandé de consulter un 
professionnel pour qu’il évalue l’état de 
l’installation électrique interne préexistante 
et la nécessité, ou pas, de procéder à une 
quelconque modification.

En cas d’installation de systèmes 
photovoltaïques connectés au réseau, il 
est important de vérifier que le compteur 
d’électricité est bidirectionnel (cela 
est normalement fait par l’entreprise 
distributrice d’électricité). Ainsi, cela 
permettra de mesurer ce qui rentre 
depuis le réseau comme ce que fournit le 
système. 
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Où installer les composantes des Systèmes Photovoltaïques ?
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L’emplacement des différentes 
composantes du système doit 
être déterminé pendant l’étape 

de conception de l’édifice, s’il s’agit de 
nouvelles constructions, et il faut aussi 
s’assurer qu’il existe des aires où elles 
peuvent être situées, particulièrement 
quand les systèmes s’installent dans des 
édifices préexistants dans lesquels les 
possibilités d’emplacement sont limitées.

Panneaux 
photovoltaïques

Les panneaux photovoltaïques ou les 
réseaux de panneaux photovoltaïques 
peuvent être montés au sol ou sur 
les toits, et, dans certains cas, il faut 
sélectionner des supports adéquats 
offrant protection, appui et accès solaire 
pour les panneaux photovoltaïques.

Les toits sont en général préférés pour 
installer les réseaux de panneaux, car ils 
sont en hauteur et offrent normalement 
une exposition solaire pour les panneaux 
photovoltaïques. De plus, le toit est aussi 
une bonne option quand il n’y a pas 
d’espace disponible au sol (ce qui est en 
général le cas quand l’édifice est situé en 
zone urbaine).

Cependant, les toits inclinés constituent 
un grand danger de chute et, par 
conséquent, il est très important de 
prendre des mesures de précaution 
pendant les procédures d’installation et 
d’entretien des réseaux de panneaux.

Les réseaux de panneaux montés au 
sol sont une bonne solution quand 
l’installation sur le toit n’est pas possible 
ou pas pratique, ou quand il y a 
suffisamment d’espace disponible au sol 
(en général dans les zones éloignées).

Le principal avantage des réseaux de 
panneaux montés au sol est que le choix 
de leur inclinaison et leur orientation sont 
moins restreints que pour ceux montés 
sur le toit. De plus, il n’y a pas de risque 
de chute depuis en haut pendant les 
procédures d’installation et d’entretien. 
Cependant, les panneaux montés au 
sol sont plus exposés au vandalisme, à 
la croissance de la végétation alentour, 
à l’accumulation de poussière et aux 
nouvelles constructions ou objets qui 
produiront de l’ombre à l’avenir.

Il faut aussi tenir compte d’autres détails 
pour les réseaux de panneaux au sol: 
restrictions relatives au zonage et à 
l’occupation des terres, les conditions 
du terrain, le type de sol et les exigences 
mécaniques pour l’installation des 
supports, zones d’inondation et 
d’écoulements, clôtures et exigences de 
sécurité, et pose de câbles empêchant la 
perte d’énergie.
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1 2 3

Il utilise des supports en métal ou en 
bois qui sont fixés sur la toiture pour y 
appuyer des barres sur lesquelles sont 
fixés les panneaux photovoltaïques.

Appuis montés sur la partie supérieure 
d’un pylône. Ce type de systèmes 
est commun pour des systèmes 
photovoltaïques “isolés”.

Normalement, les supports sont 
utilisés au niveau du sol. Les panneaux 
photovoltaïques sont fixés sur un 
système de support en métal ou en bois.

Système de montage 
sur le toit

Système de montage 
sur pylône 

Système de montage 
sur le terrain 

Figure 10 : Types de 
systèmes de montage de 
réseaux de panneaux.

34
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Système de 
montage

Avantages Désavantages

Toit
Moins de possibilité d’ombre; Protection contre 
les animaux et le vandalisme.

Risques de chute pendant l’installation et 
l’entretien.

Les conditions structurelles du toit doivent 
pouvoir supporter le poids additionnel 
permanent du réseau de panneaux et de leurs 
supports, et le poids provisoire des installateurs 
et chargés d’entretien.

L’installation et l’entretien sont plus difficiles à 
cause de la situation en hauteur.

Pylône

Facile à installer.

Moins de possibilité d’ombre.

Protection contre animaux et vandalisme.

Adéquat uniquement pour des petits systèmes 
photovoltaïques.

L’installation et l’entretien sont plus difficiles à 
cause de la position en hauteur.

Terrain

Facile à installer.

Facile à entretenir.

Adéquat pour toute taille de système 
photovoltaïque.

Support structurel robuste.

Plus de possibilités d’ombre.

Plus exposé à des situations de vandalisme.

Empiète sur l’espace au sol.

Avantages et désavantages de 
chaque type de montage.Tableau 5

Capacité portante du toit

Au cas où l’endroit sélectionné est le 
toit, il est important de s’assurer que la 
structure (qu’elle soit neuve ou ancienne) 
peut supporter le poids du réseau de 
panneaux et de ses supports métalliques 
ou en bois, ainsi que celui des personnes 
responsables de l’installation et de 
l’entretien.

Par conséquent, il est très important 
d’évaluer les conditions structurelles du 
toit et de déterminer s’il peut supporter 
cette charge additionnelle. En cas d’action 
sur des constructions préexistantes, il faut 
consulter un professionnel formé pour 
évaluer l’état structurel du toit. En général, 
un réseau de panneaux avec ses supports 
ajoutera environ 20 kg/m2 à la charge déjà 
supportée par le toit.

Par ailleurs, dans les zones où les 
conditions climatiques sont extrêmes, 
exposées à de forts vents et aux ouragans, 
par exemple, il faut envisager un type 
quelconque de renforcement des réseaux, 
des supports et de la structure de 
l’édifice, et faire les calculs y relatifs. Cette 
exigence est également importante quand 
il s’agit d’installer des réseaux montés sur 
des pylônes ou des supports au sol. 
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Autres composantes

Le reste des composantes électriques du 
système photovoltaïque, y compris les 
convertisseurs, contrôleurs de charge, 
batteries et tout autre type d’équipement 
électrique lié au système photovoltaïque, 
doivent être installés le plus près possible 
du réseau de panneaux pour réduire la 
longueur des câbles qui pourrait entrainer 
des pertes d’électricité et augmenter 
les coûts d’installation, sans oublier 
l’accessibilité pendant les procédures 
d’installation et d’entretien du système 
photovoltaïque dans son ensemble.

Les autres considérations dont tenir 
compte pour l’emplacement du reste du 
système sont :

 » Eviter d’installer les équipements 
électriques dans des endroits exposés 
aux fortes températures, rayons solaires, 
pluie ou humidité.

 » Prévoir une ventilation adéquate et/ou 
des systèmes de réfrigération artificielle 
des équipements qui génèrent de la 
chaleur, comme les convertisseurs, les 
batteries et les contrôleurs de charge.

 » Protéger toutes les composantes 
électriques contre la poussière, la pluie, 
l’humidité, les produits chimiques et 
autres facteurs environnementaux.

 » Certains équipements ont des 
considérations spéciales à vérifier dans 
les instructions du fabricant. Tout le 
dimensionnement et l’installation du 
système photovoltaïque doivent être 
faits par du personnel technique formé.

 

Source BID
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Comment dimensionner les Systèmes Photovoltaïques 
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Pour déterminer la taille du 
système photovoltaïque et de ses 
composantes, il faut faire certains 

calculs en plus de connaitre les conditions 
de la demande, et tenir compte des 
caractéristiques du réseau désiré et des 
composantes à utiliser.

Le calcul doit être fait par un 
professionnel spécialisé. Cependant, 
ci-après certains calculs de base sont 
présentés, appropriés pour une évaluation 
préliminaire de la viabilité d’un système 
photovoltaïque.

Système 
Photovoltaïque  
connectés au réseau 
électrique

Avant de dimensionner le système, il 
faut étudier et comprendre comment 
fonctionnent, dans chaque pays, les 
règlements nationaux sur la connexion 
d’un système photovoltaïque au réseau, 
spécifiquement au cas où il existerait 
des exigences spécifiques. De même, il 
faut confirmer les règlements relatifs à 
la possibilité d’obtenir des paiements ou 
des crédits pour l’énergie générée par le 
système mais qui n’est pas consommée11. 

De plus, il faut étudier la qualité et les 
conditions du réseau, pour s’assurer que le 
système photovoltaïque peut fonctionner 
correctement quand connecté au réseau.

11 Ces possibilités sont normalement établies dans les 
règlements sur “la génération distribuée” et/ou “l’auto-
génération” de chaque pays.
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ETAPE 1 : Identification des conditions 
idéales pour l’installation du système 
photovoltaïque 

Les conditions optimums pour les 
installations photovoltaïques tiennent 
compte de l’orientation (azimut) et de 
l’inclinaison (angle d’inclinaison) du réseau 
de panneaux, de manière à maximiser 
l’incidence du rayonnement solaire sur 
les panneaux pendant toute l’année. Les 
structures photovoltaïques doivent être 
orientées vers la ligne de l’Equateur pour 
recevoir un maximum du rayonnement 
solaire disponible dans l’endroit, c’est-à-
dire que l’orientation optimum est vers 
le Sud pour les installations situées dans 
l’hémisphère Nord et vers le Nord pour 
les installations situées dans l’hémisphère 
Sud.

L’angle d’inclinaison du réseau de 
panneaux est l’angle entre la superficie 
des panneaux et le plan horizontal. En 
général, l’angle d’inclinaison optimum 
pour le réseau de panneaux est égal à la 
latitude locale. Le Tableau 7 montre la 
latitude et, donc, l’orientation et l’angle 
d’inclinaison recommandés pour un 
réseau de panneaux dans certaines villes 
de la région.

Par exemple, les conditions optimums 
pour un réseau de panneaux installé à 
Brasilia, la capitale fédérale du Brésil 
(latitude = 15.48o S), sont un angle 
d’inclinaison d’environ 15o et une 
orientation vers le Nord.

Il est important de souligner que les 
fabricants de panneaux photovoltaïques 
ne recommandent pas que les structures 

photovoltaïques soient installées avec 
des angles d’inclinaison de moins de 
10o. Par conséquent, si l’école est située 
à une latitude de moins de 10o, l’angle 
d’inclinaison recommandé pour le réseau 
de panneaux est de 10o.

ETAPE 2 : Identification de la demande 
d’énergie de l’édifice

Calculer la consommation d’énergie 
de l’édifice est un facteur important 
pour le dimensionnement du système 
photovoltaïque. Les systèmes 
photovoltaïques connectés au réseau 
peuvent être dimensionnés pour 
satisfaire une partie ou la totalité de la 
consommation actuelle d’énergie de 
l’édifice. Cette décision dépendra des 
besoins d’énergie et de ce qui est attendu 
du système photovoltaïque.

De même, il faut vérifier la temporalité 
de la consommation. Par exemple, 
une école pourra consommer bien 
davantage pendant la journée, et les 
systèmes photovoltaïques pourront aider 
à réduire la consommation à partir du 
réseau pendant la journée. Une école 
qui fonctionne de nuit, par contre, va 
consommer de l’électricité pendant la nuit, 
alors qu’il n’y a pas de rayonnement ni de 
génération solaire, raison pour laquelle 
l’énergie générée pendant la journée 
est gaspillée. Dans ce dernier cas, s’il 
existe dans le pays des règlements sur la 
génération distribuée, avoir un système 
photovoltaïque permettra de gagner des 
crédits ou de vendre l’énergie générée.

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Etape 6

Identification des 
conditions idéales 
pour l’installation 

du système 
photovoltaïque

Identification de la 
demande d’énergie 

de l’édifice

Evaluation 
du niveau de 
rayonnement 

solaire

Définition de la 
puissance nominale 

du système 
photovoltaïque

Définition de 
la quantité 

de panneaux 
photovoltaïques 

nécessaire

Définition de 
la taille du 

convertisseur

Etapes nécessaires pour dimensionner un 
Système Photovoltaïque connecté au réseau.Tableau 6
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Equateur Quito 0°15’S 10° orientation nord
El Salvador San Salvador 13°41’N 13° orientation sud
Guatemala Ciudad de Guatemala 14°37’N 14° orientation sud

Haïti Port-au-Prince 8°32’N 10° orientation sud
Honduras Tegucigalpa 14°06’N 14° orientation sud
Jamaïque Kingston 17°59’N 17° orientation sud

Mexique
Cidade do México 19°26’N 19° orientation sud
Guadalajara 20°40’N 20° orientation sud
Hermosillo 29°06’N 29° orientation sud

Nicaragua Manágua 12°08’N 12° orientation sud
Panama Ciudad de Panamá 8°59’N 10° orientation sud

Paraguay Asunción 25°17’S 25° orientation nord

Pérou

Arequipa 16°24’S 16° orientation nord
Cuzco 13°32’S 13° orientation nord
Lima 12°03’S 12° orientation nord
Trujillo 8°6’S 10° orientation nord

République Dominicaine
Santo Domingo 18°28’N 18° orientation sud
Santiago de los Caballeros 19°28’N 19° orientation sud

Surinam Paramaribo 5°52’N 10° orientation sud
Trinidad et Tobago Port of Spain 10°40’N 10° orientation sud

Uruguay Montevideo 34°53’S 34° orientation nord
Venezuela Caracas 10°30’N 10° orientation sud

Pays Ville
Latitude 

locale

Orientation et angle 

d’inclinaison recommandes 

pour le reseau de panneaux

Argentine
Buenos Aires 34°36’S 34° orientation nord
Córdoba 31°25’S 31° orientation nord 
Mendoza 32°53’S 32° orientation nord

Bahamas Nassau 25°4’N 25° orientation sud 
Barbade Bridgetown 13°06’N 13° orientation sud 
Belize Belmopán 17°12’N 17° orientation sud 

Bolivie
La Paz 16°30’S 16° orientation nord 
Santa Cruz de la Sierra 17°48’S 17° orientation nord 

Brésil

Belo Horizonte 19°55’S 19° orientation nord 
Brasília 15°48’S 15° orientation nord 
Curitiba 25°25’S 25° orientation nord 
Florianópolis 27°50’S 27° orientation nord 
São Paulo 23°33’S 23° orientation nord
Rio de Janeiro 22°55’S 22° orientation nord 

Chili 

Calama 22°28’S 22° orientation nord 
Concepción 36°50’S 36° orientation nord 
Santiago 33°27’S 33° orientation nord 
Valparaíso 33°03’S 33° orientation nord 

Colombie
Bogotá 4°36’N 10° orientation sud
Cali 3°25’N 10° orientation sud
Medellín 6°14’N 10° orientation sud

Costa Rica San José 9°56’N 10° orientation sud

Latitude et angle d’inclinaison recommandés pour les 
réseaux de panneaux dans certaines villes d’ALC12 Tableau 7

12 L’orientation et l’inclinaison est idéale pour obtenir une radiation maximale. Toutefois, les panneaux peuvent avoir une autre 
inclinaison et garder une bonne efficacité, notamment dans les pays proches de l’Equateur où les radiations du soleil sont 
importantes. Dans les endroits lointains de l’Equateur, ou dans les zones à faible radiation solaire, il est important de respecter 
l’inclinaison adéquate selon la Tableau 7. 



