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SOLUTIONS D’AUTOPRODUCTION

Votre opérateur en solutions de production d’énergie
électrique optimisée, profitable et durable
Grâce à une approche globale et personnalisée des consommations et des
sources de production d’énergies renouvelables potentielles, INESYS énergie
accompagne chaque projet d’autoconsommation afin d’en optimiser son
fonctionnement et d’en assurer sa rentabilité.
Le rôle d’opérateur est essentiel pour garantir une approche complète,
intégrée ou sous-traitée, tant sur la réduction des consommations que sur les
sources EnR à valoriser.

Services Inesys by TECCONTROL
Analyser vos besoins et votre
consommation énergétique
Sélectionner vos solutions de
production d’énergie électrique
Maximiser la part d’autoproduction
de votre bâtiment
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Piloter intelligemment vos
sources de consommation

L’AUTOCONSOMMATION POUR TOUS

Constructions neuves
Avec l’arrivée dès 2020 d’un nouveau standard de performance
énergétique pour les bâtiments neufs, la place de la production
d’énergie locale devient prépondérante.
Il est primordial de concevoir dès à présent les solutions
optimisées, pérennes, écologiques et fiables.

Bâtiments existants
Une large proportion des toitures est apte à recevoir une
centrale photovoltaïque à même de couvrir efficacement une
grande partie de la consommation du site dès lors qu’elle est
intelligemment pilotée.
Il en va de même pour l’ensemble du parc alimenté par le gaz
naturel offrant la possibilité d’une autoproduction de chaleur
et d’électricité par cogénération.

Applications
Habitat individuel

Habitat collectif

Bâtiments tertiaires

Collectivités
Bâtiments agricoles

Bâtiments industriels
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CHOISISSEZ L’INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE
Un juste équilibre entre autonomie et flexibilité
L’autoconsommation est le fait de consommer l’énergie que l’on génère sur place.
La diminution importante du coût des installations photovoltaïques ou de
cogénération permet aujourd’hui de produire une électricité à coût inférieur à celle
traditionnellement achetée. Cette « parité réseau », atteinte sur tout le territoire
favorise le choix d’une autoproduction décarbonée.
Pour autant, cette énergie moins chère, mais intermittente ne signifie pas
systématiquement un gain assuré. La pertinence d’un projet repose sur son juste
dimensionnement et sur sa capacité à couvrir intelligemment une part importante
des consommations. Notre savoir-faire permet d’accroître la flexibilité dans l’usage
d’une énergie produite localement pour garantir le degré d’autonomie souhaité.

Un investissement qualitatif et durable
Étude et analyse
Étude des sources potentielles de production d’énergie in situ
Analyse des consommations et mesure des comportements sur site

Propositions technico-économiques
Dimensionnement de la centrale de production
Choix du matériel (modules, onduleurs, optimiseur de puissance...)
Optimisation des consommations
Modernisation et pilotage des équipements
Ajout de services à valeur ajoutée
Identification des aides et subventions (Certificat d’économies d’énergie , prime à
l’autoconsommation, prêt développement durable, tarif d’achat du surplus de production, etc.)

Maîtrise d’oeuvre
Gestion des dossiers administratifs
Sélections d’un de nos installateurs partenaires qualifiés

Supervision et pilotage
Visualisation de la production et des consommations
Supervision à distance en temps réel, suivi des performances énergétiques
Contrôle des équipements pilotés (protection et confidentialité des données)
Notifications et alertes de performances et de dysfonctionnement

Services d’exploitation et de maintenance
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Planification et adaptation des besoins énergétiques en fonction de la production
Recommandations et outil d’aide à la décision pour les évolutions futures de l’activité
Maintenance et nettoyage de la centrale

L’OFFRE COMPLÈTE INESYS
Audit de consommation et production
Analyse générale de la
consommation du bâtiment
Recherche du potentiel de
production locale d’énergie
Préconisation de solutions
d’autoproduction optimisée
Détection de dysfonctionnements
électriques

Matériel et services

En ombrière

En toiture

En façade

Production par micro
ou mini-cogénération

Au sol

Production photovoltaïque

Centrale de gestion

Inesys In-Mind

Réseau électrique

Suivi, analyse et pilotage dynamique

Usages pilotés

Gestion de l’air

Chauffage

Mobilité

Groupe froid

Informatique

Éclairage

Eau Chaude Sanitaire Climatisation

Process industriel
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OPTEZ POUR LES SOLUTIONS OPTIMALES
1

