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 PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

DANGER
Indique l’avertissement d’un risque dont peuvent être dérivés des dommages 
personnels ou matériels.

ATTENTION
Indique qu’il faut prêter une attention spéciale au point indiqué.

Suivez les avertissements montrés dans le présent manuel, à travers les symboles qui sont 
montrés ci-après.

Si vous devez manipuler l’équipement pour votre installation, mise en marche ou 
maintenance, prenez en compte que :

Une manipulation ou une installation incorrecte de l’équipement peut occasionner des dom-
mages, tant personnels que matériels. En particulier, la manipulation sous tension peut 
produire la mort ou des blessures graves par électrocution au personnel qui le manipule. Une 
installation ou maintenance défectueuse comporte en outre un risque d’incendie.
Lisez attentivement le manuel avant de raccorder l’équipement. Suivez toutes les instructions 
d’installation et de maintenance de l’équipement, tout au long de la vie de ce dernier. En parti-
culier, respectez les normes d’installation indiquées dans le Code Électrique National.

ATTENTION Consulter le manuel d’instructions avant d’utiliser l’équipement

Dans le présent manuel, si les instructions précédées de ce symbole ne sont pas respectées ou réalisées 
correctement, elles peuvent occasionner des dommages personnels ou endommager l’équipement et/ou 
les installations.

CIRCUTOR, SA, se réserve le droit de modifi er les caractéristiques ou le manuel du produit, sans préavis.

 LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

CIRCUTOR,SA, recommande d’utiliser les câbles et les accessoires originaux 
livrés avec l’équipement.

CIRCUTOR, SA, se réserve le droit de réaliser des modifi cations, sans préavis, du dispositif 
ou des spécifi cations de l’équipement, exposées dans le présent manuel d’instructions. 

CIRCUTOR, SA, met à la disposition de ses clients, les dernières versions des spécifi cations 
des dispositifs et les manuels les plus actualisés sur son site web.                           
   

              www.circutor.com
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 HISTORIQUE DES RÉVISIONS

Tableau 1:Historique des révisions�
Date Révision Description
01/18 M068B01-02-18A Version initiale

Note : Les images des équipements ne sont qu’à titre d’illustration et elles peuvent différer de 
l’équipement original.
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 1�- TYPOLOGIE DES INSTALLATIONS

La typologie de ces installations est de « Autoconsommation instantanée dans des installa-
tions connectées au réseau », offrant une large gamme de kits avec des puissances compen-
sées de 1.5 kW à 100 kW pour des réseaux tant monophasés que triphasés (Voir Tableau 4).
 
Les KITS FV d’autoconsommation sont composés de :

	 Modules 270 Wp polycristallins
	 Structure secondaire de support pour la fixation des modules (Voir Annexe 1)
	 Inverseur/s de connexion au réseau

Les KITS FV peuvent être complétés en outre par leurs tableaux électriques correspondants, 
qui incluent tant les protections pour la partie CC (StringBox) que pour la partie CA de sortie 
de l’inverseur (Combinerbox). 

Pour garantir cette autoconsommation instantanée, les tableaux électriques CombinerBox 
incluent les équipements de CIRCUTOR CDP (Contrôle Dynamique de Puissance), qui per-
mettent de régler, sous une forme instantanée, la puissance produite par les inverseurs photo-
voltaïques à la demande de consommation à tout moment. De cette façon, la non-injection au 
réseau électrique est assurée.

  

RS-485

CDP-0

CVM MINI

MC3

MC3
RS-422 / RS-485

Relais de
courant
inverse

Inverseur

Figure 1:Schéma installation avec autoconsommation instantanée�
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 2�- PROFIL DE GÉNÉRATION PHOTOVOLTAÏQUE FACE AU PROFIL DE CONSOMMATION 

         2.1.- ESTIMATION DU PROFIL DE GÉNÉRATION D’ÉNERGIE ANNUELLE

Pour obtenir une estimation de la possible énergie produite sur le plan incliné du générateur 
solaire, nous réalisons un calcul énergétique mensuel, dont la somme donnera comme résultat 
le facteur de « Production Spécifique Annuelle » indiqué en kWh.

Pour mener à bien ce calcul, nous partons des prémisses initiales suivantes comme par 
exemple :

Tableau 2:Données de départ

Données de départ
Localisation Centre péninsulaire (Zone IV)
Inclinaison-Orientation Optimale
Puissance pic 1 200 Wp
Puissance nominale 1 500 Wn
Performance Ratio globale(1) 0,75
Type structure Fixe

(1)Le rendement global du système à Performance Ratio (PR) inclut les effets de la saleté sur les pan-
neaux, la température de travail, les pertes de couplage, l’efficacité des inverseurs, les pertes dans le 
câblage...