41

Pour des constructions preexistantes

A cette étape, les factures d’électricité 
de la dernière année (ou des années 
antérieures, si disponibles) peuvent être 
étudiées. Lire la facture d’électricité 
de l’édifice peut montrer le profil de 
consommation d’énergie mensuelle de 
cet établissement et aider à calculer la 
quantité totale d’énergie qu’il pourrait 
consommer pendant toute l’année.

La taille du système photovoltaïque 
dépendra de la consommation totale 
d’énergie en une année.

Par exemple, un édifice consomme en 
moyenne 1.000 kWh par an. Si l’attente 
est que le système photovoltaïque 
fournisse la moitié de la demande, sa 
classification de puissance nominale sera 
dimensionnée pour générer 500 kWh par 
an.

De toutes les façons, lors de la 
détermination de l’énergie nécessaire il 
est important de tenir aussi compte des 
prévisions pour l’avenir et de la charge 
maximum qui pourrait s’avérer nécessaire, 
spécialement compte tenu de l’impact 
de l’incorporation de technologies et 
d’appareils électriques dans l’édifice.

Pour de nouvelles constructions

Pour de nouvelles constructions, 
l’utilisation de l’énergie peut être 
calculée à partir des classifications des 
équipements, et des profils d’utilisation 
de charge escomptée (puissance) pour X 
heures d’utilisation par an.

Il faut, pour cela, procéder à la vérification 
de tous les appareils électriques qui seront 
utilisés pour connaitre leur puissance et 
leur temps de fonctionnement par jour, 
en heures. En multipliant la puissance de 
l’appareil (exprimée en Watts) par son 
temps de fonctionnement, on obtient la 
consommation quotidienne d’énergie (en 
Watts/heure).

Si cette procédure est suivie pour tous 
les appareils électriques, et que leurs 
consommations sont additionnées, 
on peut obtenir une estimation de 
la demande quotidienne. Il n’est pas 
nécessaire que les chiffres obtenus soient 
exacts, mais de grandes différences 
peuvent provoquer des distorsions dans 
les calculs de la taille du système; par 
conséquent, il est recommandé d’être 
conservateur. Le Tableau 8 montre 
certaines valeurs de référence pour cette 
étape.

Appareil Puissance (W)

Temps de 

fonctionnement

(h/jour)

Energie (kWh/jour)

Climatiseur 600 8 4.8

Ventilateur de plafond 73 8 0.584

Ordinateur de bureau 62.5 8 0.5

Douche électrique 5,500 0.5 2.75

Lampe fluorescente 23 5 0.115

Congélateur 75 24 1.8

Radiateur électrique 1,600 8 12.80

Modem Internet 8 8 0.064

Four à microonde 1,200 0.5 0.6

Moniteur 55 8 0.440

Lap-top 20 8 0.160

Imprimante 15 1 0.015

Projecteur 24 1 0.024

Radio 5 10 0.05

Réfrigérateur 55 24 1.32

Router 6 8 0.048

Scanner 9 1 0.009

Equipement de musique 110 3 0.33

TV 32” 95 5 0.457

Téléphone sans fil 3 24 0.072

Consommation d’énergie 
d’appareils ménagers communs.Tableau 8
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ETAPE 3 : Evaluation du rayonnement solaire

Le rayonnement solaire est l’énergie du soleil 
qui agit sur une superficie par zone d’unité 
pendant un laps de temps donné, et s’exprime 
normalement en unité de kWh/m2/jour.

Le niveau de rayonnement du soleil qui brille 
sur le réseau de panneaux est directement 
proportionnel à la production d’énergie d’un 
système photovoltaïque. Par conséquent, il 
est très important d’envisager d’installer le 
réseau de panneaux sans aucun type d’objet 
pouvant produire de l’ombre et de réunir, dans 
la mesure du possible, les conditions optimums 
d’orientation et d’inclinaison, comme expliqué 
dans ETAPE 1.

A cette phase du processus de définition de la 
taille du système photovoltaïque, l’objectif est 
de quantifier le niveau moyen de rayonnement 
du soleil qui brille sur le réseau de panneaux 
par jour en un an.

Le Tableau 4 montre le niveau de rayonnement 
solaire annuel moyen selon l’inclinaison et 
la latitude dans certaines villes d’ALC13. Ces 
chiffres indiquent le niveau de rayonnement 
solaire qui agit sur un réseau de panneaux 
monté dans des conditions optimums 
d’orientation et d’angle d’inclinaison selon la 
latitude de la ville en question. 

13 Des informations similaires sur différentes villes sont gratuites 
sur l’Internet. La carte interactive du rayonnement solaire et une 
compilation de données de Solar and Wind Energy Resource 
Assessment (SWERA).

Moyenne annuelle de rayonnement solaire selon la latitude (Wp/m²/Jour)

2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0

1,000 1.83 1.46 1.22 1.04 0.91 0.81 0.73 0.66 0.61

1,500 2.74 2.19 1.83 1.57 1.37 1.22 1.10 1.00 0.91

2,000 3.65 2.92 2.44 2.09 1.83 1.62 1.46 1.33 1.22

2,500 4.57 3,65 3.04 2.61 2.28 2.03 1.83 1.66 1.52

3,000 5.48 4.38 3.65 3.13 2.74 2.44 2.19 1.99 1.83

3,500 6.39 5.11 4.26 3.65 3.20 2.84 2.56 2.32 2.13

4,000 7.31 5.84 4.87 4.17 3.65 3.25 2.92 2.66 2.44

4,500 8.22 6.58 5.48 4.70 4.11 3.65 3.29 2.99 2.74

5,000 9.13 7.31 6.09 5.22 4.57 4.06 3.65 3.32 3.04

5,500 10.05 8.04 6.70 5.74 5.02 4.46 4.02 3.65 3.35

6,000 10.96 8.77 7.31 6.26 5.48 4.87 4.38 3.99 3.65

6,500 11.87 9.50 7.91 6.78 5.94 5.28 4.75 4.32 3.96

7,000 13.70 10.23 8.52 7.31 6.39 5.68 5.11 4.65 4.26

7,500 12.79 10.23 8.52 7.31 6.39 5.68 5.11 4.65 4.26

8,000 14.61 11.69 9.74 8.35 7.31 6.49 5.84 5.31 4.87

8,500 15.53 12.42 10.35 8.87 7.76 6.90 6.21 5.65 5.18

9,000 16.44 13.15 10.96 9.39 8.22 7.31 6.58 5.98 5.48

9,500 17.35 13.88 11.57 9.92 8.68 7.71 6.94 6.31 5.78

10,000 18.26 14.61 12.18 10.44 9.13 8.12 7.31 6.64 6.09
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Source : Groupe de Recherches Stratégiques en Energie Solaire de l’Université Fédérale de Santa Catarina (UFSC), Brésil - FOTOVOLTAICA-UFSC.

Puissance nominale (en Wp) nécessaire pour satisfaire une demande déterminée 
d’énergie dans des conditions correspondantes de rayonnement solaire.Tableau 9

https://maps.nrel.gov/swera
https://maps.nrel.gov/swera
http://www.fotovoltaica.ufsc.br
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ETAPE 4 : Définition de la puissance 
nominale du système photovoltaïque

A cette phase, il faut connaitre la 
demande annuelle d’énergie de l’école, 
ainsi que le niveau de rayonnement solaire 
annuel qui agit sur le réseau de panneaux. 
Le Tableau 9 sprésente une approximation 
de la puissance nominale que doit avoir 
un système photovoltaïque pour satisfaire 
aux besoins d’énergie d’une école dans 
des conditions de rayonnement solaire 
correspondantes. 

Dans la seconde colonne du Tableau 9 est 
montrée la demande annuelle d’énergie 
de l’école14. En comparant cette demande 
d’énergie au niveau de rayonnement sur 
le lieu, montré dans la partie supérieure 
du Tableau, on obtient un premier calcul 
approximatif de la puissance nominale 
nécessaire au système photovoltaïque en 
kWp.

C’est un calcul très approximatif, mais 
il donne une bonne idée de la taille que 
devrait avoir le système photovoltaïque 
pour satisfaire les besoins annuels 
d’énergie de l’école.

14 Pour des systèmes connectés au réseau, en général on 
utilise la demande annuelle d’énergie, vu que les factures 
mensuelles sont additionnées. De toutes les façons, certains 
professionnels font le calcul sur la base d’une journée 
“moyenne” mais en utilisant un autre tableau.

ETAPE 5 : Définition de la quantité de 
panneaux photovoltaïques nécessaire

Pour savoir combien il faudra de panneaux 
photovoltaïques pour obtenir cette 
puissance nominale, il faudra connaitre 
la puissance nominale de chaque 
panneau photovoltaïque disponible. La 
quantité de panneaux photovoltaïques 
nécessaire est le résultat de la division de 
la puissance nominale totale du système 
photovoltaïque par la puissance nominale 
du panneau photovoltaïque.

Dans la majorité des cas, le résultat 
sera un nombre décimal, ce qui signifie 
qu’il faudra l’arrondir à la hausse ou à la 
baisse. En général, arrondir à la hausse est 
l’option la plus sûre, car ainsi l’apport de 
toute la puissance nécessaire est garanti.

Pour un système photovoltaïque 
de 1.975 Wp utilisant des panneaux 
photovoltaïques classés 275 Wp par 
panneau, le résultat est égal à 7,18. Le 
résultat étant très proche de 7, on peut 
arrondir à la baisse.

Pour un système ayant les mêmes 
1.975 Wp utilisant des panneaux 
photovoltaïques classés 110 Wp par 
panneau, le résultat est 17,95, ce qui est 
très proche de 18. Dans ce cas, il est 
recommandé d’arrondir à la hausse, car il 
serait risqué de choisir quoi que ce soit en 
dessous de ce chiffre.

Quand le résultat n’est pas clair, 
normalement la meilleure option est 
d’arrondir à la hausse.

Quantité de 
panneaux 
nécessaire

Puissance 
nominale requise

Puissance nominale 
d’un panneau

 = 

Source BID
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ETAPE 6 : Définition de la taille du 
convertisseur

La taille du convertisseur dépendra 
de la puissance nominale du système 
photovoltaïque et des caractéristiques 
électriques des panneaux photovoltaïques 
choisis.

En règle générale, pour dimensionner 
le convertisseur, sa puissance doit 
correspondre à la puissance nominale 
totale du système photovoltaïque. Il 
faudra parfois plus d’un convertisseur, et 
cette décision dépendra des technologies 
de conversion disponibles sur place dans 
le commerce.

La définition de la taille du convertisseur 
dépendra aussi d’autres caractéristiques 
électriques, comme le voltage d’entrée/
sortie et la variation de voltage du 
convertisseur choisi. Il est très important 
de tenir compte du fait que le côté de 
courant alternatif (AC) du convertisseur 
devra avoir les mêmes caractéristiques 
électriques que le réseau local comme, 
par exemple, le voltage et la fréquence.

Le convertisseur étant directement 
responsable de déterminer la sortie de 
puissance maximum du système, il est 
aussi important de tenir compte de ce 

qui se passe avec l’énergie excédentaire 
dans des situations de demande zéro. Si la 
puissance du système est très supérieure 
à la demande d’énergie, l’énergie 
excédentaire est injectée dans le réseau.

Il faut aussi tenir compte d’autres aspects 
additionnels pour définir la taille adéquate 
du convertisseur. Ainsi, la définition de 
la taille et la sélection du convertisseur 
doivent être faits par un professionnel.
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Cet exemple est celui d’une école située 
à Florianópolis, dans la région Sud du 
Brésil. L’école désire avoir un système 
photovoltaïque capable de satisfaire 100% 
de la demande d’énergie de l’école. Pour 
faire ce calcul, il faut suivre les étapes 
dans le Tableau 6. 

ETAPE 1 : Identification des conditions 
idéales pour l’installation du Système 
Photovoltaïque

Selon le Tableau 7, Florianópolis est située 
dans l’hémisphère Sud à une latitude 
de 27o. Par conséquent, les conditions 
optimales pour installer un système 
photovoltaïque maximisant l’incidence 
du rayonnement solaire sur le réseau 
de panneaux doit avoir une inclinaison 
d’environ 27o orientée vers le Nord.

ETAPE 2 : Identification de la demande 
d’énergie de l’édifice

La figure suivante montre la 
consommation mensuelle d’énergie de 
l’école dans le compte d’énergie. En 
additionnant la consommation mensuelle 
présentée, il est possible de calculer 
la consommation annuelle d’énergie 
de l’école. Par conséquent, cette école 
consomme environ 5.010 kWh/an.

L’école désire un système photovoltaïque 
fournissant 100% de sa consommation 
d’énergie; de plus, le système devrait 
prévoir une augmentation de la 
consommation de 20% à l’avenir. Par 
conséquent, sa demande d’énergie, 
pour le dimensionnement du système 
photovoltaïque, est de 6.012 kWh/an. 