Produire plus et plus longtemps

Une centrale photovoltaïque repose en très grande partie sur des cellules transformant
l’énergie des photons en électricité. Le choix de la technologie est primordial car
contrairement aux autres éléments de la centrale qui pourraient être modifiés, elles
devront garantir la production pour plus de 25 ans dans toutes les conditions
climatiques.
En dehors de la durée de garantie, de la qualité de chaque module produit et de la
pérennité du fabricant, il est important de bien prendre en considération certains
critères technologiques :
Choix de la technologie de charge du silicium :
Le choix de cellule de type -N offre une plus grande durée de vie des porteurs
de charge. La cellule, plus puissante n’est pas dégradée en présence d’oxygène
(complexes bore-oxygène des cellule de type-P).
Choix du type et de la position des conducteurs de collecteurs de courant
(busbars) :
Plus nombreux et plus fins, ils offrent une meilleure conduction électriques et une
surface utile d’absorption des photons plus grande. Positionner Les « busbars »
sur la face arrière des cellules permet d’utiliser 100% de la surface avant.
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Module
LG NeON® 2 Bifacial

1

2

3

CAPTER

TRANSFORMER

CONSOMMER

Modules

Optimiseurs / onduleurs

Centrale de gestion

Optimal
Performance

Optimal
Performance
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Habitat
individuel

Secteur
professionnel

Mono ou biface :
Les cellules actives recto-verso sur feuille translucide à l’arrière permettent
d’utiliser à la fois la lumière tombant sur la face avant et sur la face arrière. Dans
certaines condition, elles permettent d’augmenter le rendement énergétique
jusqu’à 30 % de plus par rapport à un module monofacial de puissance nominale
équivalente.
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Maximiser le rendement et sécuriser son installation

Une centrale comporte également les éléments destinés à la conversion du courant
continu des modules photovoltaïques en courant alternatif compatible avec le
réseau. Les rendements des meilleurs onduleurs avoisinent les 97 % mais ce
n’est pas la principale tâche qui leur est allouée.
Le rôle d’un « onduleur » est principalement de constamment s’adapter pour suivre
le point de fonctionnement maximale (MPPT). Or, chaque module photovoltaïque
d’une centrale produit plus ou moins selon ses propres caractéristiques initiales et
ses conditions instantanées de fonctionnement :
Wmp

lmpI sc

Watt

Un point de fonctionnement maximal dédié à chaque module permet d’additionner
les productions maximales sur l’ensemble de la centrale. Au contraire, un onduleur
qui devrait s’adapter à une série de modules, prendra toujours comme point de
fonctionnement le niveau du module le moins performant.

MPP

Amper e

Disparité de puissance initiale (Mismach loss) dans la plage de tolérance du fabricant.
Différence d’orientation ou d’inclinaison même minime.
Ombrage partiel ou total d’un module
Salissure
Vieillissement anormal, cellule défaillante…

Volt

Vmp

Voc

Le rôle des micro-onduleurs ou du couple « optimiseur de puissance / onduleur »
est de faire travailler chaque module à son point de fonctionnement optimal.
Rendre ainsi le module « intelligent » permet d’autre part d’avoir une vue précise
de l’état de la centrale et de répondre aux exigences des assurances grâce à la
réduction à distance de la tension continue des modules en cas d’intervention.
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Optimiser son autoconsommation

L’objectif est double ; mettre en phase la production intermittente de la centrale
avec les consommations du site (les charges) et suivre la performance énergétique
d’autoproduction.
Pour atteindre un taux d’autoconsommation optimal et garantir une rentabilité
élevée, une centrale de gestion doit :
Analyser en continu la (ou les) source(s) de production
Piloter dynamiquement les charges en fonction de l’énergie disponible.
Anticiper et planifier les tâches en fonction des prévisions météo
Disposer d’une interface permettant de superviser l’ensemble, de mesurer sa
performance et de le contrôler.
Alerter en cas de dysfonctionnent et informer de prévisions de surplus pour
anticiper des actions ponctuelles.

0h

6h

12h

Conso site

18h

0h

6h

12h

18h

Surplu s
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KITS RÉSIDENTIELS
Optimal

Centrales photovoltaïques 750 à 3000 Wc
2 à 8 modules cadres noirs LG NeON® R de 375 Wc monocristallins
N-Type technologie back contact (Garantie produit de 25 ans)
Micro-onduleurs ENPHASE - IQ 7 avec câbles et connecteurs MC4
(Garantie produit de 20 ans)
Passerelle de communication ENPHASE Envoy S - Metered
Coffret de protection AC - Monophasé – Disjoncteur et parafoudre
Type II 20 kA
Câble de terre 6 mm2 V/J HO7V-K
Système de fixation K2 SYSTEMS complet en surimposition pour
bac acier ou ardoises
Centrale de gestion de l’autoconsommation

Centrales photovoltaïques 3750 à 9000 Wc
10 à 24 modules cadres noirs LG NeON® R de 375 Wc monocristallins
N-Type technologie back contact (Garantie produit de 25 ans)
Optimiseurs et onduleurs SolarEdge (Garantie produit de 25 ans) ou
onduleur FRONIUS multi MPPT
Coffret AC/DC - Monophasé ou triphasé - sectionneur, disjoncteur
et parafoudre
Câble de terre 6 mm2 V/J HO7V-K
Système de fixation K2 SYSTEMS complet en surimposition pour
bac acier ou ardoises
Centrale de gestion de l’autoconsommation

Optimiseur de puissance - Solar Edge
Le couple optimiseurs de puissance / onduleur SolarEdge maximise la production
en atténuant les pertes de puissance dues aux disparités entre modules. La fonction
SafeDC™ permet un arrêt de sécurité automatique au niveau du module.

