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Appel d’offres ouvert n° IMA 22/01 

------  

 
 

 

OBJET :  Etude, fourniture et réalisation des travaux d’installation 

d’une centrale photovoltaïque de 100 Kwc raccordée au 

réseau électrique de l’Institut des Métiers de l’Aéronautique 

(IMA SA) de Casablanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE II : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
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DESCRIPTIF TECHNIQUE DES OUVRAGES 

Généralités 
 

• L'entrepreneur soumissionnaire est invité à se rendre personnellement sur place pour apprécier à son point 

de vue et sous sa seule responsabilité, l’accès, le volume, la nature, le matériel et outillages nécessaires 

pour l’exécution des travaux d’installation objet du présent marché. 

• L’offre du soumissionnaire doit être accompagnée d’une documentation complète des équipements 

proposés (caractéristiques techniques, manuel d’utilisation, plans et schémas, …) nécessaire pour en 

apprécier la qualité et l’équivalence. 

• L’adjudicataire est tenu de vérifier les descriptifs des ouvrages ci-après et de signaler en temps voulu, et 

avant la signature du marché, toutes erreurs qui auraient pu glisser dans les plans ou pièces écrites qui lui 

seraient notifiées pour une réalisation parfaite suivant les règles de l’art. 

• Dès adjudication, l’entreprise se rendra au site (autant de fois que nécessaire) pour : 
- Appréhender les détails des travaux à réaliser. 

- Etablir les plans et schémas d’exécution nécessaires à la réalisation du projet. 

- Arrêter les détails du planning de réalisation. 

- Soumettre le dossier d’exécution à l’approbation de l’IMA. 

 

Les documents d’exécution décriront et définiront complètement les installations, matériaux et équipements, 

leur implantation géographique et leurs dimensions complètes, en explicitant celles des dimensions qui 

peuvent avoir des incidences sur le travail d'autres corps d'état. 

Les schémas électriques d’exécution établis par l'entreprise devront comporter : 

- La marque et le type du matériel, 

- Le calibrage des dispositifs de protection, 

- Les intensités de court-circuit, 

- Les sections et longueurs de câbles et conducteurs. 

- Les repères des appareillages et câbles 
 

Les notes de calculs, jointes aux plans et schémas d’exécution, devront indiquer : 

- La puissance et le courant d'emploi "Ib" de chaque circuit, 

- Les facteurs de correction retenus dans les calculs et adaptés aux conditions de pose des canalisations, 

- Les longueurs, sections et parcours, des canalisations, 

- Les valeurs précises des courants de court-circuit à tous les niveaux de l'installation. 
 

Les documents d’exécution, portant le visa de l’adjudicataire, seront remis à l’IMA en 2 exemplaires sur papier 

et une version électronique. 

Aucun travail ne pourra débuter sans les plans et schémas approuvés et portant la mention « Bon pour 

exécution » de l’IMA. 

• Toutes les fournitures et sujétions afférentes sont à la charge de l’entrepreneur adjudicataire du     présent 

appel d’offres. 
• Les équipements à fournir et à installer seront réalisés conformément aux descriptions détaillées dans le 

cadre des paragraphes suivants ainsi qu'aux plans et schémas fournis avec le marché. 
• Tous les essais sur matériaux et matériels doivent être réalisés par un Laboratoire agrée, accepté par l’IMA. 

Les frais du laboratoire sont à la charge de l’entreprise. 
• Tous échantillons et toutes fournitures de matériaux, matériels et équipements doivent être vérifiés et 

acceptés par l’IMA. 
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• Les prix de l’entreprise comprennent toutes les sujétions de fourniture, de main-d'œuvre et de mise en 

œuvre, taxes, etc. 
• Les frais découlant de l’installation du chantier, des essais du laboratoire, des branchements et de 

consommation d’eau et d’électricité sont compris dans les prix unitaires des articles du bordereau des prix 

- détail estimatif. 

• Tous les ouvrages métalliques doivent être traités contre la corrosion, mis en œuvre et peints suivant les 

règles de l’art. 

• Pendant toute la durée du chantier l'entrepreneur doit prendre toutes les dispositions, les précautions et 

les mesures nécessaires pour exécuter ces travaux dans les meilleures conditions de sécurité. 

• Le titulaire reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité des 

constructions ou des traces de fissures qui peuvent apparaître par la suite. 

• Le titulaire a en charge toutes les démarches et formalités auprès du Distributeur d’électricité et de tous 

les organismes administratifs concernés, nécessaires à la réalisation des travaux décrits dans le CPS. 

 

 A la fin des travaux, l’entreprise établira et remettra à l’IMA, avant la réception provisoire, le dossier de 

récolement du projet comprenant : 

- Les plans et schémas des ouvrages tels qu’exécutés 

- Les notices et les manuels de tous les équipements fournis 

- Les notes de calculs élaborées 

- La documentation relative à la maintenance des ouvrages réalisés (Mentionnant les opérations de 

maintenance et leur périodicité, les pièces de rechange, …). 

 

Le dossier de récolement, validé par l’entreprise, sera remis en deux exemplaires sur papier et en format 

électronique modifiable fichier Autocad. 

L’élaboration des dossiers exécution et de récolement est totalement incluse dans la prestation de l’entreprise. 
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1. PRESENTATION DU PROJET 

 

1.1. OBJET DE L’APPEL D’OFFRE 

 

Le présent projet consiste en la mise en place d’une centrale photovoltaïque en toiture du bâtiment de 

l’institut des métiers d’aéronautique – Casablanca. 

L’électricité produite par la centrale permettra de fournir une partie de l’électricité de l’établissement. La 

production ne devra pas être injectée dans le réseau dans un premier temps mais dont le surplus sera 

injecté sur le réseau dès que la législation le permettra. 

 

1.2. ETENDUE DES PRESTATIONS 

 

L’entreprise titulaire du présent marché aura à sa charge : 

- La réalisation des études d’exécution comprenant tous les plans et notes de calculs nécessaires à la 

réalisation des prestations, du planning de réalisation, la fourniture des fiches techniques du matériel 

utilisé, l’évaluation technico-économique du projet, 

- L’installation de chantier, 

- La fourniture, pose est raccordement des équipements (panneaux, onduleurs, smart power, coffrets 

DC, coffrets AC, câbles, système de communication et de comptage, panneau d’affichage, étiquetage 

et signalétique réglementaire…), 

- Les essais et mise en route de l’installation, 

- La formation des personnels techniques chargés de l’exploitation. 

 

1.3. PRESENTATION DU SITE - SITUATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     IMA 
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2. DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET 

 

Le projet consiste à réaliser une centrale photovoltaïque en toiture de l’internat et classe de l’IMA – Casablanca. 

L’électricité produite sera injectée dans le réseau interne. 

Aucune injection de l’électricité produite par l’installation photovoltaïque dans le réseau urbain n’est 

prévue avant la publication des lois et décrets d’application se rapportant à l’accès des installations PV au 

réseau public BT. 