Exemple 1 : Systèmes Photovoltaïques  
connectés au réseau électrique

280
300

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

370

550
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300
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370

Figure 11 : Consommation 
mensuelle d’énergie de l’école 
de par le compte d’énergie 
électrique.
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ETAPE 3 : Evaluation du niveau de 
rayonnement solaire

Selon le Tableau 4, la moyenne annuelle 
de rayonnement solaire selon l’inclinaison 
et la latitude pour Florianópolis est de 
4,95 kWh/m² par jour. Cela signifie qu’une 
moyenne annuelle de 4,95 kWh/m² par 
jour est le niveau de rayonnement solaire 
que recevra une superficie inclinée à 27o 
et orientée vers le Nord.

ETAPE 4 : Définition de la puissance 
nominale du Système Photovoltaïque

En ce moment, on sait que la demande 
annuelle d’énergie de l’école est de 6.012 
kWh/an et que le rayonnement solaire 
annuel moyen selon l’inclinaison et la 
latitude pour Florianópolis est de 4,95 
kWh/m2 par jour.

Le Tableau 9 n’incluant pas les valeurs 
exactes de 6.012 kWh/an pour la demande 
d’énergie et de 4,95 kWh/m2 par jour pour 
le rayonnement solaire, il est recommandé 
d’utiliser des chiffres approximatifs. Par 
conséquent, selon les estimations, pour 
alimenter une école ayant une forte 
demande annuelle d’énergie de 6.000 
kWh/an, avec 5,00 k/kWh/m² par jour 
de moyenne annuelle de rayonnement 
solaire selon l’inclinaison et la latitude, son 
système photovoltaïque doit avoir environ 
4,38 kWp de puissance nominale installée.

ETAPE 5 : Définition de la quantité de 
panneaux photovoltaïques nécessaire

L’installation de la puissance nominale est 
déterminée par la puissance nominale des 
panneaux photovoltaïques sélectionnés, 
et sur cette base est définie la quantité 
de panneaux photovoltaïques nécessaire. 
Cette information se trouve dans la fiche 
de données du panneau voltaïque.

En supposant que les panneaux 
disponibles ont une puissance nominale 
de 265 Wp, pour fournir les 4,38 kWp 
(4.380 Wp) le système doit avoir, au 
minimum, 17 panneaux.

ETAPE 6 : Définition de la taille du 
convertisseur

La taille du convertisseur dépend 
des caractéristiques électriques des 
panneaux photovoltaïques choisis et 
des caractéristiques électriques des 
convertisseurs disponibles sur le marché.

En règle générale, pour dimensionner le 
convertisseur, sa puissance doit fournir 
la puissance nominale du système 
photovoltaïque. Par conséquent, 
dans ce cas, le convertisseur (ou 
les convertisseurs) doit avoir 
approximativement entre 4 et 5 kW.
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Systèmes 
Photovoltaïques   
hors-réseau électrique

Le processus de définition de la taille des 
systèmes photovoltaïques hors-réseau 
est plus complexe que celui des systèmes 
photovoltaïques connectés au réseau. 
Cette complexité découle du caractère 
intermittent de la ressource solaire, 
facteur dont tenir compte pour assurer 
l’autonomie du système.

Par conséquent, il faut dimensionner 
et spécifier l’infrastructure adéquate 
d’emmagasinage d’énergie.

Souvent des génératrices fonctionnant 
au carburant sont utilisées comme source 
d’énergie complémentaire au réseau. 
L’utilisation de l’énergie photovoltaïque 
permet aux utilisateurs de cesser d’utiliser 
les génératrices pour s’alimenter en 
énergie; cependant, il y aura des cas 
où l’énergie photovoltaïque ne sera pas 
suffisante, et la génératrice devra donc 
être utilisée en même temps que l’énergie 
photovoltaïque.

ETAPE 1 : Identification des conditions 
idéales pour l’installation du Système 
Photovoltaïque

L’identification des conditions optimums 
du réseau de panneaux doit se faire 
comme pour le système connecté au 
réseau, comme indiqué dans l’ETAPE 1 y 
relative.

ETAPE 2 : Identification de la demande 
d’énergie de l’édifice

L’identification de la consommation 
d’énergie de l’édifice doit se faire comme 
indiqué dans l’ETAPE 2 relative aux 
systèmes connectés au réseau. Dans le 

cas des constructions nouvelles, on peut 
utiliser les données du Table 7. 

Si le système utilise une autre source 
quelconque d’énergie en complément 
à la photovoltaïque, il faut soustraire 
l’énergie produite quotidiennement par 
cette source additionnelle de la demande 
d’énergie requise. Par exemple, si nous 
avons un système avec une demande 
quotidienne d’énergie de 10 kWh et une 
génératrice au diesel qui produit 3 kWh/
jour, si les utilisateurs décident de cesser 
d’utiliser la génératrice, ils devront utiliser 
le chiffre de 10 kWh pour estimer l’énergie 

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Etape 6 Etape 7 Etape 8 Etape 9

Identification 
des conditions 
idéales pour 
l’installation 
du système 

photovoltaïque

Identification 
de la demande 

d’énergie de 
l’édifice  

Evaluation 
du niveau de 
rayonnement 

solaire

Définition de 
la puissance 

nominale 
du système 

photovoltaïque

Définition de 
la quantité 

de panneaux 
photovoltaïques 

nécessaire

Définition de 
la taille de 

l’ensemble de 
batteries

Définition de la 
configuration 
électrique du 

système

Définition de 
la taille du 

contrôleur de 
charge

Définition de 
la taille du 

convertisseur

Etapes nécessaires pour dimensionner un 
Système Photovoltaïque hors-réseau.Tableau 10
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photovoltaïque nécessaire; mais s’ils 
désirent continuer à utiliser la génératrice, 
il faudra utiliser le chiffre de 7 kW/jour 
pour les prochaines étapes (10 – 3 = 7). 
Pour déterminer la production d’énergie 
de la génératrice, il est recommandé de 
consulter le distributeur d’origine.

De toutes les façons, lors de la 
détermination de l’énergie nécessaire 
il est important de tenir compte 
également des prévisions pour l’avenir, 
et la charge maximale qui pourrait 
être requise, spécialement en tenant 
compte de l’impact de l’incorporation de 
technologies et d’appareils électriques 
dans l’édifice.

ETAPE 3 : Evaluation du rayonnement 
solaire

Le niveau de rayonnement solaire est 
évalué de la même manière indiquée dans 
l’ETAPE 3 relative aux systèmes connectés 
au réseau.

ETAPE 4 : Définition de la puissance 
nominale du système photovoltaïque 

Avec les données sur le niveau de 
rayonnement solaire et sur la demande 
d’énergie, il est possible de connaitre la 
puissance nominale nécessaire.

Source : Groupe de Recherches Stratégiques en Energie Solaire de l’Université Fédérale de Santa Catarina (UFSC), Brésil - FOTOVOLTAICA-UFSC.

Moyenne annuelle du rayonnement solaire selon la latitude (kWh/m2/Jour)

2,0 2.5 3.0 3.5 4.0 4,5 5.0 5.5 6.0

0.25 250 200 167 143 125 111 100 91 83
0.5 500 400 333 286 250 222 200 182 167
0.75 750 600 500 429 375 333 300 273 250

1 1,000 800 667 571 500 444 400 364 333
5 5,000 4,000 3,333 2,857 2,500 2,222 2,000 1,818 1,667
10 10,000 8,000 6,667 5,714 5,000 4,444 4,000 3,636 3,333
15 15,000 12,000 10,000 8,571 7,500 6,667 6,000 5,455 5,000
20 20,000 16,000 13,333 11,429 10,000 8,889 8,000 7,273 6,667
25 25,000 20,000 16,667 14,286 12,500 11,111 10,000 9,091 8,333
30 30,000 24,000 20,000 17,143 15,000 13,333 12,000 10,909 10,000
35 35,000 28,000 23,333 20,000 17,500 15,556 14,000 12,727 11,667
40 40,000 32,000 26,667 22,857 20,000 17,778 16,000 14,545 13,333
45 45,000 36,000 30,000 25,714 22,500 20,000 18,000 16,364 15,000
50 50,000 40,000 33,333 28,571 25,000 22,222 20,000 18,182 16,667
55 55,000 44,000 36,667 31,429 27,500 24,444 22,000 20,000 18,333
60 60,000 48,000 40,000 34,286 30,000 26,667 24,000 21,818 20,000
65 65,000 52,000 43,333 37,143 32,500 28,889 26,000 23,636 21,667
70 70,000 56,000 46,667 40,000 35,000 31,111 28,000 25,455 23,333
75 75,000 60,000 50,000 42,857 37,500 33,333 30,000 27,273 25,000
80 80,000 64,000 53,333 45,714 40,000 35,556 32,000 29,091 26,667
85 85,000 68,000 56,667 48,571 42,500 37,778 34,000 30,909 28,333
90 90,000 72,000 60,000 51,429 45,000 40,000 36,000 32,727 30,000
95 95,000 76,000 63,333 54,286 47,500 42,222 38,000 34,545 31,667
100 100,000 80,000 66,667 57,143 50,000 44,444 40,000 36,364 33,333
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Puissance nominale (en Wp) nécessaire pour satisfaire une demande 
déterminée d’énergie dans les conditions correspondantes de 
rayonnement solaire.

Tableau 11

http://www.fotovoltaica.ufsc.br
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Le Tableau 11 montre les niveaux de 
rayonnement, amenant à la puissance 
photovoltaïque nécessaire pour le 
système15. Ces chiffres sont approximatifs. 
Si le chiffre pour la demande d’énergie 
n’est pas dans le Tableau, on peut obtenir 
un chiffre approximatif en utilisant 
le prochain chiffre plus élevé ou une 
interpolation entre les deux chiffres les 
plus proches.

Dans la majorité des cas, le résultat n’est 
pas un nombre entier, ce qui signifie 
que le résultat doit être arrondi à la 
hausse ou à la baisse. Normalement, 
l’option la plus sûre est d’arrondir à la 
hausse, spécialement pour les systèmes 
photovoltaïques hors-réseau. Par exemple, 
si une école dont la demande est de 25 
kWh/Jour est située dans un lieu dont le 
niveau de rayonnement est de 4 kWh/
m²/jour, la puissance photovoltaïque 
recommandée doit être d’au moins 12.500 
Wp (ou 12,5 kWp).

15 Le Table 11, pour des systèmes hors-réseau, utilise la 
demande quotidienne d’énergie tandis que, comme on l’a vu 
avant, le Tableu 9, pour les systèmes hors-réseau utilise la 
demande annuelle d’énergie. Cela est dû au fait que, dans les 
systèmes isolés, il n’y a pas de facture mensuelle d’énergie, 
raison pour laquelle il est plus commun de travailler sur la 
base “quotidienne”. Dans les systèmes connectés au réseau, 
le calcul se fait sur une base annuelle, en additionnant les 
factures mensuelles bien que le calcul pourrait aussi se faire 
sur la base d’une “moyenne” quotidienne.

ETAPE 5 : Définition de la quantité de 
panneaux photovoltaïques nécessaire

La puissance photovoltaïque montrée 
dans le Tableau 11 iest la puissance 
totale du système en Wp. Pour obtenir le 
nombre nécessaire de panneaux, il faut 
diviser la puissance voltaïque obtenue par 
la puissance d’un seul panneau voltaïque.  

Quantité de 
panneaux 

nécessaires

Puissance 
nominale requise

Puissance nominale 
d’un panneau

 = 

Pour un panneau photovoltaïque d’une 
puissance nominale de 320 Wp, il faut 40 
panneaux (12.500 ÷ 320 = 39,06). 

Même quand le résultat est très proche 
de 39, dans les systèmes photovoltaïques 
hors-réseau il vaut mieux arrondir à la 
hausse, c’est-à-dire utiliser davantage 
de panneaux pour assurer que l’énergie 
nécessaire est fournie.
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ETAPE 6 : Définition de la taille de 
l’ensemble des batteries16

Pour dimensionner le banc de batteries, 
le principal facteur dont tenir compte 
est l’autonomie du système, c’est-à-dire, 
le nombre de jours pendant lesquels la 
batterie pourra fournir de l’énergie si le 
soleil n’est pas au rendez-vous. 

Evidemment, plus l’autonomie est 
grande, ainsi que le banc de batteries, 
plus long sera le temps de recharge et, 
principalement, le coût. Le Tableau 12, 
montre la demande d’énergie à différents 
niveaux d’autonomie, ce qui amène à la 
charge nécessaire minimum pour le banc 
de batteries17. Si la valeur de la demande 
d’énergie n’est pas dans le Tableau 12, on 
peut obtenir une valeur approximative en 
utilisant la prochaine valeur la plus élevée 
ou une moyenne des deux valeurs les plus 
proches.

16 Si pour une raison quelconque l’utilisateur ne désire 
pas avoir un système d’emmagasinage d’énergie, on peut 
ne pas tenir compte de cette étape. Cela peut arriver, par 
exemple, quand la consommation d’énergie coïncide avec le 
moment de sa génération. Par exemple, si l’école fonctionne 
de jour et ne fonctionne pas de nuit, il n’est pas nécessaire 
d’emmagasiner de l’énergie. Ou si le système photovoltaïque 
est utilisé pour une pompe qui remplit un réservoir d’eau, 
cette pompe pourrait fonctionner quand il y a du soleil et, 
donc, il n’est pas nécessaire d’emmagasiner de l’énergie.

17 Ce tableau n’est qu’une référence, et valide seulement 
pour des batteries conventionnelles de plomb-acide de 12 
V. Pour d’autres technologies ou d’autres voltages, il est 
suggéré de consulter un technicien spécialisé. Pour les 
batteries de lithium, les valeurs du calcul sont le quart des 
valeurs indiquées dans le Tableau 12. 

La charge de batteries montrée dans 
le Tableau 12 est la charge totale du 
banc en Ah (Ampère/heure). Pour 
obtenir la quantité de batteries 
nécessaire, il faut diviser la valeur 
obtenue par la valeur de la charge d’une 
seule batterie et arrondir le résultat.

