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Cette notice est aussi disponible
en d’autres langues

Deutsch
(de-DE)

Wenn Sie diese Kurzanleitung in deutscher Sprache benötigen, wenden Sie sich
bitte an aleo solar, siehe Kap. 2.2.

English
(en-GB)

If you require this quick reference
manual in English, please contact aleo
solar, see chap. 2.2.

Français
(fr-FR)

Pour avoir cette notice d’installation en
Français contactez aleo solar (voir
chapitre 2.2).

Italiano
(it-IT)

Ove necessitaste delle seguenti
istruzioni d’uso in lingua italiana, vogliate
gentil- mente rivolgervi a aleo solar, vedi
cap 2.2.

Nederlands
(Benelux)
(nl-BE)

Wenst u deze handleiding in het Nederlands te ontvangen, neem dan contact
op met aleo solar zie hoofdstuk 2.2.

Ελληνικά
(el-GR)

Εάν χρειάζεστε αυτό το εγχειρίδιο στα
Αγγλικά, παρακαλώ επικοινωνήστε με
την aleo solar, βλ. κεφάλαιο 2.2.
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2

Support produit

2.1

Information détaillée

aleo solar fournit, en complément de cette notice abrégée, des
informations supplémentaires via son site Internet.
2.2

Contact

aleo solar GmbH
Marius-Eriksen-Straße 1
17291 Prenzlau
Allemagne
T +49 (0)3984 8328-0
F +49 (0)3984 8328-115
E info@aleo-solar.fr
W www.aleo-solar.fr
2.3

Copyright

© 2017 aleo solar GmbH
Cette notice d'utilisation est protégée par la propriété intellectuelle. Tous les droits sont réservés. La copie, la reproduction, la traduction ainsi que la diffusion, en tout ou en
partie, de cette notice sur tout support électronique ou sur
un support quel qu'il soit est interdite. L'unique exception à
cette règle est la réalisation d'une copie de sauvegarde
pour votre usage personnel.
aleo solar se réserve le droit de modifier ce document sans
préavis.
aleo® et aleo solar® sont des marques déposées et
protégées d'aleo solar GmbH.
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4

4.1

Explication des consignes de sécurité 5
Ce symbole indique un danger. Différentes
versions de ce symbole sont utilisées dans cette
notice afin de vous prévenir d'un risque potentiel de
blessure.
Alertes et avertissements dans la notice

d'utilisation
Les avertissements de danger sont structurés de la
manière suivante :
Type et source du danger
Conséquences possibles d'un non-respect
des consignes
• Mesures ou interdictions visant à l'éviter
DANGER!
DANGER indique une situation dangereuse
imminente qui, si elle n'est pas évitée, causera
inévitablement des blessures graves, voire
mortelles.
Les alertes et avertissements sont structurés de la manière
suivante :
Type et source du danger : conséquences
possibles d'un non-respect des
consignes.
• Mesures ou interdictions visant à l'éviter
AVERTISSEMENT!
• AVERTISSEMENT indique une situation
potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas
évitée, peut occasionner des blessures graves,
voire mortelles.
ATTENTION!
• ATTENTION indique une situation potentiellement
dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut occasionner des blessures légères, voire modérées.

AVIS
AVIS indique une situation pouvant s'avérer
dangereuse et qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des dommages matériels.
4.2

Remarques relatives aux modules

Le symbole suivant est apposé sur les modules :

À propos de cette notice d'utilisation

Cette notice abrégée est la version 4.4 parue en 09/2018.
A la publication de cette notice d'utilisation, toutes les notices précédentes (plus anciennes que la version 4.4)
perdent leur validité.
aleo solar travaille continuellement au développement de
ses produits et de leur documentation. Par conséquent,
nous vous recommandons de toujours utiliser la notice
d'utilisation la plus récente.
Envoyez cette notice abrégée à l'exploitant après installation
et faites-lui en confirmer la réception.
5.1

Informations détaillées pour les installateurs et
les chefs de projet

5.1.1

Informations sur le site Internet d'aleo solar

Vous trouverez la version la plus récente de la notice abrégée ainsi que des informations supplémentaires sur le site
Internet d'aleo solar :
www.aleo-solar.fr.
Si vous trouvez une notice d’utilisation de vos modules plus récente
que celle-ci, veuillez l’utiliser.
5.1.2

Sources d'information pour les exploitants

Si vous êtes exploitant et souhaitez obtenir de plus amples
informations sur la version la plus récente de la notice,
adressez-vous à votre partenaire spécialisé aleo solar ou
contactez directement aleo solar (voir ch. 2.2, « Contact »).

6

Consignes d'utilisation des modules
solaires aleo

6.1

Utilisation conforme
6.1.1

Utilisation appropriée

Les modules aleo peuvent être utilisés pour produire de l'énergie
électrique dans des installations photovoltaïques fixes raccordées
au réseau. Si vous souhaitez les utiliser à une autre fin, par
exemple pour recharger directement un accumulateur, vous aurez
besoin, le cas échéant, de composants supplémentaires (diodes
en chaîne, par exemple).
Les modules aleo sont parfaitement adaptés à une utilisation à
proximité d'élevages ou dans des régions côtières.
Lors de l'installation et de l'exploitation des modules, respectez
notamment la législation en vigueur, les règlements, directives et
normes (relatives aux dernières technologies) correspondantes.

Si ce symbole apparaît également sur une
étiquette de danger ou d'avertissement, il vous
prévient d'un danger dû au courant ou à des
tensions électriques pouvant occasionner des
blessures en cas de non-respect de ces
consignes.
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6.1.2

Utilisation non conforme

AVIS
• N'installez pas les modules aleo sur des véhicules
et ne les utilisez pas au sein d'applications
techniques aériennes, spatiales ou maritimes et
au-delà de 2000m d'altitude.
• N'utilisez pas les modules aleo s'ils sont exposés à
un rayonnement solaire concentré, à une lumière
artificielle forte ou s'ils pourraient être plongés dans
l'eau ou dans d'autres liquides ou être exposés à
des émissions de vapeur.
6.1.3

Informations produit spécifiques

Les informations produit spécifiques (fiche technique, par
exemple) relatives à un type de module particulier peuvent
contenir des informations plus détaillées.
Utilisez les modules aleo uniquement dans le cadre
prévu par la fiche technique.
Ce module est adapté à des utilisations de classe A
conformément à la norme IEC 61730. Pour les données
électriques, veuillez vous référer à la fiche technique ou à
l'étiquette du produit.
En condition d'utilisation normale, les modules solaires
peuvent afficher plus d'intensité et de tension qu'en
condition standard de test. 1
Par conséquent, les valeurs Isc et Voc indiquées sur les
modules devraient être multipliées par 1.25 pour
déterminer la tension des composants, l'intensité
admissible, la taille des fusibles et les dispositifs de
contrôle reliés à la puissance de sortie.
Les fiches techniques peuvent être modifiées sans
préavis. Si les données figurant dans la fiche technique
diffèrent de cette notice d'utilisation, les données de la
fiche technique prévalent.
6.2

Protection des personnes

6.2.1

Mesures de précaution électriques
DANGER!