Un système de by pass automatique clairement identifiable doit permettre de baisser la production à la sortie 

des onduleurs, progressivement et par paliers, lorsque la consommation du bâtiment devient inférieure à la 

production du champ photovoltaïque. 

 

3. ORGANISATION 

 

3.1. ORGANISATION DU CHANTIER 

 

3.1.1. CONDITION D’EXECUTION DES TRAVAUX 

 

Le titulaire du marché désigné sera tenu de fournir une installation complète, en ordre de marche, 

conforme à toutes les règles de l'art, sans pouvoir considérer comme limitatives, pour cette fourniture, les 

indications portées au devis descriptif et plans. 

En conséquence, la proposition du titulaire du marché comprendra tous les ouvrages insuffisamment 

décrits nécessaires à la parfaite finition des ouvrages. 

En aucun cas le titulaire du marché, ne pourra refuser d'exécuter un ouvrage, prétendre à une plus-value 

sur le montant de ses travaux en argumentant un oubli ou une mauvaise description sur les plans, 

descriptifs et bordereau de prix. 

 

3.1.2. INSTALLATION DE CHANTIER 

 

L’entreprise devra prévoir toutes les installations nécessaires au bon fonctionnement du chantier et au 

respect des règlementations en vigueur. 

Il conviendra de sécuriser le chantier et de limiter l’accès de la zone aux personnes autorisées. 

Le chantier devra être tenu propre. L’entreprise devra prendre des dispositions pour limiter les nuisances 

sonores. 

Le personnel devra porter un badge ou tenue permettant de les identifier clairement sur le site. 

 

3.1.3. CONNAISSANCE ET ETAT DES LIEUX 

 

Il s’agit d’identifier et de recenser l’ensemble des contraintes liées au site et à l’ouvrage. 

Il s’agit, également, d’évaluer le travail et les équipements à mobiliser pour réaliser le projet objet de ce 

marché. Le titulaire du marché devra s’être rendu compte de la situation exacte, de l’importance et de la 

nature des travaux à effectuer et de toutes les difficultés et sujétions pouvant résulter de leur exécution. 

Le titulaire du marché reconnaît par le dépôt de son offre : 

- Avoir effectué une visite si nécessaire des lieux et constaté toutes les sujétions relatives à la nature et 

à la conception du bâtiment, aux emplacements des travaux, aux accès et aux abords du chantier, ceci 

se rapportant au fonctionnement futur du chantier (eau, installations de chantier, énergie, éloignement 

des décharges publiques, ...) ; 
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- Avoir pris connaissance par une visite de site de l'endroit préconisé pour l'installation des panneaux 

photovoltaïques. Par ailleurs et afin de pouvoir définir le rendement moyen de sa solution : 

 

1. Effectuera le relevé précis des masques afin d'identifier les pertes de production 

2. Demandera tous les renseignements complémentaires et prendra toutes les mesures utiles au cas 

où les pièces du dossier lui sembleraient insuffisantes. 

A cet effet, le titulaire du marché sera tenu de procéder et de déterminer : 
 

- La localisation et l’importance des équipements électriques existants (AGBT, TGBT, armoires 

électriques etc.…) ; 

- Le passage des câbles ; 

- L’emplacement des onduleurs, panneau d’affichage de la production électrique ; 

- Les possibilités de fixation ; 

- La localisation de la connexion avec le réseau électrique existant. 

o Les dépenses résultant de cette visite sont à la charge du titulaire du marché. 

Le titulaire du marché ne saurait se prévaloir, à l’encontre des responsabilités résultant du présent article, 

des renseignements qui pourraient être portés aux diverses pièces du présent dossier, lesquels sont réputés 

n’être fournis qu’à titre indicatif. 

Le titulaire du marché ne pourra en conséquence, réclamer d'indemnité, ni de plus-value pour 

méconnaissance des inconvénients, difficultés ou sujétions de quelque nature qu'ils soient. 

Le titulaire du marché s’engage à : 

- Assurer l’organisation de son chantier pour permettre à tout moment le bon déroulement des travaux 

dans les meilleures conditions et les meilleurs délais contractuels, 

- Assurer la permanence du hors d’eau du bâtiment pendant toute la durée du chantier. 

 

4. OBLIGATION DE L’ENTREPRENEUR 

 

Le titulaire du marché doit se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux et des fournitures 

à réaliser et à suppléer, le cas échéant, par ses connaissances ou son expérience, aux détails du projet qu'il 

jugerait insuffisants, inexacts, omis ou mal indiqués, ou contraires aux règles à respecter. 

Il devra faire, dès son offre, toutes les rectifications éventuellement nécessaires et en inclure les incidences 

financières dans ses prix. Les renseignements portés sur les plans sont essentiellement indicatifs. Il est 

entendu que le titulaire du marché ne pourra, en aucun cas, arguer d'omissions ou d'erreurs sur les plans 

et dans les descriptifs pour se dispenser d'exécuter intégralement les installations demandées répondant 

aux besoins exprimés et aux normes en vigueur. 

Les propositions se rapportant à l'exécution des travaux d'installations électriques remises par le titulaire 

du marché doivent être établies en conformité avec les normes et les règlements en vigueur, étant 

entendus que le titulaire du marché s'est informé de l'ensemble des travaux, de leur importance, de leur 

nature et qu'il a suppléé par ses connaissances techniques et professionnelles aux détails qui pourraient 

être omis sur les plans et devis descriptif. 

Le titulaire du marché s'engage à mettre à la disposition du chantier la main-d’œuvre qualifiée et tout 

l'outillage nécessaire à la réalisation de ses travaux dans les délais. 

Le titulaire du marché est tenu d'établir sa proposition conformément au présent cahier des charges. De 

plus, si aucune remarque n'a été formulée il sera considéré que le titulaire du marché a tenu compte de ces 

anomalies dans son prix. 
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4.1. DOCUMENT A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR    
 

EN PHASE PREPARATION DE CHANTIER : 
 

Le titulaire devra fournir : 
  

- L’analyse technique : Cette prestation portera sur l’étude de conception et de dimensionnement de 

l’installation solaire photovoltaïque à mettre en place selon une configuration de système qui sera 

connecté au réseau public de distribution de l’électricité, avec injection dès que la réglementation le 

permettra. 

- Le dossier de réalisation et d’exécution des ouvrages, représentant les détails de fabrication et de mise 

en œuvre nécessaires à la parfaite réalisation des travaux, en respectant les préconisations de la 

Maîtrise d’ouvrage, les impératifs de sécurité (aspects réglementaires, architecturaux et techniques) et 

les contraintes relatives aux équipements. 