Quantité de 
batteries 

nécessaire

Charge nominale de 
batteries requise 

Puissance nominale 
d’une batterie 

 = 

Par exemple, il est considéré qu’une école 
ayant une demande de 10 kWh/jour doit 
avoir une autonomie d’énergie de 5 jours. 
Pour assurer cette condition, l’école a 
besoin d’un système de batteries de 
5.787 Ah. Si la batterie choisie a 165 Ah, le 
système a besoin d’au moins 36 batteries 
de 5.787 Ah. Si la batterie choisie a 165 
Ah, le système aura besoin d’au moins 36 
batteries (5.787 ÷ 165 = 35,07).
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ETAPE 7 : Définition de la configuration 
électrique du système18

Après avoir défini les tailles du système 
photovoltaïque et du banc de batteries, 
l’étape suivante consiste à spécifier 
sa configuration électrique. Les 
batteries pour ce type d’application ont 
normalement un voltage nominal de 12 
V, mais on peut former des chaines de 
batteries et obtenir des bancs de batteries 
de 24, 36 ou 48 V.

Ces valeurs sont les voltages d’opération, 
mais la charge de la batterie est produite 
avec de plus hauts voltages (environ 20% 
plus haut que le voltage d’opération).

Bien que ce voltage puisse varier en 
fonction du fabricant et de la puissance 
du panneau, les panneaux ayant le même 
nombre de cellules ont normalement des 
voltages très similaires. Dans le Tableau 
suivant, la meilleure manière de connecter 
les panneaux photovoltaïques de 36, 60 et 
72 cellules pour chaque valeur de voltage 
de batteries est suggérée.

Il est important de signaler que le 
voltage du système photovoltaïque est 

18 Si le système n’inclut pas de batteries et les appareils 
de l’édifice n’utilisent pas un voltage DC de 12 à 48 V, 
cette étape peut être sautée. Auquel cas, la configuration 
électrique du système dépendra des caractéristiques 
électriques du convertisseur.

défini par le technicien qui procède au 
dimensionnement, tandis que les cellules 
par panneau dépendent du fabricant. 
Alors, le technicien doit définir le nombre 
de panneaux à utiliser selon le voltage 
du système et les cellules par panneau 
disponibles sur le marché. 

Le Tableau 13 montre les dimensions 
de la chaine recommandées. Cela 
signifie que toutes les autres chaines 
de panneaux photovoltaïques doivent 
être connectées entre elles en parallèle. 
S’il n’y a pas suffisamment de panneaux 
pour compléter certaines chaines, il est 
recommandé d’augmenter la quantité de 
panneaux photovoltaïques du système.

Si on ne peut utiliser une quelconque 
des configurations, il faut augmenter le 
voltage du banc de batteries ou utiliser 
des panneaux photovoltaïques de moindre 
dimension. Le Tableau 13 montre aussi 
que la majorité du temps, le réseau de 
panneaux a des chaines avec un nombre 
pair de panneaux photovoltaïques. En 
conséquence, on peut supposer que la 
majorité du temps il vaut mieux arrondir 
le nombre de panneaux photovoltaïques 
du système à la hausse, jusqu’au prochain 
nombre pair.

Autonomie du systeme (jours)
3 4 5

0.25 98 116 145
0.5 196 231 289
0.75 294 347 434

1 392 463 579
5 1,961 2,315 2,894
10 3,922 4,630 5,787
15 5,882 6,944 8,681
20 7,843 9,259 11,574
25 9,804 11,574 14,468
30 11,765 13,889 17,361
35 13,725 16,204 20,255
40 15,686 18,519 23,148
45 17,647 20,833 26,042
50 19,608 23,148 28,935
55 21,569 25,463 31,829
60 23,529 27,778 34,722
65 25,490 30,093 37,616
70 27,451 32,407 40,509
75 29,412 34,722 43,403
80 31,373 37,037 46,296
85 33,333 39,352 49,190
90 35,294 41,667 52,083
95 37,255 43,981 54,977
100 39,216 46,296 57,870

D
em

an
de

 q
uo

tid
ie

nn
e 

d’
én

er
gi

e 
(k

W
h/

jo
ur

)

Valeur approximative de la charge nominale de batteries de 
plomb-acide (en Ah) nécessaire pour satisfaire une demande 
déterminée d’énergie dans les conditions d’autonomie 
correspondantes.

Tableau 12
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Si les appareils du système utilisent un 
voltage en courant continu (DC) de 12 
à 48 V et qu’il n’y a aucun système de 
batteries, le réseau de panneaux fournira 
les charges directement via le contrôleur.19 
Pour définir la configuration électrique 
du réseau de panneaux, il faut consulter 
le Tableau 13, mais il faut le lire comme si 
le voltage de la batterie était le voltage 
désiré. Par conséquent si, par exemple, 
les appareils d’un édifice utilisent 48 V, les 
configurations recommandées sont des 
chaines de 4 panneaux de 36 cellules, 2 
panneaux de 60 cellules ou 2 panneaux 
de 72 cellules.

ETAPE 8 : Définition de la taille du 
contrôleur de charge

Les contrôleurs de charge limitent le 
voltage avec lequel le réseau de panneaux 
fournit l’énergie. Cette étape sert à 
déterminer quel contrôleur de charge est 
nécessaire.

Il existe une grande variété de contrôleurs 
de charge pour différentes configurations 
électriques disponibles sur le marché. 
Les contrôleurs de charge sont classés 
selon les valeurs de voltage, courant et 
puissance; mais, en général, le voltage 

19 Il ne faut jamais connecter des appareils directement 
aux panneaux photovoltaïques. Il faut toujours avoir un 
contrôleur de charge.

et la puissance sont les facteurs les plus 
importants, car les autres propriétés ont 
en général des limites plus élevées que les 
valeurs observées dans le système. Les 
contrôleurs de charge disponibles sur le 
marché sont typiquement de 10A, 20A, 
40A, etc.

En conséquence, le contrôleur doit 
avoir un voltage nominal égal à celui du 
banc de batteries ou des appareils, si 
ces derniers utilisent un voltage DC. Il 
est suggéré d’utiliser les services d’un 
professionnel pour l’évaluer correctement.

ETAPE 9 : Définition de la taille du 
convertisseur20 

Tout comme le contrôleur de charge, le 
convertisseur est lui aussi classé selon les 
valeurs de voltage, courant et puissance; 
mais dans son cas, sa puissance est tout 
aussi importante que son voltage (une fois 
de plus, le courant en général a des limites 
plus élevées que les valeurs observées 
dans le système).

La puissance du convertisseur doit 
correspondre à la puissance transmise 
aux appareils électriques, donc l’idéal 
est qu’elle soit égale ou supérieure à la 
demande maximum (cela signifie que le 

20 Si les appareils utilisent un voltage DC, le convertisseur 
n’est pas nécessaire et cette étape pet être sautée.

Quantite de cellules dans le panneau photovoltaique choisi

Voltage du 
banc de 
batteries

(V)

36 cellules 60 cellules 72 cellules

12 1 panneau par chaine Ne peut pas être utilisée Ne peut pas être utilisée

24 2 panneaux par chaine 1 panneau par chaine 1 panneau par chaine

36 3 panneaux par chaine Ne peut pas être utilisée Ne peut pas être utilisée

48 4 panneaux par chaine 2 panneaux par chaine 2 panneaux par chaine

Configurations recommandées selon le voltage des batteries 
et la quantité de cellules photovoltaïques par panneau.Tableau 13

convertisseur définit la sortie de puissance 
réelle du système). En ce qui concerne 
le voltage, il faut observer deux valeurs: 
le voltage d’entrée (DC) et le voltage de 
sortie (AC).

L’entrée du convertisseur correspond au 
côté DC, c’est-à-dire le côté qui a l’énergie 
du système photovoltaïque, tandis que 
la sortie correspond au côté AC, qui a 
l’énergie qu’il faut distribuer pour qu’on 
l’utilise. Le voltage d’entrée doit être égal 
au voltage nominal du banc de batteries 

et du contrôleur de charge, tandis que le 
voltage de sortie doit être égal au voltage 
d’alimentation des appareils électriques 
connectés au système.

En ALC, cette valeur est 110 ou 220 V 
(consultez un tableau de spécifications 
du réseau par pays). Attention: si les 
appareils utilisés dans le lieu utilisent 
12, 24, 36 ou 48 V DC, il n’est pas 
nécessaire d’utiliser un convertisseur et 
les équipements pourront être connectés 
directement au contrôleur de charge.
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Cet exemple est celui d’une école sur une 
île à Florianópolis, dans la région Sud du 
Brésil. Dans le Sud du Brésil, le réseau 
utilise du 220 V et tous les appareils de 
l’école utilisent ce même voltage; un 
convertisseur est donc nécessaire. Les 
utilisateurs désirent échanger l’énergie 
produite par leurs génératrices diesel 
contre de l’énergie photovoltaïque et 
utiliser des batteries pour emmagasiner 
l’énergie. Les Etapes du Tableau 10, 
seront suivies.

ETAPE 1 : Identification des conditions 
idéales pour l’installation d’un système 
photovoltaïque

La première étape pour dimensionner un 
système photovoltaïque hors-réseau est 
de s’assurer que l’endroit où le système 
sera installé reçoit suffisamment de 
lumière solaire. L’école est suffisamment 
haute pour que les arbres ne produisent 
pas d’ombre sur le toit, ce qui fait du toit 
le lieu idéal pour le réseau de panneaux. 
Comme indiqué dans le Tableau 7, la 
latitude locale est de 27°50’S, raison 
pour laquelle le réseau de panneaux 
devra être orienté vers le Nord, avec une 
inclinaison de 27°.

ETAPE 2 : Identification de la demande 
d’énergie de l’édifice

Pour identifier la consommation 
d’énergie de l’école, tous les appareils 
électriques doivent être spécifiés dans 
une liste avec leur puissance et leur 
temps d’utilisation quotidienne. Dans 
cet exemple, l’école n’utilise que les 
appareils suivants : 1 ventilateur de 
plafond, 1 lampe fluorescente, 1 modem 
Internet, 1 lap-top, 1 projecteur, 1 radio et 
1 téléphone sans fil.

Après avoir vérifié la puissance de 
chaque appareil et évalué leurs 
temps d’utilisation quotidienne, la 
consommation quotidienne de ces 
appareils peut être obtenue, en 
multipliant la puissance et le temps 
d’utilisation comme montré dans le 
Tableau suivant, avec des données du 
Table 8.

En faisant la somme de toute la 
consommation d’énergie, on obtient 
un total de 1,069 kWh/jour, mais en 
prévision de l’augmentation de la charge 
à l’avenir de 20%, la charge est estimée à 
1.283 kWh/jour.

 

Exemple 2 : Systèmes Photovoltaïques             
hors-réseau électrique avec emmagasinage 
dans des batteries

Appareil Puissance (W) Temps d’utilisation 
(h/jour)

Energie
(kWh/jour)

Ventilateur de plafond 73 8 0.584

Lampe fluorescente 23 5 0.115

Modem Internet 8 8 0.064

Lap-top 20 8 0.160

Projecteur 24 1 0.024

Radio 5 10 0.05

Téléphone sans fil 3 24 0.072

TOTAL 1,069

Consommation d’énergie des appareils de l’école.Tableau 14
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ETAPE 3 : Evaluation du niveau de 
rayonnement solaire

Ensuite, il faut déterminer le niveau 
minimum de rayonnement solaire 
quotidien pour Florianópolis qui, selon le 
Tableau 4, est de 4,95 kWh/m²/jour.

ETAPE 4 : Définition de la puissance 
nominale du système photovoltaïque 

Avec les données sur le niveau de 
rayonnement solaire (ETAPE 3) et sur 
la demande d’énergie (ETAPE 2), il 
est possible de connaitre la puissance 
nominale nécessaire.

Selon le Tableau 11, il y a deux possibilités: 
utiliser la définition de taille pour 1 kWh/
jour ou pour 5kWh/Jour. La seconde 
option est plus sûre, mais beaucoup plus 
onéreuse. Par conséquent, la valeur de 
1kWh/jour sera utilisée, qui est beaucoup 
plus proche de notre valeur calculée.

Quant au rayonnement, nous pouvons 
utiliser 4,5 ou 5 kWh/m2/jour.  La valeur de 
4,5 kWh/m²/jour est plus sûre, car la taille 
du système augmente pour compenser 
un faible rayonnement. Par conséquent, 
cette valeur sera utilisée. Cela amène à 
un réseau de panneaux d’une puissance 
nominale de 444 Wp.

ETAPE 5 : Définition de la quantité de 
panneaux photovoltaïques nécessaire

Les panneaux disponibles ont une 
puissance nominale de 265 Wp, de 
manière que, pour fournir les 44 Wp, 
le système devra avoir au minimum 2 
panneaux. 

ETAPE 6 : Définition de la taille de 
l’ensemble de batteries

Pour dimensionner l’ensemble de batteries, 
il faut définir l’autonomie du système. A 
Florianópolis, il est rare d’avoir plus de 3 
jours sans ciel dégagé. Par conséquent, 
il est considéré qu’une autonomie de 3 
jours suffit. Selon les informations dans 
le Tableau 12 il faut installer un banc de 
batteries de 392 Ah.

Les batteries disponibles sont de 120 Ah; 
donc, pour couvrir les 392 Ah requis, il faut 
au minimum 4 batteries.

ETAPE 7 : Définition de la configuration 
électrique du système

Les tailles du réseau de panneaux et de 
l’ensemble des batteries ayant été définies, 
il faut maintenant définir leur configuration 
électrique. Selon le Tableau 13, s’agissant 
de 4 batteries nous pouvons utiliser 12, 24 
ou 48 V. Si les panneaux utilisés ont 60 
cellules, nous pouvons utiliser 24 ou 48 V.

Pour ce système, 48 V ont été choisies, 
ce qui signifie que les 4 batteries seront 
connectées en parallèle tandis que les 
panneaux seront connectés en deux 
chaines de deux panneaux.

ETAPE 8 : Définition de la taille du 
contrôleur de charge

La taille du contrôleur de charge dépend 
du courant et du voltage du réseau de 
panneaux, ainsi que de la disponibilité des 
articles sur le marché local. En général, le 
contrôleur de charge doit avoir un voltage 
minimum égal à celui du banc de batterie, 
et sur le marché on en trouve en général 
de 10A, 20 A, 40A, etc.

