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Exemple de réussite

Projet d'ombrières photovoltaïques PVingPARK en 
autoconsommation de 8,4 kWc et 10 kWc avec bornes de recharge 
pour voitures électriques dans l'aire urbaine de Barcelone.
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L'AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) est l'administration 
publique de la zone métropolitaine de Barcelone. Ses 
compétences sont les suivantes : territoire, transports et 
mobilité, environnement et développement durable, logement, 
développement économique et cohésion sociale.

Dans le but de renforcer la transition énergétique, AMB dirige un 
projet qui prévoit l'installation de plusieurs stations de recharge 
photovoltaïques réparties dans la zone métropolitaine. L’objectif 
de ce projet est l’installation d'ombrières photovoltaïques, 
dont la production électrique est destinée à deux types de 
consommation : 

1. Les bâtiments publics d'équipement adjacents. 
2. La recharge de véhicules électriques qui utilisent les 

stations de recharge photovoltaïques comme park&ride 
pour se rendre au travail en train et ainsi accéder au centre 
de Barcelone par les transports en commun.

S I T UAT ION IN I T I A L E
—

OMBRIÈRE PHOTOVOLTA ÏQUE P V INGPA RK
—
Afin de mener à bien les objectifs fixés par AMB, CIRCUTOR fournit 
la solution d'ombrière photovoltaïque PVingPARK. Ces ombrières 
permettent d'intégrer dans la même struture des panneaux 
solaires et des bornes de recharge pour voitures électriques. 
L'ombrière PVingPARK est spécialement conçu afin de garantir 
l'imperméabilité du toit tout en prévoyant des canalisations 
pour passer les gaines électriques. 

CIRCUTOR conçoit à cet effet deux ombrières PVS2 de 8,4 kWc (30 
modules photovoltaïques de 280 Wc polycristallins) et de 10,23 
kWc (33 modules photovoltaïques de 310 Wc monocristallins), 
pour 4 places de stationnement chacune. 

La solution intègre également les points de recharge CIRCUTOR 
RVE-WBS-SMART (avec une prise monophasée Schuko de 3,6 
kW) et RVE-WBM-SMART-TRI (avec une prise triphasée type 2 
de 22 kW), offrant une prise de recharge pour chaque place de 
stationnement dans la même ombrière. 

F OURNI T URE DE M AT ÉR IEL C IRCU TOR :
—
Au fur et à mesure, CIRCUTOR a fourni le matériel 
suivant :

 › Ombrières PVingPARK PVS2 de 8,4 kWc et  
10,23 kWc.

 › Modules photovoltaïques.

 › Onduleurs photovoltaïques.

 › Bornes de recharge Wallbox pour voitures 
électriques.

 › Tableaux électriques de protection AC et DC.

 › Tableaux électriques de protection pour les 
bornes de recharge pour voitures électriques.

 › Équipements de surveillance et de contrôle.

EN T REPR ISE S COL L A BOR AT R ICE S :
—
Pour la réalisation du projet, CIRCUTOR a collaboré avec les 
sociétés suivantes :

 › Melfosur, installateur électricien.

 › Arkenova pour la direction et la supervision des travaux.

 › SmartDataSystem pour le système de monitoring.



Exemple de réussiteCircutor 3

PL AT EF ORME DE MONI TOR ING ÉNERGÉ T IQUE 
—
La plate-forme de monitoring énergétique SmartDataSystem permet à AMB de surveiller et de calculer avec précision la 
production d’énergie solaire et les performances de l’installation et des points de charge en temps réel et à distance. De 
cette manière, il est possible de détecter les problèmes avant qu'ils ne surviennent, permettant ainsi une maintenance 
prédictive avec des économies de coûts conséquentes.

Afin d'offrir une solution clé en main, SmartDataSystem s'intègre de manière native à la plate-forme Sentilo. La solution 
collecte des informations sur l’énergie photovoltaïque générée, sur l’énergie consommée par les points de recharge et sur 
l’énergie échangée avec le réseau, et les envoie directement à la plate-forme via la passerelle EDS de CIRCUTOR.

Avec ces informations, le SmartDataSystem offre à l'AMB :
 › Affichage en temps réel de l'état de chaque installation.
 › Calcul des KPI de rendement et de fonctionnement globaux de l'installation.
 › Vue globale de toutes les installations gérées.
 › Représentation des données sur les écrans d'affichage locaux.
 › Gestion d'alertes.

L IEU D' INS TA L L AT ION :

 › POLIESPORTIU MUNICIPAL  
C.Sant Antoni Maria Claret 1- BIS de MOLINS DE REI

 › GARE 
Passeig Rafael Casanova s / n de SANT ANDREU DE  
LA BARCA

 › GARE 
Avda. Carrilet, 312 de L'Hospitalet de Llobregat

RÉ SULTAT S :

Une fois le projet terminé, les résultats suivants sont 
attendus :

 › Prévision d'économie d'énergie : 5 043 € la 
première année. (33 625 kWh x 0,15 €).

 › Production d'énergie annuelle estimée : 33,6 
MWh/an.

 › Réduction des émissions de CO2 : 7,5 tonnes/an.

 › Production quotidienne d'énergie photovoltaïque 
suffisante pour permettre de recharger des 
véhicules électriques parcourant des distances 
allant jusqu'à 615 km/jour avec une énergie sans 
émission.
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