
CLIMA + CONFORT
16/18 PLACE DE LA CHAPELLE
75018 PARIS - 01 53 26 48 00

OCTOBRE 12
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 3641
N° de page : 25

Page 1/7

DEHON
4016714300509/GCD/OTO/3

Eléments de recherche : DEHON SERVICE ou GROUPE DEHON : fournisseur de solutions pour le conditionnement d'air, toutes citations
CLIMALIFE :  fabricant de produits chimiques de climatisation/réfrigération, toutes citations

id - 0,3 %,

Dossier
TINDANCES
-> Cesi : les ventes de

chauffe-eau solaires
individuels baissent

compte tenu des

conditions de mise en
oeuvre et de leur prix

encore trop eleve de

l'ordre de 7 000 euros
TTC fourni-pose

-> SSC • les ventes de

systemes solaires

combines, destines a

assurer le chauffage et
la production d ECS

s effondrent

-» CESC les chauffe-

eau solaire collectifs se

développent grâce a la
demarche BBC en

association avec des

chaudières au gaz maîs
des incertitudes liées a

l'application de la

RT 2012 demeurent

-> Cesci le chauffe-eau
solaire collectif
individualise qui

associe un champ de

capteurs collectifs et
des appoints
individuels facilite la

repartition des charges

-> Colonne solaire .

adaptée aux logements

neufs elle intègre a la
fois le générateur

(chaudière gaz ou Pac)

et un ballon couple a

des panneaux ce qui

abaisse le coût du

solaire a I DOO euros

par logement

Dossier réalise

par Roland Kuschrer
Chloe Cartier Santino

e: François Sagot

Systèmes solaires
MARCHÉS

^ O Inversion de tendance dans le domaine
de la production d'eau chaude

30 SOLUTIONS

Toujours des innovations
pour la production d'eau chaude

INSTALLATION

O JL ECS solaire et chaudières gaz
pour immeuble collectif

r
r
r

MAINTENANCE

O Cm L'entretien des installations photovoltaïques,
de facultatif à indispensable
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IL A DIT
Nous
souhaitons
que soit
supprimée
dans la
RT 2012 la
période
dérogatoire
pour le
résidentiel
collectif.
Yves Carl,
president
du comite
strategicue
ENR solaire
et biomasse
d Unie ima

Inversion dè tendance
dans le domaine de
la production d'eau chaude
MARCHÉS Les ventes de chauffe-eau solaires collectifs passent devant celles
de chauffe-eau solaire individuels. L'explication tient à la RT 2012 mais pas
seulement.

Le marché du
solaire ther-
mique a été tiré

par les ventes de chauffe -
eau solaire individuels
(Cesi). Mais, depuis 2008,
on assiste à une inversion
de tendance au profit des
chauffe-eau solaires col-
lectifs (CESC), au point de
devenir majoritaires cette
année (voir à ce propos le
graphique éloquent de l'évo-
lution des ventes). Pourtant,
on aurait pu penser que la
démarche BBC et l'immi-
nence de réglementation
thermique 2012 allaient
favoriser le développement
du Cesi dans la construc-
tion neuve, puisqu'il est
exigé une part d'énergies
renouvelables en maisons
individuelles (différentes
solutions étant possibles).

Le Cesi
encore trop cher
Mais voilà, la filière n'a pas
su faire baisser les prix, au
point qu'il est désormais
concurrence par d'autres
solutions plus compétitives :
non seulement les chauffe-
eau thermodynamiques
individuels mais aussi,
dans le cas d'une boucle à
eau chaude, les Pac air/
eau double-service et

les chaudières associées à
une micro-Pac. Dans cette
dernière conf iguralion de la
chaudière hybride, l'objec-
tif est de produire au moins
5 kWh/m2.an d'énergie pri-
maire d'ENR, conformé-
ment à la RT 2012.
Fourni-posé, le Cesi est
généralement proposé
autour de 7 000 euros TTC,
pour une surface de l'ordre
de 4-6 m2 de panneaux
solaires et un ballon de stoc-
kage de 200-300 litres, une
configuration généralement
suffisante pour assurer
les deux tiers des besoins
d'ECS d'une famille.
La solution du chauffe-
eau thermodynamique est
moins chère puisqu'elle
est généralement propo-
sée fournie-posée autour de
3 500 euros TTC. De plus,
la mise en oeuvre est plus
simple que le Cesi (en confi-
guration récupération des

