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I.

Informations générales
a.

Lexique

Les termes suivis d’une astérisque* dans la notice sont définis dans le lexique ci-dessous :
Ballast/lestage : poids permettant d’assurer la stabilité des consoles.
Connectique AC : élément mécanique pour le branchement de câbles et permettant d’assurer
électriquement la continuité du courant.
Détrompage : action évitant une inversion et/ou erreur de câblage entre 2 éléments grâce à des
connecteurs électriques distincts et adaptés (mâle/femelle).
Goulotte PVC : élément destiné à acheminer, abriter et protéger les fils et câbles.
Mise à la terre : la mise à la terre (MALT) signifie le raccordement via un fil conducteur (fil de terre)
des masses métalliques de l’installation photovoltaïque à la terre, ce qui permettra de dévier d’éventuels
courants de fuite et de les ramener à la terre.
TGBT : Tableau Générale Basse Tension. Il s’agit du tableau électrique principal de l’habitation.

b.

Préambule

Cette notice a pour but de vous guider à travers les étapes d’installation de l’offre Du soleil dans mon
jardin conçue par EDF ENR.
Le contenu du guide d’installation de Du soleil dans mon jardin concerne uniquement la mise en œuvre
du système « Du soleil dans mon jardin » pour des installations résidentielles.
Il est nécessaire de lire attentivement les instructions d’installation du matériel fourni et de s’y conformer
strictement et en tout point.
Le raccordement électrique au tableau générale du bâtiment devra être réalisée dans les règles
de l’art par un professionnel qualifié et habilité aux travaux de risques électriques.
EDF ENR décline toute responsabilité pour des dommages occasionnés par le non-respect des
instructions contenues dans la présente notice.

c.

Normes applicables

Le Guide UTE C 15-712-1 :
Installations photovoltaïques raccordées au réseau public de distribution.
Le Guide SER/ADEME (2012) :
Générateurs photovoltaïques raccordés réseau : spécifications techniques relatives à la protection des
personnes et des biens.
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La Norme NF C 15-100 :
Installations électriques à basse tension
Le Guide UTE 61-740-52 :
Principe de choix et d’application – parafoudres connectés aux installations photovoltaïques

d.

Notices liées à ce document

Installation et utilisation des onduleurs IQ7 +
Carte des zones de vents

II.

Présentation du kit
AVANT DE COMMENCER, S’ASSURER DE TRAVAILLER HORS TENSION

a.

Outils nécessaires
Tournevis

Pince coupante

Multimètre

Pince multiprise

Visseuse
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b.

Composition du kit
Libellé

Qté

1

Module photovoltaïque Q.Cells – Q.PEAK DUO-G5

4

2

Micro-onduleur ENPHASE

4

3

Q-Cable pré-assemblé

1

5

Outil de déconnexion Q.Cable

1

6

Câble 3G4 mm²

30

7

Câble de mise à la terre Vert/Jaune

30 m

8

Disjoncteur C20 4500A Dnx

1

9

Etiquette 75x55mm "Coupure photovoltaïque"

1

10

Terragrif

4

11

Structure (voir détails § Montage du kit)

1
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Illustration

c.

Accessoires non fournis

Les éléments ci-dessous ne sont pas fournis dans l’offre Du soleil dans mon jardin mais sont toutefois
indispensables pour une mise en œuvre dans les règles de l’art.
Pour le cheminement du câble et la mise à la terre du générateur :

Cheminement
en tranchée

Gaine TPC diam Ø32mm (conforme à la norme NF
EN 12613)

Cheminement

Gaine ICTA diam Ø32mm et/ou goulotte PVC*
et/ou

Securité

Filet avertisseur rouge électricité

Fixation

Colliers de fixation
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d.

Présentation du kit Du soleil dans mon jardin

Principe
Cette notice concerne des installations photovoltaïques en autoconsommation totale (sans revente de
surplus de la production) :

Description des principaux composants
1.Modules photovoltaïques
Le kit Du soleil dans mon jardin est équipé de modules photovoltaïques Q-Cells conformes à la
réglementation.
Caractéristiques des modules photovoltaïques QCELLS
Module

Q.CELLS

Puissance crête

330 Wc

Dimensions

1685 x 1000 x 35 mm

Poids

18,7 kg

Connecteur

MC4

2.Le Micro-onduleur
Les kits photovoltaïques « du soleil dans mon jardin » sont équipés de micro-onduleurs de marque
Enphase (1 micro-onduleur par module).
Caractéristiques des micro-onduleurs ENPHASE
Modèle de micro-onduleur

IQ7+

Puissance module

235 Wc - 440 Wc

Dimensions

212 x 175 x 30.2mm

Poids

1,08 kg
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3.Disjoncteur de protection
Disjoncteur protégeant la ligne tableau Client / Micro-Onduleurs.

