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Glossaire 

 

Photovoltaïque : Est le terme relatif à la transformation de la lumière en électricité. Dans la 
suite du document l’abréviation « PV » est utilisée pour « photovoltaïque ».  
 
Cellule PV : Dispositif PV fondamental pouvant générer de l’électricité lorsqu’il est soumis à 
un rayonnement solaire. 
  
Module PV : Le plus petit ensemble de cellules solaires interconnectées complètement 
protégées de l’environnement.  
 
Chaîne PV : Circuit dans lequel les modules PV sont connectés en série afin de former des 
ensembles de façon à générer la tension de sortie spécifiée. Dans le langage courant, les 
chaînes sont plus communément appelées « string ».  
 
Groupe PV : Ensemble de chaînes constituant l’unité de production d’énergie électrique en 
courant continu.  
 
Boîte de jonction : Boîte dans laquelle tous les groupes PV sont reliés électriquement et où 
peuvent être placés d’éventuels dispositifs de protection. 
  
Onduleur : Dispositif transformant la tension et le courant continus en tension et en courant 
alternatifs.  
 
Partie courant continu : C’est la partie d’une installation PV située entre les modules PV et 
les bornes de courant continu de l’onduleur. 
  
Partie courant alternatif : C’est la partie de l’installation PV située en aval des bornes à 
courant alternatif de l’onduleur.  
 
Monitoring : Le monitoring (anglicisme) consiste à surveiller et à effectuer les mesures 
relatives au suivi d’une installation PV.  
 
Irradiance : Puissance instantanée du rayonnement solaire en W.m-2. 
  
Irradiation : C’est l’énergie du rayonnement solaire. Elle correspond à la quantité d’énergie 

reçue.  
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Introduction générale 

           L’accès à l’eau potable et à des systèmes d’assainissement adéquats font parties des 
axes stratégiques majeures parmi ceux identifiés pour la réduction de la pauvreté. 
Cependant, au Burkina Faso près de 40% de la population rurale en est privé. Ainsi, cette 
situation amène certaines  populations à s’approvisionner avec des eaux de qualité 
douteuse ou dans des puits temporaires contaminés. Cela a pour conséquence la 
persistance de maladies d’origine hydrique (amibiase, ascaridiases, poliomyélites, 
dracunculose, diarrhées, paludisme, etc) qui représentent près de 60% des cas de maladie 
enregistrées dans les différentes formations sanitaires. Conscient de cela, l’Etat Burkinabé à 
travers le Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement (PN-
AEPA) et de nombreux particuliers dont la société K&K internationale œuvrent pour 
remédier à ce problème. Ainsi, le pompage solaire photovoltaïque est l’une des technologies 
utilisées pour atteindre cet objectif. Fonctionnant au “fil du soleil”, le pompage est sans 
doute l’une des plus pertinentes utilisations de l’énergie solaire photovoltaïque. L’évolution 
progressive, depuis 20 ans, des matériels et des gammes de performances permet 
aujourd’hui de le considérer comme une technologie adaptée pour un pays sahélien comme 
le nôtre. 
 
            C’est pour mieux appréhender cela que nous avons effectué du 02 Avril au 02 Juillet 
2012 notre  stage de DUT au sein de la société K&K internationale à Ouagadougou. Nous 
avons  bénéficié de 2 mois de stage pratique et 1 mois pour la rédaction de ce présent 
rapport. Le domaine d’activité de cette entreprise est l’électricité photovoltaïque.  
De l’étude à l’installation en passant par les démarches administratives, K&K internationale 
propose des solutions appropriées  pour la production d’énergie électrique photovoltaïque. 
Notre travail était  directement lié à l’étude, la conception et au suivi des installations 
photovoltaïques.  
L’objectif  consistait en l’étude et à l’élaboration de cahiers des charges « photovoltaïque » 
type en vue de la conception d’un pompage photovoltaïque. Ce qui pose différents 
problèmes techniques. Nous avons dimensionné  le système de pompage photovoltaïque,  
participé  à son installation et  nous avons géré le monitoring de l’installation dans l’objectif 
de déceler d’éventuels problèmes techniques  lors de la mise sous tension. 
  
           C’est suite à cela que les techniciens de la société K&K internationale et  nous même,  
nous nous sommes attelés à dimensionner et à installer un système de pompage solaire 
photovoltaïque dans le village de Daoubsi non loin de la Brasserie BRAFASO peuplé 
d’environ 800 habitants. 
           La première partie du rapport détaille le cadre de l'étude à savoir la description totale 
de l’entreprise. Ensuite, la deuxième partie explicite le processus de dimensionnement du 
système de pompage solaire photovoltaïque. Enfin, la dernière partie détaille le mode 
d’installation du dit système. 
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Chapitre 1 : Présentation de la société K&K internationale 

 
 
 

 Introduction 
 
           La description de la société se fera suivant 5 axes. D’abord la présentation juridique, 
ensuite l’historique, l’implantation géographique, l’activité et la clientèle et enfin la 
structure interne. 
 
 
                                                                                                                                                                               
  

I) Présentation 

           L’appellation  K&K internationale n’a pas de signification particulière. Elle  a été fondée 

en 1999 par Mr Joachim KINDA Ingénieur en conception mécanique. Son activité principale  

est la vulgarisation de l’électricité photovoltaïque. La figure 1 présente les diverses activités 

ainsi que les principales caractéristiques de la société. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figure 1 : Carte d'identité de K&K internationale 

 

K&K internationale  

Adresse : rue 3.75 

BP : 01 BP 1091 OUAGADOUGOU 

Tel : +226 50 31 17 68 / 70 26 56 41 / 78 19 28 63 

Mail : joachim.kinda@voila.fr 

Statut juridique : SARL 

 Date de création : 1999              Effectif total : 10 salariés 

 Capital : 2 000 000 FCFA 

Activité : Conception, commercialisation et installation de 

matériel photovoltaïque, études d’installations d’énergies 

renouvelables, maintenance de matériel d’énergies 

renouvelables.  

 

 

mailto:joachim.kinda@voila.fr
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II) Historique 

 

          Depuis à sa création en 1999, K&K internationale a su en 13 ans devenir une 

entreprise de qualité renommée au Burkina Faso. Spécialiste des centrales photovoltaïques 

pour particuliers, entreprises et collectivités, la société a réalisé plus de 600 installations. 

