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Critères de sélection des produits et services de pompage solaire 

La qualité est un critère essentiel de sélection de l’équipement. Elle peut être définie comme la capacité d’un produit ou service 

à satisfaire de façon continue les exigences requises durant une période déterminée. La qualité fait partie intégrante d’un 

produit ou service et doit être un élément clé à prendre en compte dans le choix de l’équipement de pompage solaire. 

La sélection de produits de qualité douteuse (notamment pour les modules solaires) peut entraîner une baisse de performance 

du système de pompage qui pourrait, à tort, susciter des doutes sur l’adéquation de la solution et la viabilité de l’ensemble du 

projet. En revanche, des produits de qualité soigneusement sélectionnés garantissent la rentabilité du projet et contribuent à 

sa viabilité. 

Certains aspects qualitatifs des produits à prendre en compte pour déterminer les caractéristiques requises d’un système de 

pompage solaire sont décrits dans l’encadré 1.1. 
 

Caractéristiques requises des principaux composants 

Le encadré 1.1 résume les principales caractéristiques minimales ou souhaitables d’un équipement de pompage solaire. 

L’ensemble du matériel doit être inspecté dans l’entrepôt du fournisseur avant la livraison sur le site pour identifier et éliminer 

les produits défectueux ou endommagés. Le matériel doit également être inspecté et vérifié à la livraison sur le site. Il convient 

également de contrôler l’authenticité des produits en examinant les numéros de série et les certifications de l’équipement et 

en les communiquant au fabricant d’origine pour vérification. 

Encadré 1.1 Aspects qualitatifs des produits 

Performance  
Le produit sélectionné doit satisfaire la demande en eau et la hauteur de pompage spécifiées durant le mois de 
référence, qui peut être le mois au rayonnement le plus bas, le mois le plus sec, etc. Le projet proposé par les 
soumissionnaires doit indiquer les débits de pompage mensuels selon les exigences de tenue en service. 

Rendement 
Le rendement représente la quantité d’eau qui sera pompée avec la source d’alimentation disponible et il a des 
répercussions sur le coût de propriété. La période de recouvrement du système solaire et les économies attendues au 
cours du cycle de vie du système permettront de distinguer des systèmes dotés de performances similaires. Un 
système à haut rendement permet d’obtenir la même quantité d’eau à moindre coût ou d’obtenir davantage d’eau 
avec la même source d’alimentation (voir Lorentz, 2020a pour plus de détails). 

Fiabilité 
Le produit souhaité ne doit pas connaître de disfonctionnement pendant une période déterminée. Des preuves 
d’exemples du terrain qui attestent que le produit a fonctionné sans défaillance dans le passé sont un bon indicateur 
de fiabilité. Les références données par le fournisseur et les visites de sites en fonctionnement permettront de le 
confirmer. La garantie du fabricant est également une marque de confiance du fabricant dans la fiabilité du produit 

Conformité 
Le produit doit être conforme aux normes de qualité et de sécurité spécifiées, telles que les certifications CEI/EN, les 
marques de sécurité UL/MET ou d’autres normes locales et internationales reconnues. Le fournisseur doit soumettre 
des certificats de conformité vérifiables. 

Durabilité 
Les différents composants doivent pouvoir fonctionner longtemps sans détérioration significative. Les modules 
solaires sont généralement garantis 25 ans. Les pompes et les contrôleurs de qualité ont une durée de vie de 7 à 10 
ans. 

Robustesse 
Le système doit être conçu pour fonctionner avec fiabilité dans des endroits isolés. L’environnement particulier dans 
lequel le système sera installé doit être pris en compte durant la phase de conception, avec par exemple un indice de 
protection spéciale contre les hautes températures ou contre le brouillard salin sur le littoral. Les spécifications 
données par le fournisseur doivent être respectées. 

Facilité 

d’entretien 

Tous les composants ne doivent nécessiter qu’un entretien minimal, sans pièces coûteuses. La fréquence de 
remplacement des pièces doit être assez longue pour réduire les coûts de remplacement. La durée des opérations de 
remplacement et les compétences nécessaires à cet effet doivent permettre de minimiser le temps d’immobilisation. 