Présence de tensions continues
élevées en cas de stockage,
d'installation, de fonctionnement et de
maintenance.
Danger de mort par électrocution !
• L'installation des modules aleo doit être réalisée
exclusivement par des professionnels qualifiés
justifiant d'un haut niveau d'expertise.
DANGER!
Les modules photovoltaïques génèrent des

tensions continues élevées donc dangereuses
dès qu'ils sont exposés à un rayonnement
lumineux, même faible, et ce, surtout lorsqu'ils
sont raccordés en série.
Danger de mort par électrocution !
• Ne touchez en aucun cas les connecteurs électriques d'un module solaire, même si vous avez mis
le générateur photovoltaïque hors tension.
DANGER!
Si les connexions électriques ne sont pas établies ou coupées dans les règles de l'art, un arc
électrique pourrait se former.
Risque de blessure grave ou mortelle par
électrocution ou risque de brûlure grave !
• Avant d'effectuer des travaux sur les composants
électriques, mettez le générateur photovoltaïque
hors tension.
DANGER!
Si l'isolation des pièces est défectueuse ou que le
couvercle de la boîte de jonction est endommagé/tombé, vous pouvez entrer en contact avec
des pièces sous tension.
Risque de blessure grave, voire mortelle par
électrocution !
• Ne touchez pas les pièces endommagées à mains
nues.
• Utilisez des vêtements de protection et des outils
isolés appropriés.
DANGER!
Présence de tensions continues élevées même si
le générateur photovoltaïque est hors tension,
lorsque ce dernier est mis à la terre.
Risque de blessure grave, voire mortelle par
électrocution !
• Si le circuit électrique de votre générateur photovoltaïque est mis à la terre, débranchez la mise à la
terre avant toute intervention sur l'installation
électrique du générateur.
AVERTISSEMENT!
En cas d'utilisation d'outils inappropriés ou en
présence d'humidité, vous pouvez entrer en
contact avec des pièces sous tension. Risque
d'électrocution !
• Lorsque vous effectuez la maintenance de pièces
sous tension, utilisez exclusivement des outils isolés
agréés.
• Effectuez les travaux par temps sec. Assurez-vous
que les connecteurs électriques des modules solaires, les câbles et les outils restent secs.

1

Ex : en cas de forte irradiation, faible température ambiante et réflexion de la
neige.
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RECOMMANDATION

7

Préparation à l'installation

Soyez toujours à deux pour effectuer une intervention. Ainsi, si une personne se blesse par exemple,
l'autre peut lui venir en aide. En effet, les modules
génèrent du courant dès qu'ils sont exposés à la lumière. De jour, certaines parties du système photovoltaïque sont donc toujours sous tension.

7.1

Manipulation des modules aleo

7.1.1

Stockage des modules

■

Modules avec cadre

Modules sur palettes :
6.2.2

Mesures de précaution lors de la manipulation des
modules
AVERTISSEMENT!

Une plaque de verre peut se fendre, se casser
ou se briser : il y a risque de blessure !
• Ne marchez ou ne vous asseyez en aucun cas sur
un module solaire.
• Évitez tout choc ou impact sur la surface, les
arêtes et les coins des plaques de verre.

AVIS
■ Stockez les modules aleo sur palettes à la verticale.
Veillez à ce que chaque module dispose d'une surface d'appui suffisante.
■ Évitez impérativement d'empiler les palettes. Cela
pourrait endommager les modules.
Modules à l'unité :

AVIS
■ Stockez les modules à l'unité aleo impérativement à
la verticale sur une surface en biseau dotée d'un
rembourrage adapté. Intercalez un rembourrage
adapté entre chaque module.
■ Évitez impérativement d'empiler les modules à l'unité et d'empiler les palettes sur lesquelles se trouvent
des modules.

AVERTISSEMENT!
Lorsque la plaque de verre a été endommagée,
toute partie conductrice exposée présente un
risque d'électrocution !
• Utilisez uniquement des modules parfaitement isolés.
ATTENTION!
La présence d'arêtes de verre tranchantes ou
la projection d'éclats de verre présente un
risque de blessure !
• Portez toujours un équipement de protection
adapté (gants et lunettes de protection, par
exemple).
• Manipulez prudemment les laminés (modules sans
cadre), notamment les arêtes et les coins des
plaques de verre.
■

Film arrière isolant
AVERTISSEMENT!
Un film arrière isolant endommagé représente
un risque d'électrocution et d'incendie !
■ Évitez de mettre la face arrière du module en
contact avec des objets pointus ou tranchants.
■ Veillez à ce que le film reste intact.
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7.1.2

Déballage des modules

■

Modules avec cadre

AVIS
■ Inclinez la palette en surélevant l'un de ses côtés à
l'aide d'un support (sur une poutre d'une hauteur de
10 cm environ pour une inclinaison de 5°, par
exemple) de sorte que la découpe située sur la face
avant du carton soit en hauteur. Les modules s'inclinent alors vers l'arrière à l'intérieur du carton et
peuvent en être extraits plus facilement.
■ Utilisez un support qui offre un appui à toute la largeur de la palette (une poutre, par exemple). À l'intérieur du carton, les modules sont alors également
soutenus sur toute leur largeur.
■ Retirez les modules uniquement de ce côté. Si possible, soyez à deux pour sortir les modules du carton.
■ Respectez également les instructions de déballage
figurant sur l'emballage en carton des modules.
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7.1.3

Contrôle de l'état des modules

AVIS
■ Avant de procéder à l'installation, vérifiez que
chaque module aleo est en bon état mécanique.
Contrôlez notamment l'état des plaques de verre et
des films arrière isolants.
■ Vérifiez également l'état de l'isolation des câbles,
des connecteurs et des boîtes de jonction.
■ Tout dommage doit être signalé sans délai au fournisseur ou à la société de transport des modules.
7.1.4

Transport des modules vers le lieu de montage

■

Modules avec cadre

AVIS
■ Soyez toujours à deux pour porter un module aleo.
Prenez-le par ses côtés les plus longs.
■ Lors du transport de chaque module, veillez à préserver la boîte de jonction et les câbles de toute
contrainte de traction ou de pression.
7.2

DANGER!
Présence de tensions continues élevées
même si le générateur photovoltaïque est hors
tension, lorsque ce dernier est mis à la terre.
Risque de blessure grave, voire mortelle par
électrocution !
• Si le circuit électrique de votre générateur photovoltaïque est mis à la terre, débranchez la mise à la
terre avant toute intervention sur l'installation électrique du générateur.
AVERTISSEMENT!
Lorsque les modules ont été endommagés,
toute partie sous tension exposée représente
un risque d'électrocution !
• Montez l'installation photovoltaïque uniquement avec
des composants en parfait état. N'installez aucun
module solaire présentant des dommages visibles
au niveau du verre de sécurité, du film arrière isolant
ou de l'isolation des connecteurs électriques.

Mesures de précaution
DANGER!
Lors de l'installation en toiture ou sur des
supports surélevés, des objets peuvent
chuter.
Risque de blessure grave, voire mortelle !
• Bloquez l'accès des personnes et des animaux à la
zone de danger avant de commencer les travaux
d'installation. Éloignez en outre, si possible, tout
objet de la zone de danger.
DANGER!
Si les connexions électriques ne sont pas établies ou coupées dans les règles de l'art, un
arc électrique pourrait se former.
Risque de blessure grave ou mortelle par électrocution ou risque de brûlure grave !
• Mettez le générateur photovoltaïque hors tension
avant d'intervenir sur les composants électriques
du générateur photovoltaïque.
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AVERTISSEMENT!
En cas d'utilisation d'outils inappropriés ou de
présence d'humidité, vous pouvez entrer en
contact avec des pièces sous tension. Risque
d'électrocution !
• Lorsque vous effectuez l'installation ou la maintenance de pièces sous tension, utilisez exclusivement
des outils isolés agréés.
• Effectuez les travaux par temps sec. Veillez à ce que
les connecteurs électriques des modules solaires,
les câbles et outils utilisés pour l'installation restent
secs.
7.2.1

Protection sanitaire
ATTENTION!

