
GESTION D’UN SITE ZÉRO 
INJECTION AVEC LA WEBDYNSUNPM



INTRODUCTION

Un site zéro injection est un site de production dont l’apport d’énergie renouvelable est dédié un usage local. Cette 
énergie ne peut et ne doit pas être réinjectée dans le réseau électrique public et est consommée par les installations 
électriques locales.

L’objectif est donc de pouvoir asservir la production photovoltaïque en fonction de la consommation énergétique d’un 
site industriel.

EXPRESSION DES BESOINS

Cette note d’application décrit comment configurer et paramétrer le produit WebdynSunPM dans le cas particulier de 
la gestion d’un site de production d’énergie photovoltaïque zéro injection.

Synoptique
Le produit WebdynSunPM permet l’asservissement de la production d’énergie renouvelable en fonction de la 
consommation électrique réelle du site. 

Cet asservissement est réalisé localement via un scénario LUA qui :
 Analyse la consommation du site relevée par un compteur électrique.
 Analyse la production d’énergie en interrogeant les onduleurs.
 Réduit ou augmente cette production d’énergie en fonction de la consommation réelle.
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Calcul du coefficient de réduction de puissance

 Rp = Réduction de puissance (%)
 Ps = Puissance soutirée du réseau éléctrique public (kW)
 Pt = seuil de tolérance de la Puissance soutirée (kW)

         Si la puissance soutirée du réseau électrique est supérieure au seuil de tolérance prédéfini, on considère que la 
         production du photovoltaïque n’est pas suffisante : on augmente la production des onduleurs en conséquence.

         Si la puissance soutirée du réseau électrique est inférieure au seuil de tolérance prédéfini, on considère que la 
         production du photovoltaïque est trop élevée : on diminue la production des onduleurs en conséquence.

RÉALISATION

Prérequis
L’asservissement des onduleurs via un scénario LUA se fait en fonction de paramètres statiques et de valeurs 
mesurées. Il est donc nécessaire de connaitre les informations ci-après pour pouvoir paramétrer correctement le 
scénario :

Paramètres
Seuil de tolérance de la puissance injectée autorisée en kW ?

Fabricant/type de compteur utilisé pour la mesure de puissance consommée ?

Nombre d’onduleurs à asservir ?

Caractéristique des onduleurs :Caractéristique des onduleurs :

Puissance d’injection max ?

Fabricant et type/modèle d’onduleur ?

         Le calcul du coefficient de réduction de puissance se fait en fonction de la valeur de consigne du seuil de tolérance de       
         la puissance soutirée paramétrée dans le scénario et la puissance soutirée mesurée au point d’injection.
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Paramètres - suite
Topologie du bus onduleurs :Topologie du bus onduleurs :

Ethernet ou série ?

Vitesse du bus dans le cas d’une topologie série ?

Port série utilisés et répartition des onduleurs ?Port série utilisés et répartition des onduleurs ?

Fabricant/type de compteur utilisé pour la mesure de puissance produit ?

L’idéal est d’avoir un plan détaillé de l’installation avec les caractéristiques de chaque équipement.

Paramétrage des équipements
L’ensemble des équipements à monitorer doit être configuré préalablement avant de créer le scénario LUA. Cette 
configuration peut se faire via l’IHM locale ou à distance via les fichiers de configuration.

Il faut identifier les variables dont le scénario a besoin pour réaliser ses calculs d’asservissement une fois les 
équipements ajoutés dans la configuration de la WebdynSunPM :

   Puissance soutirée du réseau électrique public en kW. Tag « totalPwrKWatt »

Il faut identifier les variables dont le scénario a besoin pour piloter l’asservissement une fois les équipements ajoutés 
dans la configuration de la WebdynSunPM :

   Variable de commande de la réduction de puissance en kW des onduleurs. Tag « cmdPwrKWatt».
   Ou variable de commande de la réduction de puissance en % des onduleurs. Tag « cmdPwrPercent».
   Ou variable d’activation de la réduction de puissance des onduleurs (selon certain cas). Tag « cmdPwrMode ».

Ceci se fait via l’association de tag/label sur chaque variable de chaque équipement.
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