L’entreprise K&K internationale importe du matériel de bonne qualité (modules, lampes, 

régulateurs, onduleur, réfrigérateurs, pompes solaires etc), d’Europe (France et Allemagne) 

et dispose de 3 points de vente à Ouagadougou. 

           Aussi les clients reçoivent des conseils et des orientations pour le choix de leurs 

systèmes. De plus, K&K internationale a son propre atelier de constructions métalliques où 

sont conçues et réalisées en interne toutes ses structures. 

 

 

III) Implantation géographique 

           Le siège sociale de K&K internationale est situé dans la ville de Ouagadougou, au 

secteur 3, aux abords de l’Avenue DIMDOLOBSOM (rue 3.75)  et fait face au Centre de 

Formation Professionnel de Ouagadougou(CFPO). Sa zone d’activité s’étend sur tout le 

territoire national. 
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Figures 2 : Implantation géographique de K&K internationale 

 

 

IV) Activité et clientèle 

           K&K internationale regroupe 10 personnes : des électriciens spécialisés en énergie 

solaire, des soudeurs, un maçon, un plombier, une secrétaire et le gérant. Ce personnel 

offre aux clients des prestations diverses : la confection des châteaux d’eau, des supports 

des panneaux solaires, des coffrets des batteries, la commercialisation du matériel et de la 

mise en œuvre des solutions photovoltaïques. La société dispose ainsi des savoir-faire 

nécessaires pour la conception, la réalisation et la mise en œuvre d’une installation dans le 

domaine de l’énergie solaire. Ces nombreuses qualifications permettent à l’entreprise de 

proposer une offre complète sans sous-traitance et de garantir par la même occasion un 

suivi et une maintenance de toutes ses installations. 

           Les clients sont des particuliers qui veulent réaliser un projet sur leur habitation, mais 

aussi des professionnels (agriculteurs, hôteliers, restaurateurs…), des bureaux d’étude ou 

encore des organismes publics. K&K internationale se fait connaître lors des salons 
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nationaux, aussi grâce aux réunions et aux séances de formation qu’elle organise dans la 

commune de Ouagadougou. 

 

V) Structure interne 

 

 

 

   

 

Gérant (DAF, chargé 

d’étude, directeur 

technique) 
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                                               Production 
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           La société est composée d’une équipe de 4 électriciens  dirigée par un chef d’équipe 

pour l’aspect installation électrique photovoltaïque. Une équipe de couvreurs  de 3 

soudeurs chargée de la conception des supports des plaques solaires, des châteaux d’eau, 

des coffrets  des batteries et de la couverture des panneaux. 

 

 

Conclusion 

 K&K est une SARL constituée d’un personnel qualifié qui offre des prestations 

appréciables à une clientèle diversifié. Maintenant passons au dimensionnement de 

l’installation de la pompe solaire installée à Daoubsi.  
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Chapitre 2 : Dimensionnement d’une installation à pompage solaire    

(méthode analytique) 

 

 

Introduction 

           Le déficit en eau potable est une réalité dans les zones rurales des pays en voies de 
développement. Cela est encore plus accentué dans les zones désertiques et semi-
désertiques où les populations vivent au quotidien le manque d’eau potable. La recherche 
de solutions adéquates est impérative pour l’amélioration des conditions de vie dans ces 
zones. Pour cela le pompage solaire photovoltaïque(PV) apparait comme une solution idéale 
pour remédier à ce problème partout où le réseau électrique serait absent. Il est alors 
intéressant de savoir comment s’opère  le choix de la pompe et de ses différents 
accessoires. 
           Le choix de la pompe solaire se fait au terme d’un dimensionnement soigneusement 
élaboré par les techniciens et ingénieurs spécialisés dans le domaine du photovoltaïque. 
Ainsi nous disposons de deux méthodes de dimensionnement: une méthode graphique et 
une méthode analytique qui sera l’objet de notre étude. Elle prendra en compte 
l’évaluation des besoins d’eau, le calcul de l’énergie hydraulique nécessaire, la détermi- 
nation de l’énergie solaire disponible et le choix des composants.  
 
 

I) Evaluation des besoins en eau 

 
               La détermination des besoins en eau pour la consommation d’une population 
donnée dépend essentiellement de son mode de vie. 
Ainsi, l’OMS estime que les besoins en eau nécessaires pour les zones rurales des pays 
pauvres sont de l’ordre de 20 litres par personne et 30 litres par tête de bétail. 
Les besoins d’eau pour l’irrigation dépendent du type de culture, des facteurs 
météorologiques comme la température, l’humidité, la vitesse du vent, l’évapotranspiration 
du sol, la saison de l’année considérée et de la méthode d’irrigation. Cependant, il est 
important de se baser sur la pratique et l’expérience locale. 
Suite à cela, il a été jugé pour ce dimensionnement d’estimer à 10L au lieu de 20L le besoin 
minimal en eau des populations par jour et par habitant et de négliger la consommation 
animal compte tenu de la dotation du village d’autres sources d’approvisionnement qui 
couvrent une partie de leurs besoins. 
De ce fait, la capacité du réservoir sera déterminée selon les besoins journaliers en eau et de 
l’autonomie requise du système. 
 
 

*Capacité du réservoir (C) 
 
    -Effectif de la population (PO =800hbts) 
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    -Besoins en eau (10L par hbt et par jour) 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons choisi un réservoir RAMBO 1000 de type POLYTANK de 10000L. 
 
 
 

     C = PO*10 

     C=8000L 
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Figure 3 : POLY TANK de 10000L 
 

II) Calcul de l’énergie hydraulique nécessaire 
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           Une fois définis les besoins nécessaires en volume d’eau pour chaque mois de l’année 
et les caractéristiques du puits, nous pouvons calculer l’énergie hydraulique moyenne 
journalière et mensuelle nécessaire à partir de la relation : 
 
 
 
 
 
 
                               où 
 
Eh : énergie hydraulique (Wh/jour) 
 h : hauteur totale (m) 
Va : volume d’eau (m3/jour) 
ρa : densité de l’eau (1000 kg/m3) 
g : accélération de la pesanteur (9,81m/s2) 
 
*Application de la formule : 
  -Hauteur totale HMT (Hauteur Manométrique Totale) : 90m 
  -Volume journalier d’eau : 8000L ou 8m3 
   
                      Eh= 9.81*1000*8*90 /3600 
                       
 
                       

 
 
 
           Durant le processus de pompage, le niveau d’eau à l’intérieur du puits tend à baisser 
jusqu’à ce que la vitesse avec laquelle la régénération du puits arrive à équilibrer la quantité 
pour que l’on puisse pomper l’eau à nouveau. L’abaissement du niveau d’eau dans le puits 
dépend d’un certain nombre de facteurs : le type du sol, la perméabilité du sol et l’épaisseur 
de l’aquifère. 
 
