
L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE ET SES ÉVOLUTIONS POSSIBLES

Compte tenu du rapport de mission de Nicolas je m'attendais à trouver le régulateur en panne, 
quelques diodes de protection des panneaux solaires brulées et des batteries fonctionnelles. Je 
m’étais donc muni du minimum de matériel pour remédier à  ces pannes. Mais surprise surprise…

1. Etat à l'arrivée

 les 5 panneaux sont au sol ainsi que leurs 2 structures métalliques de support,
 le câblage des panneaux est partiellement arraché, 5 diodes sont brûlées,
 les structures de support sont extrêmement rouillées (peinture cloquée), des écrous  

manquent et les boulons sont parfois desserrés,
 le câble de connexion au régulateur est en plusieurs morceaux et s’est fortement oxydé (sur 

plus de 30cm sous la gaine) via des épissures non protégées,
 le régulateur de charge est dans sa boite et parait en bon état,
 l’onduleur est dans sa boite et parait en bon état,
 les deux batteries sont en décharge profonde (4,5V et 5,85V résiduel) et sont définitivement  

endommagées (coût  ~700 €),
 le câblage du local technique est partiellement arraché et les disjoncteurs sont dans un état 

pitoyable.

Pour mémoire :  
 les panneaux sont orientés 9°Nord-Est et inclinés à 25°/horizontale (le toit est à 15° et les 

structures support panneaux sont à +10°/toit),
 les tôles du toit sont extrêmement rouillées autour des points d’accrochage et l'eau de pluie 

pénètre dans toutes les salles,
 les crochets de fixation des tôles du toit sont très oxydés et certains ne sont pas loin de la 

rupture.

2. Matériel apporté et laissé à Mario

 un régulateur 30w/12V RENOGY ADVENTURER,
 un fer à souder et 10 diodes 10A (5 restantes laissées pour réparations ultérieures),
 multimètre personnel (donné à Mario).

3. Matériel acheté à Tamatave

Déplacement à Tamatave pour acheter le matériel pour l'éclairage en 12V du dispensaire et pour 
budgeter/acheter au moins une batterie. Le choix de batteries s’est révélé très restreint dans les 
quelques magasins visités où je n'ai pas trouvé plus de 100Ah.

 30 m de câble 4,5 mm2 et 100 m de câble 1,5mm2,
 14 ampoules LED baïonnettes 7w/12V et 14 douilles baïonnettes,
 100 m de drisse polypropylène,
 une cartouche de mastic silicone et un pistolet d'application,
 2 clés de 10, un foret de 11mm, une brosse métallique pour décaper les cadres de support 

panneaux,
 2 manchons PVC de 40mm + tube colle PVC pour remplissage citerne dispensaire,

4. Travaux effectués ou à effectuer par Mario



 remplacement au fer à souder de 5 diodes défectueuses,
 interconnexion des panneaux de chaque groupe par câble de 1,5mm2 au fer à souder,
 soudure d'un câble de raccordement au régulateur de 4,5mm2 par groupes de panneaux,
 décapage incomplet et mise en peinture incomplete aussi des structures métalliques de 

support des panneaux ; cette action devra être reprise après cisaillement des têtes d'écrous de 
fixation des panneaux à la disqueuse, un décapage complet (prévoir une brosse à  monter sur 
perceuse, la brosse que j'ai achetée s'est révélée insuffisante) et SURTOUT EFFECTUER 
UNE PASSIVATION DU METAL (et de la rouille résiduelle) AVEC UN PRODUIT DE 
TYPE RUSTOL (achetable à Tana si interdit en avion) puis une mise en peinture qualité  
marine. Les écrous/boulons devront être remplacés par 28 écrous/boulons de 6X30mm inox 
à acheter en France pour la qualité de l'inox; 

 le RUSTOL pourrait aussi être utilisé pour la toiture dont les percements non passivés se 
sont extrêmement oxydés, et les trous dus à la rouille pourront être comblés au mastic 
silicone (2 à 3 cartouches à apporter pour la prochaine mission),

 câblage et installation sur drisse de 3 circuits d'éclairage :
 1 circuit comprenant la pharmacie (3 lampes) et le cabinet infirmier (2 lampes),
 1 cicuit comprenant le fond du patio (1 lampe) et les 3 cabinets de consultations 