- Le dossier d’exécution et de réalisation des ouvrages comprenant notamment l'établissement des 

notes de calcul et plans d'exécution des ouvrages de l’installation, plans et schémas d'équipement, 

d’électricité, plans de montage et démontage, études techniques complémentaires, essais, sondages… 
 

Le dossier d’exécution doit comprendre, entre autres : 

• Le calcul des pertes en lignes à puissance nominale du générateur PV ; 

• La simulation de la production mensuelle et annuelle ; 

• La simulation économique de rentabilité de l’installation ; 

• Les notices d’utilisation et d’exploitation du système PV ; 

• La nomenclature des matériels envisagés (relais, appareils de coupure) ; 

• Les notices constructrices des équipements (certificat de conformité avec la norme pour 

• L’onduleur) ; 

• La notice d’exploitation ainsi que la maintenance préventive et corrective ; 

• Les notes de calculs relatives au gain en émissions de CO2 ou Tep évitées ; 

• Les notes de calculs du dimensionnement des protections électriques ; 

• Les schémas de principe et d’exécution du système PV ; 

• Les plans d’implantations. 
 

- Le dossier d'interfaces avec les autres intervenants et les fournisseurs comprenant notamment : 

• Les plans de réservations/ fourreautages. 

• Les plans de synthèse y compris coordination de l'implantation des réseaux et équipements. 

• Les schémas de principe des installations, les schémas d'armoires et carnets de câbles associés. 

• La documentation technique complète sur les matériaux et le matériel proposé, les 

attestations de correspondance des produits aux normes, complétées, s'il y a lieu, avec des 

références aux marquages, certificats de preuves, etc. , délivrés par les instituts autorisés. 

EN PHASE DE CHANTIER : 

Les prestations à la charge du titulaire en phase chantier comprennent la fourniture, le transport à pied 

d’œuvre, l’assemblage, la mise en œuvre, les raccordements, la mise au point, les essais et la mise en 

service de l’installation de production photovoltaïque, y compris : 
 

- La fourniture, le transport et l’installation de la structure support des modules photovoltaïques, y 

compris toutes sujétions d’assemblage, de pose, rails, fixation, lestage, reprise d’étanchéité… , 

l’ensemble des dispositions à effectuer pour le fonctionnement de l’installation de production 

d’électricité photovoltaïque ainsi que la fourniture, le transport et l’installation des équipements 

nécessaires pour la réalisation des extensions des armoires et tableaux électriques, ainsi que toutes les 

installations techniques nécessitant la remise à niveau réglementaire pour le raccordement au réseau 

de l’électricité produite par le champ photovoltaïque. La fourniture, et toutes sujétions de transport, 

assemblage et pose des modules photovoltaïques y compris leur appareillage de commande, de 

contrôle, de mesures, de protection et de sécurité conformément aux clauses du CPS. 
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- La fourniture, le transport et la pose des onduleurs, régulateurs, stabilisateurs, système de by-passage 

de l’installation photovoltaïque, ainsi que tous les équipements actifs livrés afin de garantir et stabiliser 

la production électrique en tension et en facteur de puissance (cos PHI > 0.9). 

- La fourniture, le transport, la pose et la mise en service de l’ensemble des équipements assurant : 

• L’acquisition des données, la gestion des injections (Zéro injection en particulier), la 

surveillance et la communication, 

• La gestion de production, 

• Le comptage et les mesures, 

• L’affichage du productible de l’installation photovoltaïque, y compris le panneau d’affichage, etc. 

- La fourniture, le transport, la pose, le raccordement et la mise en service des armoires, coffrets de 

raccordement, câbles, liaison de terre, chemins de câbles, boites de connexion, parafoudres, 

sectionneurs, appareils de mesure, organes de coupure, prises, dispositifs de protections, extension et 

adaptation au niveau  du TGBT et armoires électriques, et d’une manière générale, tous les 

équipements et les adaptations nécessaires pour la parfaite mise en service de l’installation de 

production photovoltaïque, y compris de l’équipement et le matériel nécessaire pour la connexion au 

réseau existant conformément aux exigences des autorités compétentes et à l’installation déjà 

existante. 

- L’ensemble des dispositions de mise au point de l’installation, de l’ensemble des essais à effectuer sur 

l’équipement et matériel et la mise en service des installations de production photovoltaïque, y compris 

le dossier technique de fin de chantier 

- Les équipements divers nécessaires au bon fonctionnement et à l'entretien des installations 

Tous les travaux de Génie Civil nécessaires à la réalisation et l’exploitation de l’installation photovoltaïque 

sont à la charge du titulaire du marché (compléments de socles, étanchéité, relevés…). 

 

EN PHASE RECEPTION DES OUVRAGES : DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE) RENDU : 

L’entreprise titulaire du marché fournira la totalité des documents de récolement en deux exemplaires 

avant approbation, puis en 2 exemplaires papier plus 1 fichier informatique (pour les documents établis par 

ce moyen) en version définitive après approbation.  
 

- Dossier de base : 

Le dossier complet sera remis sous forme de classeur et il comprendra : 

 Dates d'intervention. 

 Les plans et schémas complets des installations en version « tels que construits ». 

 La fourniture des notices d'entretien et de fonctionnement, des plans des ouvrages exécutés et des 

plans de récolement des réseaux. 

 Les fiches techniques des équipements avec pour chaque, le numéro de repère de la liste des 

équipements. Dans le cas de documentation concernant plusieurs tailles ou option on soulignera 

les articles concernant le matériel installé. 

 Les rapports d'essais, mesures et les procès-verbaux correspondants. 

 La liste des fichiers informatiques de tous les documents réalisés par ce moyen. 

 

- Complément schémas électriques : 

Les schémas d'armoires électriques et carnets de câbles associés en versions "tels que construit", 

en un exemplaire dans le dossier classeur et un original dans chaque armoire électrique. 
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Ces schémas doivent comporter, pour chaque circuit de l'installation, les indications suivantes : 

 Type et section des conducteurs. 

 Longueur du circuit. 

 Nature et type du dispositif de protection. 

 Courant assigné ou de réglage du dispositif de protection. 

 Courants présumés de court-circuit et pouvoirs de coupure des dispositifs. 

 

- Complément exploitation : 

La notice de conduite et d'exploitation des installations comprenant : 

 Les notices de fonctionnement. 

 Les causes des principales pannes et les moyens d'y remédier. 

 Les indications détaillées relatives au fonctionnement dégradé des installations en cas de panne. 

 La liste des procédures de maintenance préventive. 

 Les indications relatives aux vérifications à effectuer périodiquement. 

 La liste des pièces de rechange et la périodicité normale de remplacement. 

 

DOSSIER TECHNIQUE DE FIN DE CHANTIER 
 

Le titulaire du marché doit fournir l'ensemble des notices de fonctionnement, avec les références 

exactes des produits : 

 Les documents sur l'entretien et la maintenance 

 Les plans de récolement et les schémas électriques 

 La nomenclature de maintenance 

 Tous les documents qui permettent aux usagers d'assurer cette fonction. 

 

5. LIMITE DES PRESTATIONS 

 

A la charge du titulaire du présent marché : 
 

- Le montage et le démontage de tous les engins et les échafaudages nécessaires à la réalisation des 

ouvrages    du présent marché. 

