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Tous concernés, Santé et Sécurité
au Travail !
La problématique de la Santé et Sécurité au travail est souvent perçue comme une contrainte,
jusqu’au jour où l’accident arrive. On recense encore trop d’accidents sur les lieux de travail, principalement dans le secteur primaire de la construction et dans le second œuvre.
Pour un installateur, qui doit à la fois protéger ses salariés et assurer le développement de son activité,
il s’agit d’un enjeu de première importance.
Afin de maitriser les risques liés à la Santé et Sécurité et réduire le nombre des accidents de travail et
des maladies professionnelles, toutes les parties intéressées : employeurs, salariés, clients et
prestataires externes sont concernés et doivent être impliqués.
Pour assurer la préservation de l’intégrité physique de nos salariés au niveau de nos ateliers et chantiers, CENTRELEC s’est inscrite dans une démarche de prévention des risques basée sur des références
internationales et portées par une implication forte de la direction. Notre politique Hygiène, Sécurité
et Environnement est mise en œuvre à travers la mise à disposition des moyens et ressources nécessaires, la mise en place des procédures et standards adaptés à chaque activité, l’implication et
l’amélioration de comportements de nos collaborateurs, en leur communiquant les informations
nécessaires et en leur offrant des formations et des habilitations adéquates. Nous adaptons les activités aux aptitudes physiques de chacun de nos salariés et nous impliquons nos sous- traitants et
prestataires externes.
Sur tous nos chantiers, la maitrise des risques liés à la Santé et Sécurité au travail est assurée par la
mise en œuvre de notre politique HSE, le respect et la conformité aux exigences spécifiques de
chacun de nos clients.
Notre engagement est de réaliser nos projets dans les meilleurs délais avec une assurance de la
préservation de la Santé et Sécurité de nos salariés et la protection et le respect de l’environnement.
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« Le vrai tombeau des morts, c’est le cœur des vivants »
Jean COCTEAU
Pour toutes les personnes qui ont eu la chance de te
connaitre, aucun mot ne saurait exprimer leur grande
émotion et leur profond respect de ta mémoire.
Tu as aimé la vie avec passion, tu as aimé ton pays, tu as
aimé ton prochain comme toi-même. Tu as fait don de ta
personne à ta grande et à ta petite famille. Tu as servi avec
dévouement les sociétés CENTRELEC et DARDIS dont tu
es le fondateur. Tu as défendu avec force et détermination l’intérêt général à travers tes engagements au
niveau académique et au niveau associatif en ta qualité
de Président de la FENELEC.
Ton parcours est atypique.
Tu nous as enseigné le sens du dévouement altruiste et
de l’engagement désintéressé. Tu nous as appris que tout
repose sur la volonté et que l’obstination est la clef de la
réussite.
Que ton âme repose en paix. Que Dieu, le très puissant,
absout tes péchés et t’accueille dans son vaste paradis.
Tous, nous prions Dieu de nous assister à ne jamais te
décevoir.
Adieu Monsieur le Président Ssi AZEL ARAB, nous ne
t’oublierons jamais.
Dr. M’hamed DRIOUECH
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NOUVEAUTéS

NEMO SX – IME, un système UNIVERSEL &
innovant pour la GESTION DE L’ÉNERGIE

Le système de GESTION DE L’ÉNERGIE NEMO SX d’IME a pour fonction de superviser et
gérer la consommations en énergie d’un bâtiment, en assurant la fiabilité et la continuité du
service, pour une efficacité optimale de l’installation
Il permet de gérer et d’utiliser avec précision l’énergie à l’intérieur d’un bâtiment en contrôlant pleinement toutes les activités et en prévoyant les pannes éventuelles.

Fonctionnalité

Avec un système simplifié de supervision
NEMO SX offre la possibilité de visualiser,
mesurer et commander l’installation à
distance et/ou en local. Grâce au procédé
innovant de connexion automatique, ce
système autonome et intégrable simplifie le
montage et n’exige aucune modification du
câblage des tableaux existants.
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Principe de la sélectivité différentielle

QUESTIONS FREQUENTES

Une très grande partie des déclenchements intempestifs dans les installations électriques est due à
un manque de coordination de sélectivité entre les protections différentielles. Avec de bonnes
pratiques d’installation on peut résoudre le problème à la source et venir à bout de cette partie
importante des déclenchements de protections différentielles.

Rappel
Sélectivité : Il y a sélectivité des protections si un défaut survenant à un point quelconque
de l’installation est éliminé par l’appareil de protection placé immédiatement en amont de
ce défaut et par lui seul.

Pour garantir une sélectivité correcte, il faut Répondre à 3 conditions :
•
•
•

Sélectivité ampèremétrique
Sélectivité chronométrique
Sélectivité de type

Conditions
SÉLECTIVITÉ AMPÉREMÉTRIQUE

La valeur de sensibilité du différentiel connecté en amont (I∆1) sera supérieure
au double de la sensibilité du différentiel connecté en aval (I∆2).
Par exemple, pour un différentiel avec une sensibilité de 30 mA (I∆2) on peut
utiliser un différentiel de 100 mA (I∆1) ou supérieur en amont.
Avec une sélectivité ampéremétrique seulement, on ne satisferait qu’à l’une
des trois conditions et, par conséquent, la sélectivité serait seulement partielle.