L’estimation de l’énergie spécifique annuelle, produite par le générateur solaire, est indiquée 
sur le tableau suivant :

Tableau 3: Estimation énergie générée (Pp=1,2 kWp)

Estimation énergie générée (Pp=1,2 kWp)
Ém� journalière (kWh) Ém� mensuelle (kWh)

Janvier 3,2 100
Février 3,7 102
Mars 4,6 141
Avril 5,0 149
Mai 5,3 164
Juin 5,4 163
Juillet 5,5 170
Août 5,3 164
Septembre 4,9 146
Octobre 4,2 131
Novembre 3,2 97
Décembre 3,0 91
Moyenne annuelle 4,4 135
Total année 1 618
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Figure 2: Estimation Production Spécifique Annuelle selon les données de départ en Espagne.

         2.2.- ESTIMATION DU PROFIL DE CONSOMMATION

La typologie d’installation exposée dans le présent document s’avère idéale pour les profils 
avec une consommation prédominante aux heures diurnes, par le fait que dans cette typo-
logie d’autoconsommation instantanée il n’y a pas de possibilité d’accumulation et, par consé-
quent, la génération doit coïncider avec la consommation instantanée.

Dans les profils de consommation résidentiels, il est considéré que 50% de l’énergie 
journalière totale est consommée aux heures diurnes (heures centrales de la journée 
entre 8h00 et 18h00).

Dans les profils de consommation du secteur tertiaire-commercial et du secteur 
industriel, il est considéré que 80% de l’énergie journalière totale est consommée aux 
heures diurnes (heures centrales de la journée entre 8h00 et 18h00).

En fonction du profil de consommation journalier typique établi, un ajustement spécifique est 
réalisé entre la courbe de génération solaire et la consommation instantanée (adéquation de 
puissance et dimensionnement de l’installation solaire). L’objectif proposé est d’obtenir une 
solution optimale qui maximisera la rentabilité économique du projet, en minimisant les excé-
dents d’énergie à travers l’interaction avec des charges gérables et garantissant à tout moment 
la valorisation maximale dans l’autoconsommation de l’énergie à provenance photovoltaïque.

Le graphique suivant montre un exemple d’intégration de l’énergie du générateur solaire (5 
kW) dans la consommation instantanée d’une installation, avec un profil de logement à « haut 
standing » ou du secteur tertiaire. Il est observé sur le graphique la quantité d’énergie qui peut 
être intégrée à travers des charges gérables et en transférant les consommations aux heures 
centrales de la journée :
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Figure 3: Profil Génération solaire - Consommation – Autoconsommation – Énergie pour charges gérables (CDP-G)
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 3�- DESCRIPTION DES KITS
    
Pour choisir le kit le plus approprié à votre consommation, CIRCUTOR vous propose une liste 
de 32 kits avec des puissances de consommation comprises entre les 1,5 kW et les 100 kW. 
Vous pouvez varier ou ajouter certaines prestations à ce kit moyennant la sélection des diffé-
rentes options que vous propose le tableau suivant d’attributs Tableau 4.