- La réalisation éventuelle des passages des câbles nécessaires au raccordement de la centrale PV. 

- Les percements, saignées, branchements, tamponnages et scellements nécessaires à la réalisation 

des ouvrages du présent marché. 

- La réparation des ouvrages existants dégradés suite à son intervention. 

- La protection anti-oxydation sur toutes les parties métalliques de canalisations ou appareils ainsi 

que la peinture définitive. 

- Le titulaire du marché reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la 

solidité des constructions des traces ou fissures qui pourraient apparaître par la suite. 

- Tous percements, scellements, fixations par chevilles ou spit roc, etc... seront formellement interdits 

dans les  ouvrages en béton précontraint. 

- Les rebouchages, calfeutrements et garnissages des trémies, trous, percements, passages, etc... 

seront à la charge du titulaire du marché titulaire. 

- Dans le cas où le titulaire du marché interviendrait sur une paroi, les raccords de finition tels que 

plâtres, enduit, peinture, etc... seraient entièrement à sa charge. 
 

Toutes les sujétions relatives à la réalisation des travaux objet du présent CPS sont incluses dans le prix 

du bordereau. 
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6. NORMES ET REFERENCES 
 

La conception, les matériaux et la qualité de fabrication des équipements devront être en conformité avec les 

normes en vigueur. 

 

Le titulaire du marché devra observer le respect de l’ensemble des normes, règlements, DTU, Instructions 

techniques applicables à la réalisation de la centrale solaire photovoltaïque et des ouvrages annexes tels que 

l’étanchéité toiture, maçonnerie, plâtrerie, etc. 

 

Plus particulièrement, sans leur accorder un caractère limitatif, le titulaire du marché devra respecter les 

règlements, les normes et les guides ci-dessous : 

 

• Normes relatives aux systèmes photovoltaïques : 

- IEC 61721 Ed. 1.0 Résistance d’un module photovoltaïque à une détérioration par impact accidentel 

- Conducteurs et câbles NFC 15 104 à NFC 15106 

- Normes relatives à tous les câblages Normes relatives à la protection des personnes 

- IEC 61723 : Guide de sécurité pour les systèmes PV raccordés au réseau montés sur les bâtiments 

- Protection des biens et des personnes : NFC 15-100 

- Guide de spécifications techniques relatives à la protection des personnes et biens (SER et l’ADEME) 

- Normes relatives à la protection contre la foudre et les surtensions 

- NF C 17100 et ses additifs : Protection contre la foudre 

- Protection des structures contre la foudre IEC 610241 & IEC 6102411 

- Protection de surtension pour générateurs photovoltaïques IEC 61173 

- Guide Foudre ADEME 

- Normes relatives au générateur dans sa globalité et règles de calculs des constructions 

- IEC 61724 Ed. 1.0 Suivi des performances des systèmes photovoltaïques – guide pour la mesure, 

l’acquisition et l’échange des données 

- Dispositifs photovoltaïques : partie 1 à 10 – IEC 609041 à IEC 6090410 

• Norme française NF C 15.100 et ses additifs, concernant les installations et branchements 

électriques à basse tension. 

• Norme française et publications de l’U.T.E, notamment : 

- UTE C 57300 : paramètres descriptifs d’un système photovoltaïques 

- UTE C 57310 : transformation directe de l’énergie solaire en énergie électrique 

- NFC EN 50091 : Alimentation sans interruption 

- CEI 603647712 : Installations électriques dans le bâtiment – Partie 7712 Règles pour les 

installations et emplacements spéciaux – Alimentations photovoltaïques solaires (PV) de production 

d’énergie – Guide 

- DTU 43 : Etanchéité des toitures (dans le cas d’une fixation des structures en toiture) 

- UTE C18510 

• Code du travail 

• Règles NV 65 et annexes : règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions 

• Normes relatives au raccordement au réseau de distribution : 

- NF EN 61727 : Systèmes photovoltaïques (PV) – Caractéristiques de l’interface de raccordement au 

réseau 

- DIN VDE 0126 : Spécifications du fonctionnement de l’onduleur (îlotage, fenêtre de tension et de 

fréquence, injection de courant continu) – Conditions de coupure de l’onduleur 
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- UTE C15400 : Guide pratique décrivant les différents types de protection de découplage pour les 

groupes de production 

- CEI 61000 (32) : Compatibilité électromagnétique (CEM) 

- C15-712 : guide pratique installation photovoltaïque. 

 

Cette liste n’est en aucun cas limitative. 

7. DONNEES ENVIRONNEMENTALES LIEES AU SITE 

 Lieu : Casablanca  

 Latitude : 33,99°N  

 Longitude : -6,8 °E     

 Altitude : 187 m 

 

 Températures extérieures : Elles sont données ci-après (Année 2022) : 

Moyenne janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. dec. 

Haute 17 °C 18 °C 19 °C 20 °C 22 °C 24 °C 26 °C 26 °C 25 °C 25 °C 24 °C 21 °C 

Temp. 13 °C 14 °C 16 °C 17 °C 19 °C 21 °C 23 °C 23 °C 23 °C 23 °C 20 °C 17 °C 

Basse 9°C 10 °C 12 °C 13 °C 16 °C 19 °C 21 °C 21 °C 20 °C 20 °C 17 °C 13 °C 

 

8. DONNEES TECHNIQUES LIEES AU SITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Surface 

disponible 
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L’installation demandée, d’une puissance minimale de l’ordre de 100 kWc, fonctionnera au fil du soleil pour 

la couverture partielle des besoins diurnes, sans stockage électrochimique d’énergie électrique et sans 

injection au réseau public de l’excès d’énergie électrique produite. 

L’installation sera conçue pour permettre l’injection du surplus de production dans le réseau dès les lois 

d’accès aux réseaux HTA et/ou BT dès a mise en œuvre des lois en cours de développement.  

Avec cette installation, le Centre utilisera l'énergie du réseau public lorsque le générateur PV ne sera pas 

en mesure de produire l'énergie nécessaire pour couvrir ses besoins. A terme, si l’installation PV produit un 

excédent d'énergie électrique, celui-ci est injecté dans le réseau public sur la base des dispositions de la loi. 

Le champ photovoltaïque sera installé sur le toit du bâtiment ; l’injection de l’électricité produite sera 

opérée au niveau du TGBT principal du site. 

Le prestataire présentera la solution solaire la mieux adaptée à la terrasse du bâtiment, et décrira les 

principales caractéristiques techniques du générateur photovoltaïque : 

- Orientation et inclinaison 

- Nombre et type de capteurs 

- Puissance-crête installée, telle que définie par les normes NF C 57 – 100 et NF EN 61215, la 

puissance   demandée minimale étant estimée à 100 kWc 

- Production moyenne annuelle AC minimale estimée à préciser 

- Optimisation de la production des modules et des strings au moyen de boites de jonctions multi-

strings dynamiques ou power box intelligents 

- Structure support des modules métalliques : aluminium anodisé, visserie en inox. 

