Sélection pour le
champ dropdown

PV - Protocole d'essais et mesures
N°

Propriétaire de l'installation

Page

Gérance

N° tél.

de

N° tél.

Nom 1

Nom 1

Nom 2

Nom 2

Rue, N°

Rue, N°

NPA/Localité

NPA/Localité

Installateur-électricien N° d'autorisation I-

Organe d. contr. indépend. N° d'autorisation K-

Nom 1

Nom 1

Nom 2

Nom 2

Rue, N°

Rue, N°

NPA/Localité

NPA/Localité

N° tél.

N° tél.

Adresse installation

Genre bâtim.

Rue, N°

N° Objet

Etage / situation

Partie de bâtiment

NPA/Localité

N° avis d'installation / du:

ESTI

RCP

Contrôles effectués
Un exemplaire de ce document est à retourner au plus vite à l'exploitant de réseau.

N° plan / du:

Exploitant réseau

N° certification / du:

Période de contrôle

Contrôle final

1 an

Contrôle de réception

3 ans

Contrôle périodique

Périmètre de contrôle / Installation effectuée
Nouvelle installation

Extension

Modifica./transformation

5 ans
10 ans

20 ans

Date CF:

Date CR / CP:

Résultat de test catégorie 1 (chiffre 6 de la SNEN 62446-1)
Contr. fonctionnement et mesures catégorie 1 doivent être exécutés impérativement pour chaque PV (cf.protoc. d'essai/mesures PV p. 3).
Pas de défauts

Résultat de test catégorie 2 (chiffre 7 de la SNEN 62446-1)
Contr. fonctionnement supplémentaires et mesures de la catégorie 2 (paragraphe suivant) sont facultatifs et à convenir avec propriéraire.

Résultat de test compléments catégorie 1

Résultat de test catégories supplémentaires

Visualisation courbe U/I (rapport ci-joint)

Vérification mise à terre (rapport ci-joint)

Visualisation: analyse par IR (rapport ci-joint)

Vérification diode de blocage (rapport ci-joint)

Visualisation: analyse par électroluminescence (rapport ci-joint)

Vérification Riso en état humide (rapport ci-joint)

Personne autorisée à contrôler

Signataire autorisé

Date

Date

Signature

Signature

Prénom, nom

Prénom, nom
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Indications sur le système installé
Projet

0.00 kW DC

Puissance nominale du système (STC)
Toit plat

Descriptif de l'installation
°

Alignement

Toit incliné

0.00 kVA AC
Façade

°

Inclinaison

Type installation

intégré

indépendant

en réseau

en îlot

Descriptif succinte

Date de mise en service

Période du montage

du

au

Indications modules PV

Un exemplaire de ce document est à retourner au plus vite à l'exploitant de réseau.

Type N°

Fabricant

Type de module

Pmpp [W]

Umpp [V]

Impp [A]

Uoc [V]

Isc [A]

Ifinal [A]

Nombre

0

Total

0

Indications onduleur / optimiseur de performance
Type N°

Fabricant

Modèle

PAC [kVA]

(champ libre)

Sép. Galv.

Hybride

Oui

Oui

Nombre

0

Total

0

Indications sur générateur et circuit PV
Données générateur PV (voir instructions à remplir à la page 4)
Circuit n°

N° type module

N°de modules par circuit

Indications circuit
Couplé à l'onduleur n°

Circuit partiel (S/E/N/O)

Type

Section
6 mm2

Concept de protection contre la foudre (PCF) et contre les surtensions
Protection contre la foudre existante

Classe de protection exigée

Concept protection contre la foudre/ les surtensions existant selon

NIBT Variante 1

I

II

Liaison directe du générateur à la PCF
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III

Contrôle visuel de l'installation (chiffre 5.2)
Inspection du côté courant continu
Choix et mise en place correcte de tous les composants de l'installation et des systèmes de montage (conditions ambiantes)
Conforme Guide protection AEAI/PCF (construction/matériel)

Composants fixation toit/entrée de câbles résistants aux intemperies
Cond.de protection et PE posés en parallèle et proches des circuits DC

Section PE pour PV

mm2 (au moins 10 mm2)

Section PE principal

mm2

Un exemplaire de ce document est à retourner au plus vite à l'exploitant de réseau.

