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DÉVELOPPEMENT DE 
PROJETS, CONTRAT 
D'EPC & SOUS-TRAITANCE
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• la sélection du site du projet, l'enquête, la 
   réalisation des mesures nécessaires et le 
   compte rendu du processus,
• Détermination du point de connexion au réseau 
   en fonction de la capacité, préparation des 
   documents nécessaires et gestion des autorisations,
• Développement et mesures du projet conformément 
   aux réglementations pour les centrales solaires 
   sous licence,  

Études de Faisabilité, 
Gestion des Permis, 
Conseil Financier

Pour les centrales solaires sous licence et sans licence, 
nous offrons des services de développement de 
projets tels que l'évaluation de site, la faisabilité, 
l'étude de cas, la gestion des permis et le conseil 
nancier pour développer le projet en tant 
qu'investissement adéquat.

Après l'évaluation, le développement du projet et les étapes d'analyse, nous gérons et surveillons toutes les 
phases du projet de A à Z, an de garantir le meilleur investissement possible avec les instruments techniques 
et nanciers appropriés pour nos clients.

• Calcul du rendement et des coûts,
• Analyse nancière,
• Analyse technique,
• Analyse des investissements,
• Conseil nancier,
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Notre groupe de conception est composé de 
professionnels expérimentés dans leur domaine et 
travaille en coordination avec nos clients, les fabricants 
de composants et d'autres départements de notre 
société dans le but de formuler des concepts de 
conception qui répondent aux attentes et aux exigences 
du système des clients. Nos ingénieurs de projet 
travaillent toujours en étroite collaboration avec 
l'équipe de gestion de projet, les équipes de 
construction et le département de fabrication pour 
garantir la crédibilité de la conception.

• Plan de disposition du site,
• La conception du système PV,
• Conception électrique,
• Sélection et analyse des matériaux,
• Analyse d'efcacité énergétique,
• Simulations de rendement selon les conceptions,
• Analyse détaillée des coûts selon la conception,
• Planication détaillée du travail et des processus,
• Documentation détaillée du projet pour permis 
   d'utilité gestion et approbation,

Le personnel exceptionnel d'Europower Enerji offre une 
expertise exceptionnelle et des années d'expérience 
acquises dans de nombreux projets réalisés avec succès 
dans le monde entier.

L'objectif principal est l'achèvement efcace 
et rapide du projet de manière rentable 
dans notre logique de gestion de projet. 
Europower Solar adopte différentes 
approches en matière de gestion de projet, 
toutes visant à fournir l'efcacité et 
l'efcience souhaitées.

Les systèmes de planication et de suivi les 
plus avancés sont utilisés dans nos projets 
pour fournir à notre personnel des 
informations en temps réel sur l'avancement 
de leurs projets, an qu'ils disposent de 
toutes les informations nécessaires pour 
prendre les décisions les plus précises.

Nos équipes de gestion de projets 
composées d'experts internationaux sont 
capables de gérer et de fournir les 
meilleures solutions pour chaque type de 
projet, avec un maximum de performance et 
de responsabilité, indépendamment des 
dés posés.

Conception du Projet

Gestion de Projet



Clés en main - EPC 
Sous-traitance AC / DC
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Avec notre équipe qualiée et centrée sur le client composée de plus de 1000 
personnes dont 120 ingénieurs, nous proposons des solutions complètes en tant que 
services clés en main de sous-traitance pour les centrales solaires dans le monde.

Nous possédons un haut niveau de savoir-faire industriel et commercial, associé à 
des décennies d'ingénierie internationale, de construction, de services et d'expérience 
commerciale. En collaborant et en établissant des partenariats avec de nombreuses 
entreprises internationales de premier plan depuis de nombreuses années, nous 
fournissons constamment des projets clés en main de haute qualité à des clients de 
premier plan dans une grande variété de secteurs.

• Clés en main - Services EPC et sous-traitance pour les centrales solaires,
• Sélection des matériaux, évaluation, approbation, fourniture et installation de 
   toutes sortes d' Équipements électriques BT-MT-HT,
• Sélection, évaluation, approbation, fourniture et installation de l'énergie solaire
   panneaux et systèmes de montage,
• Fourniture, installation et mise en service de sous-stations,
• Mise à la terre de la centrale - câblage et mise à la terre des panneaux solaires et 
   tout autres composants,
• Fourniture et installation de la ligne de transmission au réseau,
• Conception, fabrication, fourniture, installation et mise en service de SCADA et
   systèmes d'automatisation,
• Tests sur le terrain, services de supervision et de mise en service,
• Suivi et analyse des performances,
• Opérations et maintenance,
• Les formations primaires et secondaires,
• Produits et services de nettoyage,

* Allianz Climate Solutions - Évaluation des risques techniques et nanciers
  des centrales photovoltaïques et garantie de performance PV