Tableau 4: Caractéristiques techniques et énergétiques de chaque KIT FV CIRCUTOR

Réf� Type de 
réseau

Puissance 
FV CC

Nbre de 
modules 

FV

Surface 
capteur 
solaire

Nbre 
inverseurs

Puissance 
inverseurs

Puis-
sance 

totale CA

KIT FV 1.5-S Monophasé 
230 V 1,35 kWp 5 9,8 m2 1 1,5 kW 1,5 kW

KIT FV 1.5-S-PRO Monophasé 
230 V 1,89 kWp 7 13,7 m2 1 1,5 kW 1,5 kW

KIT FV 2.5-S Monophasé 
230 V 2,97 kWp 11 21,5 m2 1 2,5 kW 2,5 kW

KIT FV 2.5-S-PRO Monophasé 
230 V 3,24 kWp 12 23,4 m2 1 2,5 kW 2,5 kW

KIT FV 3-S-T Triphasé 
3x230/400 V 3,24 kWp 12 23,4 m2 1 3 kW 3 kW

KIT FV 4.5-M Triphasé 
3x230/400 V 4,05 kWp 15 29,2 m2 3 1,5 kW 4,5 kW

KIT FV 5-S Monophasé 
230 V 5,40 kWp 20 39 m2 1 5 kW 5 kW

KIT FV 5-S-PRO Monophasé 
230 V 5,94 kWp 22 42,9 m2 1 5 kW 5 kW

KIT FV 5-S-T Triphasé 
3x230/400 V 5,40 kWp 20 33 m2 1 5 kW 5 kW

KIT FV 5-S-PRO-T Triphasé 
3x230/400 V 5,94 kWp 22 39 m2 1 5 kW 5 kW

KIT FV 6-M Triphasé 
3x230/400 V 7,29 kWp 27 52,7 m2 3 2 kW 6 kW

KIT FV 6-S Triphasé 
3x230/400 V 7,02 kWp 26 50,7 m2 1 6 kW 6 kW

KIT FV 6-S-PRO Triphasé 
3x230/400 V 7,56 kWp 28 54,6 m2 1 6 kW 6 kW

KIT FV 7.5-M Triphasé 
3x230/400 V 8,10 kWp 30 58,5 m2 3 2,5 kW 7,5 kW

KIT FV 9-M Triphasé 
3x230/400 V 9,72 kWp 36 70,2 m2 3 3 kW 9 kW

KIT FV 9-S Triphasé 
3x230/400 V 9,18 kWp 34 66,3 m2 1 8 kW 8 kW

KIT FV 9-S-PRO Triphasé 
3x230/400 V 9,72 kWp 36 70,2 m2 1 8 kW 8 kW

KIT FV 11-S Triphasé 
3x230/400 V 11,34 kWp 42 81,9 m2 1 10 kW 10 kW

KIT FV 11-S-PRO Triphasé 
3x230/400 V 11,88 kWp 44 85,8 m2 1 10 kW 10 kW

KIT FV 15-M Triphasé 
3x230/400 V 16,20 kWp 60 117 m2 3 5 kW 15 kW

KIT FV 15-M-PRO Triphasé 
3x230/400 V 17,82 kWp 66 128,7 m2 3 5 kW 15 kW

KIT FV 15-S Triphasé 
3x230/400 V 16,20 kWp 60 117 m2 1 15 kW 15 kW
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Tableau 4 (Suite) : Caractéristiques techniques et énergétiques de chaque KIT FV CIRCUTOR

Réf� : Type de 
réseau

Puissance 
FV CC

Nbre de 
modules 

FV

Surface cap-
teur solaire

Nbre inver-
seurs

Puissance 
inverseurs

Puis-
sance 

totale CA

KIT FV 20-S Triphasé 
3x230/400 V 22,68 kWp 84 163,8 m2 1 20 kW 20 kW

KIT FV 20-S-PRO Triphasé 
3x230/400 V 23,76 kWp 88 171,6 m2 1 20 kW 20 kW

KIT FV 25-M Triphasé 
3x230/400 V 25,92 kWp 96 187,2 m2 2 12,5 kW 25 kW

KIT FV 25-M-PRO Triphasé 
3x230/400 V 29,16 kWp 108 210,2 m2 2 12,5 kW 25 kW

KIT FV 30-M Triphasé 
3x230/400 V 34,02 kWp 126 245,7 m2 2 15 kW 30 kW

KIT FV 30-M-PRO Triphasé 
3x230/400 V 35,64 kWp 132 257,4 m2 2 15 kW 30 kW

KIT FV 40-M-PRO Triphasé 
3x230/400 V 47,52 kWp 176 343,2 m2 2 20 kW 40 kW 

KIT FV 60-M-PRO Triphasé 
3x230/400 V 71,28 kWp 264 514,8 m2 3 20 kW 60 kW

KIT FV 80-M-PRO Triphasé 
3x230/400 V 95,04 kWp 352 686,4 m2 4 20 kW 80 kW

KIT FV 100-M-PRO Triphasé 
3x230/400 V  118,8 kWp 440 858 m2 5 20 kW 100 kW

 3.1.- VARIANTES ET ACCESSOIRES POUR LES KITS FV

Le tableau suivant de sélection montre les variantes qui peuvent être demandées avec les  
KITS FV.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

E 5 K x x x 0 0 0 Transformateur
Tableau 5

Pouvoir de 
coupure

Tableau 6

Coffrets
Tableau 7

Tableau 5:Transformateurs
Type Code

MC3-63 A 0
MC3-125 A 1
MC3-250A 2

MC1-20-150/200/250 3
MC1-30-250/400/500 4

MC1-55-500/1000/1500 5
MC1-80-1000/1500/2000 6

Aucun * 7

Tableau 6: Pouvoir de coupure
Type Code

Pouvoir de coupure pour protections CA CombinerBox jusqu’à 15 kA 0
Pouvoir de coupure pour protections CA CombinerBox jusqu’à 55 kA 1
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Tableau 7: Tableaux électriques
Complément protection et contrôle CDP

