
Rapport Visite Installation photovoltaïque 15KVA  
A l’initiative de François, Mr PORTET nous (François, Bernard, Serge) a fait visiter une réalisation 

photovoltaïque, dans sur le toit d’un cabinet d’expert-comptable Toulousain. 

Mr PORTET   est actuellement retraité mais effectue quelques misions dans les installations solaires 

au sein de BP Energie). Il travaille dans ce domaine depuis 15 ans et dispose personnellement de 

plusieurs centrales. 

L’équipement est constitué de 59 panneaux  de 260W crête répartis en deux canaux (strings) 2x(20 

panneaux en séries) puis de 1x19 panneaux  reliés aux deux entrées indépendantes d’un 

convertisseur DC/AC de marque SMA modèle SUNNY.  La puissance crête nominale est de 15KVA.  

Prix public du convertisseur SUNNY ~4000€   (Mr PORTET nous a parlé de 2700€ ce qui est le prix du 

12KW) 

Selon MR PORTET, SMA est une des marques (allemandes) qui a le mieux résisté au marché et 

propose du matériel très fiable et innovant (paramétrage électronique suivi pour maintenance sur le 

site SMA gratuit). 

‘Des performances élevées à un prix au Watt réduit : le nouveau SunnyTripower TL Economic 
Excellence s’inscrit parfaitement dans la lignée de la gamme SunnyTripower en termes de rapport 
prix/performances. Il permet une réduction considérable de l’investissement initial, tout en 
garantissant un rendement exceptionnel de 98,5 %. Le SunnyTripower TL Economic Excellence 
constitue ainsi la solution idéale pour les installations photovoltaïques de conception homogène, de 
taille moyenne à très grande. En se recentrant sur l’essentiel, il satisfait à toutes les exigences, qu’il 
s’agisse de la mise à disposition de puissance réactive ou la participation à la gestion du réseau. 

Économique 

 Rendement maximal de 98,5 % 
 Recherche du point de puissance maximale optimisée grâce à la régulation OptiTrac MPP de 

SMA 
 Gestion active de la température OptiCool (système de ventilation pilotée) 
 Communication Bluetooth® 

Simplicité 

 Injection triphasée 
 Raccordement des câbles sans outil 
 Système de connexion DC SUNCLIX 

Flexible et armé pour l’avenir 

 Tension d’entrée DC jusqu’à 1 000 V 
 Fonctions de gestion de réseau intégrées 
 Gestion de la puissance réactive 

Ce système est très intéressant parce qu’il permet d’avoir deux entrées DC avec des strings 

différents: ici 2x20 panneaux sur l’entrée A et 1x19 panneaux sur l‘entrée B. Ceci donne une plus 

grande souplesse dans les connections surtout pour des toits où il est plus difficile d’avoir des strings 

homogènes. Autre caractéristique intéressante : La robustesse est essentiellement due à la 



dissociation électronique et refroidissement : Electronique dans un boitier totalement étanche à la 

poussière. 

 

Les panneaux sont de marques REC dont voici les caractéristiques (rendement 15,8% pour les 

panneaux de 260W). Compte tenu des tensions sur les panneaux  600V (20x30v), ceux-ci sont à 

double isolation. Voir ANNEXE A 

NOTE : Matériel de haute qualité : les modules REC SOLAR SERIE PE ont d'ailleurs été récompensés au 

Photon test 

 

Les connections électriques à l’entrée sur très simple : 

 Les panneaux sont connectés à un interrupteur 3x1000V DC (obligatoire en France) avec en 

parallèle des parafoudres. 5 autres parafoudres sont également câblés dans une boite 

étanche à l’intérieur de l’onduleur au plus proche de l’électronique. 

 Puis en série un interrupteur de ré- enclenchement destiné à réenclencher l’onduleur en cas 

de défaillances partielles de l’onduleur (5 coups max). Ceci évite un déplacement inopiné 

d’un opérateur de maintenance. (S’il y a plus de 5 ré-enclenchements cela signifie qu’il y a 

réellement un défaut dans l’ensemble) 

 Ensuite les fils sont connectés à l’onduleur. 