Esthétique 
Même si cela n’a pas d’effet sur les performances, le système installé doit être agréable à regarder afin qu’il soit mieux 
accepté par la communauté. 
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Encadré 1.2 Caractéristiques minimales recommandées des composants solaires 

 Caractéristiques des équipements 

Critère Module solaire Pompe et moteur Contrôleur 

Performances Les modules PV doivent fournir 
la puissance exigée par la 
pompe 

Pompes volumétriques ou centrifuges 

Moteur asynchrone à vitesse variable 
pouvant résister aux harmoniques 
(isolement du moteur PE2/PA) 

Point de fonctionnement du système 
conforme aux exigences 

Régulateur MPPT et fonction booster 

Calibré selon l’intensité, la tension et la 
puissance requises par la pompe 

Rendement >14 % Moteur : >80 % >95 % 

Fiabilité Utilisation précédente hors 
réseau satisfaisante 

Déjà utilisé sur d’autres sites sans panne 

Conformité CEI/EN 61215 & 61730 pour 
modules cristallins 

CEI 61646 pour modules PV en 
couche mince 

Marque de sécurité UL 1703 

CEI/EN 61701 (pour les zones 
côtières) 

CEI/EN 809, 600434-1, 62253, 61702 

Certifications ISO 

CEI/EN 61800-1, 61800-3, 60204-1, 61683, 
62109, 62093 

Certifications ISO 

Durabilité Garantie de performance de 25 
ans 

Garantie de produit de 20 ans 

7 ans pour le moteur 

10 ans pour la pompe 

7 ans 

Robustesse Encapsulation de qualité 

Ne casse pas facilement 

Châssis solide 

Construit dans un matériau non corrosif 
comme l’acier inoxydable (AISI 304 ou 
supérieur) 

Lubrifié en permanence 

Bien adapté à la température de l’eau 
souterraine et à la qualité de l’eau 

Indice de protection IP54 ou supérieur 

Bien adapté aux conditions réelles (p. ex., 
température ambiante, humidité, salinité 
de l’air, altitude) 

Facilité 
d’entretien 

Possibilité d’ouvrir le boîtier de 
bornes/jonction du module 
pour remplacer le câble, si 
nécessaire 

Conception modulaire, c.-à-d. pompe et 
moteur amovibles 

Sans maintenance si possible (p. ex., 
moteurs sans balais) 

Composants électroniques de préférence 
au-dessus du sol (non immergés) 

Faible coût de remplacement des pièces 
détachées 

Long intervalle entre les réparations 

 

Sélection du fournisseur 

Outre les produits, la sélection d’un bon fournisseur est essentielle à la durabilité du système de pompage solaire. Le 

fournisseur adéquat sera non seulement en mesure de fournir les produits optimaux mais aussi de garantir une installation et 

une finition parfaites ainsi qu’un bon service après-vente, ce qui favorisera la longévité du système. Certains critères qui 

peuvent être appliqués à la sélection du meilleur fournisseur sont décrits dans l’encadré 1.3. 

Il convient de rendre visite aux fournisseurs potentiels pour évaluer la qualité et la quantité des produits stockés, discuter des 

délais de livraison des articles non stockés et déterminer leur expertise globale et leur capacité à exécuter le projet dans les 

délais voulus. Il est également souhaitable de contacter leurs référents et, si possible, de visiter des sites de projets déjà mis en 

oeuvre afin d’écarter les fournisseurs sans scrupules. 
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Encadré 1.3 Critères de sélection du fournisseur 

Qualité des produits Système de gestion de la qualité ISO 9000 ou équivalent et vérification par une tierce partie. Produits avec marque 

de sécurité UL/MET 

Livraison Fournisseur fiable et livraison ponctuelle 

Expérience Expérience solide en matière de conception, d’installation et de maintenance de solutions de pompage solaire de 

taille, de portée et d’application similaires 

Réputation Bonne réputation internationale dans le secteur. Références disponibles de clients précédents et d’homologues. 

Capacité Personnel, outils et matériel adéquats pour une exécution satisfaisante du projet 

Expertise technique Personnel formé et agréé capable d’installer correctement le système et d’assurer l’entretien du projet 

Garantie et service 

après-vente 

Politiques garantissant les remplacements et les réparations post-installation. Accès aux pièces détachées avec 

l’appui du fabricant des équipements 

Formation Personnel qualifié et agréé capable d’assurer la formation de l’organisation, des opérateurs et des usagers 

 

 