La hauteur totale de pompage est la somme de la hauteur statique, de la hauteur 
Dynamique et de la hauteur de refoulement : 
 
 
 
 
 
 

                              où 

hs : niveau statique (m)  

Eh = g* ρa* Va* h / 3600 

 Eh=1962Wh /jour 

 h= hs + hd + hr 
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hd : niveau dynamique (m) 

-La hauteur statique hs est le niveau statique maximal de l’eau estimé en fin de saison 

sèche. 

-La hauteur dynamique hd représente le niveau de l’eau le plus bas à ne pas dénoyer la 

pompe. 

Notons que toutes ces informations ont été réunies par le biais de l’essai de débit.   

 

Figure 4 : Les différents niveaux du forage 

 

III) Détermination de l’énergie solaire disponible 

 

           La méthode de dimensionnement utilisée est basée sur les calculs des valeurs 
moyennes journalières et mensuelles de l’irradiation solaire disponible et de l’énergie 
hydraulique nécessaire.  
           Au Burkina Faso, l’irradiation est généralement de 6 kWh / m2 / jour, soit un peu 
moins de deux fois supérieure à l’irradiation qui existe en moyenne en France. Ainsi, pour 
un meilleur rendement de l’énergie solaire disponible nous avons besoin d’une excellente 
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inclinaison du générateur photovoltaïque et de la détermination du mois de 
dimensionnement. 
  

1) Inclinaison et orientation du générateur photovoltaïque 
 
           L’orientation et l’angle d’inclinaison des structures supports doivent optimiser 
l’énergie incidente sur le générateur solaire durant le mois le plus défavorable. Il correspond 
au mois de plus mauvais ratio entre ensoleillement et la demande en eau. La meilleure 
orientation correspond toujours à celle de l’azimut du soleil, soit : 
-l’orientation doit être au nord dans l’hémisphère sud et au sud dans l’hémisphère nord. 
Généralement, le mois le plus mauvais correspond au mois le plus chaud, soit en été ou en 
saison sèche. 
 
 
 
  
 

 

           Il faut incliner les modules d’un angle égal à la latitude du lieu moins 10°.Dans tous les 

cas, il faut garder un angle minimum de 10° afin de permettre un nettoyage par 

l’écoulement des eaux de pluie. Il faut aussi savoir que de faibles variations en angle ou 

azimut ne portent pas préjudice au fonctionnement global de l’installation et peuvent être 

tolérées. Les ombres, par contre, doivent être évitées à tout prix, leur effet étant très 

préjudiciable aux performances des systèmes photovoltaïques. Ainsi, les générateurs 

photovoltaïques doivent être totalement libres de toute ombre portée dans l’intervalle de 

8 heures centrées sur le zénith. 

 

 

 

  Angle(°) = max {10°, abs(@)-10°}                          

où @ représente la latitude du lieu                        

d’ installation exprimée en degrés 

Le Burkina Faso s’étendant dans l’hémisphère nord entre les latitudes 9° et 

15°, les panneaux devraient être orientés vers le sud avec un angle 

d’inclinaison de 5°, cependant nous préférons un angle d’inclinaison de 15° . 
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Figure 5 : Panneau orienté vers le sud avec un angle d’inclinaison de 15° 

Le tableau ci-dessous détaille de façon générale le choix de l’inclinaison 

Figure 6(tableau) : Choix de l’inclinaison et de l’orientation 

 

Par ailleurs : 

 -les structures supports doivent être capables de résister aux intempéries, à la                                               

corrosion et aux efforts mécaniques pendant au moins 10 ans, 

 -les structures supports doivent être capables de résister à des vents de 140km /h, 

-les modules seront fixés avec une visserie inviolable pour éviter tout risque de vol, 

Orientation /Inclinaison          0°         30°          60°           90° 

Est 0.93 0.9 0.78 0.55 
Sud-Est 0.93 0.96 0.88 0.66 
Sud 0.93 1.00 0.91 0.68 
Sud-Ouest 0.93 0.96 0.88 0.66 
Ouest 0.93 0.9 0.78 0.55 
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-En cas de fixation de modules sur cadres métalliques, l’ensemble de la visserie et des 

accessoires de fixation doivent être en acier inoxydable,  

-On choisira des structures supports fixes plutôt que des structures mobiles de suivi du 

soleil. 
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Figure 7 : Exemple de support 

2) Période de dimensionnement  
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           La période de dimensionnement sera le mois le plus défavorable, c’est-à-dire celui 
dont le rapport entre l’irradiation solaire et l’énergie hydraulique nécessaire est minimum. 
Comme idée de principe, à chaque inclinaison correspond un mois le plus défavorable. 
Le mois de dimensionnement à l’inclinaison optimale sera précisément celui qui présente le 
plus petit rapport entre l’irradiation solaire et l’énergie hydraulique. L’irradiation solaire 
Gdm(β) et l’énergie hydraulique nécessaire Eh correspondantes à ce mois serviront pour le 
choix des composantes du système. Dans notre pays, le mois le plus défavorable est celui 
d’Avril et nous prendrons comme irradiation solaire 6 kWh / m2 / jour. 
 
 

IV) Choix des composants 

 

           Une fois l’évaluation des besoins en eau, le calcul de l’énergie hydraulique nécessaire, 

la détermination de l’énergie solaire disponible faite, il nous incombe de choisir maintenant 

les composants. 

1)  Le module solaire photovoltaïque 

            On appelle dimensionnement d’une pompe photovoltaïque le calcul de la puissance 

du générateur solaire qui permettra d’obtenir la performance souhaitée dans un contexte 

bien déterminé. 

           Le calcul de la puissance crête du générateur est donné par une formule simple : 

l’énergie communiquée à l’eau en fin de journée correspond au travail effectué pour élever 

la production journalière d’eau V à une hauteur h (HMT). 