(2 lampes chacun) ; ce circuit et le précédent seront commandés par un 
interrupteur unique qui sera installé dans la pharmacie,

 1 circuit comprenant 2 lampes : 1 lampe loge gardien et une lampe sur le devant 
du patio ; l'interrupteur de ce circuit sera installé dans la loge,

 les interrupteurs ont été récupérés sur installation éclairage existante.
 TOUS LES PASSAGES DE CABLE (BOITIERS, DOUILLES, TRAVERSÉES DE LA 

TÔLE  DU TOIT (APRES PASSIVATION) DEVRONT ÊTRE SCELLÉS  AU MASTIC 
SILICONE POUR RALENTIR L'ACTION DE L'AIR SALIN.

 réparation de la tuyauterie de remplissage en eau de pluie de la citerne (compte tenu de la 
méthode de puisage, le tuyau risque de recasser ; à envisager une pompe de puisage 
submersible (type Comet Ocean 12V/1,5 bar/1200l/heure, 35€).

 démontage et réutilisation des projecteurs LED existants pour créer des éclairages d'appoint 
exceptionnels pour cabinets infirmier et de consultation. 

5. Bilan énergétique

Le bilan énergetique a été réalisé sur l’application web PVGIS. 
La production d'électricité, pour une même  puissance de panneaux, dépend de l’azimut des 
panneaux et de leur l'inclinaison par rapport à l'horizontale.
Dans une installation photovoltaïque, l'objectif est de stocker le maximum d'énergie dans un groupe 
de batteries pendant la journée pour couvrir les besoins nocturnes. Les batteries utilisées en solaire 
ne supportent pas les décharges profondes. Ces batteries garantissent 3000 à 4000 cycles de 
recharge pour une décharge maximum de 20%, le nombre de cycles tombe à moins de 500 pour des 
décharges supérieures 50%. De plus ces batteries se déchargent naturellement de 3 à 10% par mois.

Une fois sorti de la « jungle », j'ai donc effectué 2 simulations : l'une avec l'inclinaison actuelle et 
une autre avec l'inclinaison du toit (qui est plus proche de l'optimum). L’azimut étant fixé par 
l'orientation du toit à 9° Nord Ouest. Dans les deux cas j'ai imposé une décharge maximum de 40% 
(qui n'est atteinte que marginalement pour les 2 simulations) et je suis parti de l’hypothèse que le 
sixieme panneaux avait été remplacé.

La première simulation laisse espérer une PRODUCTION MAXIMALE de 2400WH/J en 
DÉCEMBRE et de 760WH/J en JUIN et la deuxième permet de GAGNER 200WH/J en JUIN, le 



mois le plus difficile.

Pour donner un ordre d'idée :
 l'éclairage, des 14 lampes installées, fontionnant 3h/j consommerait 100Wh/j, 
 un frigo classique de 600Wh à 800Wh/j suivant ses conditions d'utilisation. 
 les consommations d'électrocardiographes, de microscopes et de projecteurs d’appoint 

seraient négligeables compte tenu de leur faible utilisation.

Ci-dessous la production photovoltaique pour les deux simulations :

6. Décisions à prendre en fonction des hypothèses d’utilisation 

Éléments de décision :
 il vaut mieux une grosse batterie que deux en parallèle (**) qui induiront des courants 

internes préjudiciables à leur durée de vie. Une telle batterie est non transportable en avion. 
Chez SANIFER à Tana : une 230Ah gel = 2.900.000AR et une 130Ah gel = 1.200.000AR.

 l'onduleur doit être avec extinction automatique lorsque la tension batterie est inférieure a 
11V pour prévenir toute décharge profonde (une tension de 11V est synonyme d’une 
décharge supérieure à 50%), le budget pour un onduleur 12V/1KW(2Kwpeak) est de 130€ 
en France, son poids est de 2,5Kg,

 le régulateur semble fonctionner correctement et doit être conservé (celui que j'ai apporté 
servira de secours). J'y ai connecté une sonde de température qui permet un mode de 
recharge plus respectueux de la batterie.

 les 5 panneaux solaire fonctionnent correctement après le changement des diodes.
 