SÉLECTIVITÉ CHRONOMÉTRIQUE

Cette condition doit garantir qu’un différentiel connecté en amont (t1) n’agira
pas avant un différentiel en amont (t2) pour toute valeur de courant.
Les temps de réponse doivent être maintenus sous les temps limites de sécurité.
Conjointement à la sélectivité ampére métrique, on obtient une sélectivité
totale avec T1 > T2

SÉLECTIVITÉ TYPE

Pour garantir la sélectivité verticale, le type ou classe de différentiel en amont
doit être supérieur ou égal au différentiel installé en aval.
Par le fait de la plus grande exigence dans les protections différentielles des
installations, de plus en plus de protections type A et type B seront nécessaires, ce qui oblige à respecter la sélectivité verticale selon le type installé en
aval. Ordre des classes : AC < A < F < B
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Pourquoi opter pour le protocole
de communication IEC61850 ?
Le protocole de communication IEC
61850 a été créé pour être une méthode
internationalement standardisée de communication et d'intégration. La norme
vise à permettre aux équipements
électroniques
intelligents
IED
de
plusieurs fabricants, d'être mis en réseau
pour assurer la protection, la surveillance, l'automatisation, la mesure et le
contrôle.
La norme IEC 61850 prend en charge
toutes les fonctions d'automatisation des
postes et l'ingénierie requise pour la
mise

en œuvre. Contrairement aux

normes précédentes, l'approche
technique de la norme IEC 61850 était préméditée pour la rendre flexible et permettre des améliorations futures.

Optez pour une technologie de réseau moderne
La norme IEC 61850 n'est pas un ancien protocole de liaison série refondu sur TCP / IP-Ethernet. La
norme IEC 61850 a été conçue dès le départ pour fonctionner sur des technologies de mise en réseau
modernes et offre une quantité de fonctionnalités sans précédent qui n'est tout simplement pas
disponible dans les protocoles de communication existants.
Ces caractéristiques uniques de la norme IEC 61850 ont un impact direct et positif sur les coûts de
conception, de construction, d'installation, de mise en service et de fonctionnement des systèmes d'alimentation. Alors que les protocoles hérités sur Ethernet permettent à l'ingénieur de sous-station de faire
exactement ce qu'il avait fait il y a 10-15 ans avec Ethernet, la norme IEC 61850 permet des améliorations fondamentales dans le processus d'automatisation des sous-stations.
Pour mieux comprendre les avantages spécifiques, nous allons présenter certaines des principales
caractéristiques et capacités de la norme IEC 61850 :

Utilisation des noms pour toutes les données
Chaque élément des données IEC 61850 est nommé en utilisant des chaînes descriptives pour décrire
les données. D'autre part, les protocoles hérités ont tendance à identifier les données par emplacement
de stockage et utilisent des numéros d'index, des numéros de registre et autres pour décrire les
données.
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Coûts de migration de l'équipement réduits
Etant donné que l’IEC 61850 définit davantage les aspects extérieurs visibles des dispositifs que le
simple codage des données, le coût des migrations d'équipement est minimisé. Les différences de
comportement d'une marque à une autre sont minimisées et, dans certains cas, complètement éliminées.
Tous les périphériques partagent les mêmes conventions de dénomination en minimisant la reconfiguration des applications clientes lorsque ces périphériques sont modifiés.

Coûts d'extension réduits
Comme les périphériques IEC 61850 n'ont pas besoin d'être configurés pour exposer des données, de
nouvelles extensions peuvent facilement être ajoutées dans le poste sans avoir à reconfigurer les
périphériques pour exposer les données qui auparavant n'étaient pas accessibles. L'ajout de dispositifs
et d'applications dans un système IEC 61850 existant peut être effectué avec un impact minimal, le cas
échéant, sur n'importe quel équipement existant.

Coûts d'intégration réduits
En utilisant la même technologie de réseau qui est largement utilisée dans toute l'entreprise de services
publics, le coût d'intégration des données de poste dans l'entreprise est considérablement réduit. Plutôt
que d'installer des RTU coûteuses qui doivent être configurées et gérées manuellement pour chaque
point de données requis dans les applications de centre de contrôle et d'ingénierie, les réseaux IEC
61850 peuvent fournir des données sans frontaux de communication ou dispositifs de reconfiguration distincts

Implémenter de nouvelles fonctionnalités
Les services avancés et les fonctionnalités uniques de la norme IEC 61850 permettent d’implémenter de
nouvelles fonctionnalités, qui ne sont pas possibles avec la plupart des protocoles existants. Les systèmes
de protection étendus qui sont prohibitifs deviennent beaucoup plus réalisables.
La norme IEC61850 permet donc d'intégrer toutes les fonctions de protection, de surveillance de
contrôle et de mesure dans un poste. Elle fournit aussi les moyens indispensables pour les applications
de protection rapide des postes, de verrouillage et de télé déclenchement. Cette norme combine à la
fois la commodité d’Ethernet avec la performance et la sécurité !