Type Code
CDP CB S-1-1-1-16-30  (compatible avec des Kits FV  1.5-S / 1.5-S-PRO / 2.5-S / 2.5-S-PRO) 1 0

CDP CB S-1-1-1-16-300  (compatible avec des Kits FV  1.5-S / 1.5-S-PRO / 2.5-S / 2.5-S-PRO) 2 0
CDP CB S-2-1-1-25-30  (compatible avec des Kits FV 5-S / 5-S-PRO) 3 0
CDP CB S-2-1-1-25-300  (compatible avec des Kits FV 5-S / 5-S-PRO / PVS M2M) 4 0
CDP CB T-2-2-1-25-300 (compatible avec des Kits  FV 3-S-T / FV 5-S-T / 5-S-PRO-T /  6-S / 
6-S-PRO/ PVS M2T) 5 0

CDP CB T-0-0-1-25-300 + 1 CDP SB 2-1-1(compatible avec des Kits FV 9-S / 9-S-PRO / 11-S / 
11-S-PRO) 6 0

CDP CB T-0-0-1-25-300  + 1 CDP SB 4-2-2 (compatible avec des Kits FV 15-S) 7 0
CDP CB T-0-0-2-25-300 +  2 CDP SB 4-2-2 (compatible avec des Kits CDP 25-M/ 25-M-PRO / 30-M 
/ 30-M-PRO ) 8 0

CDP CB C-0-0-3-25-300 +  3 CDP SB 2-1-1 ( compatible avec des Kits CDP 15-M/ 15-M-PRO) 9 0
CDP CB C-1-3-3-16-300 (compatible avec kit CDP 4.5-M/ 6-M/ 7.5-M/ 9-M) A 0
CDP CB T-0-0-2-40-300 + 2 CDP SB 4-2-2 (compatible avec des kits CDP 40-M-PRO) B 0
CDP CB T-0-0-3-40-300 + 3 CDP SB 4-2-2 (compatible avec des kits CDP 60-M-PRO) C 0
CDP CB T-0-0-4-40-300 + 4 CDP SB 4-2-2 (compatible avec des kits CDP 80-M-PRO) D 0
CDP CB T-0-0-5-40-300 + 5 CDP SB 4-2-2 (compatible avec des kits CDP 100-M-PRO) E 0
CDP CB T-0-0-1-40-300 + 1 CDP SB 4-2-2 (compatible avec des kits CDP 20-S / CDP 20-S-PRO) I 0

Complément protection, contrôle CDP et surveillance PV-Moniteur
CDP PV T-0-0-1-40-300  + 1 CDP SB 4-2-2-TRH16 + capteurs environnementaux  
 (compatible avec des Kits CDP 15-S/ 20-S / 20-S-PRO) 0 1

CDP PV T-0-0-2-25-300  + 1 CDP SB 8-4-4-TRH16 + capteurs environnementaux  
 (compatible avec des Kits CDP 25-M/ 25-M-PRO / 30-M / 30-M-PRO ) 0 2

CDP PV T-0-0-2-40-300  + 1 CDP SB 8-4-4-TRH16 + capteurs environnementaux  
 (compatible avec des Kits CDP 15-S/ 40-S / 20-S-PRO) 0 3

CDP PV T-0-0-3-40-300  + 1 CDP SB 12-3-3-TRH16 + capteurs environnementaux  
 (compatible avec des Kits CDP 15-S/ 60-S / 20-S-PRO) 0 4

CDP PV T-0-0-4-40-300  + 1 CDP SB 16-4-4-TRH16 + capteurs environnementaux 
  (compatible avec des kits CDP 80-M-PRO) 0 5

* Dans le cas où la mesure de la consommation de l’installation exigerait l’utilisation de transformateurs à noyau 
ouvert  /5Amp (en raison de la présence de barres omnibus ou de diamètres à section supérieure), ils devront être 
comptabilisés séparément du KIT avec 1  analyseur de réseaux du type CVM-MINI-ITF- RS485-C2.
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 4� - FONCTIONNALITÉ DES ÉLÉMENTS DES KITS CDP
    

        4.1.- CONTRÔLE DYNAMIQUE DE PUISSANCE (CDP)

Figure 4: CDP

Le CDP règle sous une forme dynamique la puissance générée par l’inver-
seur solaire avec la puissance demandée en obtenant ainsi la non-injection 
au réseau.