En cas de vent, pluie, neige ou verglas, vous
pourriez glisser : risque de blessure par chute
ou collision avec des objets !
• N'opérez pas en cas de mauvaises conditions météorologiques comme un vent fort ou des précipitations.
• N'intervenez pas sur le lieu de l'installation en cas de
verglas ou de neige.
• Utilisez l'équipement de sécurité prescrit ou recommandé par les autorités locales, tel un casque de
protection, des chaussures de sécurité à semelles
en caoutchouc, des lunettes de protection, des gants
ou des systèmes de retenue.

Page 7/28

8.2

ATTENTION!
En cas de fort rayonnement solaire, certaines
parties du module peuvent devenir très
chaudes : risque de brûlure !
• Portez des gants et des vêtements adaptés pour
éviter de vous brûler.

8

Installation mécanique

8.1

Sens de montage des modules

8.1.1

Montage à la verticale

• Ne percez pas d'orifices supplémentaires sur les
modules aleo ou leur cadre.
8.3

Types de montage inadaptés

• Ne clouez jamais les modules. Les vibrations générées pourraient provoquer la formation de microfissures et des pertes de rendement et ainsi entraîner
une perte de garantie.
• Ne soudez jamais les modules. Les températures en
résultant pourraient provoquer le délaminage des
modules, la formation de microfissures et des pertes
de rendement et entraîner une perte de garantie.
8.4

Espacements

8.4.1

Espaces entre les modules avec cadre standard

Montage à l'horizontale

Pour un montage à l'horizontale, montez les modules de
manière à ce que les orifices de sortie des câbles des
modules ou leur boîte de jonction se trouvent au niveau de
la face intérieure du générateur photovoltaïque. Évitez de
les monter contre les bords extérieurs latéraux du
générateur photovoltaïque et protégez-les des intempéries
telles que le vent ou la pluie.

GID AS009b

Fig. 1

8.1.3

AVIS

AVIS

Lorsque les modules sont installés à la verticale, assurez
vous que les cables soient orientés vers le sol et la boîte de
jonction vers le haut.
8.1.2

Mesures de précaution

Orientation recommandée des boîtes de jonction
en cas de montage à l'horizontale (vers le centre
du générateur)
Inclinaison
Inclinez la surface des modules horizontalement à
un angle d'au moins 10° pour que les précipitations
puissent participer à l'autonettoyage des modules.
Pour un autonettoyage optimal, nous
recommandons une inclinaison horizontale d'au
moins 15°.
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AVIS
• Lors du montage des modules, laissez un espace
minimum entre chaque module. Vous évitez ainsi
les tensions mécaniques dues à la dilatation thermique.
• En cas de montage avec espacement,
• laissez un espace minimum de 3 mm entre chaque
cadre de module.
• En cas de montage bout-à-bout,
• installez un joint de dilatation de 20 mm après une
distance de 7 m maximum.
• L'espace maximal recommandé s'élève à 30 cm, sur
la base des longueurs de câble standard des modules.
aleo solar recommande le montage avec espacement. Respectez également les instructions du fabricant du système
de montage. Certains fabricants peuvent prescrire des
espacements plus importants.
8.4.2

Espace sous les modules

■

Espacement minimal

AVIS
■ Montage en surimposé ou en plein champ
Pour permettre la ventilation de la face arrière d'un
module aleo, laissez un espace d'au moins 4 cm
entre le bord arrière du cadre du module et la
surface de montage (tuiles de toit, par exemple).
■ Montage intégré simplifié à la toiture
Veillez à laisser un espacement minimal par rapport
au bac du système de montage, par exemple.
Assurez-vous que le faîtage est suffisamment
ventilé, par exemple par une châtière ventilée.
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•
•

■ Espacement maximal

AVIS
■ L'espace maximal autorisé est fixé par les normes
nationales. Il aide notamment l'installation à
supporter les charges de vent et les contraintes
d'aspiration auxquelles elle sera éventuellement
exposée.
■ L'espace maximal effectif d'une installation dépend
de la sous-structure réelle. Assurez-vous que votre
sous-structure respecte bien l'espacement autorisé.
8.5

8.7.2

L'ombrage partiel d'un seul module ou d'une seule
cellule solaire peut significativement impacter le
productible de votre installation.
Si l'ombrage affecte un seul module ou une seule
cellule solaire d'un système, la partie ombrée fournit
moins voire plus aucune puissance électrique. Cela
peut impacter le productible de l'ensemble du string
du module et donc de l'ensemble du générateur.

AVIS
• Évitez d'utiliser un joint d'étanchéité entre un
module aleo et sa surface de montage.
• Un montage garantissant un bon écoulement d'eau
et une aération suffisante peut avoir un effet positif
sur la puissance d'un module aleo ainsi que sur sa
durée de vie.
• Lors d'un montage intégré en toiture, veillez également à ce que la face arrière du module soit bien
ventilée afin de réduire au maximum les pertes de
rendement dues à des températures trop élevées.
Assurez-vous que le faîtage est suffisamment
ventilé, par exemple par une ventilation de faîtage.

De plus, l'ombrage amène souvent la cellule solaire
impactée à recevoir l'énergie électrique produite par
ailleurs par le module. Ce qui peut causer un
échauffement de la cellule
ombragée, par rapport aux autres cellules. Dans les
cas extrêmes, cela accroît les risques d'incendie.
Un ombrage systématique peut significativement
impacter le productible et provoquer un vieillissement
accéléré et donc générer des défaillances du module
ou des pertes de puissance. Evitez l'ombrage
provoqué par exemple par des parties d'un bâtiment,
en fonction de l'heure et de la saison (spécialement en
hiver) pour optimiser le productible et la durabilité de
votre installation.

Espace sous les modules

AVIS
• Veillez à ce que l'espace situé sous le laminé reste
vide. Vous éviterez ainsi d'endommager le film
arrière isolant et la boîte de jonction.
• Assurez-vous qu'aucun élément pointu ni conducteur (vis ou clous, par exemple) ne pénètre dans
l'espace situé derrière le module.
• Si possible, prenez des mesures visant à
empêcher tout corps étranger (neige, glace,
feuilles, branches, par exemple) de se glisser
derrière le module.

8.7

Ombrages

8.7.1

Evitement des ombrages

Effets des ombrages

AVIS

Non-utilisation de joints d'étanchéité

8.6

considérez un autre lieu d'implantation
configurez l'installation seulement sur les
parties non ombragées.

8.7.3

Dispositifs de protection des modules
Les modules aleo sont équipés de diodes by-pass
pour limiter l'élévation de température provoquée par
l'ombrage partiel et donc protéger le module. Evitez
les ombrages systématiques parce que les diodes
by-pass ne sont pas conçues pour supporter des
charges constantes sur de longues durées.