           Entre l’énergie électrique théorique Ee (qui permet d’utiliser la proportionnalité entre 
énergie électrique et l’ensoleillement à travers la valeur de watt crête) et cette énergie 
hydraulique Eh, on a le rendement R global de la pompe et du générateur (incluant l’effet 
de la température) soit Ee = Eh/R ; on peut alors appliquer la formule de définition du watt 
crête : 
 
Pc = Ee/I, avec Pc égal à la valeur de puissance crête du générateur et I l’ensoleillement en 
KWh/m2. On trouve donc la formule donnant la puissance théorique de la pompe en watt 
crête : 
 
 

 

       Avec : 
 
I : ensoleillement dans la journée en kWh/m2 
R : rendement global (générateur, électronique et électropompe) 

                Eh 
Pc = ------------------- 
               I x R 
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*Application de la formule : 
 
  -Energie hydraulique : Eh= 1962Wh/jour 

  -ensoleillement :             I= 6 kWh /m2/jour 

Le projet se situe au Sahel et on prend 6 kWh/m2/jour comme ensoleillement de référence 
et à priori 0,3 comme rendement global. 
 
 

                1962 
Pc = -------------------     ;  
               6 x 0.3  
 
 

RENDEMENT GLOBAL INDICATIF EN FONCTION DE LA PUISSANCE 

Figure 8(tableau) : Valeurs de R en fonction des puissances (donc des types de pompes 
solaires) 
                                                            

Pour estimer le débit maximum de la pompe en m3/h, on peut prendre en première 
approximation la valeur du sixième du débit journalier : 
 
 
 
 
                     (pour un ensoleillement de référence de 6 kWh/m2/jour) 

                                              Ainsi  Qmax= 8m3 / 6 

 
  
 

 

 

*Choix du générateur 

 

 

      < 800 Wc 800 à 1 200                     
Wc 

       2 à 3 kWc       3 à 5 kWc     5 à 10 kWc 

          40%      20 ou 40%           30%          35%         40% 

on a : Pc= 1090 Wc 

Q max = Volume journalier/6 

Qmax=1,33m3 /h 

Les modules photovoltaïques doivent être certifiés selon la norme internationale IEC-61215 ou 

la norme spécifique d’application dans le pays concerné. 
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           A ce jour, cette exigence exclut les modules photovoltaïques en couches minces ou 

« amorphes » ; leur fiabilité est  sujette à de multiples controverses. Il  existe cependant des 

normes spécifiques pour ce type de modules (IEC-61646) et leur usage est accepté dans 

certains projets d’électrification rurale. Néanmoins, l’expérience pratique de l’usage de 

cette technologie est à ce jour peu concluant et il est conseillé de prendre un minimum de 

risques lors du montage de programmes de pompage en milieu rural. A ces termes, 

cherchons à savoir quels types de modules sont plus appropriés pour notre utilisation. 

Il existe 3 types de modules à savoir les modules à cellules monocristallines, ceux à cellules 

poly cristallines et les modules PV amorphes.   

-Cellules monocristallines 

Les cellules monocristallines sont rondes ou presque carrées et, vues de près, elles ont une 
couleur uniforme. 

Rendement : 12 à 16% 

Coût de production : élevé 

                                 

                         Figure 9 : Module à cellules monocristallines 

 

 

 

           -Cellules poly cristallines  

Les cellules poly cristallines sont composées de différents cristaux. 

Rendement : 11 à 13% 

Coût de production : moyen 
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                               Figure 10 : Module à cellules poly cristallines 

 

- Modules PV amorphes  

Rendement : 6 à 10% 

Coût de production : bas 

 

 

 

 

                                                           

                                             Figure 10 : Module à cellules appropriées 

 

           Cependant, il n’est  généralement pas possible d’obtenir un générateur 

correspondant exactement à la puissance théorique calculée. 

Ainsi pour une puissance théorique Pc=1090 Wc, nous supposons que nous avons le choix 

entre des modules de 55Wc, 65Wc, 85Wc, 135Wc et 185Wc. 

Le générateur, le plus près du calcul, a une puissance crête de 1110 Wc comportant 6 
modules de 185 Wc. 

 Vu nos réalités, les modules à cellules poly cristallines sont les mieux appropriés.  
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Le surdimensionnement est de : S = (1110 – 1090)/1090 =1,83% 

 

 
 
 
 

 
 
     Figure 11 : Exemple d’un panneau SOLARA de 185Wc 
 

                                            
         Figure 12 : Exemple d’un panneau SLK de 185Wc 
 
 
*Configuration technique 
 

Donc pour l’installation nous avons besoin de 6 modules de 185Wc, chaque panneau 

ayant une tension nominale de 12V.  
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           Nous prendrons 2 Chaînes PV (strings) de 3 panneaux  qui seront connectées en 
parallèle. Donc nous obtiendrons une tension nominale totale de : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 13 : Deux strings parallèles de 3 panneaux  
 
 
Le choix de se branchement sera plus détaillé dans la suite. 
 
 
 
 
 
 

2) La pompe solaire 
 

12V*3=36V 
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           La société Pompe Guinard, pionnière de ce secteur, avait développé une gamme de 
pompes centrifuges à arbre long : le moteur alimenté par les modules photovoltaïques 
directement en courant continu ou alternatif et disposé à la surface, au-dessus du forage, 
transmettait son mouvement à l’hydraulique grâce à une tringlerie. Ce mécanisme bien qu’il 
fût fiable avait une installation et un entretien délicats. Au début des années 1980 la société 
danoise Grundfos a lancé une nouvelle technologie : le groupe moteur-pompe est au fond 
du forage, le moteur est à induction, et donc alimenté en courant continu ou alternatif par 
l’intermédiaire d’un convertisseur-régulateur. La fiabilité de l’ensemble est grandement 
améliorée par la suppression de la tringlerie et son remplacement par un tuyau de 
refoulement souple et autoporteur. 
           C’est donc la société Grundfos qui a introduit le concept de pompe solaire immergée 
avec onduleur. Il a fait école et est devenu le standard actuel. L’idée de départ est simple : il 
faut une fiabilité aussi grande que possible compte tenu de l’éloignement des sites 
d’installation. 
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Figure 14 : Coupe d’une électropompe centrifuge immergé 
  
*Choix de la pompe 
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           La société Grundfos disposant de plusieurs types de pompe ; notre choix se fera sur 
une pompe solaire immergée dont l’onduleur à une plage de puissance de 1 à 3 kW et dont 
la tension d’entrée correspond à 2 chaines PV (strings) de 3 panneaux chacune qui sont 
connectés ensuite en parallèle (16*3=48 volts, car c’est environ à 16 volts que le module 
offre la meilleure puissance sous une température ambiante sahélienne).En un mot c’est 
pour dire que la tension normale de pompage de chaque module sera de 16 volts.  
La pompe de Grundfos répondant à ces caractéristiques et fonctionnant à partir d’une plage 
de tension continue ou alternative allant de 30 à 300volts est appelée: 
 
