
2. DC a) ……………….……………………………….

b) …………………...…………………...……

Date de l'installation: ……………………………. Porteur de l'autorisation …………………………………… Appareils de mesures utilisés: c) ………………………………………...…………

N° Installations Gr. /état
Ligne 

princip. (7)

N° IRM
Nbr par Type de câbles ISC UOC

Nbr par Isol Type de câbles ISC UOC
Nbr par Isol Type de câbles ISC UOC

Type de câbles PE Paraton-nerre

1 module chaîne section(2) STC MAX Type Inom groupe +/-; PE section STC MAX Type Inom onduleur +/-; PE section Unom Inom STC MAX section Appareil! Appareil!

Pos [A] (a) […] [mm
2
] [A] (b) [V] ( c) LS [A] […] [MΩ] ( e) [mm

2
] (f) [A] (i) [V] (j) LS [A] […] [MΩ] [mm

2
] (l) [V] (m) [A] (n) [A] (o) [V] (p) [mm

2
] (q) [√] ( r) [√] (s)

Onduleur 1

Type I [kA] LS / fus. [A] Type I [kA] LS / fus. [A] Type I [kA] LS / fus. [A]

Signature du porteur de l'autorisation:
Type II [In] Type II [In] Type II [In]

Type I [kA] LS / fus. [A] + / - Modules OK (t) Chaînes OK (t) Groupe OK (t) Type I [kA] LS / fus. [A]

Signature du contrôleur :
Type II [In] Type II [In]

Type
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Circuit de protection (8)

Attention à la coordination des parasurtensions !!

Dispositif de déconnexion (h)

Type

Parasurtensions à proximité du tableau électrique 

côté AC (9) (g)
Dispositif de déconnexion (h) Parasurtensions à proximité onduleur côté AC (g) Dispositif de déconnexion (h)

Modules (1)

Ctrl final

Ctrl accrédité

Parasurtensions à proximité des groupes (g)

Sectionnement-

interrupteur DC (5)

Type  

Onduleur (6)Groupe (4)

Protection groupe (k)

Dispositif de déconnexion (h)Parasurtensions à proximité des chaînes (g)

Type

Type

Liste des travaux effectués selon OIBT art.14, protocole de mesures

Voir chiffre 4 de l'autorisation

N° du projet

Dispositif de déconnexion (h) Parasurtensions à proximité onduleur côté DC (g)

Lieu, description des travaux, 

respectivement de l'installation

Protection chaîne (d)

Chaîne (3)

Type

Partie 2 : installation PV courant continu DCInstallations photovoltaïques

Esssais de polarité: cocher si OK (10)
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