Caractéristiques du disjoncteur monophasé LEGRAND ou équivalent
Modèle disjoncteur

DNX3 4500A / 4,5 kA

Calibre

20 A

Largeur

1 module
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III. Montage du kit
a.

Installation du bloc Du soleil dans mon jardin *

*Détails du montage pas à pas sur document « guide de montage »

Etape 1 : J’installe le bloc central

Etape 2 : J’installe le bloc pied

Etape 3 : J’installe le bloc panneaux
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b.

Principe de raccordement

Le raccordement électrique au tableau générale
du bâtiment devra être réalisé dans les règles de
l’art par un professionnel qualifié et habilité aux
travaux risques électriques.

Etape 1 : J’installe les micro-onduleurs

•

Fixer les micro-onduleurs (2) sur le rail filant
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•

Faire cheminer le Q-Cable préassemblé (3) sur le rail filant à l’aide des serre-câbles

•

Connecter chaque connecteurs du Q-Cable aux connecteurs AC des micro-onduleurs

ATTENTION : l’orientation de pose des micro-onduleurs doit impérativement respecter
la face aluminium vers le haut et le coté boitier vers le bas

Etape 2 : Je prépare les éléments de mise à la terre avant d’installer
les modules

•

Fixer une Terragrif (10) sur le cadre de chaque module de manière à ce qu’elle soit
positionnée au contact du rail filant.

Etape 3 : Je raccorde les modules aux micro-onduleurs
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c.
•

d.

Mise à la terre de l’installation
Raccorder le fil Vert/Jaune 6mm² (7) à la console Du soleil dans mon jardin via l’entrée
spécifique terre.

Cheminement AC et raccordement au tableau
électrique de l’habitation

• Permettre l’acheminement du câble 3G4mm² vers le TGBT client (cheminement sousterrain via une tranchée / cheminement murale)
Le câble 3G4mm² (6) cheminera :
- Une goulotte PVC* (interieur)
- Une gaine ITCA Ø32mm.(extérieur et intérieur)
- Une gaine TPC Ø32mm.(extérieur tranchée)

Le raccordement électrique au tableau générale du bâtiment
devra être réalisé dans les règles de l’art par un
professionnel qualifié et habilité aux travaux de risques
électriques.

Faire le raccordement de l’installation directement sur le
disjoncteur 20 A (8) ajouté dans le tableau électrique en respectant le schéma de principe page 10.
Le disjoncteur sera utilisé pour couper l’installation PV.
Les dispositifs de sectionnement et protections électriques AC* de l’ensemble de l’installation électrique
sont disposés dans le tableau électrique ainsi que dans le coffret Du soleil dans mon jardin .
Ils devront être positionnés en aval d’un dispositif différentiel (cf principe de raccordement p10).
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e.

Signalétique

La signalétique normative est définie dans le guide UTE C15-712-1 p.44 à 46.

Etiquette (9) à coller sur le tableau électrique sous les
éléments électriques de protection :

f.

Préconisations si passage sous-terrain en
tranchée (cf. NFC 15-100)

- Tracer l’emplacement de la tranchée
- Creuser la tranchée pour une profondeur adaptée (cf ci-dessous)
- Placer un 1er lit de sable
- Dérouler une gaine TPC type JANOLENE
- Recouvrir le conduit de sable et compléter par un dernier lit de sable.
- Combler la tranchée de la terre précédemment enlevée
- Dérouler une bande de grillage avertisseur rouge à 30cm du sol fini
- Combler la profondeur de tranchée restante
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g.

Procédure de mise en service
Attention à respecter les règles de consignation – Travailler hors tension !