Tous les noms d'objets sont normalisés et définis dans un contexte de système d'énergie
Les noms des données dans le périphérique IEC 61850 ne sont pas dictés par le fournisseur du
périphérique ou configurés par l'utilisateur. Tous les noms sont définis dans la norme et fournis dans un
contexte de système d'alimentation qui permet à l'ingénieur d'identifier immédiatement la signification
des données sans avoir à définir de mappages reliant les numéros d'index et les numéros de registre
aux données du système comme la tension et le courant.
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Les périphériques sont auto-descriptifs
Les applications clientes qui communiquent avec les appareils IEC 61850 peuvent télécharger la
description de toutes les données prises en charge par l'appareil à partir de l'appareil sans aucune

Des services de haut niveau
IEC 61850 prend en charge une grande variété de services qui dépasse de loin ce qui est disponible dans
le protocole hérité typique. GOOSE, GSSE, SMV et les journaux ne sont que quelques-unes des capacités
uniques de la norme.

Coûts d'installation réduits
La norme IEC 61850 permet aux dispositifs d'échanger rapidement des données et des états en utilisant
GOOSE et GSSE sur le réseau local de la station sans avoir à câbler des liaisons séparées pour chaque
relais. Cela réduit considérablement les coûts de câblage en utilisant plus pleinement la bande passante
LAN de la station pour ces signaux et les coûts de construction en réduisant le besoin de creuser des
tranchées, des conduits, etc.

Coûts de mise en service réduits
Le coût de configuration et de mise en service des périphériques est considérablement réduit car les
périphériques IEC 61850 ne nécessitent pas autant de configuration manuelle que les périphériques
existants. Les applications client n'ont plus besoin d'être configurées manuellement pour chaque point
auquel elles doivent accéder, car elles peuvent récupérer la liste de points directement depuis l'appareil ou
l'importer via un fichier SCL. De nombreuses applications ne nécessitent rien d'autre que la configuration
d'une adresse réseau pour établir des communications.
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Les progrès technologiques ont entraîné une augmentation spectaculaire de la productivité industrielle depuis
l'aube de la révolution industrielle. Au dix-neuvième
siècle, les usines à vapeur alimentent les premières
machines qui ont mécanisé une partie du travail de nos
ancêtres. Ensuite, l'électricité, la chaîne de montage et
la naissance de la production de masse. La troisième
ère de l'industrie est née de l'avènement des ordinateurs et des débuts de l'automatisation, lorsque les
robots et les machines ont commencé à remplacer les
travailleurs humains sur ces chaînes de montage.
Aujourd’hui nous entrons dans l’ère de l'industrie 4.0,
dans laquelle les ordinateurs et l'automatisation se
réuniront d'une manière entièrement nouvelle, avec la
robotique connectée à distance aux systèmes informatiques équipés d'algorithmes d'apprentissage automatique qui peuvent apprendre et contrôler les robots avec
très peu d'opérateurs humains.

. Introduction
. Adopter l'industrie 4.0
. Neuf technologies transformant
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Adopter l'industrie 4.0
Les entreprises font face à des défis considérables dans l'adoption de ces nouvelles technologies. Pour
construire et maintenir une avance dans la course à la mise en œuvre complète, ils doivent élargir et
approfondir leurs connaissances pratiques sur les technologies numériques et les cas d'utilisation connexes, puis développer et mettre en œuvre des stratégies de fabrication numérique sur mesure.
Pour qu'une usine ou un système soit considéré comme Industrie 4.0, il doit inclure:
INTEROPÉRABILITÉ

Machines, appareils, capteurs et personnes qui
se connectent et communiquent entre eux.
TRANSPARENCE DE L'INFORMATION

Les systèmes créent une copie virtuelle du monde
physique à l'aide de données de capteurs afin de
contextualiser l'information.

ASSISTANCE TECHNIQUE

A la fois la capacité des systèmes à aider les
humains à prendre des décisions et à résoudre les
problèmes, et la capacité d'assister les humains
dans des tâches trop difficiles ou dangereuses.
PRISE DE DÉCISION DÉCENTRALISÉE

La capacité des systèmes cyber-physiques à prendre des décisions simples par eux-mêmes et à
devenir aussi autonomes que possible.
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Neuf technologies transformant la production
industrielle
La technologie numérique avancée est déjà utilisée dans la fabrication, mais avec l’industrie 4.0,
elle va transformer la production. Cela permettra d'accroître l'efficacité et de modifier les relations de
production traditionnelles entre les fournisseurs, les producteurs et les clients, ainsi qu'entre les humains
et les machines. Neuf tendances technologiques constituent les éléments de base de l’industrie 4.0.

BIG DATA ET ANALYTIQUE
L'analyse basée sur de grands ensembles de données n'a
émergé que récemment dans le monde de la fabrication, où
elle optimise la qualité de la production, économise l'énergie
et améliore le service de l'équipement. Dans le contexte
d'Industrie 4.0, la collecte et l'évaluation complète de
données provenant de nombreuses sources différentes (équipements et systèmes de production ainsi que systèmes de
gestion des entreprises et des clients) deviendront la norme
pour prendre des décisions en temps réel.