 
 
                                 
 
 
 
                                

                      
 
                     Figure 15 : la pompe SQF 
 
 
 

3) Convertisseur (Onduleur- régulateur) 
 
           Comme son nom l’indique, ce composant sert à convertir le courant délivré par le 

générateur en courant adapté à l’alimentation de la pompe solaire SQF. Ici notre pompe 

fonctionnera en courant continu car nous avons le choix entre le fonctionnement continu, 

alternatif et éolien ; donc cet élément est plus couramment appelé régulateur mais nous 

préférons l’appeler onduleur-régulateur car la tension d’entrée dans le convertisseur égale à 

la tension de sortie. 

 

La pompe SQF sort avec son propre onduleur-régulateur appelé CU 200 SQF.  
 
 

SQF pump 
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                                         Figure 16 : Le CU 200 SQF 
 
           Le CU 200 SQF comporte des fonctions de protection en cas de conditions de 
fonctionnement anormales : pénurie de ressources en eau, débordement du réservoir, 
défaut d’isolement du générateur solaire, etc. Il possède également une fonction de 
recherche de puissance maximale car il impose une tension d’entrée aussi proche que 
possible de celle où le générateur solaire fournit un maximum de puissance électrique. Il est 
aussi muni d’une protection manque d’eau incluant une temporisation pour détecter les 
survitesses de la pompe mais surtout d’éviter les successions de démarrage et d’arrêt 
dommageables au moteur et au convertisseur.  
Enfin, le CU 200 SQF protège le système de pompage contre un blocage mécanique de la 
pompe et à l’aide d’un flotteur  qui protège contre les risques de débordement du réservoir. 
Quant au flotteur, il sera plus explicité dans le chapitre suivant. 
 
 
 

4) Câbles et leur section  
 

a) Câbles 
 
           Le câblage doit être capable de supporter les intempéries, il doit ensuite être de 
section suffisante pour que les chutes de tension n’affectent pas de façon significative le 
fonctionnement du système. Les spécifications suivantes seront appliquées : 
 
     *La section des câbles ne devra pas provoquer de chute de tension supérieure à 2% de la 
tension nominale entre le générateur solaire et le convertisseur ; à 3% entre le 
convertisseur et la pompe ; 
      *Les câbles exposés devront être impérativement de qualité adaptée à une utilisation en 
extérieur selon la norme IEC 60811 ou de son équivalent dans le pays de l’installation ; 
      * Dans toute sa partie immergée, le câble d’alimentation de la pompe devra être de 
qualité adaptée à un séjour prolongé dans l’eau ; 
      *Les bornes de câblage devront permettre une connexion efficace et mécaniquement 
robuste. Elles auront une faible résistance électrique permettant une chute de tension 
inférieure à 0,5% de la tension nominale de fonctionnement ; 
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       *Les matériaux des bornes de câblage ne doivent pas être sujets à corrosion 
galvanique ; 
       *L’ensemble du câblage doit être clairement identifié par des couleurs différentes ou 
une signalisation appropriée. 
 
 

                                             
          Figure 17 : Exemple de 4 paires de connecteurs de type MC3 
 
 

b) Section des câbles 
 

           En général, pour un système de pompage la section des câbles doit être au moins de 
4mm2 entre le générateur solaire et le convertisseur, et de 4mm2 entre le convertisseur et 
l’électropompe.  
D’une part, pour calculer le diamètre d’un câble en mm2 (section) il faut connaître la 
puissance de l’élément à alimenter puis diviser par la tension.  
 
*formule : I(A)=P(W) / U(V) on obtient alors l’intensité maximale. 
 
Cette section S, se calcule par la formule suivante : 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
où : 
ρ est la résistivité du câble en Ω.m. Celle-ci dépend du matériau. Elle est de 
   1,7 ×10-8 Ω.m pour un câble en cuivre. 
L est la longueur du câble en m. 
I est le courant qui traverse le câble en A. 
ε est la chute de tension en V. 
Va est la tension au départ du câble en V. 
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Par ailleurs, il existe une relation entre l’intensité traversant le câble et la longueur de celui-
ci donnant lieu à sa section. 
 
 
 

Section 
(mm2) 

0 à 1m 1 à 3m 3 à 5m 6 à 8m 8 à 10m 

0 à 20A 2 3.3 5.2 8.3 10 

20à 35A 3.3 8.3 13.2 13.2 21 

35 à 50A 5.2 8.3 13.2 21 21 

50 à 65A 8.3 13.2 21 21 35 

65 à 85A 13.2 21 35 35 53 

85 à 105A 13.2 21 35 35 53 

105 à 125A 21 21 35 35 53 

125 à 150A        35                       35                        35                        53                        68 
Figure 18(tableau) : Relation entre intensité et longueur 
 
 
Lors de notre projet de pompage pour la section des câbles nous eûmes  recourt à la section 
générale des câbles c'est-à-dire : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cependant nous avons tenu à vous présenter un exemple de calcul théorique de la section : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

au moins 4mm2 entre le générateur solaire et le convertisseur, 
et 4mm2 entre le convertisseur et l’électropompe.  

 

Exemple : 
Les modules Ying li poly-cristallins de 230 W ont une intensité nominale de 7,8 A (MPP) 
et une tension nominale de 29 ,5 V. La tension de circuit ouvert est de 37 V et le courant 
de court-circuit est de 8,4 A. 
Si on fait un string de 6 modules en série, la tension nominale totale est de 177 V (6 x 
29,5V) et celle de circuit ouvert est de 222 V (6 x 37 V) 
Ainsi les conducteurs de CC doivent avoir une isolation en CC de minimum 1,15 x 222 = 
255,3V 
La section du conducteur de CC principaux (dans ce cas, conducteur de string) sera 
donc calculée comme suit : 
1,25 x 8,4 A = 10,5 A. 
La puissance totale supportée par le câble sera de : 
7,8 A x 177 V = 1380,6 W. 
Pour cet exemple, l’on va considérer une distance maximale de 120 m jusqu'à l’onduleur, 
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.  
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                  Figure 19 : Exemple de câble solaire noir de 4mm2 de section 
 