Mesurage et enregistrement des données de paramètres électriques 
en temps réel, des consommations de l’installation et de l’énergie d’entrée 
du réseau électrique.

Serveur web qui permet de surveiller et de stocker les données des para-
mètres principaux de l’installation solaire, tant sous une forme locale qu’à 
distance.

Téléchargement de données historiques de fonctionnement indiquant les 
dates de début et de fin. Les données sont obtenues sur un fichier avec un 
format compatible avec les tableurs.

Contrôle sur le relais de puissance inverse, de telle sorte à ajouter une 
sécurité redondante qui garantit l’injection zéro au réseau, comme demandé 
par certaines compagnies de distribution.

         4.2.- ANALYSEUR DE RÉSEAUX TRIPHASÉ (CVM-MINI)

Pour les kits des installations triphasées, il est nécessaire de mesurer l’énergie fournie par le 
réseau électrique, à travers l’utilisation d’un analyseur de réseaux triphasé avec communica-
tions CVM-Mini� Cet analyseur a, entre autres caractéristiques, la capacité de montrer par 
display les valeurs instantanées des principaux paramètres électriques pour que l’utilisateur 
puisse les contrôler sur place. En outre, il dispose d’un port de communications qui permet au 
contrôleur CDP d’utiliser ces données pour faire une gestion adéquate de la génération photo-
voltaïque et, en cas de besoin, de contrôler l’injection zéro au réseau électrique.

Certaines de ses principales caractéristiques sont :

 Format rail DIN de seulement 3 modules 
Communications RS-485 (Modbus/RTU)
 Avec technologie ITF : protection d’isolement galvanique
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Sélection des paramètres à afficher
 Sélection de page par défaut 
 Hermétique

Figure 5:CVM-Mini

Tableau 8:Dimensions et Connectique CVM-Mini
Dimensions Connectique
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         4.3.- TRANSFORMATEURS DE COURANT EFFICIENTS (MC3/1)

Les transformateurs efficaces permettent de réaliser une surveillance de l’intensité sur la par-
tie de CA avec une consommation et des pertes inférieures aux transformateurs de courant 
standard. Ceci est possible grâce à l’adaptation du secondaire de courant, avec des niveaux 
compatibles avec les analyseurs de réseaux ou contrôleurs CIRCUTOR et aussi grâce à la 
réduction de la taille du noyau. Cette prestation facilite la mesure dans beaucoup d’installations 
où l’espace des tableaux est réduit.

Les KITS FV sont fournis par défaut avec des transformateurs efficaces MC3 de primaire 63A, 
qui est la valeur appropriée pour les consommations proposées dans ces kits.

Tableau 9: Transformateurs MC3/1

Type Courant 
maximal

Diamètre 
intérieur

MC3-63 63 A 7.1 mm

MC3-125 125 A 14.6 mm

MC3-250 250 A 26 mm



15Mémoire technique

KITS FV

En option, CIRCUTOR peut adapter ces transformateurs de courant à d’autres avec un courant 
de mesure supérieure et, en conséquence, une plus grande taille (Voir Annexe 3).

Tableau 10: Dimensions et Connectique MC3
Dimensions Connectique

18,5 18,5

31,7

Ø 7,1

41

28 28
Ø  1

4,6

35,5 35,5

59,2

∅26,0

50050

MC3-63

MC3-125

MC3-250

 Pour consulter la connexion correspondante sur 
chaque kit, il est recommandé de consulter le schéma 

du kit correspondant.

        4.4.- STRUCTURES DE MONTAGE POUR MODULES PHOTOVOLTAÏQUES

Les structures pour le montage des systèmes photovoltaïques sont l’un des éléments les plus 
complexes puisque chaque installation peut arriver à être singulière.

La majeure partie des distributeurs de matériel ne fournit que les modules photovoltaïques et 
les inverseurs, puisque ce sont habituellement des composants qui, bien qu’ayant une impor-
tance maximale dans les systèmes de génération photovoltaïque, n’exigent pas une analyse 
excessive préalable de l’installation.

Les KITS FV de CIRCUTOR disposent d’un grand éventail de possibilités en fonction du nombre 
de modules, type de couverture et si une sur-inclinaison est nécessaire  (Voir Annexe 1.)