- Compatibilité du poids du générateur solaire en kg/m² avec les caractéristiques de la toiture du 

bâtiment. 

- Normes de référence pour l’installation, en particulier : 

• Protection du réseau : NFC 01 – 448 

• Mise à la terre des générateurs : NFC 15 – 100 

• Protection contre les risques incendie : NFC 15 – 100 

• Compatibilité électromagnétique : NFC EN 61 – 000 

 

9. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES 
 

9.1. LES MODULES PHOTOVOLTAIQUES 
 

Les modules photovoltaïques respecteront les critères de qualité suivants : 

- Les modules photovoltaïques seront conformes aux normes NF EN 61730-1 « Qualification pour la 

sûreté de fonctionnement des modules photovoltaïques (PV) – Partie 1 : Exigences pour la construction 

» et NF EN 61730-2 « Qualification pour la sûreté de fonctionnement des modules photovoltaïques (PV) 

– Partie 2 : exigences pour les essais » ; 

- Ils comporteront le marquage exigé par la norme NF EN 50380 « Spécifications particulières et 

informations sur les plaques de constructeur pour les modules photovoltaïques » ; 

- Les modules seront à base de silicium cristallin et disposeront d’une certification vérifiant la conformité 

à la norme NF EN 61215 « Modules photovoltaïques (PV) au silicium cristallin pour application terrestre 

– Qualification de la conception et homologation » ; 

- La tension maximale admissible par les modules photovoltaïques sera compatible avec les niveaux de 

tension prévue dans le cadre du fonctionnement de l’installation photovoltaïque. 

- Les modules seront conformes aux dispositions esthétiques et fonctionnelles indiquées dans la 

présentation des prestations. Ils seront notamment compatibles avec le système de montage choisi, 

permettant de respecter ces dispositions. 
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- Les panneaux devront avoir une puissance de 540 Wc. 

- Les performances des modules à garantir sont : Rendement supérieur à 85% sur 30 ans. 

- La Tolérance en puissance de sortie du module sera - 0 / + 5% 
 

L’échange des modules sera exigé de l’entreprise sans contrepartie financière dans les cas suivants : 

- Toute baisse de puissance supérieure à 10 % au cours des dix premières années, 

- Apparition de tous défauts, 

- Toute baisse de puissance supérieure à 20 % au cours des vingt premières années. 

 

9.2. FIXATIONS ET POSE DES MODULES PV EN TERRASSE 

 

Les prestations comprennent : 
 

- La définition des différents calepinages possibles des modules photovoltaïques, 

- La fourniture et pose de la structure porteuse pour l’intégration des panneaux. 

- Le montage des modules photovoltaïques sur la structure 

 

L’entreprise proposera une structure conforme aux critères d’intégration en vigueur CEIAB, de type validé 

par le CSTB. Les matériaux utilisés sont recyclables et ont été sélectionnés pour leur durabilité : les profilés 

sont en aluminium et la visserie en inox. 

Les supports ne doivent pas nécessiter l’intervention dans la couverture et le revêtement de sol de la 

terrasse. Ils seront fixés sur les massifs émergents en maçonnerie prévus sur la terrasse à cet effet. 

La pose de la structure ne doit pas nécessiter l’intervention dans la couverture et le revêtement de sol de 

la terrasse.  

Les panneaux seront de préférence installés en position verticale, dans le sens du bâtiment principal IMA 

orientation Sud -Est (-16° par rapport au Sud). 

L’étanchéité du dessus des massifs émergents sera assurée, après fixation des supports, par l’entreprise 

adjudicataire du présent marché. 

Afin de pouvoir effectuer les opérations d’entretien de la toiture et les éventuelles réfections, il est 

nécessaire de prévoir une hauteur minimale entre le bas de l’équipement et la protection du revêtement 

des parties courantes. La structure portée par les massifs émergents se présentera ainsi après intégration 

des modules PV : 

Partant de la configuration de la terrasse, l’entreprise soumissionnaire pourra proposer toute structure 

jugée adaptée simple, efficace et répondant aux critères précédemment énumérés avec les préconisations 

d’espacements suivants : 

- Distance entre rangées de panneaux solaires : 150 cm 

- Espace de chaque côté des rangées de panneaux : 50 cm. 
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Les modules inclinés par rapport à la surface de la toiture vont subir l’effet du vent. Cet effet peut être vertical 

vers le haut (effort d’arrachement) ou vers le bas (compression) ou encore horizontal (cisaillement). Il est 

nécessaire de vérifier que l’ancrage ou le système de lestage utilisé est suffisant pour maintenir l’installation en 

place. L’entreprise vérifiera également que la toiture et la structure portante peuvent accepter la charge 

supplémentaire (statique) et les effets dus au vent (dynamique). Ces calculs de vérification doivent être réalisés 

par le bureau d’études de l’entreprise, à la charge de l’entreprise adjudicataire du marché. 

 

Les opérations de pose comprennent : 

- La pose de structure porteuse 

- Les accessoires de fixation sur les massifs émergents ou lestage 

- Les ensembles de boulonnerie/visserie inox et protections complémentaires 

- Les accessoires d’accrochage. 

- Les tresses de terre inter-structure 

- Toutes les sujétions de pose, fixation, lestage. 
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9.3. ONDULEURS 
 

L’onduleur à fournir doivent répondre aux principales exigences suivantes : 

- Type de réseau en sortie de l’onduleur : triphasé 

- Nombre d’onduleurs : Onduleur triphasé de puissance de 100 kW 

- Condition de fonctionnement : à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment 

- Nature du raccordement : triphasée 

- Valeurs admissibles du rapport entre la puissance active totale de l’onduleur et la puissance crête 

des   panneaux : entre 0,75 et 1 

- Respect des normes suivantes : 

 

Norme Titre 

 

DIN VDE 0126(Avril 1999) 

 

Compatibilité électromagnétique (CEM) Partie 3-2 : limite 

pour les émissions de courant harmonique (courant appelé 

par les appareils inférieur ou égal à 16A par phase). 

 

CEI 61000-32(Mai 2001) UTE C15400 

 

Guide pratique décrivant les différents types de protection 

de découplage pour les groupes de production 

NF C 15-100(Déc. 2003) 

 

Installations électriques à basse tension : règles de 

raccordement et compatibilité (chapitre 330) 

 

 

Caractéristiques générales : 

Les onduleurs seront de type adapté à la connexion réseau, ce qui suppose : 

- La synchronisation avec le réseau ; 

- Le déclenchement automatique en cas de défaut ou de panne du réseau ; 

- L'enclenchement et le déclenchement automatiques de l’installation ; 

- Un faible taux de distorsion (sinusoïde la plus parfaite possible) ; 

- Aucune perturbation électromagnétique (parasites sur les ondes radio) ; 

- Un degré de fiabilité élevé ; 

- Un rendement élevé 

- Les contraintes établies par les concessionnaires d'électricité devront être respectées (conditions 

techniques de raccordement). 

