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Document technique CONSUEL
Ne remplace pas la notice fournie avec les documents CONSUEL

Préambule:
Pour obtenir l’autorisation de raccordement d’une installation photovoltaïque au réseau électrique Français, il est
nécessaire de remplir un document officiel du CONSUEL.
Dans le cadre du Photovoltaïque, il existe deux dossiers techniques différents selon l’installation réalisée. Il faut
donc envoyer l’un des deux au CONSUEL pour une validation de l’installation photovoltaïque.
 « Dossier technique installation photovoltaïque configuration permettant de se dispenser de
protection contre les surintensités en courant continu»
Ce dossier technique concerne les installations avec des modules Centrosolar S-Class Integration, S-Class
Excellent ou S-Class Professional. Il est possible de se dispenser de protection contre les surintensités en
courant continu lorsqu’il y a au maximum deux strings en parallèle par trackeur.
 Notamment, toutes les installations proposées par Centrosolar France < 9kWc.

 « Dossier technique installation photovoltaïque configuration nécessitant des dispositifs de
protection contre les surintensités en courant continu»
Ce dossier technique concerne les installations avec des modules S-Class Integration, S-Class Excellent ou SClass Professional avec plus de deux strings en parallèle par trackeur. Si votre installation est concernée par ce
document veuillez vous référer au document Centrosolar nommé « Remplir un document consuel sept 2011
avec protection contre les surintensités en CC ».
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Document technique CONSUEL

Cette partie concerne :
• Les caractéristiques du site,
• Les caractéristiques de l’installation qui sera réalisée.

Cochez oui,
Les solutions complètes (modules + onduleurs) proposées par Centrosolar
France sont nécessairement raccordées au réseau.

Ces coordonnées concernent l’entreprise qui gère la mise en service de l’installation PV.
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Document technique CONSUEL

Notez 1 ou 2 chaines(s) selon votre configuration.
Ce référer au synoptique de câblage disponible sur notre extranet, ou au devis.
Au delà de 2 strings, se référer au document « dossier technique installation photovoltaïque
configuration nécessitant des dispositifs de protection contre les surintensités en courant
continu».

Dans le cas d’une seule chaine prendre le courant
de court circuit Isc indiqué sur la fiche technique du
module Centrosolar installé.
Dans le cas de 2 chaines en parallèle multiplier par
deux le courant de court circuit Isc cité
précédemment.

(1) Se référer à « Aide à la rédaction du dossier technique » fourni avec le dossier technique du consuel

Uoc max = Nbre de modules en série x UOC
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Document technique CONSUEL

Cochez la case présence ou non de
paratonnerre sur le bâtiment où se trouve
l’installation photovoltaïque.

La section du câble est déterminée en
fonction des informations contenuesdans la
NFC 15-100 et le guide UTE C15-712-1.

Vous trouverez ces informations dans la
fiche technique du câble que vous avez
utilisé. Si vous utilisez le câble fournit par
Centrosolar contactez-nous.

Cochez la présence ou non de parafoudre sur
l’installation courant continu.
Dans le cas ou vous avez placé des parafoudres vous
trouverez les renseignements techniques dans la fiche
technique de ceux-ci.

Vous trouverez ces renseignements sur la fiche
technique de votre interrupteur sectionneur ou
directement sur le produit.
(2)(3)(4)(5)(6) Se référer à « Aide à la rédaction du dossier technique » fourni avec le dossier technique du consuel
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Document technique CONSUEL

Cochez non
Les polarités des modules S-Class Integration, S-Class
Professional et S-Class Excellent de Centrosolar ne doivent
pas être reliées à la terre.

Cochez intégré à l’onduleur
Les onduleurs proposés par Centrosolar possèdent un système de découplage
intégré conforme à la VDE 0126-1-1.
Les certificats sont disponibles sur internet :
Powerstocc: http://www.centrosolar.fr/extranet/
SMA :http://www.sma-france.com/fr.html
Mastervolt: http://www.mastervoltsolar.fr/solaire/produits/

(7)(8) Se référer à « Aide à la rédaction du dossier technique » fourni avec le dossier technique du consuel
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Document technique CONSUEL

Cochez la case présence ou non de parafoudre sur
l’installation courant alternatif.
Dans le cas ou vous avez placé des parafoudres vous
trouverez les renseignements dans leurs fiche
technique.

La section du câble est déterminée en
fonction des informations données dans la
NFC 15-100 et le guide UTE C15-712-1.

Remplir Ikmax uniquement si vous
êtes en puissance surveillée.
Cette valeur est fournie par votre
gestionnaire de réseau.

Cochez puissance surveillée si la
puissance de l’installation est > 36kVA.

Cochez puissance limitée si la puissance
de l’installation est < 36kVA.
(9)(10)(11)(12) Se référer à « Aide à la rédaction du dossier technique » fourni avec le dossier technique du consuel
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