 
 
 
 

Conclusion 
 
           La méthode analytique ou simple de dimensionnement d’une installation à pompage 
tient compte de certains paramètres comme par exemple l’évaluation des besoins en eau, le 
calcul de l’énergie hydraulique nécessaire, la détermination de l’énergie solaire disponible 
et le choix des composants. Cependant, elle exclut d’autres comme la configuration du 
générateur et ne détermine pas la probabilité de pertes de charges (PPC). 
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Chapitre 3 : Installation du système de pompage solaire 
 
 
 
 

  Introduction 
 
           Comme nous l’avons déjà souligné c’est bien la société Grundfos qui a introduit le 
concept de pompe solaire immergée avec onduleur. L’idée de départ était simple : il faut 
une fiabilité aussi grande que possible compte tenu de l’éloignement des sites d’installation. 
La même approche avait été déjà faite par le concepteur de la pompe Alta X, Pierre Lavit, 
des Pompes Guinard : une technique rustique, certes moins moderne, mais de grande 
fiabilité. 
           L’installation du système de pompage Grundfos doit être effectuée par un électricien 
agréé conformément à la réglementation locale. C’est dans cette optique que l’installation 
du système de pompage sera décrite en 6 axes. 
 
 
 

I) Schémas synoptique de l’installation 
 
           Le concept de Grundfos est simple ;  à une extrémité du système, les modules 
photovoltaïques dont la fiabilité est connue, à l’autre extrémité une électropompe 
composée de deux parties principales : 
 • une pompe centrifuge multicellulaire dont le diamètre permet son installation dans des 
forages étroits de diamètre normalisé, désigné en pouce (4", 6", etc.) 
• un moteur asynchrone à cage d’écureuil construit spécialement pour fonctionner 
entièrement immergé dans l’eau et aux mêmes caractéristiques dimensionnelles que la 
pompe. 
           La partie hydraulique et la partie électrique sont assemblées au niveau du corps 
d’aspiration (la partie inférieure de la pompe) pour former un groupe électropompe 
immergé. Le moteur électrique comporte une sortie de câble permettant le raccordement à 
l’alimentation électrique. Le groupe immergé est suspendu dans le forage par le tuyau de 
refoulement au niveau de la partie hydraulique. Il est toutefois doté d’un câble de retenue. 
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Figure 20 : Schéma d'installation type de pompe solaire villageoise 
 
 

II) Fixation du module solaire photovoltaïque 

           Le système photovoltaïque de pompage préconisé par le groupe Grundfos  et le plus 
courant (voir figure 20)  veut que le générateur  photovoltaïque soit à l’extrémité du 
système. Mais, pour des raisons de sécurité nous avons opté de le fixer en altitude sur le toit 
d’un bâtiment. 
           L’installation des panneaux solaires à l’intérieur du support se fait de la manière la 
plus simple possible. Il suffit d’ouvrir le support et les aligner de telle sorte à ce que le 
boitier de jonction de chaque panneau soit orienté vers l’arrière pour faciliter le câblage et 
le refermer à la fin de l’installation. 
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Figure 21 : Panneaux placés dans le support de protection 
  
 
 

III) Installation de la pompe 
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           Avant de commencer l’installation du système SQF, nous devons lire attentivement la 
notice d’installation. L’installation et le fonctionnement doivent respecter les 
réglementations locales et les règles de l’art. Ainsi l’installation de la pompe immergée 
Grundfos se fait en 5 étapes distinctes : la connexion du câble d’alimentation devant 
alimenter la pompe et qui est relié au générateur photovoltaïque par l’intermédiaire du 
convertisseur, la fixation du tuyau de refoulement souple sur la pompe, le ralliement de la 
pompe à un câble de retenu pour permettre sa suspension, l’attache du câble 
d’alimentation au tuyau et l’installation proprement dite. 
  

1) Connexion du câble d’alimentation 
 

           La pompe Grundfos est conçue avec un câble de connexion à 3 sorties : une pour la 
mise à la terre de couleur jaune-verte,  les 2 autres de couleurs rouge et bleue constituant 
respectivement la phase (le signe positif) et le neutre (le signe négatif). Ainsi sa connexion 
au convertisseur se fera par l’intermédiaire d’un câble de même nature de telle sorte que 
les 2 sorties de même couleur soient  connectées entre elles (neutre et neutre, phase et 
phase, terre et terre). 
   

 
 
Figure 22 : Connexion du câble d’alimentation 
 
 

2) Fixation du tuyau de refoulement 
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           La pompe Grundfos est munie d’une cavité devant accueillir un tuyau de refoulement 
souple ayant pour rôle d’acheminer l’eau pompée vers l’extérieur.  
 

 
 
Figure 23 : Fixation du tuyau de refoulement 
 
 
 
 
 

3) Ralliement de la pompe à un câble de retenu 
 

           Le ralliement de la pompe au câble de retenu est d’une importance capitale car ce 
câble a pour rôle d’empêcher l’immersion de la pompe et de la maintenir en suspension 
dans l’eau. 
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Figure 24 : Ralliement de la pompe à un câble de retenu 
 
 
 

4) L’attache du câble d’alimentation au tuyau de raccordement 
 

           Cette phase de l’installation est obligatoire pour des raisons de sécurité et 
d’assurance pour le bon fonctionnement du système. Chaque attache doit être espacée de 
3m pour éviter de surcharger le système de pompage. 
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Figure 25 : Attache du câble d’alimentation au tuyau 
 
 

5) L’installation  
 

           Cette phase est la conclusion des phases précédentes. Elle consiste à s’acquérir du 
bloc ainsi formé et à l’installer dans le forage. 
Pour la plupart du temps, cette phase est sujette à de nombreuses controverses car elle doit 
être appliquée avec exactitude : la température maximale du forage ne doit pas excéder 
40°C soit 105°F, la pompe doit être centrée et la distance minimale entre la hauteur statique 
de l’eau hs et le début de la pompe doit être de 1m sous peine de disfonctionnement du 
système. 
 



     
                                                                                                                                                                                                                                                       
 

DUT en REER                                                        2011-2012 Page 44 
 

  

 
 
Figure 26 : Installation de la pompe dans le forage 
 
Cette étape achevée, intéressons-nous à présent  à la fixation du convertisseur (onduleur-
convertisseur). 
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IV) Fixation du convertisseur (onduleur-convertisseur) 
 

           Tout comme le SQF, avant de commencer l’installation du CU 200 SQF, nous devons 
lire attentivement la notice d’installation. L’installation et le fonctionnement doivent 
respecter les réglementations locales et les règles de l’art. Dans ce volet du chapitre, nous 
parlerons uniquement de la fixation ; concernant la partie connexion elle sera prise en 
compte dans le V. 
 