 Les fils de sorties sont reliés à un disjoncteur triphasé. 

Le câblage est réalisé avec du fil solaire à 1000V d’isolement et relié à onduleur avec des connecteurs 

MC4. 

 

Les panneaux solaires sont fixés sur le toit avec un système provenant de la société SOPREMA 

spécialiste en étanchéité de toit. SOPREMA propose également des installations photovoltaïques sur 

toit grâce à sa filiale SOPRASOLAR : 

SOPRASOLAR FIX ALU est un système d'étanchéité photovoltaïque dédié à l'intégration de 

module rigide (cristallin) sur toiture terrasse. 

 

Le principe est le suivant : après avoir installé les bandes d’étanchéité sur le toit comme suit : 

http://www.alma-solarshop.fr/235-panneaux-solaires


 

On dispose ensuite de plot (décrit plus loin) collé aux bandes  comme ci-dessous 

 

Puis on installe les panneaux sur les plots : 

 

Ce qui nous donne une installation  

 



 

Les plots ci-dessous  sont fixés aux bandes bitumeuses 

 

 

 

 

Il existe également une solution avec pour des panneaux inclinés : 

 

Cependant comme vous pouvez le notez grâce à l’ombre des panneaux au sol, on a un grand déchet 

en surface : le second rang de panneaux doit être au moins à 2.5xDistance d’élèvement (verticale). Le 



gain du à l’inclinaison ne compense pas  la perte d’énergie que pourrait rapporter d’autres panneaux 

au sol.  

L’installation est aux normes CSTM et permet à l’installateur d’avoir la ‘Garantie Décennale’. 

Les panneaux sont inclinés à 3-4° de façon à permettre l’écoulement d’eau. L’installation avec les kits 

SOPREMA ne permet pas d’inclinaison plus importante. Il n’est pas prévu de nettoyage des 

panneaux. La perte de rendement est infime (<1%) compte tenu des risques de casse des panneaux 

durant le processus de nettoyage. Les panneaux sont juxtaposés, il est très probable que l’opérateur 

fasse un mauvais pas en dehors des plots, et casse le panneau. Ceux-ci reposant sur 4 plots, il sera 

détruit par le poids de l’opérateur (panneau spécifié à 540daN de poids sur toute la surface). Dans le 

cas de nettoyage, il recommande l’utilisation de raquette… 

L’installateur préconise de ne pas nettoyer les panneaux. Il a procédé à des tests de panneaux 

recouvert de sable. Il nous a indiqué une perte de rendement de quelques pour cent (5%). Avec un 

temps très couvert et un brouillard très épais, on obtient un rendement de 10% du rendement 

optimal. 

Dans le cas de casse ou détérioration d’un panneau (par ex une fuite), l’onduleur SMA procède 

périodiquement à des tests d’isolation galvanique. Si celle-ci est <3MOhms une alerte est lancé sur le 

site SMA. Il n’y a pas de paratonnerre foudre sur la toiture, l’ensemble étant en aluminium. 

L’installateur dit n’avoir jamais vu de cas de foudre sur ses installations photovoltaïques. 

La puissance (toujours exprimé en puissance crête) est de 15KW. Elle est donnée par 59 panneaux de 

260Wc de surface 1.6m²  soit 94.4m² x 1000Watt/m² (à Toulouse) soit 94 400Watt reçu donc 

rendement global de l’installation  de (260x59)/94 400 = 16.2% (très bien). 