LES ROBOTS AUTONOMES
Les robots finiront par interagir entre eux travailleront côte à côte avec les humains et apprendront
d'eux. Ces robots coûteront moins cher et auront une
plus grande gamme de capacités que celles utilisées
aujourd'hui dans la fabrication.
Par exemple, un fabricant européen d'équipements
robotiques, propose des robots autonomes qui interagissent entre eux. Ces robots sont interconnectés
afin qu'ils puissent travailler ensemble et ajuster
automatiquement leurs actions pour s'adapter au prochain produit inachevé en ligne. Des capteurs et
des unités de contrôle haut de gamme permettent une collaboration étroite avec les humains.
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SIMULATION
Les simulations seront plus largement utilisées dans les opérations de l'usine pour exploiter les données
en temps réel et refléter le monde physique dans un modèle virtuel, qui peut inclure des machines, des
produits et des humains. Cela permettra aux opérateurs de tester et d'optimiser les paramètres de la
machine pour le prochain produit en ligne dans le monde virtuel avant le changement physique, ce qui
réduira les temps de configuration de la machine et augmentera la qualité.

INTÉGRATION DU SYSTÈME HORIZONTAL ET VERTICAL
Avec Industrie 4.0, les entreprises, les services, les fonctions et les capacités deviendront beaucoup plus
cohérents, à mesure que les réseaux universels d'intégration de données interentreprises évolueront et
permettront des chaînes de valeur véritablement automatisées.

INTERNET OF THINGS
L'industrie 4.0 signifie que plus de dispositifs - y
compris parfois des produits non finis - seront
enrichis avec l'informatique embarquée. Cela
permettra aux appareils de terrain de communiquer
et d'interagir entre eux et avec des contrôleurs plus
centralisés, si nécessaire. Il décentralisera également l'analytique et la prise de décision, permettant
des réponses en temps réel.

LA CYBERSÉCURITÉ
Avec la connectivité et l'utilisation accrues
des protocoles de communication
standard fournis avec Industrie 4.0, la
nécessité de protéger les systèmes industriels critiques et les lignes de fabrication
contre les menaces de cyber sécurité
augmente
considérablement.
En
conséquence,
des
communications
sécurisées et fiables ainsi qu'une gestion
sophistiquée des identités et des accès
des machines et des utilisateurs sont
essentielles.
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CLOUD

DOSSIER

Davantage d'entreprises liées à la production nécessiteront un partage de données accru entre les sites et les
limites de l'entreprise. Dans le même temps, les performances des technologies cloud s'amélioreront, avec des
temps de réaction de quelques millisecondes. Par
conséquent, les données et les fonctionnalités des
machines seront de plus en plus déployées dans le
cloud, ce qui permettra de disposer de plus de services
axés sur les données pour les systèmes de production.

LA FABRICATION ADDITIVE

Les entreprises commencent tout juste à adopter la fabrication
additive, comme l'impression 3D, qu'elles utilisent principalement pour prototyper et produire des composants individuels.
Avec Industrie 4.0, ces méthodes de fabrication additive
seront largement utilisées pour produire de petits lots de
produits personnalisés offrant des avantages de construction,
tels que des conceptions complexes et légères.

LA RÉALITÉ AUGMENTÉE
Les systèmes basés sur la réalité
augmentée prennent en charge une
variété de services, tels que la sélection de pièces dans un entrepôt et
l'envoi d'instructions de réparation sur
des appareils mobiles. Ces systèmes
en sont encore à leurs balbutiements,
mais à l'avenir, les entreprises utiliseront beaucoup plus largement la
réalité augmentée pour fournir aux
travailleurs des informations en temps réel afin d'améliorer la prise de décision et les procédures de
travail.
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Réalisations 4.0
Voici quelques réalisations de l’industrie 4.0

La Robotisation
Dans l’industrie automobile,

les temps d'arrêt

peuvent coûter plusieurs millier d’euros par
minute aux équipementiers. Un seul temps d’arrêt
pourrait facilement faire accumuler des millions
de pertes. Lorsque les lignes s'arrêtent, ces
sauvegardes peuvent avoir un impact sur toute la
chaîne d'approvisionnement, aggravant ainsi les
pertes. Les retards se répercutent également sur
les clients, les concessionnaires automobiles et les
acheteurs de voitures.
Les grands fabricants automobiles mettent aujourd'hui la robotisation et les composants de l'industrie
4.0 en amont par des partenariats stratégiques avec les fournisseurs des robots dans la vision de construire une base solide pour la fabrication intelligente.
Plusieurs fabricants et fournisseurs ont développé ensemble la solution Zero Down Time (ZDT). La ZDT
utilise une plate-forme logicielle basée sur le cloud pour analyser les données collectées à partir de robots
dans les usines afin de détecter les problèmes potentiels qui pourraient entraîner des arrêts de production.