Évolution du marché du solaire thermique
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Repartition des parts de marche entre le chauffe-eau solaire
individuel (Cesi) le chauffe-eau so'aire collectif (CESC) et les
systemes solaires combines chauffage-ECS (SSC) Deouis 2008
on assiste a une inversion de tendance au profit du CESC au
point qt en 2C12 ses ventes deviennent majoritaires

calories sur l'air ambiant)
puisqu'elle s'apparente à
l'installation d'un chauffe-
eau électrique. De plus,
le professionnel n'a pas à
intervenir sur le toit. Quant
à la Pac double-service et
à la chaudière hybride, ces
solutions sont avantageuses
puisqu'elles réunissent sous
un même capotage les fonc-
tions chauffage et produc-
tion d'eau chaude sanitaire,
donc a priori des économies
d'échelle.
Pas étonnant dans ces
conditions que les ventes

de Cesi chutent, d'au-
tant que la clientèle des
« bobos » prête à payer
pour une solution éco-
logique s'amenuise au

fur et à mesure que la crise
économique progresse (voir
l'avis d'expert sur les moti-
vations d'achat des Français
en p. 54, désormais centrée
sur les économies d'énergie).
Idem pour les systèmes
solaires combinés (SSC),
assurant le chauffage et la
production d'ECS, dont les
ventes chutent au point de
marginaliser cette solution
(voir graphique).

Développement
des systèmes
solaires collectifs
On assiste en revanche
au développement des
chauffe-eau solaires collec-
tifs (CESC). L'ex-
plication tient
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clairement à l'im-
pact de la démarche

BBC bien qu'il n'y ait pas,
comme dans le domaine
de la maison individuelle,
d'exigence minimale sur
les sources d'ENR. En fait,
dans le collectif, on assiste
à un basculement mas-
sif du chauffage par radia-
teurs électriques (de l'ordre
de 60 % de parts de marché
auparavant) vers le chauffage
par chaudière gaz générale-
ment centralisée (de l'ordre
de 80 °/o de parts de marché
aujourd'hui). Place donc à la
boucle à eau chaude.
La solution retenue par les
bureaux d'études pour satis-
faire les exigences consiste
à associer un chauffe-eau
solaire collectif au géné-
rateur gaz, ce qui évite de
recourir à des techniques
d'isolation pas toujours
faciles à mettre en œuvre,

Les ventes en 2O11 et 2O12

m*

Surface Cesi

Surface SSC

Surface ECS
collective

Surface totale

Marché 2011

127 900

19200

103 800

250 900

Évolution à fin août 2012/2011

- 14 %

- 21 %

+ 20 %

- 0,3 %

Si au global le marche est stable les chiffres cachent
d importa itcs dispintes Solo i les prprr eres projections pour

I ensemble de I annee 20 2 on devrait about r a une surface
totale de 250 000 rn-*

telles que les rupteurs de
ponts thermiques. Maîs
les choses sont en train de
changer. Avec l'expérience
et la pratique des chantiers
BBC, les bureaux d'études
arrivent désormais à faire
en sorte que le renforce-
ment de l'isolation suffise
sans devoir faire appel à
un CESC, y compris dans
le nord de la France.
Les fabricants de génie cli-
matique ont dès le début
de l'année senti le vent

tourner et craignent que
cela préfigure la situation au
1er janvier 2013, lorsque la
RT 2012 entrera en vigueur.
C'est pourquoi le syndicat
Uniclima a décidé de réagir
en interpellant les pouvoirs
publics à ce sujet. Sa crainte,
exprimée par la bouche
d'Yves Carl président du
comité stratégique ENR
solaire et biomasse (et par
ailleurs directeur marke-
ting de Viessmann), est que
le marché retombe comme