IL est à noter que la puissance d’une installation photovoltaïque se calcule à l’année  soit dans notre 

cas 15kWx1100 (heures d’ensoleillement moyen)  = 16.5 MWatt (Nota : c’est le cas le plus 

défavorable en Haute Garonne où l’on  a 2100H d’ensoleillement moyen) voir ANNEXE D 

Aujourd’hui les panneaux solaires  (récents) ont une durée de vie de 30 ans même si leur garantie est 

spécifiée de 25 ans. Cependant il est à noter que le rendement des panneaux solaires croit de plus en 

plus vite, faire travailler des installations solaires avec des vieux panneaux n’est pas ‘rentables’ car 

manque à gagner en termes de rendement sur un équipement existant. L’installation est efficace de 

7h à 21 h en été et de 9h-17h en hiver.  

Début 2016, le coût d’un panneau solaire est de O.56 € le Watt crête (soit un panneau de 260Wx0.56 

= 145€ HT) Mais ce coût diminue d’année en année. Le prix du panneau solaire ne sera plus le facteur 

déterminant dans l’architecture de l’installation. NOTE le prix 145€x1.2= 174€ est surement le prix 

fournisseur. Pour les particuliers, on trouve aujourd’hui (juin 2016) des panneaux équivalent  à :

 

Donc si on reprend le prix de l’installation on obtiendrait 15Kwx0.56 = 8 400€ en panneaux 



 

ANNEXE A : PANNEAU SOLAIRE 
 

 

 

 



ANNEXE B:Onduleur SMA 

Des performances élevées à un prix au Watt réduit : le nouveau SunnyTripower TL Economic 
Excellence s’inscrit parfaitement dans la lignée de la gamme SunnyTripower en termes de rapport 
prix/performances. Il permet une réduction considérable de l’investissement initial, tout en 
garantissant un rendement exceptionnel de 98,5 %. Le SunnyTripower TL Economic Excellence 
constitue ainsi la solution idéale pour les installations photovoltaïques de conception homogène, de 
taille moyenne à très grande. En se recentrant sur l’essentiel, il satisfait à toutes les exigences, qu’il 
s’agisse de la mise à disposition de puissance réactive ou la participation à la gestion du réseau. 

Économique 

 Rendement maximal de 98,5 % 
 Recherche du point de puissance maximale optimisée grâce à la régulation OptiTrac MPP de 

SMA 
 Gestion active de la température OptiCool 
 Communication Bluetooth® 

Simplicité 

 Injection triphasée 
 Raccordement des câbles sans outil 
 Système de connexion DC SUNCLIX 

Flexible et armé pour l’avenir 

 Tension d’entrée DC jusqu’à 1 000 V 
 Fonctions de gestion de réseau intégrées 
 Gestion de la puissance réactive 

 



 

 



 

 

 

  



ANNEXE C : SOPRASOLAR FIX ALU  
 

  

  

  

SOPRASOLAR FIX ALU est un système d'étanchéité photovoltaïque dédié à l'intégration 

de module rigide (cristallin) sur toiture terrasse.  

SOPRASOLAR FIX ALU est le seul complexe d'étanchéité bitumineuse photovoltaïque 

cristallin sur béton en France disposant d'un Avis Technique du CSTB.  

 

Il se compose d'une étanchéité SOPREMA sous Avis Technique, d'un plot réglable en 

hauteur assemblé avec un plastron bitumineux SBS 250 AR et d'un disque support en 

aluminium sur lequel est fixé la structure de rails en aluminium, les mêmes assurant la 

fixation des modules photovoltaïques.  

 

SOPRASOLAR FIX ALU est destiné aux toitures terrasses inaccessibles sur élément porteur 

et support en maçonnerie et béton cellulaire (pente supérieure ou égale à 1 % mini) ou sur tôle 

d'acier nervurée, bois et panneaux dérivés bois (pente supérieure ou égale à 3 % mini), en 

neuf comme en réfection sur une pente maximum de 20%.  

 

Avantage:  

 Sous Avis Technique du CSTB (AT 21/15-54) 

 Pas de percement de l'étanchéité  

 Rapidité de mise en œuvre  

 Poids minimisé (environ 16 kg/m² hors étanchéité et isolant)  

 Hauteur réglable  

 Visserie inox. 



 

 

  



ANNEXE D : Ensoleillement moyen en France 

 