Centres d'opérations d'équipements connectés
L'Industrie 4.0 permettra la surveillance de milliers de
machines et d'équipements sur et hors site. Les
données peuvent être transmises à un centre d'opérations et traitées dans le cloud. Les algorithmes et les
approches cognitives peuvent analyser ces données
pour faire des prédictions sur les performances de la
machine et créer des opportunités d'optimisation. Les
irrégularités et les fautes potentielles peuvent être
automatiquement identifiées et les actions correspondantes rapidement initiées.
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Maintenance des centrales éoliennes
Une centrale éolienne est un site regroupant
plusieurs éoliennes produisant de l'électricité. Elles
se trouvent dans des lieux où le vent est fort et régulier.
L'utilisation des capteurs intelligents dans des
composants vitaux permet aux utilisateurs de
récupérer des informations sur l'état des éoliennes en

DOSSIER

cours de fonctionnement et de les traiter en temps
réel.
L'apprentissage automatique peut révéler des informations supplémentaires sur les performances de
l'équipement dans différentes conditions de fonctionnement. En utilisant les prévisions de vent du
centre d'opérations, les opérateurs de turbines pourront planifier à l'avance et remplacer les pièces
pendant les périodes moins venteuses.

Véhicules connectés
L'analyse en temps réel et les systèmes
cognitifs transforment les données des
composants et des systèmes en informations précieuses.
L'Iot peut également permettre d'étendre
la fonctionnalité et la durée de vie des
composants pour l'industrie automobile.
L'analyse en temps réel et les systèmes
cognitifs peuvent transformer les données des composants et des systèmes en informations précieuses que les fabricants peuvent utiliser pour augmenter la fiabilité des voitures et offrir de nouveaux
services à valeur ajoutée aux clients.

Conclusion
L'avancement de l’Industrie 4.0 apportera des changements radicaux aux industriels. Le
développement est donc inévitable. A long terme, nous verrons une grande amélioration
dans la façon dont les entreprises fonctionnent et le résultat de leur production finale.
Pour passer à l’Industrie 4.0 les industriels auront besoin de profils qualifiés dans plusieurs
régions et industries. On devrait aussi préparer notre main-d'œuvre aux nouvelles façons
dont les humains, les machines et les données interagiront dans un monde hyper connecté.
14
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DUCATI : Compensation électrique
"Basse tension"
Les unités de compensation automatique

de

l’énergie réactive Basse Tension (BT) de
DUCATI ENERGIA vous permettent d’améliorer
le rendement de votre installation et réduire les
coûts de vos factures, en s’appuyant sur une
expérience de fabrication de condensateur
datant de 1926.
Les unités de compensation automatique BT

PRODUITS

permettent une régulation pas à pas de l’énergie réactive. La commande des contacteurs est
assurée par un relai varmetrique de contrôle
REGO.

Caractéristiques
• Conforme à la norme CEI EN 61921.
• Large plage de puissance : 2,5-1600kVAR.
• Large plage de tension : 400-525V.
Indice de Protection IP30, IP54.
• Température de fonctionnement allant de -5°C à 40 °C
• Haute tenue au courant de court-circuit.

Avantages
• L’unité de compensation intègre tous les appareils nécessaires (protection,
contrôle,…) dans un seul coffret.
• Une longue durée de vie
• Filtre d’harmonique intégré permettant la bonne performance des condensateurs et
évitant le phénomène de résonance.
•

Large gamme de produits selon votre besoin.

• Les condensateurs DUCATI ont l’avantage de s’auto-guérir grâce à la technologie
PPM/MKP, c'est-à-dire qu’ils peuvent maintenir leurs caractéristiques électriques
(après un court-circuit) pendant une longue durée.
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VACON NXP, votre solution de variation
de vitesse avec des performances précises
et puissantes.
La gamme Vacon NXP offre un contrôle moteur haute performance utilisé aussi bien pour les moteurs
asynchrones que pour les moteurs à aimants permanent, c’est un convertisseur de fréquence refroidi
par air, multi-applicatif et de technologie avancée qui conjugue fiabilité, performance dynamique,
précision et puissance. Ces variateurs sont disponibles dans une gamme de puissance comprise
entre 0,55kW et 2000 kW.

• Gamme complète de tensions et de puissances comprise entre 0,55Kw et 2MW
aussi bien pour les mœurs asynchrones que les moteurs à aimant permanents.
• Large gamme de tension 230…690Vac.
• Panneau débrochable avec fonction recopie des paramètres.
• Module de commande commun pour toutes les puissances.
• Capacités d’extension des E/S grace à 5 slots integrés en standard dans le
module de commande.
• Produits certifiés Marine et fonctions de sécurité
• Hacheur de freinage intégré en standard dans les modules FR4-6 380-500 V

Avantages
• Une même interface utilisateur
quelque soit la tension ou la
puissance.
• Installation et mise en service
faciles.
• Mêmes outils et applicatifs
logiciels pour toute la gamme.
• Standardisation des schémas
types d’intégration.
• Standard de tôlerie reconnu et
disponible à l'échelle mondiale,
facilement extensibles.
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• Maintenance facile et rapide