 

Celles-ci concernent surtout la limitation des effets secondaires admis sur le réseau ainsi que celle des 

harmoniques de même que la déconnexion automatique en cas d'arrêt du réseau. 

Les performances des onduleurs respecteront les caractéristiques suivantes : 

- Signal sinusoïdal avec très faible taux de distorsion harmonique : THD < 4% 

- Tension de sortie : tension nominale « 400V 3P+N » avec tolérance de +/- 5% 

- Fréquence : 50 Hz avec tolérance de +/- 1 % 

- Rendement à Puissance nominale (Pn) : > 95% à la puissance nominale 

- Rendement à 10% de Pn>90% 
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- Consommation interne la plus réduite possible 

- Identification rapide et précise du point de fonctionnement produisant le gain maximal puis suivi 

(régulation MPP) 

- Fonctionnement fiable même pour des températures extérieures élevées ; 

- Possibilité de visualiser les données, écran d’indication du rendement et affichage des messages 

d’erreur… 

- Garantie minimale de 10 ans 

- Report des alarmes sur contacts secs 

- Module de communication sur réseau ouvert (exemple : MODBUS) 

- Appareillages de mesures : tensions, courants, fréquence, puissances. 

Le soumissionnaire devra préciser dans son offre technique, pour les onduleurs choisis, les caractéristiques 

suivantes : 

 Puissance nominale en régime permanent 

 Tension nominale d'entrée avec tolérance 

 Tension de sortie avec tolérance ; 

 Courbe de rendement en fonction de la charge et le rendement maximum 

 Capacité de surcharge en fonction de la durée ; 

 Taux de distorsion harmonique ; 

 Facteur de puissance ; 

 Type de raccordement des entrées DC ; Type d'isolation (galvanique ou autre, ... ) ; Signalisation 

 Classe de protection IP 

 

9.4. SYSTEME DE MESURE ET DE GESTION D’ENERGIE 
 

L’entreprise adjudicataire devra fournir, installer et mettre en service un système complet de mesure, de 

gestion, de surveillance, de communication et de supervision de l’installation photovoltaïque réalisée. 

Ce système permettra d’exploiter simplement les données de l’installation afin d’informer le public sur 

l’installation. 

Le système permettra : 

- Le relevé des données météorologiques et d’irradiation solaire (via la station 

météorologique). Les données doivent inclure le productible total du champ photovoltaïque. 

- L’affichage des grandeurs minimales suivantes : 

• La puissance instantanée (kW) produite par l’installation complète 

• L’énergie produite (kWh) produite par l’installation complète 

• La quantité de CO2 évitée (kg) par l’installation complète 

 

Les mesures à réaliser permettront aussi de disposer d’informations en temps réel sur le fonctionnement 

du/des générateur(s) et faciliter la maintenance. 

Deux sortes de mesure seront enregistrées : 

• Celles permettant le contrôle de la production de l’installation 

• Celles pour faciliter la maintenance. 

Les autres informations et cumuls seront récupérés sur PC par liaison RS232, RS485 ou autres (PC hors 

fourniture). 

 

Le système d’acquisition permettra de faire un suivi au minimum de : 
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 La puissance, la tension et la fréquence en sortie de chaque onduleur 

 La puissance, la tension en entrée de chaque onduleur 

 L’énergie produite 

 L’ensoleillement instantané en Wh/m² 

 Les alarmes de fonctionnement 

 

L’ensemble de ces données devra être enregistré au minimum chaque jour, les valeurs instantanées 

caractéristiques retenues seront clairement indiquées (moyennes, extrêmes, cumuls…) 

Les informations devront pouvoir être récupérées localement par vidage de la mémoire sur tout le système 

adapté. 

Le système d’acquisition devra permettre au minimum la visualisation sur place et sans équipements 

complémentaires du cumul de l’énergie produite et de la puissance instantanée. 

En prévision d’éventuelles évolutions dans le suivi des installations, un modem devra pouvoir être connecté 

directement sur le système d’acquisition pour permettre un éventuel traitement des informations à 

distance. 

En outre, un afficheur numérique à LED très lumineuses, doté d’un design attractif, sera fourni est installé 

dans le hall du bâtiment. Il indiquera, en temps réel, les performances de l’installation solaire PV: Puissance 

instantanée, Energie produite cumulée, tonnes Co² Evitées, … Il devra être lisible à plus de 20m (taille 

minimale des caractères de 50 mm), offrir la possibilité de paramétrage spécifique et permettre 

l’intégration de motif graphique et logo personnalisés. 

 

9.5. COFFRETS DE PROTECTION DC 

 

Le champ photovoltaïque doit pouvoir être isolé à tout moment pendant les travaux d’installation, de 

maintenance ou de réparation (selon la norme CEI 60364-7-712). Un sectionneur DC sera ainsi mis en place 

sur la liaison principale, en amont et à proximité des onduleurs. Il devra être spécifié pour le courant continu 

et être bipolaire pour isoler électriquement les 2 polarités. 

Les fonctions de commande, de sectionnement et de protection des circuits électriques seront conformes 

aux règles de la NF C-15 100. 
 

9.6. COFFRETS DE PROTECTION AC 

 

Des coffrets AC seront à placer dans les locaux onduleurs. Les onduleurs devront pouvoir être isolés côté 

AC dans le cas d’une intervention dans le local. Ces coffrets comporteront les disjoncteurs différentiels, et 

le sectionneur du champ PV considéré. 

 

9.7. TABLEAU GENERATEUR PHOTOVOLTAIQUE (TG PV) 

 

L’ensemble des composants assurant l’arrivée et le comptage de l’énergie courant alternatif sera regroupé 

dans un tableau placé près du TGBT principal du site.  

Ce tableau (TG PV) sera équipé par l’adjudicataire du présent marché de sorte à permettre l’injection de 

l’énergie provenant des onduleurs solaires dans le réseau avec les commandes et protections nécessaires : 

Disjoncteurs, relais de protection de découplage (mini et maxi de tension, mini et maxi de fréquence 

signalisations, protection foudre, équipements de comptage, ... Les bornes de raccordement des câbles 

seront clairement repérées à l'aide d'étiquettes gravées et serties. Des commutateurs seront mis en place 

pour permettre l’utilisation autonome des onduleurs pour des besoins de recherche des laboratoires. Des 

borniers de sortie seront prévus à cet effet. 
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9.8. CABLES 

 

Les câbles devront être conçus pour des installations photovoltaïques pérennes, en particulier, pouvoir 

résister aux conditions extrêmes extérieures (froid, UV…), aux agressions chimiques et à l’abrasion. Leur 

résistance au feu doit être renforcée. 

Leur section devra être adaptée afin de minimiser les pertes en ligne. Les connexions entre modules seront 

effectuées par des câbles extérieurs solaires portant la mention « câble solaire » de section 4 mm² au 

minimum. Le raccordement entre connecteur doit être faite qu’entre connecteurs du même fabricant, 

même type et même marque. 