9

Installation électrique

9.1

Connecteurs

AVIS
• Evitez que les modules reçoivent de l'ombrage.
Cela s'applique aussi et surtout pour l'ombrage de
petites surfaces causé par de petits objets commes
des antennes ou des parafoudres.
• S'il existe un ombrage systématique au cours de la
journée ou de l'année à cause d'un objet adjacent
au site et que vous n'avez pas la possibilité de
supprimer cet effet, alors:
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AVERTISSEMENT!
Des connecteurs incompatibles ou inadaptés
peuvent surchauffer : risque d'incendie !
• Reliez uniquement des connecteurs de même type
et de même fabricant entre eux.
• Évitez de relier des connecteurs de type et de
fabricant différents, même si :
• cela serait possible
• les connecteurs possèdent la même
désignation de base (« MC4 », par exemple) ou
• sont décrits comme « compatibles »
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AVIS
Vous trouverez plus de détails à ce sujet dans les deux
chapitres suivants.
9.1.1

Connecteurs des modules

Les différents types de modules peuvent être équipés
des connecteurs suivants :
• Original Multicontact® MC4 (avec dispositif de
verrouillage)
• PV-JM601 (avec dispositif de verrouillage)
Le connecteur requis est indiqué dans la fiche technique
du module.
9.1.2

Caractéristiques des connecteurs

AVIS
• Connecteurs MC4 Original Multicontact ® :
• Reliez les connecteurs MC4 Original
Multicontact® uniquement avec des
connecteurs MC4 Original Multicontact®. 2
• Connecteurs PV-JM601 :

• Ne pliez pas un câble à moins de 4 cm de son
point de sortie du connecteur.
• Ne pliez pas non plus un câble à moins de 4 cm de
son point de sortie de la boîte de jonction.
• L'étanchéité de la sortie du câble reste ainsi intacte.
Suivez les instructions de pose relatives à chaque type de
câble. Reliez les câbles de manière à ce que :
• ils soient conformes au rayon de courbure minimum
(de 5 fois le diamètre du câble, par exemple. 3),
• ils ne passent pas à proximité de coins et arêtes
tranchantes ou en soient protégés de manière adéquate
• les câbles ne doivent pas se trouver entre l'arrière du
module et les éléments du système de fixation
• ils soient protégés du rayonnement solaire direct et
des précipitations
• ils soient fixés à l'aide d'attache-câbles résistants
aux UV 4 ou d'autres systèmes de fixation de câble
qui protègent l'isolation des câbles
• les câbles des chaînes de modules soient placés à la
plus petite distance possible les uns des autres afin
de minimiser les dommages de la foudre

• Reliez les connecteurs PV-JM601 uniquement
avec des connecteurs PV-JM601.
9.1.3

9.2.1

AVIS

Remplacement des connecteurs

• Disposez les câbles de manière à ce qu'ils sortent
de la boîte de jonction vers le bas. Vous éviterez
ainsi que l'eau s'écoulant le long des câbles ne
s'accumule au niveau de la sortie de câble de la
boîte de jonction.
• En cas de montage en paysage, faites
effectuer une courbe en U au câble sortant de
la boite de jonction.
• En cas de montage en portrait, aucune mesure
supplémentaire n’est en général nécessaire.
• de montagmodules à l'horizontale

Si besoin, vous pouvez enlever un connecteur d'un module
et le remplacer par un autre. Si vous souhaitez utiliser
d'autres connecteurs que ceux mentionnés au Chapitre
9.1.1, merci de contacter aleo (voir Ch. 2.2). Si vous
effectuez le démontage et le montage dans les règles de
l'art à l'aide d'outils agréés et conformément aux
instructions du fabricant des connecteurs, vous êtes
couverts par la garantie du fabricant.
9.2

Protection contre les intempéries

Câblage des chaînes de modules
ATTENTION!
Si la boîte de jonction est reliée à des câbles
de raccordement inadaptés, elle se fragilise :
risque d'incendie !
• N'utilisez que des câbles de raccordement sans
plastifiants.

AVIS
• Lors du montage, évitez d'exercer toute traction ou
pression sur la boîte de jonction.
• Évitez également d'exposer des connecteurs déjà
reliés à des contraintes de traction importantes
durant le montage.

3

Certains pays prescrivent des rayons de courbure plus élevés, par exemple 8 fois
le diamètre du câble aux États-Unis (NEC Codebook 2011).
4

2

Dans la fiche technique, les connecteurs MC4 Original Multicontact®
sont désignés par « MC4 ».
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Pour mettre les attache-câbles en place, utilisez un outil qui finalise
le processus de fixation en exercant une force déterminée de faible intensité.
Evitez d'utiliser des attache-câbles et des outils qui compriment ou endommagent
l'isolation des câbles lors du processus de fixation.
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9.4

Parafoudre
AVERTISSEMENT!
Parafoudre absent ou insuffisant : risque
d'incendie ou d'électrocution !

Fig. 2

• Les travaux de planification et d'installation
des parafoudres extérieurs et intérieurs, le cas
échéant, doivent toujours être réalisés par des
professionnels qualifiés.
• Pour la liaison des paratonnerres à la prise de
terre parafoudre, utilisez impérativement vos
propres parafoudres.Vous garantirez ainsi la
sécurité et la fiabilité du parafoudre ainsi que
de l'installation photovoltaïque.
• N'utilisez en aucun cas le cadre du module ou
sa liaison équipotentielle (mise à la terre)
comme composant actif du parafoudre
(comme paratonnerre par exemple).

Câblage en U au niveau de la boîte de
jonction (montage à l'horizontale)

Disposez les câbles en prenant soin de les protéger:
• des conditions météorologiques directement
défavorables, telles que les précipitations
• de tout mouvement (dus au vent)
• des conditions météorologiques indirectement
défavorables, telles que la neige ou la glace
pouvant glisser derrière les modules
• d'une usure par frottement de l'isolation due à
des mouvements du cable (en raison du vent
ou de verglas, par exemple)
9.3

AVIS
Si vous mettez le cadre du module à la terre, le
seul but de cette mise à la terre est
l'équipotentialité des masses du cadre du
module et de la structure porteuse

Liaison équipotentielle (mise à la terre)
des cadres des modules

AVIS
• Les réglementations locales peuvent imposer
l'installation d'un système de protection par
liaison équipotentielle (mise à la terre).
• Lorsque vous réalisez une liaison
équipotentielle, établissez impérativement une
connexion électrique sûre entre le cadre du
module et la terre ou la sous-structure mise à
la terre.
• Respectez également les directives et
recommandations du fabricant de l'onduleur
ainsi que des compagnies d'assurance.
• Les cadres des modules sont en aluminium.
Lors du montage mécanique du module sur
d'autres matériaux, prenez des mesures
adéquates (par exemple, la pose d'un
revêtement) pour éviter toute corrosion
électrochimique.

AVIS
Le système de protection par liaison
équipotentielle n'assure pas la même fonction
que le parafoudre. En plus de la liaison
équipotentielle, un parafoudre peut également
être nécessaire.
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9.5

Connexion en parallèle et en Série

Des modules de même type peuvent être connectés en
parallèle, même si ils sont d’abord conçus pour être
montés en série.
• Pour les connexions en parallèle, n'utilisez que
des modules PV de même type et même classe
de puissance. Si nécessaire, protégez les
contre les surintensités (fusibles). Ne dépassez
jamais le courant inverse spécifié des modules.
Le nombre maximum de chaines de modules
autorisé en parallèle est égal à : 2x (calibre
fusible / (courant de court-circuit x1.25) +1)
• Assurez-vous que seuls des modules de même
intensité (Impp) soient reliés pour des
connexions en série, et que les tensions des
lignes connectées en parallèles sont identiques.
Même à basse température, ne dépassez jamais
la tension maximale admissible des modules
photovoltaïques. Le nombre maximum de
modules PV autorisés à être mis en série est de :
Tension système Maxi / (Tension à vide x 1.25),
en tenant compte du coefficient de Température.
• Assurez-vous que le nombre et les
connexions des modules PV conviennent
aux valeurs électriques des appareils
connectés au système photovoltaïque.
• Assurez-vous que la polarité est correcte.
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10

Informations détaillées relatives au
montage mécanique

10.1

Positionnement des profilés de montage

10.1.1 Positionnement autorisé

Fig. 6 Disposition non autorisée des brides de serrage
pour les modules avec cadre (1)
a : Bride de serrage manquante ; b: Fixation aussi bien sur
la longueur que sur la largeur du module