PRODUITS

Caractéristiques
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DIMENSIONNER

Comment dimensionner une installation
photovoltaïque?
Chaque jour, la terre reçoit sous forme
d'énergie solaire l'équivalent de la
consommation électrique de la terre
entière pendant plus de 20 ans. La technologie photovoltaïque permet de transformer cette énergie en électricité grâce
à des panneaux solaires. Cette transformation s'effectue sans bruit, sans émission de gaz: elle est donc par nature
totalement propre.
Par ailleurs, l'absence de mise en mouvement de pièces mécaniques lui confère un niveau de
fiabilité inégalable (la durée de vie moyenne d'un panneau solaire est estimée à plus de 30
ans) . En plus, cet investissement présente l'avantage de vous rendre partiellement indépendant des fournisseurs d'électricité, tout en vous permettant de produire votre propre électricité
de manière écologique et de contribuer à réduire les émissions de CO2.
Les aides ainsi que les différentes étapes de dimensionnement qui vous permettront de mener
un projet d'installation photovoltaïque à bien sont -abordés dans ce dossier.

Liste des équipements nécessaires
Le système photovoltaïque solaire comprend différents composants qui doivent être sélectionnés en fonction de votre type de système, de l'emplacement, du site et des domaines d’applications.
Les principaux composants du système photovoltaïque solaire sont :
• Le Panneau solaire PV : Convertit la lumière du soleil en électricité DC.
• Le Régulateur solaire : Régule la tension et le courant provenant des panneaux PV allant
à la batterie, pour empêcher sa surcharger et prolonge sa durée de vie.
• L’onduleur : Convertit la sortie CC des panneaux PV en un courant alternatif propre AC
• La Batterie : Stocke l'énergie pour alimenter les appareils électriques en cas de demande.
• La charge : Les appareils électriques connectés au système solaire PV tels que les lumi
naires, les moteurs électriques…
• Sources d'énergie auxiliaires - tel qu’un générateur diesel ou d'autres sources d'énergie
renouvelables (Optionnel)
17
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1. ANALYSE DU BATIMENT ET ÉTUDE DE FAISABILITÉ
Avant toute installation photovoltaïque, il est nécessaire d’analyser les possibilités qu’offre le
bâtiment, et de vérifier que l’ensemble des éléments développés dans l’étude de faisabilité sont pris
en compte par l'installateur. Une étude de faisabilité se déroule habituellement en 4 phases :
1.1. Visite du bâtiment : Affectation principale, contraintes techniques et architecturales,

sources d’ombrage, consommation d’électricité, opportunités… seront caractérisés lors de
la visite du bâtiment et grâce aux données récoltées.

1.2. Collecte des documents et données complémentaires : Factures d’électricité ou relevés

complémentaires des compteurs, vus en coupe des façades, toiture, …

1.3. Analyse des résultats : L’ensemble des données sera analysé après

la visite de l’établissement et la réception de toutes les données nécessaires afin de conce
voir le système et proposer un pré- dimensionnement à l’optimum économique et technique.

1.4. Rédaction du rapport final : Les points importants de l'étude de faisabilité sont repris

ci-dessous

2. DETERMINER LES DEMANDES DE CONSOMMATION D'ENERGIE
La première étape de la conception d'un système PV solaire consiste à déterminer la puissance totale et la consommation d'énergie de toutes les charges qui doivent être fournies par
le système PV solaire
2.1 Calculer le nombre total de wattheures par jour pour chaque appareil utilisé.

Ajoutez les watts-heures nécessaires pour tous les appareils pour obtenir le nombre total de
wattheures par jour qui doit être livré aux charges
2.2 Calculer le nombre total de wattheures par jour nécessaire à partir des modules PV.

Multiplier le nombre total d'appareils Watt-heures par jour fois 1,3 (l'énergie perdue dans
le système) pour obtenir le nombre total de wattheures par jour qui doit être fourni par les
panneaux.
Total des Watts-heures nécessaire (Wh) = 1,3 * ∑ watts-heure des appareils livré par les modules PV
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3. DIMENSIONNER LES MODULES PV
La taille différente des modules PV produira une quantité de puissance différente. Donc
Pour bien dimensionner un module photovoltaïque, Il faut détecter le besoin en watts crête
de ce module.
Le pic de puissance (Wp) produit dépend de la taille du module PV et du climat de l'emplacement du site. Nous devons considérer le « rayonnement solaire » qui est différent
selon la localisation géographique. Pour Casablanca l’irradiation globale annuelle est de
5,3 à 5,55 kWh/m2.
La détermination du dimensionnement des modules PV se fait comme suit :
3.1 Calculer la puissance totale en watts
requise pour les modules photovoltaïques
Diviser le nombre total de wattheures par
jour requis des modules PV (du point 2.2)
par 3,43 pour obtenir la puissance totale
requise pour les panneaux photovoltaïques nécessaires au fonctionnement
des appareils. (Compenser les pertes de
puissance au niveau de tout le système)
3.2 Calculer le nombre de panneaux PV
pour le système
Diviser la réponse obtenue au point 3.1
par la puissance nominale Watt-pic des
modules PV disponibles (GENERALEMENT 280 Wc) Augmentez toute partie
fractionnaire du résultat au nombre entier
le plus élevé suivant et ce sera le nombre
de modules PV requis.
Figure 3: Gisement solaire au Maroc