Micro onduleur - Enphase
En dehors de la sécurité qu’ils apportent, les micro-onduleurs ENPHASE – IQ7
optimisent la production de chaque module en le faisant travailler dès un faible
ensoleillement au meilleur de son propre environnement sans être impacté par
les autres modules.

Onduleur - Fronius
Spécialement adapté pour un usage domestique par leur simplicité, leur connectivité
et la régulation d’injection réseau, les onduleurs FRONIUS vérifient et adaptent
dynamiquement le point de travail optimal pour réduire l’impact d’ombrage partiel.

Système de montage K2 - Système
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K2 - Système est reconnu comme expert mondial de systèmes de montage sur
toiture depuis 15 ans. Les systèmes tels que le MiniRail que nous proposons sont
bien sûr certifiés et permettent une pose simplifiée.

KITS RÉSIDENTIELS
Performance

Offre constructeur kit performance
La réglementation thermique RT 2012 (bientôt RE 2020) impose de
réduire la consommation énergétique des logements neufs. Selon la
région, les maisons individuelles doivent respecter les seuils fixés pour
les différents coefficients CEP, Bbio et TIC. En plus de ces seuils, il est
obligatoire d’avoir recours à des sources d’énergies renouvelables.
L’offre clé en main des kits « performance » permet de répondre à
cette double exigence.
1 à 4 modules Systovi Full Black monocristallins de 300 Wc
Micro-onduleur(s) avec câbles et connecteurs MC4
Système de gestion d’énergie (en option)
Coffret de protection AC - Monophasé – Disjoncteur et
parafoudre Type II 20 kA
Câble de terre 6 mm2 HO7V-K
Système de fixation en surimposition on intégration tuiles ou
ardoises

Optimal

Centrale photovoltaïque sur châssis
Les centrales photovoltaïques sur châssis sont des excellentes
alternatives aux installations en toiture pour une autoconsommation
totale. Aucune formalité administrative n’est requise pour la mise
en œuvre (hauteur inférieure à 1,80 m). Orientées et inclinées d’une
manière optimale et équipées de modules à très haut rendement,
elles permettent d’obtenir les plus hauts taux d’autoproduction.
Modules LG NeON® 2 BiFacial monocristallins N-Type de 405 Wc
Micro-onduleurs ENPHASE - IQ 7 avec câbles et connecteurs MC4
Passerelle de communication ENPHASE Envoy S - Metered
Coffret de protection AC - Monophasé – Disj. diff 20A/30 mA,
Parafoudre Type II 20 kA
Câble de terre 6 mm2 V/J HO7V-K
Système de fixation au sol des modules photovoltaïques GSE
Ground System

Référence

Puissance crête du Kit

Production annuelle (*)

Longueur

KIT1620GE

1620 Wc (4 modules)

2 370 kWh

4,22 m

KIT2430GE

2430 Wc (6 modules)

3 355 kWh

6,34 m

KIT3240GE

3240 Wc (8 modules)

4 666 kWh

8,42 m

KIT4860GE

4860 Wc (12 modules)

6 998 kWh

2 x 6,34 m

KIT6480GE

6480 Wc (16 modules)

9 331 kWh

2 x 8,42 m

KIT7290GE

7290 Wc (18 modules)

10 498 kWh

3 x 6,34 m

* Estimation de production à Rennes, orientation sud, inclinaison 38°,
placé sur surface à albedo de 50% (sable ou béton).

Le module LG NeON® 2 BiFacial est conçu pour
absorber les radiations non seulement par l’avant
mais également par l’arrière de sa cellule en utilisant
une face arrière transparente. Les deux faces de la
cellule permettent une production plus importante
d’énergie allant jusqu’à 30% d’énergie supplémentaire
dans des conditions d’installation idéales.
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CENTRALES POUR GRANDE TOITURE

* Image source : Innowatt

Les centrales sur toiture neuves ou existantes sont des
investissements dont la pertinence repose sur la garantie
de produire une énergie moins coûteuse que celle achetée
sur le réseau. Cela passe par un excellent rendement de
l’installation sur le long terme et par le choix et la durée de
garantie associée au matériel.