Les câbles seront à double isolation. Ils seront séparés pour le + et -. Ils devront cheminer dans des chemins 

de câble homologués pour champs photovoltaïques, isolants, avec couvercles, résistants aux chocs, à la 

corrosion et aux intempéries sur des supports en acier galvanisé moyennant de la visserie cadmiée. 

La section individuelle des câbles devra être déterminée selon les règles NFC-1500 en respectant la 

contrainte d’une chute de tension maximum de 3 % entre le champ photovoltaïque et les onduleurs. 

Pour la partie courant alternatif, la chute de tension devra être limitée à 1% de la tension nominale. 

Les fils électriques respecteront le code normalisé des couleurs (en courant continu, le fil bleu sera la 

polarité négative). Les câbles souterrains éventuels seront enterrés à une profondeur suffisante pour éviter 

leur endommagement. Si un conduit est utilisé, il devra être adapté à cet usage et ne doit pas être rempli 

à plus de 40% de sa section. 

 

9.9. CHEMINEMENT DES CABLES 

 

Aucun câble ne devra cheminer directement sur une paroi ou sur le sol, mais devra être systématiquement 

fixé en goulotte ou en chemin de câble. 

Les câbles cheminant en extérieur devront être placés dans une goulotte ou chemin de câbles résistant aux 

UV. Les chemins de câbles seront conçus et fixés conformément aux prescriptions techniques du fabricant 

de l’installation photovoltaïque proposée. 

Tous les chemins de câble métallique seront reliés à la terre. 

 

9.10. LIAISON EQUIPOTENTIELLE 

 

Il est permis de se raccorder au réseau équipotentiel du bâtiment ou à défaut, prévoir une électrode de 

terre distincte. 

L'ensemble des structures métalliques sera mis à la terre, relié par un conducteur Cu. La section minimale 

pour la mise à la terre des masses métalliques des panneaux est de 6 mm². La mise en œuvre   des câbles 

de terre ne devra pas engendrés de champ magnétique, pour cela il ne faut pas créer de boucle. 

Les liaisons équipotentielles de l’installation devront être connectées au réseau de terre existant du 

bâtiment. 

 

9.11. BRANCHEMENT AU RESEAU 

 

Le raccordement se fera en triphasé. En fonction des onduleurs proposés par l’entreprise titulaire du 

marché, il faudra veiller à équilibrer au mieux les phases. 
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9.12. FACTEUR DE PUISSANCE 

 

Après mise en service, le facteur de puissance (cos PHI) doit est supérieur à 0,9. Une armoire de 

condensateurs à insertion automatique doit être prévue, le cas échéant. 

 

9.13. SIGNALISATION 

 

Pour des raisons de sécurité et à l'attention des différents intervenants (chargés de la maintenance, 

contrôleurs, exploitant du réseau public de distribution, services de secours), il est impératif de signaler le 

danger lié à la présence de deux sources de tension (photovoltaïque et réseau public de distribution) sur le 

site. 

Pour cela, des étiquettes portant les mentions : 

 « ATTENTION : Présence de deux sources de tension -Photovoltaïque et Réseau public de distribution 

» « Isoler les deux sources avant toute intervention ». Ces étiquettes seront placées à proximité : 

 Du disjoncteur de branchement d'injection sur le réseau public. 

 Du disjoncteur de soutirage du réseau public de distribution lorsque ce dernier est implanté en un lieu 

différent. 

 Des onduleurs. 

 « Ne pas ouvrir en charge » ou « Ne pas déconnecter en charge » Ces étiquettes seront placées à 

proximité du ou des sectionneurs et connecteurs. 

 « DANGER, installation électrique sous tension durant la journée » 

 Ces étiquettes seront placées, coté installation électrique à courant continu, à proximité : 

o Du ou des sectionneurs. 

o Du ou des interrupteurs. 

o Du ou des connecteurs. 

o Du ou des boites de jonction. 

o Du ou des onduleurs. 

 

Les documents suivants seront placés sous pochettes plastiques étanches, à proximité du disjoncteur de 

branchement de soutirage du réseau public de distribution : 

o Schéma électrique de l'installation. 

o Schéma d'implantation des composants de l'installation. 

 

En outre, toutes les boîtes de jonction (générateur photovoltaïque et groupe photovoltaïque) doivent 

porter un marquage visible et inaltérable indiquant que des parties actives internes à ces boîtes peuvent 

rester sous tension après sectionnement de l'onduleur coté continu. 

 

 

9.14. TRAVAUX ANNEXES 

 

Tous les travaux de Génie Civil et de maçonnerie nécessaires à la réalisation et l’exploitation de l’installation 

photovoltaïque sont à la charge du titulaire du marché (socles, étanchéité, relevés…). 
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9.15. ETUDE DE CHARGE DE LA TOITURE ET ETUDE VENT 

 

Le titulaire du marché devra réaliser : 

• Une note de calcul justifiant les surcharges additionnelles induites par l’installation complète. 

• Une étude sur la résistance de la structure d’intégration des modules PV réalisée au vent .    

• Les notes devront être approuvées par le bureau de contrôle de l’entreprise. 

 

10. PRIX DES PRESTATIONS 

 

10.1. CARACTERISTIQUES DES PRIX 

 

Les prix sont réputés comprendre toutes les sujétions relatives à la réalisation des prestations dans les 

règles de l’art : 

- La fourniture, la main d'œuvre, les frais de déplacements, les frais de chantier, les frais 

d'études, les charges sociales. 

- Les frais de contrôle et d'essais, le réglage des équipements. 

- Les frais de contrôle technique des installations. 

- La fourniture des consommables. 

- Les échantillonnages des matériels en temps utile. 

- Les percements, rebouchages, calfeutrements, saignées, tranchées. 

 

Toutes les sujétions de mise en œuvre, telles que les chutes, coupes, découpes, protection anticorrosion, 

coudes, tés, dispositifs de dérivation, fourreaux, boites, piquages, raccords, organes de visite, traversées de 

murs et sorties de toiture, attentes et raccordements entre phases de travaux, repérages, assistance des 

fournisseurs, essais et contrôles, livraisons de matériel, emballage, risques courus pendant le transport, 

déchargement, entrepôt, échafaudages, moyens de levage, nettoyage, finitions, etc. ...sont réputées 

incluses dans le prix du bordereau des prix détail estimatif. 

 

 

10.2. SPECIFICATION DES PRIX 

 

Prix n°1 : Modules photovoltaïques (Totalisant environ 100 kWc) 

Ce prix rémunère la fourniture, le transport, la pose, le raccordement et la mise en service des modules 

photovoltaïques (La somme des puissances crête = 100 kWc), parmi les marques suivantes : JA Solar, ou Jinko 

Solar, ou Trina Solar, ou Eco Green. 