Nombre de panneaux = Total de watts-heure nécessaire
(280 x 3.43)
Le résultat du calcul est le nombre minimum de
panneaux PV. Si plus de modules PV sont
installés, le système fonctionnera mieux et la
vie de la batterie sera améliorée. Si moins de
modules PV sont utilisés, le système peut ne pas
fonctionner du tout pendant les périodes nuageux et la vie de la batterie sera raccourcie.
Figure 4: module PV de 280Wc
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Rappel
- Wc : Le watt-crête est l’unité de puissance de production d’un panneau photovoltaïque.
Un panneau de 180 Watt-crête produira 180 Watt heure à 25°C pour un ensoleillement de
1 Kw/m² (ensoleillement à midi avec un rayonnement perpendiculaire au panneau).
CA : Courant alternatif
CC : Courant continu

4. DIMENSIONNER L’ONDULEUR
Un onduleur est utilisé dans le système où une sortie d'alimentation CA est nécessaire. La
puissance d'entrée de l'onduleur ne doit jamais être inférieure à la puissance totale des
appareils. L'onduleur doit avoir la même tension nominale que votre batterie.
Pour les systèmes autonomes, l'onduleur doit être assez grand pour gérer la quantité totale
de watts que vous utiliserez en même temps.
La puissance de l'onduleur doit être de 25 à
30% plus grande que le total des watts d'appareils. Dans le cas où le type d'appareil est
un moteur ou un compresseur, la puissance de
l'onduleur doit être au moins 3 fois supérieure
à celle de ces appareils pour gérer le courant
de surtension pendant le démarrage.
Pour les systèmes de raccordement au réseau
ou les systèmes connectés au réseau, la puissance nominale de l'onduleur doit être la
même que celle de l'installation photovoltaïque pour permettre un fonctionnement sûr et
efficace.
Figure 5:Variateur de vitesse solaire (avec onduleur intégré)

5. DIMENSIONNER LA BATTERIE
Le type de batterie recommandé pour l'utilisation dans le système solaire PV est la batterie à
décharge profonde. La batterie à cycle profond est spécialement conçue pour être déchargée
à un faible niveau d'énergie et rechargée rapidement ou à cycle charge et décharge jour
après jour pendant des années. La batterie doit être assez grande pour stocker suffisamment
d'énergie pour faire fonctionner les appareils la nuit et les jours nuageux. Pour connaître la
taille de la batterie, calculez comme suit:
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5.1 Calculer la Capacité en ampères-heures de la batterie à décharge profonde
Capacité des batteries (Ah) = Total de wattheures par jour utilisé par les appareils x Jours d’autonomie
(0.85 x 0.6 x tension nominale de la batterie)

- 0,85 pour la perte de la batterie.
- 0,6 pour la profondeur de décharge.
- les jours d'autonomie : le nombre de jours où vous avez besoin que le système fonctionne
quand il n'y a aucune puissance produite par les panneaux PV

DIMENSIONNER

NB : On peut adopter la même démarche en heures au lieu de jours

6. DIMMENSIONNER LE REGULATEUR DE CHARGE
Le régulateur de charge solaire est généralement évalué en fonction des capacités d'intensité
et de tension. Sélectionnez le régulateur de charge solaire pour qu'il corresponde à la
tension du générateur PV et des batteries, puis identifiez le type de contrôleur de charge
solaire adapté à votre application. Assurez-vous que le contrôleur de charge solaire a une
capacité suffisante pour gérer le courant provenant de la matrice PV.
Pour le type de régulateur de charge en série, le dimensionnement du régulateur dépend du
courant d'entrée PV total qui est fourni au régulateur et dépend également de la configuration
du panneau photovoltaïque (configuration en série ou en parallèle). Selon la pratique
courante, le dimensionnement du régulateur de charge solaire consiste à prendre le courant
de court-circuit (Icc) du générateur PV, et à le multiplier par 1,3.

Conclusion
Les installations solaires sont désormais une solution pratique et abordable pour
tout besoin en électricité. En optant pour la solution solaire, nous pouvons:
•
Réduire la pollution de l'air
•
Réduire les émissions de réchauffement climatique
•
Créer de nouveaux emplois et industries
•
Diversifier nos sources d’énergie
•
Diminuer la dépendance au charbon et aux autres combustibles fossile
•
Contribuer au développement durable avec une source énergétique plus
propre et plus saine.
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La variation de vitesse au service de
l’efficacité énergétique
Dans le monde industriel les moteurs électriques constituent la majorité des équipements électriques. Il est donc estimé que 70% de la consommation de l’électricité dans l’industrie sert à
actionner des moteurs électriques. Et ce sont ces moteurs qui sont la clé de la réduction de la
consommation énergétique et des émissions de CO2. Par ailleurs la flambée des prix de l’énergie
et le réchauffement climatique incitent de plus en plus les industriels à s’interroger sur leur consommation énergétique. Alors comment la variation de vitesse peut elle être au service de l’efficacité
énergétique ?

