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Mesurage Net d’Hydro-Québec

L’option tarifaire de mesurage net pour les autoproducteurs
: Injecter vos surplus d’électricité dans le réseau  d’Hydro-Québec  et 
obtenir en échange des crédits sous forme de kWh, qui seront 
appliqués au solde de votre facture. À l’inverse, si votre production  ne 
suffit pas à répondre à vos besoins, vous pourrez vous alimenter à 
partir du réseau d’Hydro-Québec.

 Profiter de la fiabilité du réseau d’Hydro-Québec tout en conservant 

Ref:http://www.hydroquebec.com/autoproduction/docs/depliant-mesurage-net.pdf

 Profiter de la fiabilité du réseau d’Hydro-Québec tout en conservant 
votre autonomie en tant qu’autoproducteur 

 Réduire votre facture d’électricité grâce aux kWh qui vous seront 
crédités 

 Admissibilité: Les clients résidentiels, les agriculteurs au tarif D ou 
DM et les clients d’affaires – petite puissance au tarif G 

 Limite de capacité: une puissance maximale de 50 kW (347/600 V)

 La conformité: à la réglementation en vigueur au Québec et 
respecter les normes E.12-05 et E.12-07 d’Hydro-Québec



Conditions climatiques au Québec

Étude de cas: Trois-Rivières

 Lieu: 46°3’ N, 72°5’ W

 Zone Climatique: froid - humide

 Température de l’air: 6,3 °C Température de l’air: 6,3 °C

 Humidité relative: 73,1 %

 Précipitation: 1 107 mm

 Vitesse du vent: 3,9 m/s
(Vitesse du vent extrême jusqu'à 27 m/s 
(= 61 mph = 98km/h) in 2009)



Potentiel solaire photovoltaïque à Trois-Rivières

 Irradiation solaire et Température de l'air  Précipitation et Vitesse du vent

 Irradiation solaire journalière (horizontale)
: 3,46 kWh/m2/jour  3,5 Heures du soleil
équivalente/jour 

 Température relativement fraîche (< 20 C) en 
saison estivale  idéal pour la génération PV en 
saison estivale

 Précipitations tout au long de l'année
: Effets de nettoyage et refroidissement
: solution contre la neige nécessaire en saison
hivernale (angle d'inclinaison optimal requis pour le 
glissement de la neige)

 Vitesse du vent doux (< 4,5 m/sec)



Prévision de la production d'électricité pour 50kW solaire PV

 Production d'électricité simulée pour un système photovoltaïque de 50 kW installé à Trois-Rivières 
(montage au sol à 35 d’angle d'inclinaison et 0 d’angle d’azimut (Sud) et rendement de l'onduleur de 95%

Production annuelle de 66 388 kWh
pour le système solaire photovoltaïque 
de 50 kW installé à Trois-Rivières!
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Par exemple, cela peut économiser 
jusqu'à $ 5974 annuel au taux de 
$0,09/kWH par le mesurage net
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Kit de Centrale Solaire 50kW du mesurage net pour les 
agriculteurs solaires au Québec

Composants 

- Module Solaire: SHINSUNG mono 72c, 350W x 144 pc (=50,4 kWp au total)
- Onduleur: ABB String 60kW x 1 pc
- Structure de support: PosMAC, système sans rouille (durable jusqu'à 45 m/sec du vent)

- Option: SSE (Système de Stockage d’Énergie) Hybride: HANSOL, 20kWh, batterie de Li-ion

Conception et  Construction

O&M (Opération et Entretien)



Exemples de système solaire PV 50kW pour les agriculteurs solaires



Schéma de 50 kW kit solaire (connexion au réseau pour le mesurage net)

Array PV: String #1: 6.3kW (=350Wx18)

Boîte de combinateur CC/
Déconnexion CC/
Onduleur (60 kW)/
Déconnexion CA

Boîte de distribution CA

Compteur intelligent 
bidirectionnel Réseau d’Hydro-Québec.
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Exportation 

Importation 

Alimentation 
principale CA

Le système PV de 50kW

Array PV: String #8: 6.3kW (=350Wx18)

.



Composants (1) – Module Solaire (SHINSUNG)



Composants (2) – Onduleur (ABB)

 gamme MPPT: 520 – 800 V dc

La technologie #1 sur le marché!

Gamme de temp. opér.: -25 ~ 60 C



Composants (3) – Structure de support (PosMAC)

 PosMAC, POSCO magnésium (3%) Aluminium (2,5%) 
Alliage de zinc produits en acier de revêtement

 Fer sans rouille  Résistance à la corrosion 10 fois 
plus forte que l'acier galvanisé à chaud conventionnel.



Composants (4) – OPTION: SSE (Système de Stockage d’Énergie) hybride (HANSOL)



Conception et construction (1) – Schéma de centrale solaire 50kW

4.7 m

Array PV: connexion 18 séries x 8 parallèl (string), 18 x 8 = 144 modules installés
 Zone d'installation nécessaire (sol ou toit) pour l’angle d'inclinaison de 35 : ~ 750 m2 ( = 8072 ft2)

PV string #1 PV string #2 PV string #3 PV string #4

4.7 m

Onduleur BdeD CA

Réseau à 3 phases
d’Hydro-Québec

36 m

PV string #5 PV string #6 PV string #7 PV string #8



Conception et construction (2) – Couplage parfait entre les arrays et l'onduleur

Pour maximiser la production d'électricité, il est essentiel de concevoir le meilleur couplage 
possible entre l'onduleur et les arrays PV (numéro de séries et parallèles).



Conception et construction (3) – simulation de l'effet d'ombrage

Une simulation rigoureuse détermine l'angle d'incident et la distace optimales entre les arrays 
photovoltaïques toute l'année, du lever au coucher du soleil!

Ref.: MI-Inverter



Conception et construction (4) – Type de structure

Fixe 1- axe incliné

- Fixe à angle optimal
- Azimutat sud
- Installation et entretien facile
- rendement: 100%

- Variation saisonnière (3 angles)
- Azimutat sud
- réglage manuel de l'angle
- rendement: 105%



Construction d’une centrale photovoltaïque (1) 

Examen de coordination GPS Réception/chargement des matériels (PosMAC, Module, Câble, etc..)

Marquage des trous Trous de perçage (200 2000mm)

Installation de la structure des poteaux/fixation avec supports en bois



linéarisation
Edit

bétonnage du lait (béton/eau/agent d'expansion)

Assemblage de la poutre et de la structure supérieure

Construction d’une centrale photovoltaïque (2) 

Fixation des modules, boulonnage et finition



O&M (Opération et Entretien)
L’opération et l'entretien bien planifiés sont la clef pour produire l'électricité maximum 
pendant plus de 25 ans à venir!

(1) Plan de service de base 
- Contrôle de sécurité électrique, surveillance à distance, service d'urgence en cas 

de problème, imagerie thermique

(2) Plan de service d'exploitation et d'entretien
- Réparation d'onduleur et de panneaux, autres réparations et gestion de 
consommables, assurance

(3) Services supplémentaires
- Nettoyage du module et enlèvement de l'herbicide, la quasi-totalité des entretiens



Fin du document

IDS Énergie et PVavenue Inc. sont fiers de présenter “Kit de Centrale
Solaire photovoltaïque 50kW du Mesurage Net pour les agriculteurs 
solaires au Québec”

Merci beaucoup!

Pour plus d'informations, veuillez contacter
Mr. Denis St-Yves @ IDS énergie, +1 819 373 5978, info@ids-energie.com 
Dr. Junegie Hong @ PVavenue Inc,  +1 514 708 4536, info@pvavenue.com