 

Ouvrage rémunéré au forfait, suivant le descriptif, toutes sujétions afférentes incluses au………….Prix n°1 

 

Prix n°2 : Onduleurs 

Ce prix rémunère la fourniture, le transport, la pose, le raccordement et la mise en service d’un onduleur de 

puissance 100 kW, parmi les marques suivantes : SMA Solar, ou ABB, ou huawei Solar. 

Ouvrage rémunéré à l’unité d’ensemble d’un onduleur, suivant le descriptif, toutes sujétions afférentes 

incluses  au ………………………………………………………………………………………………………… Prix n°2 
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Prix n°3 : Smart logger y compris tous équipements nécessaires pour limitation d’injection  

Ce prix rémunère la fourniture, le transport, la pose, le raccordement et la mise en service du Smart logger y 

compris tous équipements nécessaires pour limitation d’injection avec l’onduleurs et de couplage au jeu de 

barre du TGBT du bâtiment. 

 

Ouvrage rémunéré à l’unité Smart logger y compris tous équipements nécessaires pour limitation d’injection, 

suivant le descriptif, toutes sujétions afférentes incluses au …………………………………………Prix n° 3 

 

Prix n°4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 : Les fusibles 20 A, Disjoncteur DC, Parafoudre D, Coffret DC, 

Disjoncteur différentiel ABB 3P 200 A, Coffret AC, Connecteurs MC4, Câbles solaire 16, 4, 25, mm², Câbles AC 

3P 3*95 mm² 

Ce prix rémunère la fourniture, le transport, la pose, le raccordement et la mise en service du Les 

fusibles 20 A, Disjoncteur DC , Parafoudre D, Coffret DC , Disjoncteur différentiel ABB 3P 200 A, Coffret AC , 

Connecteurs MC4, Câbles solaire 16, 4, 25, mm², Câbles AC 3P 3*95 mm². 

 

Ouvrage rémunéré à l’unité d’ensemble, suivant le descriptif, toutes sujétions afférentes incluses au 

.…………………………..…………………………………………………………………………….Prix n°4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,13,14,15 

Prix n°16 : Structure support des modules photovoltaïques 

Ce prix rémunère la fourniture, le transport et l’installation des structures support en aluminium des modules 

photovoltaïques, y compris toutes sujétions d’assemblage (clamps), pose, rails, fixation, lestage, … pour un 

champ photovoltaïque d’environ  100 kWc. 

 

Ouvrage rémunéré au forfait, suivant le descriptif, toutes sujétions afférentes incluses au………………Prix n°16 

 

Prix n°17 : Installation et mise en service de la centrale de production photovoltaïque 

Ce prix rémunère l’ensemble des dispositions d’installation et de mise au point de l’installation, de l’ensemble 

des essais à effectuer sur l’équipement et matériel et la mise en service des installations de production 

photovoltaïque, y compris le Dossier technique de fin de chantier 

 

Ouvrage rémunéré à l’unité d’ensemble de la prestation, suivant le descriptif, toutes sujétions afférentes 

incluses au…………………………………………………………………………………………………………………………………………..Prix n°17 

 

Prix n°18 : Installation et mise en service de la centrale de production photovoltaïque 

Ce prix rémunère l’ensemble des dispositions de fourniture et d’installation d’une armoire à condensateurs à 

insertion automatique (dans le cas de nécessité d’un cos PHI < 0,9) 

 

Ouvrage rémunéré à l’unité d’ensemble de la prestation, suivant le descriptif, toutes sujétions afférentes 

incluses au…………………………………………………………………………………………………………………………………………..Prix n°18 
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Prix n°19 : Système d’acquisition des données, le contrôle et la gestion de production 

Ce prix rémunère la fourniture et l’installation de l’ensemble du système assurant l’acquisition des données, la 

gestion, la surveillance, la communication et la gestion de production. Le système de comptage, de mesures et 

d’affichage du productible de l’installation photovoltaïque tout entière, 

Sera conforme au descriptif et fourni avec tous les accessoires et sujétions nécessaires. 

 

Ouvrage rémunéré à l’unité d’ensemble du système, suivant le descriptif, toutes sujétions afférentes 

incluses au …………………………………………………………..…………………………………………………………………..………Prix n°19 

 

 

 

N.B : 

Il est bien entendu que les prix énumérés ci-dessus incluent : 

- La fourniture, le transport, la pose, le raccordement et la mise en service des coffrets de 

raccordement nécessaires, les câbles, les chemins de câbles, les boites de connexion, les 

parafoudres, les sectionneurs, les appareils de mesure, les organes de coupure, les prises, les 

dispositifs de protections. 

- Et, d’une manière générale, tous les équipements et adaptations nécessaires pour la parfaite 

mise en service de l’installation de production photovoltaïque, y compris de l’équipement et le 

matériel nécessaire pour la connexion au réseau existant conformément aux normes et 

exigences d’injection. 
 

 

Pour la protection foudre, l’entreprise doit préciser : 

- La nature des liaisons équipotentielles entre les structures 

- Les caractéristiques des mises à la terre des structures supportant les modules (résistance de la 

prise de terre, nature et section du conducteur de terre, schéma de raccordement) 

- Les caractéristiques des protections par parafoudre en sortie des modules et à l’entrée de 

l’onduleur 

- La nature de la mise à la terre des équipements (boîte, support, enveloppe, etc.) 

- La nature de l’électrode de la prise de terre et de la valeur de résistance 

- Le type de l’emplacement des protections électriques utilisées (diode, fusible, transformateur 

d’isolement, etc.). 
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CHAPITRE III : BORDEREAU DES PRIX- DETAIL ESTIMATIF 

BORDEREAU DES PRIX 

 N° Prix Libellé Unité Quantité 

Prix unitaires HT 
Prix partiels  

HT 

Chiffres En toutes 

lettres 
 

 

1 

PANNEAU SOLAIRE (540W) de marque JA 

Solar, ou Jinko Solar, ou Trina Solar, ou Eco 

Green 

U      

2 
Onduleur de capacité 100Kwc de marque 

SMA Solar, ou ABB, ou huawei Solar 
U      

3 
Smart logger y compris tous équipements 

nécessaires pour limitation d’injection 
U      

4 Les fusibles 20 A U      

5 Disjoncteur DC U      

6 Parafoudre Dc  U      

7 Coffret DC U      

8 Disjoncteur différentiel ABB 3P 200 A U      

9 Coffret AC  U      

10 Connecteurs MC4  U      

11 Câbles terre 16mm² ml      

12 Câbles solaires 4mm² ml      

13 Câbles solaires 25mm² ml      

14 Câbles AC 3P 3*95 mm² ml      

15 Les massifs (béton) U       

16 Structure d’aluminium U       

17 Installation et mise en service  FT       

18 
Armoire condensateurs à insertion 

automatique (si cos PHI < 0,9) 
FT       

19 
Système d’acquisition des données, le 

contrôle et la gestion de production 
U     

 

TOTAL HT   

TVA (20%)   

TOTAL GENERAL (TTC)   