Les dispositifs de protection contre les surintensités et les surtensions correspondent au concept de protection
Superficie minimale des boucles de ligne respectée

Distance de séparation respectée

Compos.DC conçues pour un fonctionnement continu avec Umax/Imax

Modules PV calculés pour tension de système (Uocmax)

Dispositifs de sectionnement pour générateurs PV et circuits partiels

Présence de l'interrupteur-sectionneur DC

Inspection du côté courant alternatif
Raccordement correct de tous les dispositifs de sectionnement et de commutation (installation PV = charge / réseau = alimentation)
Interrupteur-sectionneur AC

Présence d'un RCD type B

RCD du type

RCD installé dans l'onduleur

Paramètre de fonctionnement et de protection de l'onduleur selon fiche séparée (paramètres protection du réseau et de l'insta llation)
Inspection étiquettes et signalétique
Circuits él., dispositifs protection, interrupteurs et bornes de raccordement avec des étiquettes résistantes (autocollant) selon NIBT
sur onduleur (type C)

Signalétiques de danger NIBT 7.12.5.1.4
Informations disponibles sur place

Schéma de principe

ense.appareillage/coffret d'intro.(type A)

Solaire DC (type B)

Coordonnés de l'installateur

Mécan. d'interruption

Tests de fonctionnement (chiffre 5.3)
App. de mesure utilisés selon SN EN 61557 (marque et type)

Vérification réalisée selon

ensoleillé

nuageux

W/m2

Irradiation
Côté courant continu

NIBT (SN 411000) édition _______

SN EN 62446-1

SNR 464022 Protect. contr. foudre

Prescriptions (PDIE)

D-A-CH-CZ

Date

Tests de fonctionnement et mesures catégorie 1:
Conditions ambiantes / météo

OIBT

Heure

variable

Température

Continuité électrique vérifiée

°C

Conducteur de protection DC et/ou

Conducteur protection PE
PE cadre circuit

Tension maximale du générateur en considération des conditions ambiantes; détermination à l'aide de
Coefficient de température spécifique du module
Circuit n°

Polarité
vérifiée

Inversion
UOC gén. max
polarité coffret
n x UOC x Tk
intro.

Test fonctionnement commutation point sép. DC
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/

Facteur correctif Tk
ISC STC

x 1.25

UOC
[V]

1.15 à H ≤ 800 m s. mer
ISC
[A]

RISO
[MΩ]

Umpp
[V]

Impp
[A]

Test de fonctionnement des autres dispositifs de commande côté DC
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RPA
[Ω]

Côté du courant alternatif
Circuit
Ordre des circuits
N°

Vérification
cosphi réglé Remarques
panne réseau

Gridcode réglé

Numéro de série

CH 2017

Mesure des raccordements AC
Lieu/Partie d'installation
Circuit / DDR
Ensemble d'appareill.
N°

Désignation

depuis interrupteur principal AC (OIBT art. 14)
Canalisation / Câble
Nbre cond. /

Genre
Type

2

Sect. [mm ]

Systèmes stationnaires de stockage d'électricité
Couplé en DC

Couplé en AC

PV - Protocole d'essais et mesures OIBT 2018

cosphi = 1

Coupe
surintensité
Type
Caract.

IN
[A]

installation complète (OIBT art. 7/9)
Mesures
(valeur mesurée)

Cont. de cond.
PE
[W / ok]

RISO [MW]
Ifuite [mA]

Icc début
[A]
L - PE

Dispositifs à DDR
Icc fin
[A]
L - PE

IN / Type
[A]

IDN
[mA]

Ces systèmes doivent respecter la SNR 460712.

=> Une feuille séparée contient les informations techniques sur le système de stockage.
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Temps de
déclenchem
ent
[ms / ok]