Fig. 3 Positionnement autorisé des profilés de montage
a, b : Profilés de montage parallèles ;
c : Pattes parallèles et alignées d'un système de fixation
10.1.2 Positionnement non autorisé

Fig. 7 Disposition non autorisée des brides de serrage pour
les modules avec cadre (2)
c : Brides de serrage qui dépassent; d : Brides de serrage en
vis-a-vis positionnées a distance différente des coins du
module ; e : Fixation

10.2.2 Dimensions des brides de serrage
Fig. 4 Positionnement non autorisé des profilés de montage
a : Profilés non parallèles ; b : Profilés ni parallèles ni
perpendiculaires aux bords du module ;
c : Extrémités des profilés de part et d'autre du module non
reliées l'une a l'autre
10.2

Respectez les indications suivantes concernant la longueur
et la profondeur de serrage.
■

Longueur et profondeur de serrage

Montage par serrage des modules avec cadre
standard

a

10.2.1 Disposition des brides de serrage

b

GID AS014a

Fig. 8

Fig. 5 Disposition autorisée des brides de serrage pour les
modules avec cadre (1)
a : Fixation symétrique sur la longueur du module ;
b : Fixation asymétrique sur la longueur du module (autorisée
pour certains niveaux de charge) ;
c : Fixation symétrique sur la largeur du module
d : Fixation aussi bien
sur la longueur que sur la largeur du module
■ Disposition non autorisée des brides de serrage
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Définition de « longueur de serrage » et de
« profondeur de serrage » pour les modules avec
cadre
a : Longueur de serrage ; b : Profondeur de serrage

AVIS
■ La longueur minimale requise de serrage (bride
parallèle au bord du cadre) est de 30 mm.
■ La profondeur minimale requise de serrage (bride
perpendiculaire au bord du cadre) est de 3 mm.
■ aleo solar recommande une profondeur de
serrage de 5 mm.
■ En fonction des conditions environnantes (angle
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10.5

de calage, charge d'aspiration ou tolérance de
la sous-structure, par exemple), il se peut que la
surface de serrage minimale requise soit plus
élevée.

10.5.1 Modules avec cadre standard

■ Les brides de serrage imposent déjà une
certaine profondeur et longueur de serrage.

Suivez les instructions du fabricant du système de
montage. Utilisez les alésages de mise à la terre pour
mettre en place le système de protection par liaison
équipotentielle.
Il est possible de réaliser un montage bout-à-bout (voir
également ch. 8.4.1, « Espaces entre les modules avec
cadre standard »). Cependant, aleo solar recommande un
montage avec espacement.

■ Respectez les indications du fabricant des
brides de serrage.
10.2.3 Couple de serrage des brides de serrage
Serrez les vis des brides de serrage à la main. Utilisez un
tournevis automatique sur lequel vous réglerez un couple de
serrage maximal adapté. Vous trouverez des indications à
ce sujet dans la documentation du fabricant relative à la
sous- structure.
10.3

Montage par serrage de modules avec cadres
Solrif®

AVIS
• Ne montez pas les modules avec cadre Solrif® à
l'aide de brides de serrage. Montez ces modules
exclusivement avec un système de montage
Solrif®.
• Vous pouvez également contacter aleo solar pour
toute information complémentaire relative aux
différents systèmes de montage avec lesquels des
projets de grande envergure ont déjà été réalisés.
10.4

Montage par insertion

10.5.2 Modules avec cadre Solrif®
Montez les modules avec cadre Solrif® exclusivement
avec un système de montage Solrif®
10.6 Niveaux de charge
Une charge peut être aussi bien une charge de pression que
de dépression. Les charges dûes à la neige et au vent à
prendre en compte sur le lieu de montage des modules se
répartissent en 3 - 4 catégories. Les niveaux de charge
élevés imposent des exigences plus strictes lors du montage.
Les valeurs indiquées ci-dessous doivent être respectées
dans le cadre d'un montage conforme.
10.6.1 Charges autorisées pour modules avec cadre
Standard 50 mm

Montage par vissage

Niveau de
charge

Contrainte de
pression
autorisée

Contrainte de
dépression
autorisée

Niveau de
charge I

2 400 Pa

2 400 Pa

Niveau de
charge II

3 900 Pa

3 900 Pa

Niveau de
charge III

5 400 Pa

5 400 Pa a;

10.4.1 Modules avec cadre standard
Les différents types de modules aleo sont dotés des
orifices de montage suivants :
• orifices de montage d'un diamètre de 9 mm
10.4.2 Modules avec cadre Solrif®

AVIS
Ne vissez pas les modules Solrif®. Montez les
modules Solrif® exclusivement avec le système
de montage Solrif®.

a.

En cas de fixation par vissage, serrage ou de prise dans un
rail au niveau de la longueur du module.

10.6.2 Charges autorisées pour modules avec cadre
Standard 35 mm

10.4.3 Couple de serrage des vis
Pour les vis M8 en acier inoxydable, utilisez un couple
de serrage maximal de 24 Nm. 5

5 Cela vaut également pour les vis non graissées avec filetage régulier et classe
de résistance 8.8 (charge de rupture minimale de 29,2 kN).

6

6

Niveau de
charge

Contrainte de
pression
autorisée

Contrainte de
dépression
autorisée

Niveau de
charge I

1 400 Pa

1 400 Pa

Niveau de
charge II

2 400 Pa

2 400 Pa

Niveau de
charge III

5 400 Pa

2 400 Pa

Basé sur l'IEC61215
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10.6.3 Charges autorisées pour les modules avec cadre
Solrif®
Niveau de
charge

Contrainte de
pression
autorisée

Contrainte de
dépression
autorisée

Niveau de
charge I

2 400 Pa

2 400 Pa

Niveau de
charge II

5 400 Pa

10.6.4 Charges autorisées pour modules avec cadre
Standard 42 mm
Niveau de
charge

Contrainte de
pression
autorisée

Contrainte de
dépression
autorisée

Niveau de
charge I

2 400 Pa

2 400 Pa

Niveau de
charge II

3 900 Pa

2 400 Pa

Niveau de
charge III

5 400 Pa

2 400 Pa

Niveau de
charge IV

8 000 Pa

2 400 Pa

Légende des symboles

Symbole

Explication
Zone de serrage autorisée (hachures
rouges)

GID AS034a

Bride de serrage supplémentaire requise
dans cette zone (rayures obliques vertes)

GID AS035a

Appui supplémentaire requis dans cette
zone (rayures verticales bleues)

2 400 Pa

Veuillez respecter les instructions de montage de Schweizer
pour l'installation de modules avec cadre Solrif. Vous pouvez
trouver le manuel sur le site d'Ernst Schweizer AG Metallbau
ou sur le site d'aleo solar.
www.aleo-solar.fr
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10.7

Point de serrage (centre de la longueur
de serrage)
Stockage linéaire
ΔH

Écartement intérieur (hauteur) entre le
bord inférieur du cadre du module et la
surface de montage en mm

Dimensions Toutes les dimensions sont indiquées en
millimètres (mm). Remarque : Les schémas ne sont pas toujours à l'échelle. En
revanche, les valeurs chiffrées indiquées
ont valeur obligatoire.
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10.8

Schéma de montage des modules avec cadre standard

10.8.1 Modules S18, S19, S59, S79
■

Niveaux de charge I et II
Vissage

Brides de fixation

430

a

430

b

430

– ﬁxation sur la largeur du module –

Prise dans un rail

Prise dans un rail

– à la verticale –

– à l’horizontale –

Possibilité 2 :
serrage asymétrique

430

c

800
1660

Orifices pour brides
de fixation

990

200

200

Uniquement pour le montage
en surimposé ou en plein champ.