Les aides financières
Le solaire thermique bénéficie d'une continuité
dans le soutien par des aides publiques,
que ce soit dans le secteur individuel ou collectif
En logement individuel, le credit d'impôt atteint
un taux de 32 %, bonifie a 40 % dans le cas
de bouquets de travaux
Compte tenu de la stagnation du marche, le
syndicat Unichma souhaite que ce soutien soit
maintenu tel quel pour 2013
En ce qui concerne l'Eco-PTZ, il prend en compte
le Cesi et le SSC Maîs ce dernier représente une
seule catégorie de travaux, alors qu'il repond aux
besoins en chauffage et eau chaude sanitaire
En bonne logique le syndicat estime que les
systemes solaires combines devraient constituer
a eux seuls, un bouquet de travaux

Dans le secteur collectif le Fonds chaleur de
I Ademe, en place depuis 2009, reste d'actualité
(voir tableau ci-dessous)
Dans les secteurs individuel et collectif, le
dispositif des certificats d'économies d'énergie
(CEE) permet de valoriser les installations de
Cesi de SSC ou d'eau chaude solaire collective
dans les bâtiments existants
Des fiches d'opérations standardisées existent
pour les différentes applications •
• Cesi . BAR TM OI ,
• ECS solaire collective BAR TH 02 ,
• SSC : BAR TH 43.
Dans l'existant, les CEE sont les relais de l'aide
publique directe

Aide maximum en fonction du type d'installation
et de la zone géographique

Logement
collectif

Industrie

Zen

Agriculture

Zone géographique

Nord

Sud

Med

Nord

Sud

Med

Aide max! en €/tep solaire utUejaroduite/an

13 500 e/Tep

13 000 €/Tep

ll 500 e/Tep

11 500 €/Tep

ll 000 €/Tep

10 000 €/Tep

un soufflé. Leur demande
est donc la suivante : reve-
nir sur le bonus de 7,5 kVVh/
m2.an accordé au collectif
jusqu'au 1er janvier 2015.
D'autant que les industriels
indiquent avoir accompli de
réels progrès, qui se tra-
duisent aujourd'hui par un
coût d'investissement lié à
la production d'eau chaude
sanitaire de I 000 euros par
logement (voir en p. 30 les
solutions techniques mises
au point).

La réglementation
en renfort
Yves Carl avance par ail-
leurs des facteurs posi-
tifs pour la filière : «dans
le cadre des directives Eco
design et Labelling, pour le
lot I chauffage, le projet de
règlement délirait permettre
défaire passer les chaudières
à condensation de la classe A
à la classe A++, lorsqu'elles
sont couplées u un systeme
solaire thermique». Mais ce
n'est pas tout. L'année 2012
marque le démarrage de la
certification NF Cesi «avec,
d'ores et déjà, 20 marques
commerciales et plus de
IOU gammes de Cf si certi-

fiées au 1er septembre 2012 »,
selon Yves Carl.
Il existe cependant des
zones d'ombre. En effet,
Unichma s'interroge sur la
bonne prise en compte de
la certification NF Cesi dans
le moteur de calcul de la RT
2012. «À ce jour, les résultats
des calculs effectués ne recom-
pensent pas cette démarche rn
fes efforts financiers consen-
tis par les industriels pour
repondre aux exigences de
cette certification, ll convient
d'ailleurs ae noter que k label
Promotelec exige la certifica-
tion NF Cesi depuis fe 1er sep-
tembre 2012», précise Valérie
Laplagne, permanente du
syndicat. F. S.
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Toujours des innovations
pour la production d'ECS
SOLUTIONS La production d'eau chaude n'a pas dit son dernier mot, comme en
témoignent les systèmes mis au point par les industriels. Rapide tour d'horizon.

Consciente des
progrès à accom-
plir pour amener

les coûts à des niveaux com-
patibles avec les attentes du
marché, la filière propose
de nouveaux systèmes ou
améliore les solutions exis-
tantes. La colonne solaire
en est un exemple. Plu-
tôt adaptée aux logements
neufs, elle intègre à la fois
le générateur (qui peut être
une chaudière gaz ou une
Pac) et un ballon de stoc-
kage couplé à des capteurs
solaires.
Autre solution : le chauffe-
eau solaire collectif indi-
vidualisé. Adapté au
résidentiel collectif, le
Cesci associe un champ
de capteurs collectif (voir
schéma) et des appoints
individuels. Avantage : il