ETAPE 9 : Définition de la taille du 
convertisseur 

La taille du convertisseur dépend elle 
aussi du courant et du voltage du réseau 
de panneaux, mais principalement de 
la puissance. Il y a plusieurs différentes 
configurations sur le marché, mais il est 
recommandé d’utiliser un convertisseur 
d’une puissance nominale proche de la 
puissance du réseau de panneaux mais 
jamais moindre. Pour cet exemple, un 
convertisseur de 1 kW devrait suffire, dans 
la mesure où son voltage de sortie est de 
220 V.
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Cet exemple est celui d’une petite école 
à Quito, capitale de l’Equateur. L’école 
ne fonctionne que de jour et, donc, il 
n’est pas nécessaire d’emmagasiner 
de l’énergie dans des batteries. En 
Equateur, en général tous les appareils 
de l’école utilisent un voltage de 120; par 
conséquent, il faut un convertisseur pour 
ce voltage. Les étapes du Tableau 10 
seront suivies.

ETAPE 1 : Identification des conditions 
idéales pour l’installation du système 
photovoltaïque 

La première phase pour le 
dimensionnement d’un système 
photovoltaïque hors-réseau consiste à 
s’assurer que le lieu où sera installé le 
système reçoit suffisamment de lumière 
solaire. L’école se trouve dans un champ 
ouvert, sans arbres ni autres éléments 
capables de produire de l’ombre, et le toit 
est donc l’endroit idéal pour le réseau de 
panneaux. Selon le Tableau 7, la latitude 
locale étant 0°15’S et l’angle minimum 
d’inclinaison recommandé étant de 10°, 
le réseau de panneaux devra être orienté 
vers le Nord avec une inclinaison de 10°.

ETAPE 2 : Identification de la demande 
d’énergie de l’édifice

Pour identifier la consommation d’énergie 
de l’école, tous les appareils électriques 
doivent être spécifiés dans une liste avec 
leur puissance et leur temps d’utilisation 
quotidienne. Dans cet exemple, l’école ne 
dispose que des appareils  
suivants : un ventilateur de plafond, 2 
lampes fluorescentes et 1 radio.

Après avoir vérifié la puissance de 
chaque appareil et évalué leur temps 
quotidien d’utilisation, on peut obtenir la 
consommation quotidienne de chacun 
d’eux en multipliant la puissance et le 
temps d’utilisation, comme le montre le 
Tableau suivant, avec des données du 
Tableau 8.

En additionnant toute la consommation 
d’énergie, on obtient un total de 
0,864 kWh/jour, et en prévoyant une 
augmentation potentielle de 20%, on 
obtient un total de 1,037 kWh/jour.

Exemple 3 : Système Photovoltaïque            
hors-réseau électrique sans emmagasinage 
dans des batteries

Appareil Quantite
Puissance 

(w)

Temps 
d’utilisation

(h/jour)

Energie
(kwh/jour)

Ventilateur de plafond 1 73 8 0.584

Lampe fluorescente 2 23 5 0.230

Radio 1 5 10 0.05

TOTAL 0.864

Consommation d’énergie des appareils de l’écoleTableau 15
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ETAPE 3 : Evaluation du niveau de 
rayonnement solaire

Selon le Tableau 4, le niveau minimum de 
rayonnement solaire quotidien pour Quito 
est de 5,12 kWh/m²/jour. 

ETAPE 4 : Définition de la puissance 
nominale du système photovoltaïque  

Avec les données sur le rayonnement 
solaire (ETAPE 3) et sur la demande 
d’énergie (ETAPE 2), il est passible 
de connaitre la puissance nominale 
nécessaire.

Selon le Tableau 11, il y a deux possibilités: 
utiliser la définition de taille pour 1 kWh/
jour ou pour 5 kWh/jour. La seconde 
option est plus sûre, mais plus onéreuse. 
Comme l’emmagasinage d’énergie dans 
des batteries n’est pas requis, davantage 
de panneaux assureront que même par 
une journée de peu de lumière solaire le 
système pourra générer suffisamment 
d’énergie pour alimenter les appareils. 
Cependant, vu que la demande, même 
avec une augmentation de 20%, est très 
proche de 1 kWh/jour (1,037 kWh/jour), 
la valeur choisie est de 1 kWh/jour pour 
éviter de surdimensionner le système.

Quant au rayonnement, selon le Tableau 
11, il est possible d’utiliser 5 kWh/m2/jour. 
Cela amène à un réseau de panneaux 
d’une puissance nominale de 400 Wp.

ETAPE 5 : Définition de la quantité de 
panneaux photovoltaïques nécessaire

Les panneaux disponibles ont une 
puissance nominale de 265 Wp, de 
manière que, pour fournir les 400 Wp, 
le système doit compter au moins 2 
panneaux.

ETAPE 6 : Définition de la taille de 
l’ensemble de batteries

Le système n’utilisant pas de batteries, 
cette étape peut être sautée.

ETAPE 7 : Définition de la configuration 
électrique du système

Une fois définie la taille du réseau de 
panneaux, il faut définir sa configuration 
électrique. Vu qu’il n’y a pas de batteries, 
les deux panneaux peuvent être utilisés 
en série ou en parallèle, en fonction 
du voltage de fonctionnement du 
convertisseur disponible.

ETAPE 8 : Définition de la taille du 
contrôleur de charge

Comme le système n’utilise pas de 
batteries, mais un convertisseur, un 
contrôleur de charge n’est pas nécessaire 
car le convertisseur lui-même limitera 
le voltage de sortie. Il faut sauter cette 
étape. 

ETAPE 9 : Définition de la taille du 
convertisseur

La taille du convertisseur dépendra 
du courant et du voltage du réseau de 
panneaux, mais principalement de la 
puissance. Il existe plusieurs différentes 
configurations sur le marché, mais il est 
recommandé d’utiliser un convertisseur 
d’une puissance nominale proche de la 
puissance du réseau de panneaux. Pour 
cet exemple, un convertisseur de 0.5 ou 1 
kW devrait suffire, dans la mesure où son 
voltage de sortie est de 120 V. 
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Cet exemple concerne une petite école 
à Buenos Aires, capitale de l’Argentine. 
L’école a besoin d’emmagasiner de 
l’énergie dans des batteries, et tous les 
appareils ont un voltage de 24 V DC, donc 
un convertisseur n’est pas nécessaire. 
Les appareils peuvent être directement 
connectés au contrôleur de charge. Les 
étapes du Tableau 10 seront suivies.

ETAPE 1 : Identification des conditions 
idéales pour l’installation du système 
photovoltaïque

La première étape pour dimensionner 
un système photovoltaïque hors-réseau 
consiste à s’assurer que l’endroit où le 
système sera installé reçoit suffisamment 
de lumière solaire. L’école est située dans 
un champ ouvert, sans arbres ni autres 
éléments qui pourraient produire de 
l’ombre, donc le toit est l’endroit idéal 
pour le réseau de panneaux. Selon le 
Tableau 7, la latitude locale est 34°36’S, 
donc le réseau de panneaux doit être 
orienté vers le Nord, avec une inclinaison 
de 34°.

ETAPE 2 : Identification de la demande 
d’énergie de l’édifice

Pour identifier la consommation d’énergie 
de l’école, tous les appareils électriques 
doivent être spécifiés dans une liste avec 
leur puissance et leur temps d’utilisation 
quotidienne. Dans cet exemple, l’école n’a 
que les appareils suivants: 1 ventilateur de 
plafond, 3 lampes fluorescentes, 1 radio et 
1 congélateur.

Après avoir vérifié la puissance de 
chaque appareil et évalué leur temps 
d’utilisation quotidienne, on peut obtenir 
la consommation quotidienne de chacun, 
en multipliant la puissance et le temps 
d’utilisation, comme montré dans le 
Tableau suivant, avec les données du 
Tableau 8.

En additionnant toute la consommation, 
on obtient un total de 2,299 kWh/jour 
et en prévoyant 20% de plus à l’avenir, le 
total dont tenir compte est de 2,759 kWh/
jour.

Exemple 4 : Système Photovoltaïque 
hors-réseau électrique sans convertisseur

Appareil Quantite Puissance 
(w)

Temps 
d’utilisation

(h/jour)
Energie

(kwh/our)

Ventilateur de plafond 1 73 8 0.584

Lampe fluorescente 3 23 5 0.345

Radio 1 5 10 0.05

Congélateur 1 55 24 1.32

TOTAL 2.299

Consommation d’énergie des appareils de l’écoleTableau 16
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ETAPE 3 : Evaluation du niveau de 
rayonnement solaire

Ensuite, il faut déterminer le niveau 
minimum de rayonnement solaire quotidien, 
qui à Buenos Aires est de 5,34 kWh/m2/jour, 
selon le Tableau 4.

ETAPE 4 : Définition de la puissance 
nominale du système photovoltaïque 

Avec les données sur le rayonnement 
solaire (ETAPE 3) et sur la demande 
d’énergie (ETAPE 2), il est possible de 
connaitre la puissance nominale nécessaire. 

Selon le Tableau 11, il y a deux possibilités: 
utiliser la définition de taille pour 1 kWh/
jour ou pour 5 kWh/jour. L’option idéale 
serait quelque chose entre ces deux valeurs, 
donc nous obtiendrons la moyenne de 
ces valeurs. Quant au rayonnement, nous 
pouvons utiliser 5 kWh/m²/jour.

Pour obtenir la moyenne nécessaire, nous 
devons choisir les valeurs de puissance 
recommandées pour des demandes de 1 et 
5 kWh/jour selon le rayonnement désiré, 
additionner les deux valeurs et diviser par 
deux : 400 + 2.000 = 2.400; ensuite, 2.400 
÷ 2 = 1.200. Le réseau de panneaux désiré a 
une puissance nominale de 1.200 Wp.

ETAPE 5 : Définition de la quantité de 
panneaux photovoltaïques nécessaire

En supposant que les panneaux disponibles 
aient une puissance nominale de 320 Wp, 
pour fournir les 1.200 Wp, le système doit 
compter au moins 4 panneaux.

ETAPE 6 : Définition de la taille de 
l’ensemble de batteries

Pour dimensionner l’ensemble de batteries, 
il faut définir l’autonomie du système. 
A Buenos Aires, il n’est pas rare que 
passent plus de 3 jours sans ciel dégagé; 
par conséquent, il est préférable d’avoir 
une autonomie de 5 jours. Comme pour 
l’ETAPE 4, il faut suivre le même processus 
d’obtention d’une moyenne. En prenant 
les valeurs recommandées pour 1 et pour 
5 kWh dans le Tableau 12, on peut obtenir 
une autre moyenne : 579 + 2.874 = 3.453, et 
le résultat est 1.726,5. Le banc de batteries 
désiré a une charge de 1.726,5 Ah.

Les batteries disponibles ont 150 Ah; il faut 
donc un minimum de 12 batteries.

ETAPE 7 : Définition de la configuration 
électrique du système

Les tailles du réseau de panneaux et de 
l’ensemble de batteries ayant été définies, 
il faut maintenant définir leur configuration 
électrique. Comme le système utilise 

des appareils de 24 V, les batteries aussi 
doivent produire ce voltage. Chacune des 
12 batteries a un voltage de 12 V; pour 
avoir une sortie de 24 V, il faut connecter 
les batteries en chaines de 2 en série. 
Cela résulte en 6 chaines en parallèle et 
un système de batteries de 24 V. Comme 
on utilise des panneaux de 72 cellules, le 
réseau de panneaux doit avoir tous les 
panneaux en parallèle. Pour ce processus, 
on utilise le Tableau 13.

ETAPE 8 : Définition de la taille du 
contrôleur de charge

La taille du contrôleur de charge dépend 
du courant et du voltage du réseau de 
panneaux, et aussi de la disponibilité des 
articles sur le marché local. En général, le 
contrôleur de charge doit avoir un voltage 
nominal égal à celui du banc de batteries et 
sur le marché, en général, elles sont de 10A, 
20A, 40A, etc.

ETAPE 9 : Définition de la taille du 
convertisseur

Le système n’utilisant pas de convertisseur, 
cette étape doit être sautée.  
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Puissance / 
Demande 

instantanée W

Heure 
du jour

0h 24h

Surplus exporté sur le 
réseau (ou stocké dans 

la batterie)

Demande couverte par le 
panneau photovoltaïque

Midi

Demande couverte 
par le réseau ou la 

batterie

Demande couverte 
par le réseau ou la 

batterie 

Demande

A prendre en compte 
dans le calcul de la 
quantité de panneaux
Comme expliqué dans le Module 7, la 
puissance nominale du réseau de 
panneaux dépend de la combinaison 
entre la demande d’énergie et le niveau 
de rayonnement solaire dans la zone dans 
laquelle il sera installé. Par conséquent, 
la puissance nominale ne dépend pas du 
résultat de l’addition de la puissance des 
équipements qui seront connectés au 
système photovoltaïque (demande).

La puissance du réseau de panneaux 
dépend de la quantité d’énergie dont on 
a besoins pendant la journée, pas de la 
puissance maximum à fournir. C’est le 
contrôleur de charge (ou le convertisseur) 
qui détermine la puissance qui peut être 
fournie aux équipements.

EXAMPLE A

Si une école a une charge constante d’un 
appareil électroménager de 1 kW pour 8 
heures, la demande est de 8 kWh. Pour 
fournir cette énergie, il faut un panneau de 

taille supérieure à 1 kW, probablement de 
2 à 3 kW (selon le rayonnement).

