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Plan

• Présentation du groupe Canopy

– Présentation Générale du Groupe

– Disponibilité des produits au Cameroun

– Références de Canopy Cameroun 

• Instruments de transformation de l’énergie solaire photovoltaïque

– Schéma Synoptique d’une installation domestique 

– Le Contrôleur/Régulateur de charge

– La Batterie Solaire

– L’Onduleur et L’Onduleur-Chargeur

• Contrôle de l’énergie dans la chaîne de transformation

– Contrôle des batteries solaires

– Système de monitorage

• Canopy BOX : Kit solaire domestique intégré
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Présentation du Groupe Canopy

Présentation générale du Groupe

Canopy est un spécialiste des énergies renouvelables, de 

l’efficacité énergétique et de la valorisation des déchets

• Les principaux axes d’activité de Canopy sont :

- Développement, financement, construction de grands projets

- Installation et entretien de kits & mini-centrales 

- Etudes & Conception, Distribution de solutions innovantes

• Les principaux domaines d’activités sont :

- Centrales Solaires : plus de 30 grands projets déjà réalisés 

15MWc pour un montant 75 M€ et >300 MWc en cours de 

développement

- Kits et lampadaires : 3 500 unités installées / vendues dans 7 pays 

africains.

• Canopy : un groupe international solide avec un fort ancrage 

local en Afrique

- Cameroun : Canopy Cameroun est ouvert depuis février 2013 et 

compte aujourd’hui 12 employés permanents dont 4 ingénieurs.

- Burkina Faso : 2 projets de centrales solaires (34 MWc, 50 M€) 

en développement, livraison 2017

- Chaque filiale est composée d’équipes locales pour assurer un 

développement solide et autonome sur le long terme

- 8 M€ de chiffre d’affaire sécurisé à ce jour
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Congo-Brazzaville
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Filiales / projets en développement
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Offre commerciale - Applications

Centrales solaires hybrides avec réseaux locaux

• Centrales de moyenne puissance (20 kWc à 5 MWc) avec réseau local de distribution

• Centrales privées :  industriels, hôtels, hôpitaux, bureaux, centres commerciaux

• Centrales avec réseau local : petites villes, villages, lotissements 

Centrales solaires raccordées au réseau national

• Grandes centrales solaires (de 1 MWc à 50 MWc) 

• Injection directe d’énergie dans le réseau électrique national

Kits individuels / Canopy Box

• Systèmes autonomes de petite puissance (500 Wc à 20 kWc)

• Pour les particuliers, commerces, artisans, agences bancaires, écoles, centres de santé, 

maisons communautaires

Equipements solaires

• Solution d’autonomie énergétique pour des équipements isolés

• Pompes à eau, antennes BTS / télécommunication, DAB (distributeurs automatiques de 

billets), pompes à essence, chauffe-eau solaire, etc.
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Lampadaires solaires

• Lampadaires autonomes de forte puissance et longue durée de vie (jusqu’à 10 ans de 

garantie sur les batteries)

• Pour l’éclairage de voirie, jardins, parkings, et tout espace public ou privé.
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• Canopy dispose d’une large gamme de produits solaires fiables et disponibles à tout moment au Cameroun :

– Kits Solaires

– Panneaux solaires 250Wc

– Batteries solaires  de 80 à 3000 Ah 

– Onduleurs  de 180 à 8000VA (marque Victron)

– Contrôleurs de  charge de 10 à 85 A 

– Système de contrôle des installations solaires

– Tubes, spots et ampoules LED de toute puissance (avec leur support)

– Câbles solaires et câbles électriques standards

– Connecteurs MC4

– Boitiers de jonction et armoires électriques

– Etc.
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Présentation du Groupe Canopy

Distribution – Disponibilité Immédiate  au Cameroun
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Projet Région Taille Statut

Electrification solaire rurale d’une station 

FM/TV
Nord PV 40 kWc Terminée

Eclairage public Centre 250 lampadaires
En cours de réalisation

(Réception Décembre 2016)

Electrification rurale et éclairage public 

avec mini-réseau solaire
Sud PV 7 kWc Terminée

Eclairage public solaire et efficacité 

énergétique (Université)
Centre

30 lampadaires solaires

2000 réglettes LED
Terminée

Canopy Box Variable PV +20 kWc + 30  kits en fonctionnement

Électrification solaire de 100 localités 

(MINEE - AER)

Est

Sud-ouest
A l’étude

Etudes de faisabilité  finalisées

(En cours de financement)
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Présentation du Groupe Canopy

Références de Canopy Cameroun - 2016
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• Kit solaire domestique hors-réseau    et    hybride avec réseau et/ou Groupe électrogène
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Instruments de transformation de l’énergie solaire

Schéma Synoptique d’une installation domestique
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Instruments de transformation de l’énergie solaire

Le Contrôleur (Régulateur) de charge
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• Fonctions  

– Régulation et optimisation de l’énergie produite par les panneaux solaires.

– Protection des batteries contre les surcharges ou les décharges trop profondes.