Schema classique
de chauffe-eaj
solaire co lectif

Schema classique
de chauffe-eau
solaire collectif
individualise

facilite la répartition des
charges. Ce système a fait
l'objet d'un «titre V» pour
la RT 2005, paru le 13 sep-
tembre 2011. Le syndicat
Uniclima précise que le
«litre V» valorise la confi-
guration « parapluie », impo-
sant que tous les organes
d'équilibrage soient dispo-
sés en toiture. En revanche,
dans la RT 2012, le « titre V »
n'est plus nécessaire, car
le schéma Cesci est pris en

compte dans la méthode de
calcul.
À l'avenir, il faudra certai-
nement imaginer d'autres
«titres V» pour des cou-
plages par exemple de type
Cesi-Pac, comme le système
développé récemment par le
fabricant Charot. Concernant
la performance de cc type de
solution, une étude menée
par le Centre technique des
industries thermiques et
aérauliques montre que le

couplage Pac-solaire donne
des résultats intéressants.
Julien Heintz, ingénieur au
Cetiat, a récemment mon-
tre lors d'une présentation
au colloque Inpac que les
différentes configurations
étudiées ont des consom-
mations annuelles d'éner-
gie primaire inférieures aux
configurations « solaire seul »
et «Pac seule». Et ce, quelle
que soit la zone géogra-
phique retenue en France. •

INTERVIEW

Laurent Assoun, « business unit manager » résidentiel et tertiaire de Climalife
« Des fluides caloporteurs qui préservent les installations »
Le solaire est un marche qui tend a se developper grâce a la mise en oeuvre de la reglementation thermique 2012 morne

si on note un recul passager Toutefois, les equipements sont encore chers, ce qui doit amener la filiere a adapter l'offre

a la demande Rapporte au prix global des equipements, le coût du fluide caloporteur est faible Pourtant, ses

caractéristiques sont essentielles pour préserver les installations contre les risques de gel et de corrosion Comme les températures

peuvent atteindre 160-180 °C dans les circuits solaires, les fluides peuvent se dégrader s'ils ne sont pas formules correctement Des

conditions extrêmes que nous parvenons a maîtriser grâce a notre savoir-faire acquis dans l'industrie automobile Maîs ce n'est pas le seul

risque Comme nous sommes en presence d'echangeurs simples, les fluides caloporteurs doivent être agrees par le ministere de la Santé

pour qu'en cas de contamination accidentelle du circuit d'eau chaude sanitaire, il n'y ait pas de conséquence sur la sante humaine Tous

nos produits, exempts de borax, respectent donc ces exigences que ce soit ceux a base de glycol ou les fluides naturels tels que la gamme

Greenway" fabriquée a base de sirop de glucose Contrairement a ce que l'on pourrait penser a priori, ce dernier possède des

performances équivalentes a des produits chimiques classiques et presente une excellente stabilité a haute température Sl pour l'instant,

nous nous intéressons au marche OEM, nous nous orientons également vers les services après-vente et la distribution ^^
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ECS solaire et chaudières
pour immeuble collectif

INSTALLATION Des chaudières gaz à condensation modulante pour le chauf-
fage et du solaire thermique pour l'ECS ont été choisis pour un immeuble de
logement sociaux.

La résidence
*> " Cheminote à

Villefranche-
sur-Saône de 32 logements
sociaux a ouvert début mars
2012. Pour chauffer au total
2 055 m2, deux chaudières
gaz à condensation modu-
lantes de la marque Atlan-
tic Guillot ont été choisies.
D'une puissance de 116 kW
chacune, elles sont mon-
tées en cascade et peuvent
fonctionner en simultané.
Elles disposent d'un brû-
leur gaz modulant à pré-
mélange total, refroidi par
des tubes d'eau en Inox
avec un taux de modulation
jusqu'à 25 Vo. Elles ont un
rendement jusqu'à 109,9 Vo
sur PCI. Un ballon prépa-
rateur d'eau chaude sani-
taire de 750 I et un ballon
solaire de 2 DOO I complètent

l'installation. Ce dernier est
relié à 18 panneaux solaires
thermiques d'une surface
totale de 36 m2. Une vanne
3 voies directionnelles est
utilisée pour faire le bou-
clage solaire. Elle permet
de privilégier soit l'ECS soit
l'ECS solaire selon la tem-
pérature du ballon solaire.
Au-dessus de 60 °C, on pri-
vilégie le bouclage par le
ballon solaire pour ne pas
utiliser les chaudières.