Les principales caractéristiques des structures fournies sont :

Profils d’aluminium anodisés (haute résistance dans des ambiances salines et/ou cor-
rosives, haute résistance face aux rayures, plus grand isolement électrique, plus grande 
durabilité)

Triangles pré-montés (ils facilitent le temps d’installation)

Fiche des pièces
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Manuel générique de montage

Dans le cas où les structures disponibles ne seraient pas adaptées à votre installation, vous 
pouvez, en option acquérir le KIT FV sans les structures.

Figure 6: Structures de support : avec des triangles pour une couverture plate et coplanaire pour une couverture 
inclinée�

         4.5.- INVERSEURS

CIRCUTOR a sélectionné les inverseurs les plus adéquats pour satisfaire aux puissances de-
mandées sur les différents types de couplages au réseau (monophasé ou triphasé).

Les inverseurs assignés à chaque kit sont spécifiquement conçus pour offrir le rendement 
maximal dans l’installation. Ceci permet au client de choisir rapidement la solution qui lui offre 
le rendement maximal pour son installation avec la sécurité totale que CIRCUTOR a dimen-
sionné ces kits dans ce but.

Les kits disposent d’inverseurs qui vont approximativement des 1,5 kW (monophasés) aux 20 
kW (triphasés), en fonction de la puissance dimensionnée pour chaque cas.

De plus, CIRCUTOR peut concevoir des kits spéciaux pour des puissances supérieures. Pour 
ce faire, le dimensionnement correct et la sélection des éléments les plus appropriés sont in-
dispensables, avec l’aide du personnel qualifié de CIRCUTOR.

       
 4.6.- ARMOIRES DE PROTECTION ET CONTRÔLE : STRING BOX (C.C) ET 
COMBINER BOX (C.A)

En option, le kit peut être complété par ses tableaux électriques correspondants (Voir point 
“3.1.- VARIANTES ET ACCESSOIRES POUR LES KITS FV”), qui offre la possibilité d’inclure dans 
une seule enveloppe d’installation « Plug and Play », avec toutes les protections nécessaires 
en CC et CA, les systèmes de contrôle pour réaliser une autoconsommation photovoltaïque et 
la gestion de la demande, ainsi que le système de communication pour le stockage et l’expor-
tation des variables contrôlées.

Pour ce faire, on utilise les StringBox qui sont des armoires de connexions qui groupent les 
différents strings FV en provenance des panneaux photovoltaïques groupant toutes les protec-
tions électriques nécessaires de telle sorte que l’utilisateur puisse tout avoir dans une seule 
armoire. 
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À leur tour, les tableaux StringBox TR de CIRCUTOR permettent d’intégrer un système de 
mesure de tension et de courant multicanal (TRH16) qui permet de surveiller les strings dans 
l’objet de réaliser une maintenance adéquate préventive et corrective du réseau FV. En outre, 
des capteurs de mesure environnementale sont intégrés (capteur de rayonnement et sonde de 
température de surface des panneaux FV). 

La sortie des inverseurs est connectée au tableau de distribution de l’installation moyennant un 
tableau de protection CombinerBox qui intègre toutes les protections CA ainsi que les équipe-
ments de contrôle et de surveillance. 

Les fonctions qui intègrent les tableaux CombinerBox sont :

Protection magnétothermique, différentielle et surtensions CA
Analyseur de réseaux (CVM-Mini)
Équipements CDP pour l’injection 0 d’énergie au réseau, ainsi que les équipements de 
surveillance qui englobent la solution PV-Moniteur-M (CombinerBox PV).

Figure 7:Exemple tableau de protection CA CombinerBox

La relation et les caractéristiques de tous et chacun des composants de chaque kit sont dé-
taillées sur la fiche technique correspondante, actualisée et téléchargeable sur le site web de 
CIRCUTOR ( www�circutor�com)

        4.7.- PV-MONITEUR-M

Valeurs instantanées de production FV, consommation réseau et consommation bâtiment 
(kW et kWh)
 Lancement de graphiques (horaires, journaliers, mensuels…)
 Balance énergétique instantanée entre consommation et génération FV (%)
 Calcul % autoconsommation mois en cours (fraction solaire)
 Configuration d’alarmes (avis par courrier électronique)
 Écran de set-up avec des objectifs mensuels de production FV
Indicateurs mensuels de réduction d’émissions CO2, réduction d’énergie consommée du ré-
seau électrique et argent équivalent économisé sur la facture.
 Détection de bas rendement de l’installation FV (taux d’exploitation)     
 Données environnementales (rayonnement, température modules et température ambiante)
 Écran surveillance strings photovoltaïques
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PV-Monitor-MCDP