200

200

Uniquement pour le montage
en surimposé ou en plein champ.

800

430

430

Si 430 ≤ a ≤ 560,
réglez : b ≥ 300 et c ≥ 800
a et b peuvent être intervertis.

min. 1
support8

430

430

jusqu’à 2 400 Pa (env. 240 kg/m²)
jusqu’à 3 900 Pa (env. 390 kg/m²)

Brides de fixation

– ﬁxation sur la longueur du module –
Possibilité 1 :

Orifices pour brides
de fixation

Niveau de charge I
(pression, dépression)
Niveau de charge II
(pression, dépression)

– à l’horizontale/à la verticale –

min. 1 support8

GID AS028f2-fr-FR

Fig. 9
Schéma de montage pour les modules S18, S19, S59, S79 pour les niveaux de charge I et II
Dimensions en mm. Dans le cas d'un système avec rail, respectez également le ch. 10.5, « Montage par insertion ».
■

Niveau de charge III

430

430

min. 1 support8

200

200

830

830

Uniquement pour le
montage en surimposé
ou en plein champ.

Dépression max. de 3 900 Pa !

Uniquement pour le
montage en surimposé
ou en plein champ.

– à l’horizontale –

Dépression max. de 3 900 Pa !

830
830
200

Prise dans un rail

– à la verticale –

Attention : dépression
max. autorisée de 3 900 Pa !

200

430

Si a < 200 :
Si 330 ≤ a ≤ 430 :

Prise dans un rail

Attention : dépression
max. autorisée de 3 900 Pa !

830 830

730 200 730

200

43
0
a

Possibilité 2 :
serrage asymétrique

800
430

Orifices pour brides
de fixation

200

830

130 130

830

730
200
730

Orifices pour brides
de fixation

∆H < 45 mm
∆H ≥ 45 mm

jusqu’à 3 900 Pa (env. 390 kg/m²)

Niveau de charge III (pression, dépression)

Possibilité 1 :

min. 1
support8

Brides de fixation

– ﬁxation sur la largeur du module –

730 200 730

Brides de fixation

– ﬁxation sur la longueur du module –

430
200
a

Vissage

– à l’horizontale/à la verticale –

GID AS029f2-fr-FR

Fig. 10 Schéma de montage pour les modules S18, S19, S59, S79 pour le niveau de charge III
Dimensions en mm. Dans le cas d'un système avec rail, respectez également le ch. 10.5, « Montage par insertion ».

______________________________
8

Sur la partie basse du cadre pour empêcher tout glissement.
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10.8.2 Module S25, S75
■

Niveaux de charge I et II
Brides de fixation

– ﬁxation sur la largeur du module –

Prise dans un rail

Prise dans un rail

– à la verticale –

– à l’horizontale –

Possibilité 2 :
serrage asymétrique
a

272,5

Possibilité 1 :

b

c

1345

Si 272 ≤ a ≤ 300,
réglez : b ≥ 240 et c ≥ 800
a et b peuvent être intervertis.

200

200

200

200

Uniquement pour
le montage en surimposé
ou en plein champ.

Uniquement pour
le montage en surimposé
ou en plein champ.

272

272,5

800

272

272,5

272

272,5

800

Orifices pour brides
de fixation

jusqu’à 2 400 Pa (env. 240 kg/m²)
jusqu’à 3 900 Pa (env. 390 kg/m²)

Orifices pour brides
de fixation

Niveau de charge I
(pression, dépression)
Niveau de charge II
(pression, dépression)

990

Brides de fixation

– ﬁxation sur la longueur du module –
272

Vissage

– à l’horizontale/à la verticale –

min. 1 support

8

GID AS030f2-fr-FR

Fig. 11 Schéma de montage pour le modules S25, S75 pour les niveaux de charge I et II
Dimensions en mm. Dans le cas d'un système avec rail, respectez également le ch. 10.5, « Montage par insertion ».
■

Niveau de charge III

522
301

190

190

272,5

200

200

Attention : Dépression
max. autorisée de 3 900 Pa !

Prise dans un rail

Prise dans un rail

– à l’horizontale –

672,5 672,5

522 301 522

– à la verticale –

Uniquement pour le
montage en surimposé
ou en plein champ.
Attention : Dépression
max. autorisée de 3 900 Pa !

272,5

272

800

Orifices pour brides
de fixation

672,5 672,5

522

190

Possibilité 2 :
serrage asymétrique

83

∆H < 45 mm

min. 1 support8

272

∆H ≥ 45 mm

jusqu’à 5 400 Pa (env. 540 kg/m²)

Niveau de charge III (pression, dépression)

Possibilité 1 :

Brides de fixation

– ﬁxation sur la largeur du module –
522 301 522

Brides de fixation

– ﬁxation sur la longueur du module –

190

Vissage

– à l’horizontale/à la verticale –

min. 1 support7

200

200

Dépression max. de 3 900 Pa !

Uniquement pour
le montage en surimposé
ou en plein champ.
Dépression max. de 3 900 Pa !

Fig. 12 Schéma de montage pour le modules S25, S75 pour le niveau de charge III
Dimensions en mm. Dans le cas d'un système avec rail, respectez également le ch. 10.5, « Montage par insertion ».

______________________________
7

Sur la partie basse du cadre pour empêcher tout glissement.
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10.8.3 Module P18, P19
■ Niveaux de charge I
Brides de fixation

Brides de fixation

– ﬁxation sur la largeur du module –

Prise dans un rail
– à l’horizontale –

jusqu’a 1400 Pa (env. 140 kg/m2)

Niveau de charge I
(pression)

- ﬁxation sur la longueur du module –

Fig. 13 Schéma de montage pour le modules P18, P19 pour les niveaux de charge I
Dimensions en mm. Dans le cas d'un système avec rail, respectez également le ch. 10.5, « Montage par insertion ».
■ Niveaux de charge II
Brides de fixation

Prise dans un rail
– à l’horizontale –

jusqu’a 2400 Pa (env. 240 kg/m2)

Niveau de charge II
(pression)

- ﬁxation sur la longueur du module –

Fig. 14 Schéma de montage pour le modules P18, P19 pour les niveaux de charge II
Dimensions en mm. Dans le cas d'un système avec rail, respectez également le ch. 10.5, « Montage par insertion ».
■ Niveaux de charge III
Brides de fixation

jusqu’a 5400 Pa (env. 540 kg/m2)

Niveau de charge III
(pression)

- ﬁxation sur la longueur du module –

min. 1 support7

Fig. 15 Schéma de montage pour le modules P18, P19 pour les niveaux de charge III 7
Dimensions en mm. Dans le cas d'un système avec rail, respectez également le ch. 10.5, « Montage par insertion ».
7

Sur la partie basse du cadre pour empêcher tout glissement.
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Module X59, X79
Niveaux de charge I

10.8.4

Brides de fixation

Brides de fixation

Prise dans un rail

Prise dans un rail

- ﬁxation sur la longueur du module –

– ﬁxation sur la largeur du module –

– à l’horizontale –

– a la verticale–

Niveau de charge I
(pression)
jusqu’a 2400 Pa (env. 240 kg/m2)



Fig. 16 Schéma de montage pour le modules X59, X79 pour les niveaux de charge I
Dimensions en mm. Dans le cas d'un système avec rail, respectez également le ch. 10.5, « Montage par insertion ».



Niveau de charge II
(pression)
jusqu’a 3900 Pa (env. 390 kg/m2)

Niveaux de charge II
Brides de fixation

Brides de fixation

Prise dans un rail

- ﬁxation sur la longueur du module –

– ﬁxation sur la largeur du module –

– à l’horizontale –

min. 1 support

7

Fig. 17 Schéma de montage pour le modules X59, X79 pour les niveaux de charge II
Dimensions en mm. Dans le cas d'un système avec rail, respectez également le ch. 10.5, « Montage par insertion ».