Optimisation
de la température
de la chaudière
Pour avoir de l'ECS à 55 °C
au robinet, on privilégie la
boucle solaire. En plein
été, la température peut
monter jusqu'à 60 °C et les
chaudières au gaz ne fonc-
tionnent pas.

Les deux chaudières gaz a condensation modulantes sont
montées en cascade et peuvent fonctionner en simultané

' le toit de cette residence de 32 logements sociaux 36 m2

capteurs solaires thermiques ont ete installes
de

Cela permet d'optimiser la
température de la chaudière
selon les besoins d'ECS et
de chauffage afin de maî-
triser la surchauffe et les
consommations. En effet,
de nombreuses installa-
tions solaires sont rame-
nées sur la production
d'ECS et cela peut entraî-
ner des problèmes de sur-
chauffe en été. Le solaire
assure 40 Vo des besoins
d'eau chaude et en été, il
peut être quasi intégrale-
ment utilisé. Le bailleur
social, Habitat Beaujo-
lais Val-de-Saône (HEVS),
maître d'ouvrage du bâti-
ment a déjà réalisé 15 ins-
tallations solaires dans
le neuf comme en réno-
vation. «C'est une solution
moins chère qu'une pompe
à chaleur qui demande un

investissement plus impor-
tant et coûte plus cher au
niveau de l'exploitation»,
explique Véronique Pariot,
d'Habitat Beaujolais Val-de-
Saône. C. C.-S.

Fiche technique
32 logements
2055 m2 dè surface totale chauffée
Chauffage : 2 chaudières Atlantic Guillot
dè 116 kW chacune

Ballon préparateur d'ECS de 750 I.
Ballon solaire de 2 000 I.

18 panneaux avec une surface capteurs :
36m2

Installation chaufferie : 3 semaines.

Installation de panneaux : 15 jours.

Maître d'ouvrage : Habitat des Beaujolais
Val de Saône (BVS)
Architecte : Atelier Thierry Roche.

Installateur : Desrayaud

BE : Betrec
Exploitant : Dalkia
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L'entretien
cles installations
photovoltaïque^,
de facultatif à indispensable
MAINTENANCE Facultatifs mais souhaitables pour les installations résiden-
tielles, généralement inférieures à 3 kW, le suivi et la maintenance des instal-
lations professionnelles sont indispensables en raison des enjeux financiers.

On comptait fin
» juin, en France,

246 504 installa-
tions photovoltaïques, dont
230 861 concernant le parc
résidentiel (avec des puis-
sances inférieures a 3 kW)
Peu d'incidents leurs sont
attribues sachant qu'elles
sont constituées d'équipe-
ments passifs, sans piece en
mouvement, hormis l'ondu-
leur photovoltaique charge
de transformer le courant
continu en courant alternatif
Les installations photo-
voltaïques sont encadrées
par la norme NF C 15-100,
amendée en aout 2008 pour
qu'elles fassent pai tie des
installations electriques, et
qui précise que «fes instal
lations photovoltaïques sont
traitées dans le guide UTE
C 15-712» Consuel relevé
qu'une installation sur deux
est non conforme, a l'ins-
tar des installations elec-
triques traditionnelles Maîs
ces non-conformités ont des
incidences mineures
Les installations photovol-
taïques ne sont pas exemptes
de maintenance et d'entre-
tien, notamment lorsque

leur puissance se situe au-
delà 3 kW, la ou les enjeux
en termes d'investissement,
de continuité de service et
de garantie d'exploitation
requièrent la plus grande
attention
Ainsi, les exploitants/ges-
tionnaires, les proprietaires
de fermes solaires en toi-
ture ou au sol, les assu-
reurs demandent de plus en
plus souvent des contrats de
maintenance a leurs instal-
lateurs La filiere, y compns
les organismes de formation,
commencent a se mobiliser
autour de ce thème (voir
encadre) La maintenance
des installations photovol-
taïques n est actuellement
pas soumise a des obliga-
tions réglementaires, maîs
le sujet commence a etre
étudie.