Centrales photovoltaïques de 9 à 100 kWc
Modules LG NeON®2
simple face ou BiFacial (selon le type de pose et le niveau d’albédo
en face arrière). Cellules monocristallines N-Type (Garantie produit
de 25 ans)

Optimiseurs de puissance Solaredge
avec fonction SafeDC™ permet un arrêt de sécurité automatique
(Garantie produit de 25 ans)

Centrale de gestion de l’autoconsommation Enerfox
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avec modules de pilotage dynamique en fonction des prévisions
météo et du programme de consommation.

OMBRIÈRES PHOTOVOLTAÏQUES

Centrale photovoltaïque sur châssis

L’ombrière photovoltaïque pour parkings permet d’exploiter
les aires de stationnement lorsque la pose d’une centrale en
toiture est rendu difficile ou impossible.
Elles sont conçues pour recevoir des modules Bifaciaux
pour une production maximale. Orientés en fonction de
l’utilisation faite de l’énergie produite, elles offrent une
souplesse et un taux d’autoproduction généralement
supérieur à une centrale en toiture.

Informations techniques
Structure primaire iNovaPark: IPE / HEA / Profils Minces (rampants
jusqu’à 12m)
Chevrons photovoltaïque : Aluminium
Modules LG NeON®2 BiFacial Cellules monocristallines N-Type
(Garantie produit de 25 ans)
Optimiseurs de puissance Solaredge avec fonction SafeDC™ permet
un arrêt de sécurité automatique (Garantie produit de 25 ans)
Centrale de gestion de l’autoconsommation Enerfox avec modules
de pilotage dynamique en fonction des prévisions météo et du
programme de consommation
Eclairage à LED incorporé dans les chevrons
Bornes de recharges de véhicules électriques.
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esprit ZÉROcarbone® est une marque partagée par des
professionnels et des porteurs de projets de bâtiments bas carbone.

POUR VOTRE PROJET, APPUYEZ-VOUS SUR NOTRE RÉSEAU
D’AMBASSADEURS ESPRIT ZERO CARBONE
Son ambition est :
De mettre en lien les professionnels dont la volonté est de réduire la consommation
des émissions de CO2 dans les projets de construction ou de rénovation d’habitat.
De partager les solutions disponibles et les bonnes pratiques professionnelles.
De communiquer ce savoir-faire aux particuliers et donneurs d’ordre de projets
individuels, collectifs ou tertiaire.
Pour cela, ils s’engagent à rechercher des solutions écologiques, économiques et
évolutives dans les projets de construction et de rénovation qu’ils accompagnent.
En construisant une identité commune, la marque permet de créer du lien
et une cohésion entre des initiatives jusqu’alors isolées.

LES AMBASSADEURS PROFESSIONNELS

Un réseau formé et qualitatif
Des accompagnements sur mesure pour votre étude
Une restitution détaillée et commentée
Un suivi du déroulement de l’installation
Une réception de chantier

POURQUOI DEVENIR AMBASSADEUR
ESPRIT ZERO CARBONE ?
Répondre à la demande des porteurs de projets perdus parmi les solutions proposées, des
solutions trop souvent partielles, et « fermées ». La marque esprit Zérocarbone® propose une
vision globale du projet, pragmatique, adaptée, ouverte.
Échanger les bonnes pratiques, en matière de réglementation bâtiment & écologie, les textes
évoluent vite. Notre réseau d’Ambassadeurs s’engage à partager l’information réglementaire
et sa mise en pratique, afin de fournir au prospect une information réglementaire à jour.
Bénéficier de l’offre, de l’aide et des conseils de TECCONTROL et de ses partenaires.
Profiter d’un réseau de professionnels formés et qui partagent les mêmes valeurs que vous.
Gagner en visibilité auprès d’un public ciblé.

Toutes les solutions techniques du bâtiment
respectueuses de l’environnement
L’offre TECCONTROL, à travers ces trois départements, apporte les solutions de chauffage et
rafraîchissement, de production d’eau chaude sanitaire, de qualité de l’air intérieur et de production
d’énergie pour l’autoconsommation des bâtiments dans les domaines de l’habitat et du tertiaire. Fort
de notre expertise et de notre expérience, nos équipes sauront vous accompagner dans vos projets.

Confort du bâtiment
Chauffage
Rafraîchissement
Qualité de l’air intérieur

Gestion de l’eau
Production d’eau chaude sanitaire
Stockage d’eau chaude sanitaire
Expansion et accessoires

www.teccontrol.fr

Énergie
Électrique : photovoltaïque
Gaz : co-génération
Pilotage et optimisation

Email : contact@teccontrol.fr
Té l : + 3 3 ( 0 ) 2 9 9 0 5 6 0 5 0
Fa x : + 3 3 ( 0 ) 2 5 3 5 9 6 3 6 9

w w w.teccontrol.fr
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