______________________________
8

Sur la partie basse du cadre pour empêcher tout glissement.
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Niveau de charge III
(pression)
jusqu’a 5400 Pa (env. 540 kg/m2)

Niveaux de charge III
Brides de fixation

Brides de fixation

- ﬁxation sur la longueur du module –

– ﬁxation sur la largeur du module –

min. 1 support

7

Fig. 18 Schéma de montage pour le modules X59, X79 pour les niveaux de charge III
Dimensions en mm. Dans le cas d'un système avec rail, respectez également le ch. 10.5, « Montage par insertion »



Niveaux de charge IV
Brides de fixation

Niveau de charge IV
(pression)
jusqu’a 8000 Pa (env. 800 kg/m2)

- ﬁxation sur la longueur du module –

min. 1 support

7

Fig. 19 Schéma de montage pour le modules X59, X79 pour les niveaux de charge IV
Dimensions en mm. Dans le cas d'un système avec rail, respectez également le ch. 10.5, « Montage par insertion ».

______________________________
7

Sur la partie basse du cadre pour empêcher tout glissement.
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11

Pour les exploitants : Entretien

11.1.2 Examen des documents et des valeurs enregistrées
•
•
•
•

AVIS
Examinez et effectuez la maintenance de votre
installation afin de :
• continuer à garantir sa sécurité et sa disponibilité
• bénéficier du meilleur rendement possible
• prévenir tout dommage
• protéger votre investissement
aleo solar recommande d'effectuer la révision et l'entretien
réguliers de l'installation afin de détecter à temps les problèmes éventuels et de pouvoir y remédier.

11.2

Contrôle

aleo solar recommande d'effectuer un contrôle approfondi
tous les 4 ans au minimum. Outre la révision, ce contrôle
comprend les étapes suivantes :
• Mesure des caractéristiques de chaque chaîne
(courant MPP IMPP, tension à circuit ouvert UOC,
puissance PMPP);
• Mesure de la résistance d'isolement RIS 9, 10;
• Évaluation du rendement annuel et comparaison
des données avec les données antérieures ;
• Création et archivage du compte-rendu du contrôle
Contrôlez, réparez ou remplacez certains composants, si
cela s'avère nécessaire. Veuillez respecter le ch. 11.3,
« Détails relatifs aux révisions ».

RECOMMANDATION
• aleo solar recommande expressément d'effectuer
une révision annuelle et, tous les 4 ans, un contrôle
et des mesures plus approfondis.
• Nous recommandons en outre d'utiliser un système
de surveillance afin de détecter rapidement les
pannes ou les problèmes éventuels survenant sur
l'installation.
• Un contrôle régulier du rendement de votre installation photovoltaïque peut vous aider à détecter à
temps tout problème éventuel, à tirer le meilleur
rendement de votre installation et éviter les pertes
de rendement.
Pour réaliser une maintenance et un entretien corrects de
votre installation photovoltaïque aleo solar, adressez-vous
à votre installateur agréé aleo solar ou contactez
directement aleo solar (voir ch. 2.2, « Contact »).
11.1

Contrôle du plan des chaînes de modules 8,
Vérification des messages de statut de l'onduleur
Calcul et archivage du rendement annuel
Création et archivage du compte-rendu de la révision

11.3

Détails relatifs aux révisions

11.3.1 Révision de l'installation
■

Mesures de précaution

Tenez compte des remarques figurant dans le ch. 6.2.2,
« Mesures de précaution lors de la manipulation des
modules ».

Révision

■

Étapes

aleo solar recommande d'effectuer une révision à un
rythme annuel. Celle-ci se base sur un contrôle visuel.
Veuillez respecter le ch. 11.3, « Détails relatifs aux
révisions ».
La révision comprend notamment les étapes suivantes :

Lors de la révision, vérifiez que les connexions mécaniques
sont propres, solides et en bon état.

11.1.1 Révision du générateur

Tenez impérativement compte des remarques figurant dans
ch. 6.2.1, « Mesures de précaution électriques ».

• Chaînes de modules : contrôle de l'état de
l'isolation et des fixations
• Contrôle de l'état de la boîte de jonction,
• Contrôle de l'état des connecteurs visibles
• Contrôle de l'état des conducteurs de terre
• En cas de mise à la terre directe : connexion des
conducteurs de terre au cadre
• En cas de mise à la terre indirecte : connexion du
cadre à la sous-structure et connexion des conducteurs de terre à la sous-structure
• Contrôle de l'état du système d'intégration (de ses
bordures)
• Contrôle de l'état d'encrassement des modules :
type et importance de l'encrassement
• Masques (dus à des arbres ou aux maisons
voisines, par exemple)
Si nécessaire, nettoyez les composants encrassés.
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11.3.2 Révision de l'installation électrique
■

■

Mesures de précaution

Étapes

Vérifiez que les connecteurs électriques sont propres, bien
en place et en bon état.
Si vous détectez des défauts ou des irrégularités dans l'installation électrique, consignez-les dans un rapport. Ensuite,
remédiez-y dans les plus brefs délais.

8

Proposition destinée aux examinateurs externes : au cours d'un test, vérifiez qu'il
existe bien un plan de chaînes de modules et qu'il coïncide avec la disposition de
l'installation.
9
Selon la norme CEI 61215, un module photovoltaïque devrait présenter une résistance d'isolement minimale de 40 MΩ • m².
10

Certains onduleurs affichent la résistance d'isolement calculée par l'onduleur
sur une interface.
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11.4

Nettoyage

RECOMMANDATION

Selon les conditions ambiantes, les modules peuvent être
plus ou moins encrassés avec le temps. Cela peut
entraîner une baisse de leur puissance.
L'encrassement regroupe les catégories suivantes :
• Poussière, pollen ou graines de plantes
• Feuilles ou branches
• Dépôts dus à des vapeurs d'étable
• Mousse, algues, champignons ou bactéries
poussant sur les dépôts
(aussi appelés « biofilm »)
• Sel (dans les régions côtières)

Pour nettoyer les surfaces en verre des modules,
aleo solar recommande l'utilisation :
• d'eau de pluie sans additifs 12dont la température
est adaptée à la température du module 13 et
• d'une éponge douce ou d'une brosse douce
• Si besoin, utilisez une tige télescopique avec une
éponge fixée à son extrémité ou une brosse douce.
Cette tige peut être équipée d'une arrivée d'eau intégrée.
• En cas d'encrassement tenace, vous pouvez
utiliser les produits suivants :
• Isopropanol :
aleo solar recommande l'utilisation d'un mélange
d'isopropanol et d'eau de pluie (rapport 1:1).
• Nettoyant pour vitres :
aleo solar recommande comme alternative un
nettoyant pour vitres clair et incolore sans
alcool et sans dénaturant (par exemple,
« Bitrex® »)14.

11.4.1 Mesures de précaution
ATTENTION!
En cas de présence d'humidité, tout contact
avec des parties sous tension représente un
risque d'électrocution !
N'utilisez jamais de nettoyeur à haute pression.

AVIS
Si vous respectez cette instruction, vous pouvez
également être couvert par la garantie du fabricant.
11.4.2 Surfaces en verre

AVIS
• La surface en verre des modules aleo présente des
structures microscopiques ou est recouverte d'un
revêtement antireflet. Veillez à ne pas l'endommager. N'utilisez pas un produit de nettoyage qui pourrait polir ou rayer la surface du module.
• N'utilisez pas d'eau riche en calcaire.
• Évitez également, si possible, d'utiliser de l'eau
distillée ou déminéralisée.11
• Évitez d'utiliser des acides, lessives ou tout autre
produit de nettoyage agressif.