Deux visites
annuelles
Les contrats de mainte-
nance proposent générale-
ment deux visites annuelles,
comportant le nettoyage
des modules, l'utilisation
d'une camera thermogra-
phique pour identifier les

ruptures electriques et « les
points chauds » (risque d'arc
electrique)
II s'agit aussi de vérifier
qu'aucun cable n'a ete
ronge, d'effectuer le resser-
rage des connexions elec-
triques, de vérifier la qualite
des mises a la terre, des
fusibles/disjoncteurs des
tableaux de coupure, de
s'assurer du bon fonction-
nement du parasurtenseur/
parafoudre Ces operations
doivent etre effectuées par
un personnel habilite et
forme au courant continu
Les onduleurs doivent aussi
etre controles et nettoyés au
niveau de leurs orifices de
ventilation afin d'éviter les
surchauffes préjudiciables,
ainsi que les equipements
et accessoires annexes
enregistreurs de donnees
connectes sur Internet
régulateur contrôlant la
puissance active et la puis-
sance réactive
Des précautions sont a
prendre car une installa-
tion, même déconnectée
du reseau, délivre une ten-
sion Concernant les pom-
piers, un guide devrait etre

publie prochainement afin
d'expliquer les risques et
les précautions a prendre
sur 22 000 installations
des adhérents du Syndi-
cat des energies lenou-
velables, seulement cinq
departs d'incendie ont ete
enregistres sans aucune
destruction
II est généralement
conseille de disposer les
cables a l'extérieur du bati,
d'utiliser des games coupe-
feu et de placer l'onduleur
au plus pres des modules,
dans un endroit accessible,
sec et ventile, au risque de
limiter son rendement et
de reduire sa duree de vie

La durée de vie
des onduleurs
en question
L'idée que les modules pho-
tovoltaïques, généralement
garantis 20 ans, aient une
duree de vie superieure a
celle des onduleurs photo-
voltaïques, est erronée Les
onduleurs qui transforment
le courant continu (DC) sor-
tant des panneaux en cou-
rant alternatif (AC ) mono
ou triphasé, bénéficient de
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garantie matériel de plus
de 5 ans, avec possibilité
d'extension. Certains fabri-
cants annoncent une durée
de vie de 20 ans minimum.
Selon les marques d'on-
duleurs, les connecteurs
requièrent ou pas d'opéra-
tion dc resserrage. Dans un
environnement fortement
poussiéreux, on peut pré-
voir un dépoussiérage de
l'onduleur. S'il est équipé
d'un ventilateur, le net-
toyage du ventilateur peut
s'avérer nécessaire. Cette
opération est recomman-
dée une fois par an, maîs n'a
pas un caractère obligatoire.
Outre son rôle principal
de convertisseur, l'ondu-
leur contrôle el commande
l'intégralité de l'installation
et assure la surveillance du
réseau (en tension et fré-
quence), la recherche en
permanence du point de
fonctionnement à puissance
maximale des panneaux
photovoltaïques et, selon
qu'il est équipé ou non d'un
système de monitoring,
l'alerte en cas de dysfonc-
tionnement d'un des élé-
ments. Équipé de liaisons
radios ou filaires. l'ondu-
leur communique ainsi les
informations directement
vers un PC ou un appareil
de surveillance téléporté
dans la maison, ou un por-
tail Internet.

Amélioration
cle rendement
En cinq ans, leur rende-
ment est passé de 93/94 %
à 96/98 % ; certains annon-
cent avoir dépassé les 99 °/o.
Les nouvelles générations
d'onduleurs simplifient au
maximum l'installation et
facilitent la surveillance et
la détection de pannes éven-
tuelles, tout en participant
à la réduction des coûts de
l'installation.