TR16 M/TR-25

Routeur client

Routeur CIRCUTOR

Touches temp.
ambiante

Touches temp 
panneaux PV

T. rayonnement
solaire

Figure 8: Configuration d’équipements et écran principal  du PV Moniteur-M.
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 5�- COMMENTAIRES ET CONDITIONS DE LA PROPOSITION 

La typologie de structure de support, ainsi que le type de transformateur de courant à utiliser, 
seront définis en détail, une fois que la commande du matériel aura été régularisée, en fonction 
des disponibilités et des singularités propres à l’installation. (Voir ANNEXE 1 et 3)

Les différentes configurations ont été dimensionnées en fonction du rayonnement présent dans 
la zone centrale péninsulaire en Espagne avec une latitude de 40º N.

Les calculs de rayonnement solaire ainsi que d’énergie produite, établis dans le présent docu-
ment sont approximatifs et ils ont un caractère estimatif.

La livraison d’un KIT FV CIRCUTOR n’inclut pas :

Le montage mécanique de l’installation
L’installation électrique
Les démarches de légalisation selon le DR 900/2015
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 ANNEXE 1 : TYPOLOGIES DE STRUCTURE DE SUPPORT

En ce qui concerne la structure (et ses ancrages) nécessaires pour la fixation des modules 
photovoltaïques, toutes les configurations proposées sont conformes aux caractéristiques sui-
vantes :

Toutes les structures et les supports fournis, sont conformes aux conditions requises 
exigées dans le CTE décrites dans la Section « Document de base SE-AE ».

Toutes les structures sont en aluminium anodisé, garantissant toutes les normes de 
qualité dans tout environnement et emplacement, ainsi que la réglementation qui serait 
applicable. La garantie de la structure et ses ancrages sont liés à leur installation cor-
recte et à la maintenance annuelle qui sera applicable par la réglementation en vigueur.

La structure fournie inclut le support nécessaire pour la fixation des modules photovol-
taïques, ainsi que l’ancrage de la propre structure à la typologie de toiture singulière de 
chaque cas. Par conséquent, aucune sur-structure d’adaptation à la toiture n’est fournie, 
pergola ou mât requis pour l’installation entre la toiture et la structure des modules pho-
tovoltaïques. 

Avec chaque structure, un manuel générique de montage est fourni pour faciliter l’ins-
tallation. Étant donné l’existence d’une gamme si variée de possibilités de montage, ce 
manuel a pour objet de constituer une aide générique (non spécifique à chaque struc-
ture) pour la reconnaissance des différentes pièces fournies pour le montage et leur 
position et/ou fonction (sous forme générique) dans la structure.

Pour chaque installation, il faudra définir la typologie de structure, ainsi que les an-
crages nécessaires en fonction du matériau qui forme la toiture du bâtiment, entre les 
suivantes :

TYPOLOGIES DE STRUCTURE DISPONIBLES
Schéma 

d’installation Description typologie d’installation Type d’ancrage 

-Type1 : Structure simple parallèle à toiture 
inclinée et orientation N-S.

-Ancrage protège-tuile inoxydable.
-Ancrage M10 x 200 mm pour fixation sur 
fer ou bois avec rondelle imperméable. 
-Ancrage toiture tôle avec rondelle 
imperméable.

-Type 2 : Structure double (charges hautes) 
parallèle à la toiture inclinée, 

avec orientation N-S.

-Ancrage protège-tuile inoxydable. 
-Ancrage M10 x 200 pour fixation en fer ou 
bois avec rondelle imperméable. 
-Ancrage toiture tôle avec rondelle 
imperméable

-Type 3 : Structure triangulée à 30º sur  
toiture plate, avec orientation N-S. -Ancrage pour béton M12 x 140 mm.
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-Type 4 : Structure triangulée à 30º sur 
toiture inclinée et orientation E-O

-Ancrage toiture tôle avec rondelle 
imperméable.

-Type 5 : Structure triangulée à 30º sur 
toiture inclinée et désorientée. 

-Ancrage toiture tôle avec rondelle 
imperméable.

-Type 6 : Structure triangulée à 20º sur 
toiture inclinée, avec orientation N-S

-Ancrage toiture tôle avec rondelle
 imperméable.