Etapes réalisées précédemment :
- Structure et modules posés
- Micro-onduleurs Enphase posés et raccordés
- Pose des goulottes* de cheminement de câbles réalisée
- MALT de la structure et des modules réalisée
- Interconnections de la terre PV avec la terre générale du bâtiment
- Disjoncteur PV installés à l’intérieur du tableau électrique
- Disjoncteur PV en position ouverte
- Disjoncteur principal général de l’habitation ouvert

Pour mettre en service l’installation :
- Enclencher le disjoncteur principal général de l’habitation
- Enclencher le disjoncteur modulaire photovoltaïque dans le tableau électrique

Les micro-onduleurs Enphase sont déjà paramétrés (VDE0126-1-1 / A1 : 2012-02).
Ces derniers doivent démarrer suite à l’enclenchement de ces 2 disjoncteurs.

Notez que la mise hors tension de l’habitation interrompt le fonctionnement de l’équipement
photovoltaïque.

Connexion Wifi

Vérifier que le coffret est sous-tension :
- Regarder réglages wifi
- Vérifier la présence du SSID au point d’accès wifi « MySolarGarden »
- Se connecter (mot de passe : mysolargarden01)
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Application :
Android :
1. Télécharger l’application MySolarGarden
2. Se connecter au wifi avant utilisation de l’application
Apple :
1. Se connecter au wifi « MySolarGarden »
2. Ouvrir une page du navigateur Safari
3. Entrer l’adresse « 10.0.0.1:1880/ui/#/0 »
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IV. Entretien de votre kit
a.

Vérifier le bon fonctionnement du système

Les micro-onduleurs ENPHASE sont connectés sous les modules photovoltaïques. Des voyants
permettent de contrôler leur fonctionnement :

b.

Comment bien entretenir mon équipement
photovoltaïque?

Certaines conditions (temps sec prolongé, poussière, pollution, fientes d’oiseaux, etc...) peuvent salir
votre installation et affecter sa performance dans le temps. Vous pouvez donc de temps à autre nettoyer
la vitre supérieure de vos panneaux photovoltaïques.
Dans ce cas :
Nettoyer les panneaux avec de l’eau claire en grande quantité et une éponge ou un chiffon non
abrasif.
Ne pas marcher sur le champ des panneaux photovoltaïques.
Les appareils de nettoyage sous pression ou par brosse motorisée sont à
proscrire.
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c.

Que dois-je faire en cas de travaux dans mon
jardin à proximité de mon installation solaire ou
mon équipement électrique?

Si vous prévoyez une intervention dans votre jardin à proximité de votre installation solaire , ou de
votrenéquipement électrique, signalez impérativement à votre intervenant les points suivants :
- Signaler la présence d’un équipement photovoltaïque raccordé au tableau électrique,
- Signaler le cheminement du câble via la tranchée s’il y a lieu d’être
- Ne pas marcher sur les panneaux photovoltaïques, ne faire tomber aucun objet dessus,
- Ne pas toucher aux panneaux, ne rien poser dessus,
- Ne pas déconnecter les câbles ou les boîtiers de connexion,
- N’exercer aucune contrainte mécanique sur les câbles, structure ou panneaux,
- Ne jamais sectionner les câbles,
- Respecter la procédure d’arrêt et de mise en service de l’équipement,
- La mise hors tension de l’habitation interrompt le fonctionnement de l’équipement photovoltaïque,
- Respecter la procédure d’arrêt et de remise en service de l’équipement comme décrit ci-après.

d.

Procédure d’arrêt

L’arrêt du fonctionnement de l’équipement consiste à stopper le fonctionnement des micro-onduleurs.
Il n’y aura ainsi plus de courant injecté sur le tableau électrique ni sur le réseau public
d’électricité.
En cas de travaux dans votre habitation exigeant une coupure d’électricité, couper le disjoncteur
associé aux micro-onduleurs.
La coupure du disjoncteur associé aux micro-onduleurs assure l’arrêt immédiat et automatique
du générateur photovoltaïque.
Le disjoncteur associé aux micro-onduleurs sera utilisé pour la consignation de l’installation PV.

e.

Procédure de remise en service

Il se peut que le disjoncteur associé aux micro-onduleurs disjoncte (forts orages, etc...) et qu’une remise
en service de l’équipement soit nécessaire.

Celle-ci se fait par le réarmement du disjoncteur associé aux micro-onduleurs
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