La variation de vitesse en bref

SOLUTIONS

Les variateurs de vitesse sont conçus pour faire tourner vos moteurs en fonction des exigences actuelles
de vos processus plutôt que de les faire tourner à pleine vitesse et de réduire la puissance, en utilisant
des commandes mécaniques comme les étrangleurs ou les engrenages. L’avantage principal des
variateurs de vitesse est de réaliser des économies sur la facture énergétique, en réduisant la vitesse
du moteur et donc la puissance requise pour fonctionner. Les avantages supplémentaires incluent une
durée de vie du moteur plus longue, un facteur de puissance amélioré, un bruit réduit et une plus
grande flexibilité. La décision d’investir dans des moteurs éco énergétiques ou dans les variateurs de
vitesse dépendra des économies qui peuvent être réalisées. De nombreuses variables auront une
incidence sur le montant qui peut être économisé, y compris le coût de l'électricité, les heures de
fonctionnement annuelles, le cycle de service du système et la charge du moteur.

Comment les variateurs de vitesse
économisentils de l'énergie ?
Les Variateurs de vitesse sont essentiellement des
produits d'économie d'énergie écologiques qui
associent la quantité de travail ou de charge d'un
moteur à la quantité d'énergie nécessaire pour
alimenter cette quantité de travail. Cela réduit
l'excès d'énergie gaspillé.
Prenant l’exemple d’un circuit d’eau alimenté par
une pompe entraînée par un moteur électrique qui
fonctionne à une vitesse déterminée (n tours/min-

Figure 3: fonctionnement du système lors de la régulation par

action sur vanne
utes) assurant un débit de 18 m3/h.
Comme le montre La figure 3, les conditions de fonctionnement de la pompe sont affichées dans un
diagramme pression-débit. A un moment T1, on veut que la pompe assure un débit de 13 m3/h. La
solution la plus simple consiste à fermer partiellement une vanne dans le circuit, ce qui augmente la
charge du système (courbe pointillée). Et comme la vitesse du moteur reste inchangée, la puissance
développée par ce dernier augmente (plus d’énergie consommée).
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Mais la solution la plus rationnelle consiste à utiliser un variateur de vitesse pour faire varier la
vitesse de rotation du moteur électrique. La courbe
de charge du système reste inchangée, le nouveau
point de fonctionnement (figure 4) montre clairement que la puissance développée par le moteur
diminue : l’énergie consommée par le moteur se
ralentit.
Ainsi On peut atteindre une optimisation d'énergie
qui peut atteindre jusqu'à 60%.

Figure 4: fonctionnement du système lors de la régulation
par variateur de vitesse

Quand un moteur à courant alternatif est démarré sans variateur de vitesse, il consomme jusqu'à sept
à huit fois le courant nominal pour démarrer le moteur et la charge. Ce courant fait fléchir les enroulements du moteur et génère de la chaleur, ce qui, avec le temps, réduira la durée de vie du moteur. Un
variateur VFD démarre un moteur à fréquence et tension nulles. Lorsque la fréquence et la tension
augmentent, cela «magnétise» les enroulements du moteur, ce qui prend en général 50 à 70% du
courant à pleine charge du moteur, ce qui prend en général 50 à 70% du courant à pleine charge
du moteur. Le courant supplémentaire au-dessus de ce niveau dépend de la charge connectée, du
taux d'accélération et de la vitesse accélérée.

L’utilisation des moteurs à haut rendement
L'utilisation de moteurs électriques à haut rendement peut
aussi entraîner une baisse importante de la consommation
d'énergie et des économies importantes.
Les classes de rendement des moteurs triphasés, IE1, IE2,
IE3 et IE4, sont définies par la norme IEC 60034-30-1, ce
classement est effectué en fonction de la puissance et de
l’efficacité/rendement des moteurs (figure 2).
Nomenclature :

Figure 2: classement des moteurs selon IEC 60034-30-1

Dans la CEI 60034-30-1, des classes d'efficacité sont définies pour les moteurs électriques (IE = International
Efficiency):
- IE1 (efficacité standard)

- IE2 (haute efficacitéI)

- E3 (efficacité Premium)

- IE4 (efficacité Super Premium)

Conclusion
L’utilisation de variateurs de vitesse pour réguler la vitesse de moteurs tels que pompes, ventilateurs et compresseurs n’est pas une idée nouvelle. Toutefois, les nouvelles technologies dans ce
domaine rendent cette alternative encore plus attractive du fait des faibles coûts d’investissement. Pour conclure l’utilisation des variateurs de vitesse peut contribuer grandement à réduire
les coûts d'électricité (jusqu’à 60%) grâce à leurs multiples fonctions, il ne faut donc pas hésiter
à l’intégrer parmi vos équipements électriques.
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SOLUTIONS

Courant de démarrage contrôlé

Gestion des plannings
du production et du
temps de travail