Un onduleur, sitôt installé,
démarre automatique-
ment, fl existe deux lypes>
de techniques appliquées
aux onduleurs, autori-
sées en France. Ceux équi-
pes d'un transformateur à
isolation galvanique pour
lesquels les tensions alter-
native et continue ne se
côtoient pas directement,
d'où une plus grande sécu-
rité pour l'intervenant, mais
des pertes thermiques. Ceux
sans transformateur, où les
tensions se côtoient, et pour
lesquels l'électronique inté-
grée mesure les défauts de
courant de fuite ct arrête
l'onduleur si nécessaire.
Cette technique, majori-
tairement employée, est
moins chère : si la sécurité
est moins élevée, le rende-
ment est meilleur.
Pour optimiser l'autocon-
sommation, commencent
à apparaître des onduleurs
à fonction de stockage
intégrée.
Les principales marques
d'onduleurs sont les sui-
vantes : Fronius, Kaco,

Mastervolt. Power-One,
SolarMax, SMA, outre
ABB, Danfoss, Ingeteam,
Schneider Electric Siemens,
Socomec, Steca (sites iso-
lés), etc ..

Protéger
les installations
contre les
sur-tensions
L'onduleur est un appareil
sensible. Plus de fi °/o des
installations inspectées en
2011 ont révélé une non-
conformité au niveau des
protections contre les sur-
tensions du circuit de l'on-
duleur, élément important
dans la protection vis-à-vis
des incendies.
En France, les installations
sont protégées contee les
surtensions côté courant
alternatif, et non côté cou-
rant continu, là où l'on peut
avoir les plus gros dégâts.
Les grandes installations
enregistrent des pertes d'ex-
ploitation au bout de trois
jours d'arrêt. Une situation
qui peut s'aggraver si l'ex-
pertise de l'assureur traîne.

Le fabricant de parafoudre
ct dc parasurtenseur Dehn
propose une solution qui
coupe l'arc électrique côté
courant continu. Une solu-
tion qui représente un coût
minime par rapport à l'in-
vestissement. Certains
onduleurs intègrent un
disconnecteur sur la partie
courant continu, d'autres
voient leurs résistances
augmentées et il faut alors
attendre 10 à 20 minutes
que le condensateur se
décharge pour que la ten-
sion baisse.
Concernant le recyclage des
modules photovoltaïques,
Pv recycling, premier recy-
dem dc modules photovol-
taïques américain, et Ceres,
organisme européen de col-
lecte et de recyclage qui a
organisé la collecte de
plus de 500 tonnes entre
le 1er janvier et le lel avril
2012, ont signé un accord de
partenariat afin de proposer
une solution complète pour
les modules photovoltaïques
en fin de vie, en Europe et
Amérique du Nord. R. K.

Label, et formation à la maintenance
Le Syndicat des énergies renouvelables a lance, fin 2011, la marque de qualite AQPV, afin de
promouvoir la mise sur le marche français de modules photovoltaïques présentant des critères de
qualite renforces par rapport a la reglementation en vigueur et ceux dont l'assemblage a ete réalise en
France et/ou dont les cellules sont fabriquées en France En juin dernier, cette marque a éte attribuée à
sept fabricants francais de modules, qui ont rejoint le label et en constituent le Comite de pilotage '
Bosch Solar Energy, Elifrance Photowatt, Sillia, Solarezo, Tenesol et Tournaire Solaire Energie, avec à la
cle des garanties données par le fabricant dont le remplacement de modules défaillants Poursuivant
cette politique de labellisation, le SER lance le label de services AQPV-Contractant general, menant a
une certification pour les bureaux d'études (conception ou execution) qui englobera l'installation
electrique, la pose l'exploitation et la maintenance d'installations toutes puissances
L'Apave se mobilise, elle, sur la formation, et devrait prochainement proposer une offre commerciale
concernant, dans un premier temps, via sa plate-forme pour les mises en situation réelle, la Maison
de l'énergie de Rouen l'exploitation et la maintenance d'unités de production d énergie de hautes
puissances Socotec, Veritas, Les Compagnons du solaire fournissent aussi des formations
Le suivi et la maintenance sont aussi indispensables pour le bureau d'études Transénergie, spécialise
dans les energies renouvelables et la maîtrise de l'énergie. Pour les installations « professionnelles »
et en raison des enjeux economiques, le monitoring de l'installation permet de mesurer les
performances énergetiques entre production et ensoleillement, et de vérifier si I onduleur est en
panne ou en défaut, afin de provoquer tres rapidement une intervention pour une maintenance
corrective Transénergie propose des stages de formation théoriques et pratiques pour la ^^^
maintenance des installations, destines aux installateurs et aux bureaux d'études ^^H


