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LA CONFIANCE N’EXCLUT PAS LE CONTRÔLE.

Le monde de la production d’énergie évolue, favorablement 
! L’énergie solaire étant en plein essor, la sécurité de tous 
les composants impliqués dans le processus est devenue 
primordiale ces dernières années.
De nombreuses recherches ont été réalisées, en particulier 
dans le domaine de la prévention du risque incendie. Sur 
les installations PV, le risque incendie est principalement 
imputable à des défauts d’arcs électriques. Ces derniers 
peuvent survenir entre autres suite à une défaillance du 
produit ou à des phénomènes naturels comme la foudre.
Le disjoncteur de défaut d’arc (AFCI) de Sungrow résout le 
problème à la source en arrêtant le système avant que des 
défauts d’arc ne surviennent.
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LA SÉCURITÉ COMME NORME 
ET NON COMME PRIVILÈGE
INTÉGRÉ ET CONÇU POUR ÉCONOMISER

La nouvelle technologie AFCI est incluse 
dans les SG 33 / 40 / 50 CX et en option 
pour le SG110CX. Elle peut être activée dans 
l’application iSolarDesign en quelques clics.

TECHNOLOGIE AFCI

En cas de défaut d’arc (bruit HF), les 
contacteurs s’ouvrent et coupent le circuit 
pour garantir la sécurité de l’installation PV.
En cas de détection d’un défaut d’arc, un 
technicien qualifié doit en rechercher la cause.
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L’AFCI est-elle obligatoire?

En Europe, il n’existe actuellement aucune 
norme relative à l’AFCI pour les ondu-
leurs. La norme CEI 63027 « Détection
et interruption de l’arc en courant continu 
dans les systèmes photovoltaïques » est 
en cours d’élaboration. La norme vise à
fournir des exigences pour l’AFCI, applica-
bles aux dispositifs PV. Par conséquent, 
elle pourrait devenir nécessaire. Nos ondu-
leurs sont conformes à la norme UL 1699B. 

Les anciens modèles peuvent-ils être 
équipés de la technologie AFCI?

Les versions plus anciennes comme la 
V11 de la série CX ne peuvent pas être 
équipées de cette fonction. Seuls les 
onduleurs CX de la version V112 sont 
équipés du disjoncteur de défaut d’arc.

PLUS DE 
RÉPONSES

Quelles sont les causes des défauts 
d’arc?

Les défauts d’arc peuvent provenir 
de défaillances de produits ou de 
design, d’erreurs d’installation ainsi que 
d’influences extérieures, telle la foudre. 
Ils sont principalement causés par : de 
mauvais raccordements, des câbles 
cassés, l’humidité, la corrosion des fils ou 
par le vieillissement des isolants.
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Comment l’onduleur est-il reconnecté 
après une détection d’arc?

En cas de défaut d’arc, l’onduleur 
réinitialisera l’alarme après cinq minutes 
et redémarrera automatiquement. Si 
l’arc est toujours détecté, l’alarme sera 
réactivée et le circuit sera à nouveau 
coupé. Le redémarrage automatique sera 
effectué 5 fois, après quoi une réactivation 
manuelle sera nécessaire.

Eleonora Potestio
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Que se passe-t-il lorsqu’un défaut d’arc 
est détecté?

Une fois que la fonction de détection d’arc 
a été activée, elle permettra d’identifier 
un défaut et interrompra le circuit 
en moins de 200 ms. Cette fonction 
améliore la sécurité des personnes, 
protège les équipements et prévient les 
éventuels dommages sur l’installation 
photovoltaïque.

Comment éviter les fausses alertes?

Sungrow adopte une détection à trois 
niveaux et des algorithmes à deux niveaux 
en boucle fermée pour la détection des 
arcs. Par ailleurs, si le système présente 
fréquemment de fausses alertes ou si le 
seuil doit être modifié pour des raisons 
techniques, la valeur peut être changée. 
Veuillez contacter Sungrow pour une 
assistance supplémentaire.
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