Si le système est connecté au réseau, 
pendant la matinée l’école consomme 
1.000 W, dont une partie provient 
du réseau et une partie du panneau 
(qui génère avec un faible niveau de 

rayonnement moins de 1.000 W); à 
midi, l’électroménager consomme toute 
l’énergie du panneau (1.000 W), et aussi 
une partie de l’énergie du panneau est 
exportée au réseau (parce qu’elle est 
de plus de 1.000 W) et générera près 
de 3.000 W); dans l’après-midi, l’école 

consomme une partie provenant du 
panneau et une autre partie provenant du 
réseau. En moyenne, pendant la journée, 
l’énergie générée par le panneau serait 
égale aux 8.00 kWh consommés par 
l’école. Mais une partie proviendra du 
réseau et l’autre du panneau.
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Figure 12 : Relation de 
demande d’énergie 
pendant la journée. 
Elaboration personnelle.
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C’est pourquoi il est important de vérifier 
s’il existe des lois sur la génération 
distribuée dans le pays, qui permettent 
soit de vendre soit de rendre au réseau 
l’énergie photovoltaïque excédentaire. 
S’il n’existe pas de lois sur la génération 
distribuée, la puissance du panneau devra 
être limitée à la demande maximum, afin 
de ne jamais exporter d’énergie au réseau, 
vu qu’elle ne sera pas compensée.

Dans ce cas, la puissance du système 
photovoltaïque devra être égale à la 
demande maximum instantanée (c’est-à-
dire que le panneau devra être de 1 kWp, 
mais ne fournira cette puissance qu’en 
milieu de journée, le reste de la journée 
une partie viendrait du réseau) et le 
système photovoltaïque ne pourrait pas 
fournir 100% de l’énergie du fait qu’il serait 
dimensionné pour la demande maximum.

Si le système n’est pas connecté au 
réseau et emmagasine l’énergie dans 
des batteries, le fonctionnement est le 
même. La puissance des panneaux est 
normalement supérieure à la somme 
des charges de la demande, parce qu’il 
faut tenir compte de la temporalité de la 
consommation.

EXAMPLE B

Dans un système photovoltaïque connecté 
au réseau, et quand il est possible 
d’exporter de l’énergie au réseau, s’il a été 
déterminé que la demande annuelle est 
de 6.000 kWh/an, on peut estimer que la 
demande quotidienne est de 16 kWh/jour. 

Ces 16 kWh/jour ne sont pas 
nécessairement la somme de différents 
appareils, car les appareils ne sont pas 
utilisés tous en même temps. A ces 16 
kWh/jour, on pourrait arriver, par exemple, 
avec 1.000W pour 16 h, 2000W pour 8 h, 
4000 W pour 4 h, etc., ou avec n’importe 
quelle combinaison possible.

La courbe de consommation varie chaque 
minute, selon ce qui est allumé ou éteint 
à des moments déterminés. La zone 
en dessous de la courbe de demande 
représente l’énergie demandée.

Par conséquent, la taille du réseau 
photovoltaïque ne dépend pas de la 
puissance maximum (instantanée), mais 
de la demande totale d’énergie (zone en 
dessous de la courbe).

Quand le système photovoltaïque ne peut 
exporter au réseau, il est recommandé 
que la taille du panneau soit limitée à 
la demande maximum du système, qui 
dépendra du contrôleur.

Le contrôleur devra pouvoir fournir 
la puissance nécessaire pour le cas 
où tous les appareils seraient utilisés 
en même temps, raison pour laquelle 
si le convertisseur est inférieur à la 
somme de tous les appareils, le système 
photovoltaïque ne fonctionnera pas avec 
la puissance ou la tension pour laquelle il a 
été conçu.
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Comment installer les Systèmes Photovoltaïques ?
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Après qu’un professionnel aura 
déterminé les dimensions 
correctes, l’étape d’installation du 

système photovoltaïque commencera. 
Bien que ce processus doive toujours être 
réalisé par un professionnel expérimenté, 
l’utilisateur peut le vérifier, s’assurant qu’il 
est correctement suivi.

Cette section présentera des tests et 
vérifications que l’utilisateur pourra faire 
sans risque pour la sécurité des systèmes 
connectés au réseau comme celle de ceux 
hors-réseau.

Système 
Photovoltaïque 
connectes au réseau 
électrique
Les composantes des systèmes 
photovoltaïques connectés au réseau 
sont : les panneaux photovoltaïques et 
le convertisseur, en plus des câbles et 
dispositifs de protection. 

Panneaux Photovoltaïques

Les panneaux photovoltaïques sont des 
pièces délicates de hardware qui doivent 
être manipulées et entreposées avec soin. 
Leur surface étant en verre, ils doivent 
toujours être entreposés dans des caisses 
adéquates et dans des environnements 
secs. Si des caisses adéquates ne sont pas 
disponibles, il faut les empiler à la verticale 
(mais légèrement inclinés). Pendant le 
processus d’installation, les connexions 
du réseau de panneaux doivent se faire 
sous peu de lumière solaire ou avec des 
panneaux photovoltaïques couverts. 
Après l’installation, il faut s’assurer que 
les connecteurs sont bien connectés et 
que les câbles sont suffisamment bien 
fixés pour éviter un gaspillage excessif.

Convertisseur

Le convertisseur est un dispositif 
électronique qui doit, lui aussi, être 
entreposé avec soin. Tout impact grave 
peut endommager les composantes 
électroniques, ce qui empêchera que le 
convertisseur fonctionne correctement. 
Par conséquent, cet équipement doit être 
entreposé dans sa caisse d’origine jusqu’à 
son installation, et dans un endroit sec 
et bien ventilé. L’équipement peut aussi 
être installé directement sur le mur, et, de 
préférence, près du réseau de panneaux 
et du banc de batteries pour éviter de 
potentielles fuites d’électricité dans les 
câbles.

Dispositifs de protection

Les principaux dispositifs de protection 
dans les systèmes photovoltaïques sont 
les fusibles, les interrupteurs, les coupe-
circuit et les dispositifs de protection 
contre les surtensions (SPD). Un 
professionnel doit décider de la taille de 
tous ces dispositifs, selon les paramètres 
électroniques du système, comme le 
courant et le voltage. Tous ces dispositifs 
doivent être installés dans des caisses 
scellées et sûres. La prise de terre des 
composantes électriques et les parties 
métalliques font aussi partie du système 
de protection. Tout l’équipement doit 

avoir une prise de terre correcte pour 
que l’utilisateur ait davantage de sécurité. 
Comme les systèmes photovoltaïques 
opèrent en général avec des voltages de 
DC de plus de 50 VDC, il faut éviter les 
arcs électriques et les batteries ne doivent 
pas subir de court-circuit.
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Câbles

Toutes les parties du système 
photovoltaïque doivent être connectées 
par des câbles du calibre adéquat. Un 
technicien doit déterminer le calibre/
diamètre correcte des câbles selon le 
courant et le voltage du système, et selon 
les conditions environnementales. Comme 
la majorité des câbles seront à l’extérieur, 
il faut veiller à leur isolement. Il faut utiliser 
des tuyaux adéquats en fonction du type 
d’effort auquel le câble sera sujet. Tout 
contact des câbles avec du métal doit 
aussi être adéquatement isolé pour éviter 
des court-circuitages ou des accidents. Il 
faut éviter de doubler les câbles lors de 
l’installation pour éviter d’endommager 
l’isolement.

Equipement Description

Panneaux 

photovoltaïques

Les panneaux photovoltaïques sont des équipements fragiles qui convertissent la lumière solaire en 
électricité DC (courant direct). Les panneaux peuvent être connectés et former des réseaux de panneaux 
pour fournir davantage d’énergie.

Convertisseur
Le convertisseur convertit l’énergie DC des panneaux en énergie CA (courant alternatif). Cela permet 
que le système photovoltaïque alimente les appareils de CA et en même temps injecte de l’énergie au 
réseau.

Dispositifs de 
protection

Les dispositifs de protection sont des dispositifs de sécurité utilisés pour protéger l’utilisateur comme les 
équipements. Pour les systèmes photovoltaïques, les composantes les plus utilisées sont les fusibles et 
les disjoncteurs.

Câbles
Les câbles sont très importants dans les systèmes photovoltaïques, car ils servent à connecter tous les 
équipements. Différentes parties du système ont besoin de différents types de câble, à cause de leurs 
propriétés électriques.

Equipements utilisés dans des Systèmes 
Photovoltaïques connectés au réseauTableau 17



64

Système 
Photovoltaïque    
hors-réseau électrique
Comme déjà dit, les composantes 
électriques des systèmes photovoltaïques 
hors-réseau sont les panneaux 
photovoltaïques, le banc de batteries, le 
contrôleur de charge et le convertisseur, 
en plus des dispositifs de protection et les 
câbles. 

Panneaux Photovoltaïques

Les panneaux photovoltaïques sont 
les mêmes que ceux utilisés pour les 
systèmes connectés au réseau Systèmes 
connectés au réseau.

Banc de batteries

Les batteries sont des dispositifs 
particulièrement dangereux à cause 
de leur voltage de courant continu et 
de leurs niveaux de courant. Un court-
circuit dans une batterie peut causer une 
explosion ou un incendie. Les batteries 
les plus communément utilisées dans les 
systèmes hors-réseau contiennent des 
produits chimiques qui peuvent fuiter 
si la partie extérieure n’a pas été traitée 
avec soin; par conséquent, toutes les 

batteries doivent être traitées comme des 
pièces délicates et être entreposées et 
manipulées adéquatement.

Pour éviter des courts-circuits dangereux, 
les batteries doivent être entreposées 
avec leurs contacts couverts, dans 
des lieux ventilés et secs. Une fois 
installées, il faut couvrir les contacts 
avec des matériaux isolants pour éviter 
des contacts accidentels. Le banc de 
batterie doit être installé dans un endroit 
proche du réseau de panneaux pour 
éviter des chutes de tension, mais dans 
un environnement fermé dont l’accès 
est contrôlé où ne peuvent entrer que 
des personnes préparées. Les batteries 
ne doivent pas non plus être exposées 
aux composantes. Dans le cas de bancs 
de moins de batteries, les batteries 
peuvent être installées dans des armoires 
ou cabinets sûrs, dans la mesure où 
la ventilation est adéquate et l’accès 
contrôlé.

Contrôleur de charge et convertisseur

Le contrôleur de charge est une partie 
délicate de l’équipement électronique, 
tout comme le convertisseur  ils devront 
donc être entreposés avec soin. Tout 
impact grave peut endommager les 
composantes électroniques, ce qui 

empêcherait leur fonctionnement 
adéquat. Par conséquent, ces 
équipements doivent être entreposés 
dans leur caisse d’origine jusqu’à leur 
installation et dans un espace sec et bien 
ventilé. Les équipements peuvent aussi 
être installés directement sur le mur, et, de 
préférence, près du réseau de panneaux 
et du banc de batteries pour éviter de 
potentielles fuites d’électricité dans les 
câbles.

Dispositifs de protection

Les dispositifs de protection sont 
les mêmes que ceux utilisés pour les  
Systèmes connectés au réseau.

Câbles

Les câbles sont les mêmes que ceux 
utilisés pour les Systèmes connectés au 
réseau.
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Equipement Description

Panneaux 

photovoltaïques

Les panneaux photovoltaïques sont des équipements fragiles qui convertissent la lumière solaire en électricité 
DC (courant direct). Les panneaux peuvent être connectés et former un réseau de panneaux pour fournir 
davantage d’énergie.

Banc de batteries
Les batteries sont utilisées pour emmagasiner l’énergie générée par le réseau de panneaux. Les batteries 
peuvent être connectées pour former un banc de batteries.

Contrôleur de 
charge

Le contrôleur de charge contrôle le voltage de charge du banc de batteries.

Convertisseur
Le convertisseur convertit l’énergie DC des panneaux en énergie CA (courant alternatif). Cela permet que le 
système photovoltaïque alimente les appareils de CA et en même temps injecte de l’énergie au réseau.

Dispositifs de 
protection

Les dispositifs de protection sont des dispositifs de sécurité utilisés pour protéger l’utilisateur comme les 
équipements. Pour les systèmes photovoltaïques, les composantes les plus utilisées sont les fusibles et les 
disjoncteurs.

Câbles
Les câbles sont très importants dans les systèmes photovoltaïques, car ils servent à connecter tous les 
équipements. Différentes parties du système ont besoin de différents types de câbles, à cause de leurs 
propriétés électriques. 

Equipements utilisés dans les Systèmes 
Photovoltaïques hors-réseau.Tableau 18
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Mesures de sécurité
L’installation de systèmes photovoltaïques 
est une activité qui, si elle n’est pas 
correctement exécutée, peut entrainer un 
rendement faible du système et même 
causer des dommages ou le décès des 
personnes qui font l’installation ou des 
utilisateurs.21

A cause de cela, l’installation d’un système 
photovoltaïque doit toujours être faite 
par un professionnel formé ou sous sa 
supervision in situ. Les personnes qui 
n’ont pas la formation adéquate doivent 
s’abstenir de travailler directement à 
l’installation, mais peuvent tout de même 
voir si le système est correctement 
installé.

21 Pour les projets financés par la Banque Interaméricaine 
de Développement, ces mesures de sécurité doivent être 
incorporées aux documents d’appel d’offres correspondants 
pour que l’entreprise les respecte.

Les installateurs doivent connaitre les 
normes et procédures correspondantes, 
et appliquer les recommandations de 
sécurité suivantes :

 » Utiliser des équipements adéquats de 
protection personnelle, tels que gants, 
casques, lunettes et vêtements de 
protection.

 » Utiliser les équipements adéquats, en 
s’assurant que les outils sont secs et 
isolés et les dispositifs bien calibrés.

 » Toujours travailler en équipes de deux 
personnes au minimum pour une plus 
grande sécurité au travail.

 » Isoler adéquatement l’aire de travail, 
pour que des animaux en liberté ou 
des personnes n’ayant rien à y voir ne 
courent pas le risque de recevoir des 
décharges électriques.

Entreposage et manutention des 
modules photovoltaïques 

Bien que les panneaux photovoltaïques 
aient été créés pour résister à des 
conditions environnementales extrêmes 
pendant plusieurs années, ils s’abimer 
s’ils sont entreposés, manipulés ou 
installés de manière inadéquate. Suivent 
des recommandations pour entreposer, 
manipuler et installer des panneaux 
photovoltaïques :

 » Garder les panneaux photovoltaïques 
dans leur emballage jusqu’au moment 
de les installer.

 » Les panneaux photovoltaïques doivent 
être soutenus des deux mains.

 » Il ne faut pas coucher les panneaux 
photovoltaïques sur un sol dur, ni sur 
leurs coins ou rebords.

