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Organisation EYC 

● 5 groupes de travail, composé uniquement de bénévoles 

 Animation, communication 

 Gestion 

 Technique 

 Exploitation 

 Maîtrise de l’Energie 

 
● Réflexions en cours avec CoopaWatt sur la professionalisation 

 
● 2 installateurs partenaires : Lumensol et Watt & Home 
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Installations 

● 21 installations en production, 551,72 KWc 

 12 * 9 Kwc, MES entre Oct 17 et Fev 18     < 
24 c€ le KWh  

 7 * 36 Kwc, MES Oct  19 (2), Juin à Oct 21 (4) et Avril 2022 > 12 c€ le KWh 

 2 * 100 Kwc, MES Fev 20 et Juin 21 (Ombrière)    > 11 c€ le 
KWh 

 
● Onduleurs 

 19 sites SolarEdge de 8K à 82.8K 

 2 sites SMA (36 KWc avec 2 onduleurs sur chaque site) 
 
● Connectivité 

 Carte SIM Free pour les sites SolarEdge 

 Routeur GSM Rutronik et carte SIM SymaMobile pour les sites SMA 

 
● Panneaux 

 Qcells et Bisol : 9 KWc 

 Peimar : 1 x 100 KWc (Ombrière) et 1 x 36 KWc   
 Qcells : autres installations 
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Activités du groupe Exploitation  

● Surveillance des installations par roulement mensuel des bénévoles via les 
supervisions de SolarEdge et SMA et l’interface Enedis (sur Grenoble, nous avons un 
ELD, GEG) 

 
● Maintenance annuelle préventive 

 Deux années de suite par les bénévoles 

 Inspection visuelle principalement (état général, panneaux, parafoudres….), test 
des arrêts d’urgence et disjoncteurs. Nettoyage. 

 La troisième année par Lumensol 
 En plus, vérification du serrage des borniers, mesures électriques, thermographie 

du coffret onduleur 
 
● Maintenance curative quand nécessaire et suivi des incidents 

 
● Reporting divers 

 Entre autre, bilan annuel de la production réelle par rapport aux estimations PVGIS 
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5 années d’expérience 

● Fonctionnement très correct du parc. En moyenne, en ligne avec PVGIS v5.1, modèle 
SARAH, 10 % pertes systèmes 

 
● 46 incidents depuis la mise en service de la première installation 

 2 changements onduleur 
 6 disjonctions 

 7 panneaux défectueux, diode(s) by-pass HS : Qcells (x5) et Peimar (x2) 
 3 optimiseurs SolarEdge HS peu après la mise en service 

 2 sites avec une journée sans aucune production, sans aucune explication 

 15 pertes de communication avec les 2 sites SMA 

 1 soudure défectueuse sur la structure de l’ombrière 
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La suite... 

● Comment détecter les problèmes de panneaux avec SMA (ou autre onduleur chaîne) 
 

● Amélioration et automatisation du tableau de bord production 
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