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Doña Carmen, 40 MW d’énergie propre.

Au mois de mai 2017, le «  montage  » 
du projet Énergie Solaire Doña Carmen 
a été terminé dans la ville de La Ligua, 
située à l’extrémité nord de la V région 
de Valparaíso, Chili. 

Une installation solaire photovoltaïque  
(PV) a été réalisée, laquelle produira 40 
MW d’énergie complètement renou-
velable, en générant une alimentation 
équivalente pour 21 600 foyers sous 
une forme propre. L’installation évitera 

21 600 foyers125 000 panneaux solaires
40 MWp

-22 490 CO2

320 Wp

l’émission équivalente à 22 490 tonnes 
de dioxyde de carbone à l’atmosphère.

Energía Cerro El Morado S.A a engagé 
l’entreprise Solarcentury, spécialistes 
dans la conception de systèmes pho-
tovoltaïques, pour le développement et 
la construction du parc solaire. Solar-
century travaille comme EPC (selon ses 
sigles en anglais), en proposant des ser-
vices intégraux d’ingénierie, distribution 
et construction.

La quantité d’énergie solaire irra-
diée annuellement sur la planète 
dépasse 2000 fois la demande 
énergétique globale.

L’installation évitera l’émis-
sion équivalente à 22 490 
tonnes de dioxyde de car-
bone à l’atmosphère.

Le parc photovoltaïque de 
Doña Carmen est composé 
de 125 000 panneaux pho-
tovoltaïques de 320 Wp.



Données du projet.

Le parc photovoltaïque de Doña Carmen  
est constitué par 125  000 panneaux 
photovoltaïques de 320 Wp, dotant le 
système d’une puissance installée de 40 
MWp distribuée sur 180 hectares. 

En raison de la grande envergure du 
projet, plusieurs centres de transfor-
mation ont été installés autour du parc 
pour pouvoir transférer toute l’énergie 
générée au réseau de distribution en 
Moyenne Tension.

Les systèmes photovoltaïques sont for-
més par plusieurs circuits en courant 
continu (DC) séparés entre eux, chaque 
circuit est formé par un groupe de mo-
dules en série formant à leur tour des 
chaînes - ce qui est  habituellement 
connu sous la dénomination de strings. 
Ceux-ci sont combinés en un seul cir-
cuit avant la transformation en courant 
alternatif (AC) pour pouvoir utiliser toute 
leur puissance et l’injecter au réseau 
électrique. Pour pouvoir grouper les dif-
férentes lignes de génération en prove-
nance des panneaux photovoltaïques, 
il faut installer les dénommés String-
box, qui sont des armoires particulière-
ment conçues pour l’interconnexion de 
strings.

Le système de Doña Carmen est com-
posé de 6000 strings, parallélisés au 
moyen de 228 Stringbox de Circutor.  
 
Chaque armoire dispose d’une 
connexion de jusqu’à 30 strings avec un 
courant électrique nominal d’entrée de 
9 A chacun et une sortie maximale de 
325 A.

Stringbox de Circutor, valeur ajoutée 
dans l’installation photovoltaïque.

La surveillance et la supervision dans 
une installation photovoltaïque est une 
partie fondamentale pour un fonctionne-
ment correct du système de génération 
d’énergie. Pour obtenir la plus grande 
efficacité dans la gestion de l’installa-
tion, il est recommandé de mesurer en 
temps réel différents strings pour que 
les responsables de maintenance soient 
avertis de toute incidence qui pourrait 
survenir, ce qui permettra de détermi-
ner sous une forme simple et rapide le 
lieu de la défaillance et de pouvoir la 
résoudre dans le moins de temps pos-
sible, en minimisant les risques.

Image du parc solaire 
Doña Carmen dans la ville 
de La Ligua, Chili. 
( www.solarcentury.com )

Opérateurs de l’installation, en train 
de régler l’une des Stringbox  
de Circutor.

Chaque armoire Stringbox dispose à 
l’intérieur de différentes protections 
pour le système en DC, conjointement 
aux équipements de surveillance en 
temps réel de chaque string.
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Équipement de surveillance TR16.

M7TR, module de mesure avec 
des transformateurs de courant à 
effet Hall.

Le système de Doña Carmen 
est composé de 6000 strings, 
parallélisés au moyen de 228 
Stringbox de Circutor. 