 » Garder les contacts électriques 
propres et secs.

 » Il ne faut pas piétiner les panneaux 
photovoltaïques.

En installant les panneaux photovoltaïques 
et leurs systèmes de montage, il faut 
suivre les instructions du fabricant pour 
que les garanties du produit soient 
valides.
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La majorité des panneaux photovoltaïques 
sont des plaques en verre entourées d’un 
cadre en aluminium qui donne un support 
mécanique à la plaque et est un moyen de 
fixation du panneau photovoltaïque.

Normalement, des ambrasses sont 
utilisées pour fixer les cadres des 
panneaux photovoltaïques sur les 
supports.

Il est très important d’installer les 
embrasses adéquates pour les panneaux 
photovoltaïques utilisés et d’appliquer 
le couple adéquat. Ainsi, les embrasses 
resteront fermement en place sans 
inadéquatement comprimer le panneau 
photovoltaïque, ce qui pourrait 
l’endommager.

Normes d’installations22 

Pour une installation photovoltaïque 
connectée au réseau, il faut en général 
l’autorisation spécifique d’installation et 
de fonctionnement du réseau public local 
d’électricité, qu’il faudra consulter dans 
tous les cas avant d’installer un générateur 
photovoltaïque.

22 Dans le cas de projets financés par la Banque 
Interaméricaine de Développement, les normes d’installation 
doivent être incorporées aux documents d’appel d’offres 
correspondants pour qu’elles soient appliquées par 
l’entreprise.

Les normes sont d’application non 
seulement pour garantir la sécurité 
de l’installateur, mais aussi des futurs 
utilisateurs du système. Cela est aussi 
d’application dans les cas où il n’y a pas 
de réseau électrique et des systèmes 
photovoltaïques hors-réseau sont à 
installer.

Le Tableau 19 montre une liste résumée 
des normes et procédures internationales 
que les installateurs doivent respecter 
pour assurer le rendement et la sécurité 
du système23.

23 Jusqu’à Avril 2018, il n’y avait pas de normes 
internationales sur les batteries en lithium.
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Norme Titre Brève description

IEEE Std 937-2007

Pratiques recommandées par l’Institut 
d’Ingénieurs en Electricité et en Electronique 
(IEEE selon son sigle en anglais) pour 
l’installation et l’entretien des batteries 
d’acide-plomb pour des systèmes 
photovoltaïques.

Cette norme présente des considérations relatives à la structuration et des procédures pour l’entreposage, 
l’installation, le montage, la ventilation, l’assemblage et l’entretien de batteries secondaires d’acide-plomb pour des 
systèmes d’énergie voltaïque. Elle inclut également des précautions de sécurité et des considérations relatives à 
l’instrumentation. En plus des pratiques générales recommandées, les fabricants de batterie peuvent donner des 
instructions spécifiques pour l’installation et l’entretien des batteries.

IEEE Std 450-2010

Pratiques recommandées par l’IEEE pour 
l’entretien, le test et le remplacement de 
batteries d’acide-plomb avec ventilation 
pour applications fixes.

Cette norme présente des considérations relatives à l’entretien, et aux chronogrammes et procédures de test à 
utiliser pour optimiser la durée de vie et le rendement des batteries d’acide-plomb avec ventilation, installées de 
manière permanente, utilisées pour un service d’urgence. Ces pratiques recommandées offrent également des 
directives pour déterminer quand il faut remplacer les batteries. Ces pratiques recommandées sont utilisées dans 
des applications fixes de service d’urgence dans lesquelles un chargeur garde la batterie totalement chargée et 
fournit les charges de DC.

IEC TS 62257-1:2015

Recommandations pour l’énergie 
renouvelable et des systèmes hybrides 
pour l’électrification rurale – Partie I : 
Introduction générale à la série IEC 62257 et 
l’électrification rurale.

La norme IEC TS 62257-1:2015(E) présente une méthodologie pour l’électrification rurale à l’aide de systèmes 
hybrides autonomes d’énergie renouvelable. Elle présente également un guide qui facilite la lecture et l’utilisation 
de la série IEC 62257 pour configurer l’électrification rurale décentralisée dans des pays développés ou en 
développement. La série IEC 62257 inclut:

-Parties 2 à 6 de la norme : spécifications techniques pour l’administration et la mise en œuvre de projets;

-Parties 7 à 12 de la norme : spécifications techniques pour systèmes individuels ou collectifs et les composantes 
associées. 

IEC TS 62257-2:2015

Recommandations d’énergie renouvelable 
et systèmes hybrides pour l’électrification 
rurale – Partie 2 : Depuis les prérequis 
jusqu’à une série de systèmes 
d’électrification.

La norme IEC TS 62257-2:2015(E) propose une méthodologie pour configurer et réaliser des études 
socioéconomiques dans le cadre de projets d’électrification rurale décentralisée. Norme s’adressant aux 
groupes de projets et spécifiquement aux spécialistes en charge d’études socioéconomiques dans le cadre de 
projets internationaux. Cette spécification présente également certaines solutions techniques qui peuvent être 
recommandées, selon les demandes qualitatives et quantitatives d’énergie, en fonction des besoins et de la 
situation économique des clients.

Importantes normes internationales pour 
application de Systèmes PhotovoltaïquesTableau 19
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Norme Titre Brève description

IEC TS 62257-3:2015

Recommandations d’énergie renouvelable 
et systèmes hybrides pour l’électrification 
rurale – Partie 3 : Développement et 
administration de projets.

La norme IEC TS 62257-3:2015(E) offre des informations sur les responsabilités relatives à l’installation de systèmes 
d’énergie rurale. Plus spécifiquement, elle traite :

- des relations contractuelles qui seront construites entre les différents participants au projet;

- des tests importants qui s’appliqueront aux systèmes hybrides d’électrification et d’énergie renouvelable;

- des principes de contrôle de qualité qui seront appliqués;

- des exigences pour le recyclage et la protection de l’environnement.

IEC TS 62257-4:2015

Recommandations d’énergie renouvelable 
et systèmes hybrides pour l’électrification 
rurale – Partie 4 : Sélection et structuration 
du système.

La norme IEC TS 62257-4:2015(E) présente une méthode pour décrire les résultats escomptés du système 
d’électrification indépendamment des solutions techniques appliquées. L’objectif est de présenter une méthode 
pour aider les entreprises et les auteurs du projet à sélectionner et structurer le système d’électrification pour des 
endroits isolés en tenant compte des besoins identifiés, comme ceux décrits dans l’IEC TS 62257-2.

IEC TS 62257-5:2015

Recommandations d’énergie renouvelable 
et systèmes hybrides pour l’électrification 
rurale – Partie 5 : Protection contre les 
dangers électriques.

La norme IEC TS 62257-5:2015(E) spécifie les exigences globales pour la protection des personnes et des machines 
contre les dangers électriques en vue de leur application dans des systèmes d’électrification rurale décentralisés. 
Les exigences relatives à la protection contre les décharges électriques sont basées sur les règles de base des 
normes IEC 61140 et IEC 60364. Les systèmes décentralisés d’électrification rurale sont conçus pour fournir de 
l’énergie électrique dans des endroits non-connectés à un système interconnecté ou à un réseau national, en 
réponse à des besoins fondamentaux. Parmi ces endroits, nous pouvons citer des résidences isolées et des maisons 
rurales, ainsi que des services aux communautés et des activités économiques.

IEC TS 62257-6:2015

Recommandations d’énergie renouvelable 
et systèmes hybrides pour l’électrification 
rurale – Partie 6 : Approbation, exploitation, 
entretien et remplacement.

La norme IEC TS 62257-6:2015(E) décrit les différentes règles à appliquer pour l’approbation, l’exploitation, 
l’entretien et le remplacement des systèmes décentralisés d’électrification rurale conçus pour fournir de l’énergie 
électrique dans des endroits non-connectés à un système interconnecté supérieur ou à un réseau national, en 
réponse à des besoins fondamentaux. Cette spécification technique propose une méthodologie pour arriver aux 
meilleures conditions techniques et économiques pour l’approbation, l’exploitation, l’entretien et le remplacement 
d’équipements et le cycle de vie du système dans son ensemble.

IEC TS 62257-7-1:2010

Recommandations pour de petits systèmes 
hybrides et d’énergie renouvelable 
pour l’électrification rurale – Partie 7-1 : 
Générateurs – Générateurs photovoltaïques.

La norme IEC/TS 62257-7-3:2008(E) spécifie les exigences générales pour sélectionner, dimensionner, construire et 
exploiter des ensembles générateurs dans des systèmes décentralisés d’électrification rurale. Elle s’applique à tous 
les ensembles générateurs d’électricité de faible voltage, avec un moteur à combustion et une puissance nominale 
de 100 kVa maximum, et conçus pour fournir de l’énergie électrique dans des endroits isolés, utilisés dans des 
systèmes avec arrangement à la norme IEC/TS 62257-2. de capacité et d’expérience des opérateurs.
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Norme Titre Brève description

IEC TS 62257-7-3:2008

Recommandations pour de petits systèmes 
hybrides et d’énergie renouvelable pour 
l’électrification rurale – Partie 7-3 : Ensemble 
générateur – Sélection d’ensembles 
générateurs pour systèmes d’électrification 
rurale.

La norme IEC/TS 62257-7-3:2008(E) spécifie les exigences générales pour sélectionner, dimensionner, construire et 
exploiter des ensembles générateurs dans des systèmes décentralisés d’électrification rurale. Elle s’applique à tous 
les ensembles générateurs d’électricité de faible voltage, avec un moteur à combustion et une puissance nominale 
de 100 kVa maximum, et conçus pour fournir de l’énergie électrique dans des endroits isolés, utilisés dans des 
systèmes avec arrangement à la norme IEC/TS 62257-2.

IEC TS 62257-1:2007

Recommandations pour petits systèmes 
hybrides et d’énergie renouvelable pour 
l’électrification rurale  
– Partie 8-1 : Sélection de batteries et 
systèmes de supervision de batteries pour 
des systèmes d’électrification autonomes – 
cas spécifique de batteries humides d’acide-
plomb pour automobiles, disponibles dans 
des pays en développement.

Elle propose des tests comparatifs, simples et économiques, pour identifier facilement, parmi un éventail 
de batteries humides d’acide-plomb pour automobiles, le modèle le plus satisfaisant pour des systèmes 
d’électrification photovoltaïques individuels.

IEC TS 62257-9-1:2016

Recommandations pour des systèmes 
hybrides et d’énergie renouvelable pour 
l’électrification rurale – Partie 9-1 : Systèmes 
intégrés – Systèmes de micro-énergie.

La norme IEC TS 62257-9-1:2016(E) définit les exigences générales pour concevoir, construire et exploiter des 
usines de micro-énergie et les exigences générales pour la sécurité des personnes et des biens. Les usines de 
micro-énergie couvertes par cette spécification sont de courant alternatif (CA) de faible voltage, triphasé ou 
monophasé, avec une capacité nominale moindre ou égale à 100 kVA.

IEC TS 62257-9-2:2016

Recommandations pour des systèmes 
hybrides et d’énergie renouvelable pour 
l’électrification rurale – Partie 9-2 : Systèmes 
intégrés – Génération distribuée.

La norme IEC TS 62257-9-2:2016(E) spécifie la génération distribuée composée de lignes en hauteur pour des 
raisons techniques et économiques dans le contexte de l’électrification rurale décentralisée. La génération 
distribuée couverte par cette partie de la norme IEC 62257 est de courant alternatif (AC) de faible voltage, triphasé 
ou monophasé, d’une capacité nominale moindre ou égale à 100 kVA. Elle est alimentée par une seule usine de 
génération distribuée.

IEC TS 62257-9-3:2016

Recommandations pour des systèmes 
hybrides et d’énergie renouvelable pour 
l’électrification rurale – Partie 9-3 : Systèmes 
intégrés – Interface de l’utilisateur.

La norme IEC TS 62257-9-3:2016(E) spécifie les exigences générales pour structurer et mettre en place 
l’équipement d’interface dans l’installation de l’utilisateur qui se connecte au réseau de génération distribuée ou 
à la partie génératrice d’un système autonome. Elle s’applique à des interfaces simplifiées d’utilisateur avec une 
puissance maximum de 500 VA dans des systèmes décentralisés d’électrification rurale.



71

Norme Titre Brève description

IEC TS 62257-9-4:2016

Recommandations pour des systèmes 
hybrides et d’énergie renouvelable pour 
l’électrification rurale – Partie 9-4 : Systèmes 
intégrés – installation de l’utilisateur.

La norme IEC TS 62257-9-4:2016(E) spécifie les exigences générales pour la conception et la mise en place dans 
l’installation de l’utilisateur. Elle s’applique aux installations électriques monophasées de l’utilisateur d’une puissance 
maximum de 500 VA dans des systèmes décentralisés d’électrification rurale. Elle s’applique à des installations 
alimentées par un réseau de génération distribuée de CA et à des installations incluant leur propre usine avec une 
unité unique de génération distribuée d’AC ou de DC.

IEC TS 62257-9-6:2008

Recommandations pour de petits systèmes 
hybrides et d’énergie renouvelable pour 
l’électrification rurale – Partie 9-6 : Système 
intégré – Sélection de systèmes individuels 
d’électrification photovoltaïques (FV-IES).

La norme IEC 62257-9-6:2008(E) propose une procédure simple de sélection et des tests comparatifs 
économiques pouvant se faire dans des laboratoires de pays en développement pour identifier le modèle le plus 
adéquat de petits systèmes individuels d’électrification photovoltaïques (FV-IES) de jusqu’à 500 Wp pour un projet 
spécifique d’électrification rurale d’une série de produits envoyés pour être testés. Les tests spécifiés dans la norme 
IEC 62257-9-6 permettent d’évaluer le rendement d’un FV-IES selon les exigences de la spécification générale du 
projet (voir la norme IEC/TS 62257-2) et vérifier sa capacité de fournir le service nécessaire.

IEC 62109-1:2010

Sécurité des convertisseurs de puissance 
pour utilisation dans des systèmes d’énergie 
photovoltaïque.