• Technologies 

– PWM : (+) Prix  // (-) Efficacité et Qualité – Limité aux petites installations

– MPPT : (+) Efficacité (+20% en saison des pluies et 10 en saison sèche) – Durée de vie // (-) Prix

• Régulation PWM MPPT

• Protections

– Batteries : Surcharge, décharge profonde et thermique (sonde de batterie)

– Panneaux solaires : courant de retour et les courts-circuits

– Affichage du niveau de charge et des incidents

• Quelques Marques : Steca – Victron – Phocos

*MPPT: adapte intelligemment la tension d'entrée du panneau solaire pour travailler au niveau de puissance maximal
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La Batterie Solaire

10

• Fonction  : Stocker l’énergie produite par le système – Batterie à décharge lente 

• Technologie 

– Gel/AGM : (+) Prix // (-) Efficacité et Qualité – Limité aux petites installations – Rendement (75%)

– OPzV/ OPzS : (+) Durée de vie – Prix // (-) Maintenance (OPzS) – grande capacité (Grandes centrales) - Installation

– Lithium/LiFePo4 : (+) Durée de vie – Profondeur de décharge // (-) Prix 

• Points clés sur le dimensionnement des batteries : 

– Profondeur de décharge : maximum 50 % Batterie Gel/AGM et 80 %  Batteries Lithium/OPz

– Autonomie considérée dans le système : Nombre de jour sans recharge

– Rendement des batteries : Gel/AGM/OPzV/OPzS : 75%  - Lithium :  90%

– Environnement de stockage : La durée de vie de la batterie est sensible à la température

– Courant de Charge/Décharge : dans le choix de la technologie

– Branchement : Dans le choix des câbles

• Quelques Marques : Ritar – Victron – Hoppecke

*MPPT: adapte intelligemment la tension d'entrée du panneau solaire pour travailler au niveau de puissance maximal



CONFIDENTIEL

• Principe général de fonctionnement : Convertir le courant continu en courant alternatif 

Les appareils d’usage quotidien (Télévision, Réfrigérateur, Ordinateur, électroménager, ampoules, ventilateurs) sont alimentés 

en courant alternatif (230 Vac, 50 Hz) et non en courant continu (12, 24, 48 V) comme l’énergie produite par les panneaux 

solaires et les batteries. Il faut donc la transformer,

• Rôle : Transforme l’énergie stockée dans batteries en courant alternatif

– Application : Système/Centrale solaire domestique hors-réseau 

– Symbole  

– Signaux d’entrée/sortie:

Courant Continu : Batteries Onduleur Courant Alternatif : Frigo, TV, etc

Canopy, l’énergie solaire pour tous 
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L’onduleur
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• Fonctions : 

– Onduleur : Alimenter les charges domestiques (Conversion  courant continu en courant alternatif )

– Chargeur : Charger les batteries solaires (Conversion  courant alternatif en courant continu )

• Application : Domestique, Industrielle, Back-up  – Télécom 

• Schéma :

• Quelques produits : Victron Multiplus ou Quattro – SMA Sunny Island
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L’onduleur- Chargeur
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• Contrôle des Batteries : Mesurer directement les données des batteries pour connaître le fonctionnement et prévenir 

tout défaut

– Données mesurées

○ Tension des batteries – courant de charge et de décharge

○ Ampère-heure consommés (Ah)

○ Etat de charge en % - Autonomie restante (en fonction du courant) - Historique de l’utilisation des batteries

○ Consommation en Watt-Heure

– Schéma de fonctionnement
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Contrôle de l’énergie dans la chaîne de transformation

Contrôle des batteries solaires
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• Monitorage d’une installation domestique:

– Objectifs 

○ Contrôle et suivi à distance du fonctionnement du système (via un interface internet – Bluetooth)

○ Configuration et paramétrage à distance,

○ Gestion du générateur en système hybride

○ Communique avec : Régulateurs, Batteries, Onduleurs 

– Schéma

Canopy, l’énergie solaire pour tous 
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Système de monitorage
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Canopy BOX – Kit solaire domestique intégré

Présentation

• Système solaire compact de production d’électricité

• Jusqu’à 100% d’autonomie électrique

• Installation simple et rapide

• Alternative silencieuse, propre et économique au 

générateur

• Electricité disponible jour et nuit, fonction backup intégrée

• Composants de qualité assemblés en usine

• Raccordement possible de la Canopy Box (alimentation 

prioritaire) au réseau électrique et/ou votre groupe 

électrogène (alimentation en backup)

Pour milieu urbain et rural :

• Maisons individuelles

• Artisanat, commerce

• Bureaux / tertiaire

• Agences bancaires

• Centres de santé

• Ecoles

• Maisons communautaires

• Agriculture

• Postes de police, douanes

Applications
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Canopy BOX – Kit solaire domestique intégré

Références de la Canopy BOX

Centre d’émission 

Wi Max (B500)
Installation résidentielle (B2000)

Installation résidentielle (B1000)
Installation résidentielle 

(B2000)
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Contact

Kompa solaire – siège groupe

201 rue Saint Martin

75003 Paris, France

Tél : +33 (0)1 53 00 40 90

contact@canopy-energy.com

w w w.c ano py- e n e r g y. c o m

Canopy Cameroun

Face DGSN Nlongkak, BP 5204 

Yaoundé, Cameroun

Tél : +237 22 21 81 71

cameroun@canopy-energy.com
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Merci de votre attention

Tcholliré, Région du Nord – Cameroun (Centrale Solaire de 40 kWc)

Tcholliré, North Region – Cameroon (40 kWp Solar  Power Plant )