 
 
 
*En premier lieu, il faudrait savoir que le convertisseur doit être protégé quoiqu’il en soit 
contre l’ensoleillement direct  
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Figure 27 : Eviter l’ensoleillement direct 
 
 
*Pour cela celui-ci doit être protégé par un boitier ou carrément installé dans un local sur un 
support approprié comme nous l’avons fait. 
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Figure 28 : Fixation du convertisseur 
  
La fixation du convertisseur ne dure que quelques minutes. Une fois achevée, il nous 
incombe de passer au câblage électrique. 
 
 

V) Câblages électriques 
 
           Le câblage électrique est une phase de l’installation assez délicate et doit être 
effectué par un électricien agrée conformément à la réglementation locale. Dans ce volet, 
nous détaillerons le câblage en trois parties à savoir : le câblage photovoltaïque, celui du 
convertisseur et la mise à la terre.  
 
 
 

1) Le câblage photovoltaïque 
 

           Le câblage effectué est celui de 2 chaînes PV (strings) de 3 panneaux chacune qui 
seront par la suite connectées en parallèle. Pour effectuer un câblage en série de trois 
panneaux, il suffit de connecter la borne positive du premier panneau à celle négative du 
deuxième panneau ; et ensuite connecter la borne positive du second panneau à la borne 
négative du troisième panneau. Cela est valable pour les 2 strings. Par ailleurs, la connexion 
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en parallèle des 2 strings se fait en connectant la borne positive du troisième panneau du 
premier string à la borne positive du premier panneau du second string. Cependant comme 
le générateur ainsi conçu servira à l’alimentation de la pompe Grundfos, il nous incombe de 
relier ce générateur à la pompe en passant par le CU 200 SQF par l’intermédiaire d’un câble 
connecté au point de dérivation comme l’indique les schémas ci-dessous. 
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 Figures 29 : schémas du câblage des panneaux  
 
 

2) Câblage au niveau du convertisseur 
 

           Ce câblage est le plus passionnant car tous les différents câblages s’y rejoignent : 
générateur photovoltaïque, pompe solaire, la mise à la terre et le flotteur. Le convertisseur 
étant installé auparavant, nous passons maintenant aux différents câblages le concernant. 
 
*le dévissage 
Cette étape consiste à retirer les vices du convertisseur. 
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Figure 30 : Dévissage du convertisseur 
 
Une fois cette étape franchise, nous passons à son ouverture. 
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*Ouverture 
 

 
 
Figure 31 : Ouverture du CU 200 SQF 
 
Le convertisseur étant ouvert, nous voici face à un circuit électronique assez complexe. 
Ainsi, le câblage se fait selon la figure suivante : 
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Figure 32 : Câblage complet du CU 200 SQF 
 
Par ailleurs, notons que sur cette figure apparait un flotteur et la mise à la terre. 
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Notons que le flotteur est un petit appareil électronique flottant comme son nom l’indique 
dans le poly tank et ayant un double rôle. Premièrement, il permet de mettre hors-tension 
le système de pompage lorsque le poly tank est rempli et son second rôle consiste à mettre 
sous-tension le système lorsque  l’eau se trouvant dans le poly tank atteint son niveau 
minimal. 
Quant à la mise à la terre, nous en reparlerons au cour du point suivant(3). 
 

3) La mise à la terre 

           La mise à la terre est une protection contre tout accident électrique éventuel sur une 
personne en contact avec un appareil présentant un défaut électrique et aussi une 
protection pour le matériel mis en place dans le système. On relie donc tout l'équipement 
électrique à la terre à l'aide d'un conducteur de faible résistance (5 ohms), de sorte que le 
courant électrique en défaut soit évacué dans la terre. 

a) Dans un système PV deux mises à la terre sont nécessaires : 

 Mise à terre du champ PV, cela permet d'évacuer dans le sol :  
Les charges statiques qui s'accumulent sur les panneaux ou la structure avant 
qu'elles deviennent dangereuses.  
Les courants de fuites provenant d'un câblage défectueux ou des panneaux.  
Les surcharges d'origine atmosphérique comme la foudre.  

 Mise à la terre de tout l'équipement électrique   
Mettre un des conducteurs de courant à la terre en un seul point, soit le côté négatif 
ou le côté positif. Dans les cas de champ PV à tension élevée, une mise à la terre par 
le centre permet la division et la réduction de la tension maximale ce qui a pour 
avantage d'augmenter la sécurité du champ PV et d'alimenter des charges 
différentes.  

 

b)  Comment réaliser la mise à la terre ? 

           Le piquet enfoncé au moins jusqu’à deux mètres. C’est une technique utilisée pour 
créer une prise de terre pour un bâtiment existant. 
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Figure 33 : Réalisation d’une mise à la terre 

           La connexion doit être sûre, durable et protégée contre la corrosion. Les canalisations 
de terre et les conducteurs de protection doivent être protégés mécaniquement dans les 
traversées de planchers et parois et ne jamais être encastrés directement. Les liaisons sont 
réalisées avec des fils conducteurs de section précise : 
-Le conducteur de terre qui assure la liaison entre la prise de terre et la barrette de mesure : 
16 mm2 en cuivre isolé ou 25 mm2 en cuivre nu. 
-Le conducteur principal de protection qui assure la liaison entre la barrette de mesure et le 
convertisseur : 6 mm2 pour un conducteur de phase de 6 mm2, 10 mm2 pour une phase de 
10 mm2 ou 16 mm2 pour une phase de 16 mm2 ou plus. 
-Les conducteurs de protection qui vont du convertisseur aux champs PV et aux prises de 
courant : 2,5 mm2 s'il est protégé mécaniquement ou 4 mm2 s'il n'est pas protégé. 

 

                                   

                     Figure 34 : Réalisation de la borne ou de la barrette de mesure 
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Figure 35 : Borne ou barrette de mesure 
 
La mise à la terre ainsi terminée, nous pouvons désormais passer à la fermeture de notre 
convertisseur. 
 