- Partie 1 : Exigences générales

La norme IEC 62109-1:2010(E) s’applique à l’équipement de conversion de puissance (PCE) pour utilisation dans 
des systèmes photovoltaïques dans lesquels il faut un niveau technique uniforme par rapport à la sécurité. Elle 
définit les exigences minimums pour concevoir et fabriquer un équipement de conversion de puissance (PCE) 
pour la protection contre les décharges électrique, énergie, incendie, risques mécaniques et autres. Elle définit les 
exigences générales applicables à tous les types de FV PCE.

IEC 62109-2:2011

Sécurité des convertisseurs de puissance 
pour utilisation dans des systèmes d’énergie 
photovoltaïque – Partie 2 : Exigences 
spécifiques pour convertisseurs.

La norme IEC 62109-2:2011 couvre les exigences spécifiques de sécurité pertinentes pour des produits 
convertisseurs de DC et CA et des produits qui, entre autres, remplissent des fonctions de convertisseur, dans 
lesquels le convertisseur est destiné à être utilisé dans des systèmes d’énergie photovoltaïque. Les convertisseurs 
couverts par cette norme peuvent être des convertisseurs interactifs avec le réseau, autonomes ou multiples, 
peuvent être alimentés par un ou plusieurs panneaux photovoltaïques regroupés selon différentes configurations 
de réseau de panneaux et peuvent être destinés à l’utilisation conjointe avec des batteries ou d’autres modes 
d’emmagasinage d’énergie. Cette norme doit être utilisée conjointement avec la norme IEC 62109-1.

IEC 61000-6-1:2016 RLV 

Versión límite

Compatibilité électromagnétique (EMC) – 
Partie 6-1 : Normes pour les environnements 
résidentiels, commerciaux et de l’industrie 
légère.

La norme IEC 61000-6-1:2016 pour des besoins d’immunité de l’EMC s’applique aux équipements électriques et 
électroniques destinés à être utilisés dans des environnements publics, résidentiels, commerciaux et de l’industrie 
légère. Les exigences d’immunité sont définies dans la frange de fréquence de 0 Hz à 400 GHz. Il n’est pas 
nécessaire de faire des tests avec des fréquences dans lesquels les exigences ne sont pas spécifiées.
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IEC 62485-2:2010
Exigences de sécurité pour l’installation 
de la batterie principale et de batteries 
secondaires - Partie 2 : Batteries fixes.

La norme IEC 62485-2:2010 s’applique aux installations de la batterie principale et des batteries secondaires 
fixes avec un voltage minimum de DC 1500 V (nominal), et décrit les principales mesures de protection contre les 
risques provoqués par :

- l’électricité;

- les émissions de gaz;

- les électrolytes.

Cette norme internationale définit les exigences relatives à des aspects de sécurité concernant la construction, 
l’utilisation, l’inspection, l’entretien et l’élimination. Elle concerne les batteries d’acide-plomb et NiCd/NiMH.

IEC 61724-1:2017 Rendement du système photovoltaïque - 
Partie 1 : Supervision.

La norme IEC 61724-1:2017(E) définit les équipements, les méthodes et la terminologie pour analyser et superviser 
le rendement des systèmes photovoltaïques. Elle concerne des senseurs, des installations et la précision pour 
superviser les équipements, en plus de l’acquisition de données sur les paramètres mesurés et des vérifications 
de la qualité, des paramètres calculés et des mesures de rendement. Elle sert de base pour d’autres normes 
concernant les données collectées.

IEC TS 61724-2:2016
Rendement du système photovoltaïque 
– Partie 2 : Méthode d’évaluation de la 
capacité.

La norme IEC TS 61724-2:2016(E) définit une procédure pour mesurer et analyser la production d’énergie d’un 
système photovoltaïque spécifique, dans l’objectif d’évaluer la qualité du rendement du système photovoltaïque. 
Ce test doit se faire pendant une période de temps relativement courte (certains jours très ensoleillés). L’objectif 
de ce document est de spécifier une procédure systématique pour comparer l’énergie produite mesurée à l’énergie 
escomptée d’un système photovoltaïque pendant des journées très ensoleillées.

IEC TS 61724-3:2016 Rendement du système photovoltaïque - 
Partie 3 : Méthode d’évaluation de l’énergie.

La norme IEC TS 61724-3:2016(E) définit une procédure pour mesurer et analyser la production d’énergie d’un 
système photovoltaïque spécifique en comparaison à la production d’énergie électrique escomptée du même 
système dans des conditions de temps réelles selon ce qui a été défini par les intéressés au test. La production 
d’énergie est caractérisée spécifiquement pour les périodes pendant lesquelles le système fonctionne (disponible). 
Les périodes pendant lesquelles le système ne fonctionne pas (indisponible) sont quantifiées dans le cadre d’une 
mesure de la disponibilité. L’objectif de cette spécification technique est de définir une procédure pour comparer 
l’énergie électrique mesurée à l’énergie électrique escomptée du système photovoltaïque.

 

Source : Toutes les normes se trouvent sur les sites web de normes l’IEC et de l’IEEE.

http://www.iec.ch/
http://standards.ieee.org/
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Comment faire fonctionner et entretenir les Systèmes Photovoltaïques ?



74

Le fonctionnement et l’entretien 
des systèmes photovoltaïques 
constituent un élément fondamental 

pour garantir la durabilité et le rendement 
du système pendant toute la vie utile pour 
laquelle il a été conçu.

Bien que certains travaux doivent être 
faits par du personnel formé, dans 
certains cas très pertinents ils peuvent 
être faits par n’importe quel utilisateur 
quotidien du système.

Fonctionnement

Le fonctionnement des systèmes 
photovoltaïque est surtout automatique, 
ce qui signifie que l’usager n’a pas 
à agir quand le système fonctionne 
correctement. Normalement, les 
convertisseurs ont un affichage numérique 
qui donne à l’utilisateur accès à des 
données importantes sur les résultats du 
système.

C’est une bonne habitude de vérifier 
régulièrement les données du 
convertisseur pour s’assurer que les 
informations données correspondent à 
celles attendues. Les utilisateurs doivent 
vérifier auprès des installateurs les niveaux 
attendus de voltage, de courant, de 
puissance et d’énergie.

Quand on connait ces chiffres, il est 
possible de vérifier chaque semaine 
les valeurs de sortie du système, 
s’assurant ainsi que celui-ci fonctionne 
adéquatement.

Si une quelconque anomalie est détectée, 
il faut appeler le service technique ou du 
personnel d’entretien formé.

Entretien

Les installations photovoltaïques 
adéquatement conçues et installées 
fonctionnent sans problème avec un 
entretien minimum, qui doit être fait 
par des habitants de la communauté 
ayant reçu une formation minimum au 
fonctionnement et aux composantes du 
système. Cependant, des activités plus 
spécifiques comme le remplacement ou 
la réparation de dommages doivent être 
réalisées par du personnel qualifié.

Des défaillances complètes de 
systèmes photovoltaïques connectés 
au réseau sont rares. Quand ils sont 
bien dimensionnés et bien installés, les 
systèmes photovoltaïques connectés 
au réseau fonctionnent bien pendant 
plusieurs années et en général les 
défaillances potentielles sont facilement 
réparables. Pour assurer que le système 
photovoltaïque fonctionne comme prévu 
à long terme, il lui faut un entretien 
périodique. L’entretien aide à identifier 
et éviter de potentiels problèmes qui 
pourraient affecter le rendement du 
système photovoltaïque.

Avant de procéder à tout entretien 
du système photovoltaïque, il faut le 
déconnecter de toute charge ou du réseau 
à l’aide d’un interrupteur ou disjoncteur.

Les activités d’entretien correctement 
réalisées sont, elles aussi, fondamentales 
pour garantir qu’une fois installées 
les composantes du système gardent 
les garanties du fabricant qui sont, en 
général, de 25 à 30 ans pour les panneaux 
photovoltaïques et de 5 à 10 ans pour les 
convertisseurs.
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Les principales activités d’entretien sont :

Nettoyage

Le nettoyage est l’activité d’entretien la 
plus élémentaire.

Pour les panneaux photovoltaïques, il faut 
une vérification périodique et nettoyer la 
superficie en verre des panneaux pour en 
enlever la poussière, les feuilles mortes, 
les crottes d’oiseau, les insectes, la terre, 
etc. Le nettoyage des panneaux doit se 
faire uniquement avec de l’eau mais, au 
cas où il y faudrait éliminer un élément qui 
y adhérerait, on peut utiliser un peu de 
savon.

Il est recommandé de réaliser cette 
activité quand le rayonnement solaire 
n’est pas à son niveau maximum pour 
ne pas affecter le fonctionnement du 
système.

Pour les batteries, le nettoyage doit 
se faire au moins une fois par mois, en 
prenant bien soin de ne porter aucun 
élément métallique comme des bagues 
ou des bracelets, qui pourraient entrer 
en contact accidentel avec les pôles des 
batteries.

Inspection visuelle

L’inspection visuelle peut être faite par 
n’importe quel utilisateur qui, s’il découvre 
une quelconque anomalie, doit appeler 
du personnel spécialisé pour décider de 
l’action à adopter.

Le Tableau 20 résume certaines activités 
d’inspection visuelle des composantes du 
système photovoltaïque. 

Composante du systeme 
photovoltaique

Inspection visuelle

Panneaux photovoltaïques

Vérification de dommages physiques :

 » Cadres recourbés ou avec corrosion.

 » Verres cassés ou fêlés ou autres défauts 
physiques. 

Vérifier l’état de propreté.

Convertisseur et

contrôleur de charge
Vérifier qu’il n’y a pas de message d’erreur

Batteries
Vérifier qu’il n’y a pas d’oxydation de la 
batterie, de gonflement, ni fuite de liquides 
chimiques.

Câbles et connecteurs

Vérifier l’état des câbles et connecteurs, 
et qu’il n’y a pas de dommages physiques 
pouvant être provoqués par les conditions 
climatiques ou par des insectes et/ou des 
rongeurs.  

Procédures d’inspection visuelle de Systèmes 
Photovoltaïques.Tableau 20
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Tests électriques  

Pour réaliser des activités d’entretien 
impliquant des tests électriques, il est 
très important de demander l’aide de 
professionnels expérimentés.

Réparations

Les réparations doivent elles aussi être 
faites par des professionnels expérimentés 
et il n’est en aucun cas recommandé de 
réaliser des activités telles qu’ouvrir les 
caisses ou boîtiers de composantes du 
système.

Composante du système photovoltaïque Inspection visuelle Action

Panneaux photovoltaïques

Vérifier dommages physiques :

- Cadres recourbés ou avec corrosion.

- Verres cassés ou fêlés ou autres défauts 
physiques.

Remplacer le panneau photovoltaïque 
endommagé.

Vérifier l’état de propreté. Nettoyer les panneaux photovoltaïques 
avec un chiffon en coton humide (en 
n’utilisant que de l’eau).

Convertisseur et contrôleur de charge

Vérifier s’il y a un message d’erreur. Vérifier, dans les instructions du fabricant, 
le sens de ce message d’erreur et 
demander l’aide d’un professionnel 
spécialisé si nécessaire.

Batteries
Vérifier qu’il n’y a pas d’oxydation, 
gonflement ni fuite de liquides chimiques.

Remplacer l’unité de batterie 
endommagée.

Câbles et connecteurs

Vérifier l’état des câbles et connecteurs, 
et s’il y a des dommages physiques qui 
pourraient avoir été provoqués par les 
conditions climatiques ou par des insectes 
et/ou rongeurs.

Remplacer les composantes 
endommagées et prendre les actions 
correctives sur les connecteurs qui ne sont 
pas correctement connectés.

Procédures d’inspection visuelle et mesures 
recommandées pour les Systèmes PhotovoltaïquesTableau 21



77

Remplacement
Remplacement du à des defaillances

Le Tableau 21 incorpore au Tableau 20 
certaines suggestions de mesures de 
réparation qui doivent être évaluées par 
un professionnel avant toute action.

Programme de remplacement

Les systèmes photovoltaïques sont 
composés de plusieurs éléments à 
différents cycles de vie. Par conséquent, 
il est important d’envisager le 
remplacement de certaines composantes 
pendant le cycle de vie du système dans 
son ensemble. Le Tableau 2 résume le 
cycle de vie des principales composantes 
du système photovoltaïque.

Elimination définitive 
des composantes

En général, les cellules photovoltaïques 
peuvent être réutilisées et changées 
quand elles s’endommagent dans un 
panneau photovoltaïque. De même, il y 
a dans certains pays des entreprises qui 
recyclent les panneaux photovoltaïques 
une fois ceux-ci arrivés à la fin de leur vie 
utile, car leurs principales composantes 
sont en verre et en métal. Cependant, la 
technologie du recyclage n’est pas encore 
répandue ni facile d’accès.

S’il n’est pas possible de recycler les 
panneaux, une fois le panneau arrivé à la 
fin de sa vie utile il faut soigneusement 
l’éliminer car ses éléments peuvent causer 
des dommages (principalement le verre) 
et certaines de ses composantes sont 
classées parmi les résidus dangereux. 
Certains pays classent les résidus comme 
industriels, matière dangereuse ou 
électronique24.

24 IRENA. (2016). End-of-life management: Solar 
photovoltaic panels. 

Quant aux batteries, l’autre 
principale composante des systèmes 
photovoltaïques, elles doivent être 
enlevées par une entreprise munie d’un 
permis environnemental correspondant 
une fois qu’elles ont terminé leur vie 
utile. Entretemps, elles ne doivent pas 
être exposées aux intempéries mais être 
placées dans un espace couvert d’un toit 
et sur un récipient pour éviter les fuites 
de liquides. Il ne faut pas les jeter à la 
poubelle ni les vider de leur contenu.

L’option la plus recommandée est que, 
s’il y a une entreprise qui fait l’entretien 
périodique des composantes du système, 
dans le contrat de service il soit établi que 
l’entreprise doit les enlever et se charger 
des composantes du système une fois 
terminée leur vie utile.

http://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2016/IRENA_IEAPVPS_End-of-Life_Solar_PV_Panels_2016.pdf
http://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2016/IRENA_IEAPVPS_End-of-Life_Solar_PV_Panels_2016.pdf
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