AVIS

■

Verre antireflet

La surface en verre des modules aleo est recouverte d'une
couche antireflet afin d'augmenter leur puissance. Cette
couche permet de rendre certains types de saletés (empreintes digitales, par exemple) plus visibles que sur une
surface de verre normale. Ces saletés apparaissent
généralement sous la forme de taches irisées.
Ce type d'encrassement n'a pas d'impact mesurable sur la
puissance du module et disparaît au bout de 2 semaines
par l'effet conjugué de la pluie et du soleil.
11.4.3 Film arrière isolant
Le film arrière isolant ne doit pas être nettoyé. En revanche,
si vous souhaitez effectuer des travaux derrière les
modules (pour enlever les feuilles situées derrière les
modules, par exemple) :
• respectez impérativement le ch. 6.2.1, « Mesures
de précaution électriques » et le ch. 6.2.2, «
Mesures de précaution lors de la manipulation des
modules ».
• évitez d'endommager le film arrière isolant

La pose d'un revêtement antisaleté ou hydrofuge
peut avoir un impact négatif sur le rendement du
module aleo et, par conséquent, sur le rendement
de l'installation photovoltaïque. Nous vous recommandons donc de ne pas utiliser ces produits.

12

11

Si l'eau distillée ou déminéralisée est souvent utilisée par les entreprises de nettoyage, elle peut en revanche endommager la surface en verre en cas d'utilisation
intensive sur une longue période. aleo solar vous recommande par conséquent de
ne pas utiliser d'eau distillée ou déminéralisée.
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L'eau de pluie présente une dureté faible. Son utilisation est avantageuse car vous
évitez ainsi la formation de dépôts.
13
Vous évitez ainsi toute tension mécanique dans le verre, ce qui vous permet de
garantir la durée de vie longue du module.
14

L'alcool contient du dénaturant. Certains de ces dénaturants peuvent laisser des
stries ou endommager la couche antireflet.
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11.4.4 Nettoyage fréquent

12

Pour les exploitants : Mise hors
service

12.1

Mesures de précaution

RECOMMANDATION
• Dans les environnements présentant un fort risque
d'encrassement, nous vous recommandons d'effectuer la révision et le nettoyage des modules plus
d'une fois par an.
• Cela vaut notamment pour les environnements particulièrement poussiéreux, notamment à proximité
de :
• grands élevages
• lieux de transbordement des céréales
• plantations caractérisées par la présence importante de feuilles, graines ou pollen dans l'air
• lieux à forte production de poussière
aleo solar recommande, si des nettoyages fréquents sont
nécessaires, de recourir aux services d'une société de nettoyage qui réalisera un nettoyage adéquat de votre générateur photovoltaïque sans marcher sur les modules.
11.5

Réparation

11.5.1 Modules
Faites réparer les modules aleo exclusivement par du personnel qualifié et agréé par aleo solar afin d'éviter toute annulation de la garantie du fabricant.
Un module défectueux peut provoquer des pertes de rendement ainsi que des dommages consécutifs. Si un module
aleo doit être réparé, contactez d'abord aleo solar (voir
ch. 2.2, « Contact »). Ne réparez en aucun cas un
module aleo vous-même.
Si la réparation n'est pas effectuée correctement, elle peut
conduire à des dommages dont les conséquences peuvent
n'apparaître que plusieurs années plus tard, par exemple
sous la forme d'une défaillance de l'isolation électrique. Il y
a danger de mort. Si une réparation est nécessaire,
signalez le dès que possible.
Avant de procéder à des travaux de maintenance sur les
modules aleo, mettez la chaîne de modules ou, si
nécessaire, l'ensemble du générateur hors tension.
Respectez également les avertissements et les
remarques figurant dans les ch. 11.3.1, « Révision de
l'installation » et
ch. 11.3.2, « Révision de l'installation électrique ».
11.5.2 Composants de l'installation
Faites également réparer les autres composants de l'installation (sous-structure, boîtiers collecteurs, par exemple) par
des professionnels agréés ou contactez directement aleo
so- lar (voir ch. 2.2, « Contact »).

Tenez impérativement compte des remarques figurant dans
le ch. 6.2.1, « Mesures de précaution électriques ». Si vous
souhaitez continuer à utiliser les modules aleo, respectez
également le ch. 7.1, « Manipulation des modules aleo »
12.2

Élimination

AVIS
• Faites éliminer les modules aleo en fin de vie dans
le respect des règles de protection de
l'environnement.
• Contactez pour cela une entreprise de recyclage
des déchets.
• Ne jetez en aucun cas les modules aleo dans
les ordures ménagères.
12.3

Reprise

aleo solar est membre de PV Cycle. Les modules usagés ou
cassés sont donc couverts par le système PV Cycle sans
coût additionnel.
12.4

PV Cycle

PV Cycle possède un réseau de collecte pour gérer les
déchets associés à nos modules. Que ce soit les points de
collecte fixes ou l'enlèvement à la demande, vous trouverez
les différents services ici.
La collecte et le recyclage pour les modules de nos membres
sont gratuits*. Pour en savoir plus, consultez la base de
données de nos membres. Pour les entreprises qui ne sont
pas membres, envoyez une demande de devis à :
operations@pvcycle.org
1 - 40 MODULES
PV Cycle offre un large réseau de points de collecte fixes
pour la récupération des petites quantités.
1. Trouvez le point de collecte le plus proche sur
www.pvcycle.org en choisissant le pays de votre
choix.
2. Prenez rendez-vous avec le point de collecte que
vous avez choisi.
3. Téléchargez et complétez le document pour
effectuer votre demande.
4. Apportez vos modules au point de collecte
5. Vous recevez une copie signée de votre demande.

* Service gratuit limité à 10T par demande/enlèvement. Des
conditions spéciales s'appliquent aux quantités supérieures à 10T
(ex: remplacement ou démantèlement de grandes installations...)
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80 MODULES ET PLUS
PV Cycle offre la possibilité d'un enlèvement sur site
pour les quantités importantes. Le minimum est de 80
modules. Pour les quantités entre 40 et 80 modules,
des conditions spéciales s'appliquent aux entreprises
membres et à celles qui ne le sont pas.
Veuillez contacter operations@pvcycle.org pour en
savoir plus.
1. Planifiez l'enlèvement à l'adresse suivante :
operations@pvcycle.org
2. Téléchargez et envoyez votre demande
d'enlèvement complète à operations@pvcycle.org
3. Fournissez les informations importantes telles que
- le nombre de modules
- le packaging disponible (packaging d'origine,
palettes ou tout autre packaging)
- nombre, taille et poids de chaque unité
- adresse de l'enlèvement
- photos des modules en fin de vie
IMPORTANT : seules les demandes complètes
peuvent être traitées rapidement. Les modules PV
destinés à l'enlèvement doivent être emballés à
l'avance de manière appropriée pour le transport, sur
des palettes ou tout autre support adapté.
Adresse de contact:
PV CYCLE Association
European Association for voluntary take back and
recovering
of photovoltaic modules A.I.S.B.L.
Renewable Energy House
Rue d’Arlon 63-67
1040 Brussels
BELGIUM
T +32 (0) 2880 72 50
F +32 (0) 2880 72 51
E info@pvcycle.org
W www.pvcycle.org

PV CYCLE FRANCE SAS
13 rue du Quatre-Septembre
75002 Paris
T: +33 (0)1 70 23 07 13
E: france@pvcycle.org
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