Figure 9:Typologies de structures disponibles
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 ANNEXE 2 : TABLEAUX DE CALCUL EN FONCTION DES ZONES DE RAYONNEMENT 
SOLAIRE EN ESPAGNE

En fonction de l’emplacement concret de chaque installation solaire, un tableau est joint avec 
les valeurs de référence pour chacune des zones de rayonnement définies :

Figure 10: Zones climatiques selon Rayonnement solaire global annuel sur surface horizontale H (CTE-HE)

Tableau 11: Tableau de calcul selon zone climatique�

Zone Climatique kWh/m2 x jour kWh/m2 x an Facteur correction
I H < 3,8 H < 1 389 0,78 - 0,82
II 3,8 ≤ H < 4,2 1 389 ≤ H < 1 531 0.83 - 0,85
III 4,2 ≤ H < 4,6 1 531 ≤ H < 1 683 0.91 - 0,93
IV 4,6 ≤ H < 5 1 683 ≤ H < 1 825 1
V H ≥ 5 H ≥ 1 825 1,01 - 1,05

Note :  Le facteur de correction du tableau précédent sera appliqué selon la zone climatique 
requise, pour actualiser la valeur de :

Estimation Énergie générée totale année (KWh) 

Tableau Économies espérées-colonne production année 0 jusqu’à année 25 (KWh)

Note : Pour un calcul de rayonnement plus précis et concret dans une zone de calcul différente 
de la zone IV, consultez les données de rayonnement sur surface horizontale d’une source 
officielle : (http://re�jrc�ec�europa�eu/pvgis/apps4/pvest�php#)
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 ANNEXE 3 : SPÉCIFICATION DES TRANSFORMATEURS DE COURANT 

Pour le fonctionnement du système de régulation automatique et le contrôle de la production 
photovoltaïque (CDP), il faut fournir la lecture de l’intensité de l’installation en amont du point 
de connexion de l’installation photovoltaïque, en utilisant un transformateur avec une relation 
adéquate à la consommation à mesurer et de la tension. Il faudra spécifier le type de transfor-
mateur toroïdal MC le plus adéquat à l’installation :

Transformateurs triphasés type MC3 :

MC3-63 A /  Diamètre intérieur 7,1 mm
MC3-125 A /  Diamètre intérieur 14,6 mm
MC3-250 A /  Diamètre intérieur 26 mm                      

Transformateurs monophasés à triple échelle MC1 :

MC1-20-50/100/150 A  /  Diamètre intérieur 20 mm
MC1-35-50/100/150 A  /  Diamètre intérieur 35 mm
MC1-20-150/200/250 A  /  Diamètre intérieur 20 mm                      
MC1-30-250/400/500 A  /  Diamètre intérieur 30 mm                      
MC1-55-500/1000/1500 A  /  Diamètre intérieur 55 mm                      
MC1-80-1000/1500/2000 A  /  Diamètre intérieur 80 mm                      

Dans le cas où la mesure de la consommation de l’installation exigerait l’utilisation de transfor-
mateurs à noyau ouvert  /5Amp (en raison de la présence de barres omnibus ou de diamètres à 
section supérieure), ils devront être comptabilisés séparément de cette offre avec 1 analyseur 
de réseaux du type CVM-MINI-RS485-C2. 

Transformateurs à noyau ouvert type TP /5A :

TP-23 (50-400 A) /  Plat 20x30 mm
TP-58 (100-1000 A) / Plat 50x80 mm
TP-88 (250-1000 A) / Plat 80x80 mm      
TP-812 (500-2500 A) / Plat 80x120 mm
TP-816 (500-6000 A) / Plat 80x160 mm 
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 ANNEXE 4 : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MATÉRIEL FV 

1�- Modules FV

Technologie : polycristalline
Puissance nominale Wp : 270
Dimensions(1) : 1640*992*40 mm
Tolérance puissance max�: +5 (%)
Efficience Module : 16.8 %
Voltage maximal, VMP :  31.1 (V)
Tension maximale actuelle, IMP : 8.68 (A)
Tension circuit ouvert, VOC : 38.6 (V)
Courant de court-circuit, ISC : 9.07 (A)

(1)Il est important de respecter les dimensions des modules FV pour garantir la compatibilité du montage 
mécanique avec les structures de support CIRCUTOR. 

2�- Inverseurs FV

Certifications et conformité aux normes : selon RD 1699/2011
Efficience européenne : > 97 %
Concept d’inverseur : sans transformateur
Nombre de suiveurs MPPT : 2
Protection contre polarité inverse : oui
Sectionneur de courant continu : oui

3�- Structure de support des modules FV pour les couvertures

Certificat CTE contre les charges climatiques 
Profilerie en aluminium anodisé
Visserie acier inoxydable
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