 Par conséquent, chaque String-
box est formée par:

• 2 x TR16: Équipement de surveil-
lance de l’installation moyennant 
des lectures en temps réel de ten-
sion et de courant de strings.

• Protection totale de l’installation 
à travers les fusibles d’entrée DC 
correspondants, protections de 
surtension et un interrupteur sec-
tionneur de 1000 Vcc. 

• Fusibles de protection pour 
chaque entrée de 1000 Vcc sur le 
pôle positif et négatif.

• Module de mesure avec transfor-
mateurs de courant à effet Hall 
modèle M/TR (Mesure indirecte).

En raison de la grande envergure du 
projet, plusieurs centres de transfor-
mation ont été installés autour du parc 
pour pouvoir transférer toute l’énergie 
générée au réseau de distribution en 
Moyenne Tension.

Moins d’investissement dans l’installa-
tion : Les tableaux sont auto-alimentés, 
par conséquent la réalisation de travaux 
n’est pas nécessaire pour envoyer une 
ligne d’alimentation à chaque tableau.
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L’un des modèles 
StringBox de Circutor.



L’intégration de ces armoires apporte 
une valeur ajoutée à l’installation, 
puisqu’elle aide à réduire les coûts de 
l’installation ainsi qu’à améliorer le re-
tour de l’investissement (ROI). 

Les bénéfices apportés par le Stringbox 
de Circutor sont les suivants :

• Moins d’investissement dans l’ins-
tallation: Les tableaux sont auto-ali-
mentés, par conséquent la réalisation 
de travaux n’est pas nécessaire pour en-
voyer une ligne d’alimentation à chaque 
tableau.

• Réduction du temps d’action en cas 
de défaillance et amélioration de la 
maintenance préventive: En disposant 
des équipements de mesure sur chaque 
tableau à travers le système SCADA, 
une maintenance préventive est réalisée 
évitant les défaillances avant qu’elles ne 
se produisent et réduisant le temps d’in-
tervention et les coûts associés.

• Gestion efficace à travers la mesure 
indirecte: La mesure de courant indirect 
à travers les transformateurs à effet Hall 
dispose de plus grands avantage par 
rapport à la mesure traditionnelle à tra-
vers shunt :

 » Plus grande précision. 

 » Plus grande stabilité devant des varia-
tions de température.

 » Plus grande sécurité: PAS d’interrup-
tion du passage de courant.

 » Plus grande efficience: ne produit pas 
de chutes de tension.

 » Maintenance et remplacement faciles. 

 » N’affecte pas la production.

Le parc solaire Doña 
Carmen a été un grand 
défi pour chacune des 
entreprises responsables 
du projet. 

C’est pourquoi, chez 
Circutor, nous nous 
réjouissons d’avoir 
participé dans un projet 
si ambitieux, en apportant 
nos solutions pour 
l’efficience énergétique.

Conclusions

Le parc solaire Doña Carmen a été un 
grand défi pour chacune des entre-
prises responsables du projet. 

À la fin du mois de mai de cette même 
année 2017, la mise en marche a été 
réalisée avec un résultat totalement sa-
tisfaisant. Ce fait convertit l’installation 
dans un projet de référence au Chili, en 
misant sur un nouveau modèle énergé-
tique plus propre et écologique, rédui-
sant l’impact et l’empreinte environne-
mentale.

C’est pourquoi, chez Circutor nous 
nous réjouissons d’avoir participé dans 
un projet si ambitieux, en apportant nos 
solutions pour l’efficience énergétique. 
En outre, nous félicitons Solarcentury 
pour avoir développé ce projet afin de 
générer un impact significatif dans la 
lutte contre le changement climatique à 
travers l’adoption généralisée de l’éner-
gie solaire. 

L’énergie solaire est l’énergie du 
futur, dans les 15 dernières années 
plus de 18000 MW en énergie 
solaire ont été installés. En outre, les 
coûts en infrastructures sont de plus 
en plus réduits, en comparaison à 
d’autres technologies de génération 
d’électricité.

Fondée en 1998, SolarCentury est une entreprise solaire photovol-
taïque qui propose des services de développement et d’ingénierie clés 
en mains (conception, financement, installation, EPC et maintenance). 
Elle compte plus de 18 ans d’expérience et son portefeuille de projets 
dépasse les 1000 installations et plus de 750 MW ont été connectés.

www.solarcentury.com
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