Hypothèses de fonctionnement :

 installation dans un but exclusif d'éclairage : achat d'une batterie de 100 à 150 Ah, 
connexion des 3 circuits d'éclairage à la sortie 12V du régulateur qui possède la fonction 
extinction automatique en cas de baisse de la tension batterie ; LE RÉGULATEUR DEVRA 
ÊTRE  MAINTENU EN FONCTION ENTRE DEUX MISSIONS POUR PROTÉGER LA 
BATTERIE DE SA DÉCHARGE  NATURELLE ; la chaleur dégagée par le régulateur 
devrait le protéger d'une corrosion rapide surtout s'il est placé dans la pharmacie au dessus 
de l'emplacement actuel du frigo et donc mieux protégé des vents marins ; je préconise 
vivement cette localisation, le frigo serait surélevé pour laisser une niche pour la batterie qui 
devra être posée sur deux baguettes 20X20 pour laisser circuler l'air et proteger sa durée  de 
vie. De plus la permanence du régulateur offrira l'eclairage au gardien.

 installation dans un but d'éclairage et d'utilisation épisodique d'équipements légers (inf à 
500W) : idem + l'achat d'un onduleur 12V/220V/1KW-2KWpeak. L'onduleur devra être 
directement connecté sur la batterie (attention, câbles  les plus courts possibles et de section 



9mm2 minimum) et pourra être démonté entre 2 missions.

 installation dans un but d'éclairage et d'utilisation continue d'équipements légers (dont un 
frigo) : idem mais batterie d’au moins 200Ah. Dans cette hypothèse d'utilisation, la 
production d'électricité est un peu limite en juin, il faudrait revenir à une inclinaison de 15° 
(par adjonction de pattes à la partie inférieure des structures de support des panneaux ; la 
circulation d'air, entre panneaux et toit, favorisera aussi le refroidissement des panneaux et 
donc leur efficacité. Une solution alternative peu coûteuse serait d'alimenter le frigo par une 
prise horaire en limitant son fonctionnement à 4/5 heures pendant la nuit où la temperature 
est plus basse et où les pertes par ouverture de la porte du frigo n’existent pas.

Dans ces deux hypothèses le réseau 220V devra être modifié :
 l'alimentation du réseau 220V se fera par le câble d'alimentation de la prise du frigo,
 le fil de terre sera connecté dans chacune des prises/boitiers de raccordement (*),
 le câblage du local technique sera nettoyé de tout cable inutile EN CONSERVANT 

LA CONTINUITÉ ÉLECTRIQUE DU FIL DE TERRE AU RÉSEAU 220V ET EN 
RACCORDANT LE FIL NEUTRE À LA TERRE (*),

 un disjoncteur differentiel (10A/30mA : 40€) sera intercalé entre l’onduleur et le 
réseau 220V. Le disjoncteur différentiel DEVRA ÊTRE DÉMONTÉ ENTRE DEUX 
MISSIONS ET RÉGULIÈREMENT CONTRÔLÉ (*),

Enfin deux disjoncteurs (200A/12V, disjoncteurs auto/bateau : 15€ chacun) de protection de la 
batterie devront être intercalés entre onduleur/régulateur et batterie.

(*) : essentiel pour la protection des personnes. Dès qu'il y 220V, il y a risque d'électrocution. 
L'installation, lorsqu'elle fonctionnait, n’assurait pas la protection des personnes.
(**) : si pour des raisons économiques le choix se porte sur 2 batteries : réaliser  un montage croisé :

 les bornes + sont reliées entre elles et les bornes – sont reliées entre elles, 
 les 2 câbles de connexion au régulateur (et à  l'onduleur) sont de même longueur et de même 

section, et chaque batterie est directement connectée par l'un de ces câbles au régulateur (ou 
onduleur), une batterie par son + et l'autre par son - .

Ce montage a pour but d'assurer la stricte égalité de traitement pour les 2 batteries et minimiser 
les courants internes induits.

Pour mémoire :

 PV : 80W, I à Pmax= 4,57A, V à Pmax=17,5V
 Régulateur de charge : EPEVER VS6048AU, 60A, 12/24/36/48V