 
 
*Fermeture 
Cette étape consiste à refermer le convertisseur et remettre les vices. 
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Figure 36 : Fermeture du CU 200 SQF 
 
Le convertisseur étant refermé, nous passons à une rapide vérification de la totalité du 
système de pompage avant de le mettre sous tension. Une fois le système sous tension par 
l’intermédiaire de la touche ON, apparait ainsi une signalisation sur le convertisseur 
indiquant la puissance actuelle de pompage et le niveau de l’eau. 
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Figure 37 : Etat du convertisseur net après la mise sous tension 
 
Par ailleurs, les défauts de fonctionnement se verront signalés sur l’écran du convertisseur : 
anomalies techniques nécessitant l’intervention d’un technicien, baisse du niveau statique 
d’eau dans le forage et autres.  
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Conclusion 
 
           Fonctionnant au ‘fil du soleil’, le pompage est sans doute l’une des plus pertinentes 
utilisations de l’énergie solaire photovoltaïque. L’évolution progressive, depuis 20 ans, des 
matériels et des gammes de performances permet aujourd’hui de considérer le pompage 
solaire comme une technologie mature. A ce jour, plus de 1000 pompes solaires ont été 
installées sur l’ensemble du globe. 
 

 
 
Figure 38 : Système de pompage réalisé 
 
 
 

Conclusion générale 
 
           Le travail effectué durant ce stage avait pour objectif le dimensionnement des 
systèmes de pompage photovoltaïques. Les différents objectifs fixés au début ont été 
atteints. Les différentes tâches confiées avaient trait à la gestion des chantiers dans leur 
globalité depuis le dimensionnement jusqu’à la mise en service. Un travail préalable de prise 
en main des normes liées au photovoltaïque a été indispensable. Les différents travaux 
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réalisés pendant cette période étaient d’une qualité et d’une sécurité appréciables. Surtout, 
ils étaient réalisés dans les délais impartis des chantiers bénéficiaires.  
           De plus, des missions ont été entreprises mais toutes n’ont pas été réalisées. Le 
monitoring des chantiers a été fait dans sa totalité. Des améliorations ont pu être apportées 
sur les installations afin d’optimiser la performance des systèmes par l’ajout de panneaux 
photovoltaïques. Ce stage nous a permis d’approfondir nos connaissances dans le domaine 
du photovoltaïque cependant nous avons été confronté à quelques difficultés.  
           En effet au niveau matériel, il a fallu gérer la confection et prévoir son impact sur la 
composition des coffrets de protection. Aussi, l’aspect recherche de ce stage nous a 
demandé un travail personnel particulier car nous n’avions pas d’expériences similaires. 
Enfin, l’accès aux différentes zones d’installation ne fut pas assez facile. 
           Les perspectives du travail effectué sont nombreuses. En effet, la norme PV en 
constante évolution est de plus en plus exigeante et les points de contrôle exigés lors des 
visites de conformité contraignent les installateurs à une vigilance pointue. Enfin, les 
installations dans le photovoltaïque sont amenées à évoluer avec les nouvelles technologies 
des cellules promises dans les années à venir. 
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                       Annexe I : Schémas électriques 
 

 
 
Annexe II : Détermination de la section du conducteur [Extrait de la norme NF C15-100] 
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Annexe III : Indices de protection IP et IK 
 
 
 
Réglementation :  

           Avant toute installation de panneaux photovoltaïques, que ce soit sur un bâtiment 
existant ou en projet, la commission centrale de sécurité préconise de transmettre pour avis 
un dossier au service prévention du service d’incendie et de secours territorialement 
compétent. Le service d’incendie et de secours est ensuite prévenu de son installation 
effective.  
Elle préconise également la réalisation des mesures suivantes visant à assurer la sécurité des 
occupants et des intervenants.  
- La mise en place d’une installation photovoltaïque est réalisée conformément aux 
dispositions réglementaires applicables au bâtiment concerné en matière de prévention 
contre les risques d’incendie et de panique (notamment accessibilité des façades, isolement 
par rapport aux tiers, couvertures, façades, désenfumage, stabilité au feu…)  
- L’ensemble de l’installation est conçu selon les préconisations du guide UTE C15-712, en 
matière de sécurité incendie.  
- L’ensemble de l’installation est conçu en matière de sécurité incendie selon les 
préconisations du guide pratique réalisé par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Energie (ADEME) avec le Syndicat des Energies Renouvelables (SER) baptisé 



     
                                                                                                                                                                                                                                                       
 

DUT en REER                                                        2011-2012 Page 64 
 

"Spécifications techniques relatives à la protection des personnes et des biens dans les 
installations photovoltaïques raccordées au réseau".  
- Toutes les dispositions sont prises pour éviter aux intervenants des services de secours 
tout risque de choc électrique au contact d’un conducteur actif. Cet objectif peut 
notamment être atteint pas l’une des dispositions suivantes, par ordre de préférence 
décroissante :  
* un système de coupure d’urgence de la liaison DC est mis en place, positionné au plus près 
de la chaîne photovoltaïque, piloté à distance depuis une commande regroupée avec le 
dispositif de mise hors-tension du bâtiment ;  
* les câbles DC cheminent en extérieur (avec protection mécanique si accessible) et 
pénètrent directement dans chaque local technique du bâtiment ;  
* les onduleurs sont positionnés à l’extérieur, sur le toit, au plus près des modules ;  
* les câbles DC cheminent à l’intérieur du bâtiment jusqu’au local technique onduleur, et 
sont placés dans un cheminement technique protégé, situé hors locaux à risques 
particuliers, et de degré coupe-feu égal au degré de stabilité au feu du bâtiment, avec un 
minimum de 30 minutes ;  
* les câbles DC cheminent uniquement dans le volume où se trouvent les onduleurs. Ce 
volume est situé à proximité immédiate des modules. Il n’est accessible ni au public, ni au 
personnel ou occupants non autorisés. Le plancher bas de ce volume est stable au feu du 
même degré de stabilité au feu du bâtiment, avec un minimum de 30 minutes.                        
 -Un cheminement d’au moins 50 cm de large est laissé libre autour du ou des champs 
photovoltaïques installés en toiture. Celui-ci permet notamment d’accéder à toutes les 
installations techniques du toit.  
- La capacité de la structure porteuse à supporter la charge rapportée par l’installation 
photovoltaïque est justifiée par la fourniture d’une attestation de contrôle technique 
relative à la solidité à froid par un organisme agrée.  
 
Annexe IV : Recommandations spécifiques 
 
 