*Autres tiers

* VDE - Quality Tested & Fraunhofer ISE - Test de performance

INSTITUTE
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Outre les centrales solaires, Europower Enerji et les différentes sociétés de 
notre groupe sont également spécialisées dans les projets EPC électriques et 
électromécaniques en Turquie et à l'étranger pour des projets tels que; Postes 
AIS et SIG, éoliennes, centrales hydroélectriques, centrales à biomasse, 
centrales thermiques, centrales à cycle combiné au gaz naturel, lignes 
aériennes, électrication des aéroports, systèmes ferroviaires, installations 
industrielles, hôpitaux, complexes résidentiels et commerciaux, et plus…
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LISTE BLANCHE 
DU FABRICANT
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Inverseurs
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Modules Solaires



Systèmes de Montage et Trackage

Autres

Suivi de la Performance

Nettoyage

DIŞ CEPHE TEMİZLİK SİSTEMLERİ
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for special requests & projects
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PRODUCTION
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Stations Inverseur Central
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SUNBOX

Europower Enerji fabrique des centrales à onduleur central 
en béton et en métal pour les centrales solaires, la gamme 
de produits Euro SunBox.

Avec des systèmes de ventilation spéciaux, des conceptions 
de refroidissement et un grand choix d'accessoires, nous 
proposons une large gamme de solutions de station 
d'inverseur avec de nombreuses options de personnalisation 
pour une grande variété d'applications et de conditions 
environnementales.
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Outre les stations Euro SunBox, Europower Enerji est 
un partenaire OEM et de production pour de 
nombreux grands fabricants mondiaux d'onduleurs.
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La gamme EuroBet se compose de kiosques en béton monobloc et 
préfabriqués de sous-stations compactes et de centres de distribution à 
moyenne tension.

Les kiosques en béton monobloc ont une sélection de différentes 
dimensions, de longueurs allant de 2,48 à 8,00 mètres. Les kiosques en 
béton préfabriqués sont des produits personnalisés, fabriqués selon les 
exigences du client et les spécications du projet.
Tous les produits EuroBet sont conçus et fabriqués dans un souci de 
rentabilité. Aucun d'entre eux n'a besoin d'une méthode de transport ou 
d'un permis spécial et toutes les dimensions se situent dans les limites 
autorisées. Ils sont légers comparés aux autres kiosques en béton. Ces 
caractéristiques réduisent les coûts d'expédition, donc les coûts totaux du 
projet.

Grâce à la structure en béton durable, les produits EuroBet peuvent être 
utilisés même dans les conditions environnementales les plus extrêmes, 
grâce à une large sélection d'accessoires d'équipement auxiliaire.

Les kiosques en béton monobloc EuroBet sont testés à l'international, et 
tous les modèles EuroBet sont produits conformément aux normes et 
spécications applicables.

Avec des conceptions spéciales de ventilation et de refroidissement et 
une large gamme d'accessoires et options de personnalisation, 
Europower Enerji est un partenaire OEM et de production pour de 
nombreux grands fabricants d'onduleurs de par le monde.

BET

Kiosques et Sous-Stations en Béton
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KIOSK

La gamme de produits EuroKiosk est la sous-station secondaire compacte dans les 
boîtiers en tôle d'acier. Ils sont conçus, fabriqués, assemblés, câblés et testés de 
manière opérationnelle dans notre usine avant d'être expédiés.
Cela se traduit par une installation minimale du site pour le client.

Le poste standard EuroKiosk est un ensemble complet contenant le (s) 
transformateur (s) de distribution, le tableau de distribution moyenne tension, les 
tableaux de distribution basse tension, les connexions et les équipements auxiliaires, 
tous câblés et prêts à l'alimentation. Une solution sur mesure en fonction des 
besoins du client, des exigences du projet et des conditions environnementales peut 
être proposée avec différentes congurations comme différents types de carrosserie, 
dimensions, dispositions, composants et options de connexion.

La construction légère et la structure stable des sous-stations compactes EuroKiosk 
facilitent le levage ou la relocalisation, ainsi que les faibles coûts d'expédition.

EuroMobil est la solution de poste mobile idéale pour les applications telles que la 
fourniture d'électricité lors de pannes planiées ou d'urgence, l'intégration de la 
production d'électricité, l'alimentation d'organisations d'événements, l'augmentation 
temporaire de la capacité des postes et le déplacement de charges. Grâce à la 
mobilité, à la commodité et à la polyvalence des sous-stations EuroMobil, vous 
disposez d'une puissance à tout moment et partout où vous en avez besoin.

Les sous-stations EuroMobil sont disponibles pour toutes les applications HT-HT, HT-
MT, MT-MT et MT-BT, allant jusqu'à 420 kV, avec différents types de carrosserie. Ils 
quittent l'usine entièrement assemblés et testés sur le plan opérationnel, prêts à 
fournir des sources d'énergie ables et de haute qualité.

MOBIL

Kiosques Métalliques, 
Sous-Stations Compactes et 
Sous-Stations Mobiles
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CLAD

Les panneaux de distribution EuroClad offrent 
les solutions de postes les plus sûres, les plus 
efcaces et les plus ables pour tous les types 
d'installations de moyenne tension dans les 
réseaux de distribution, de transmission et de 
production tels que les zones industrielles, les 
installations électriques, les infrastructures et les 
réseaux résidentiels. C'est le produit phare de la 
gamme de commutateurs moyenne tension 
Europower Enerji.

Les panneaux de distribution EuroClad 
présentent de nombreux avantages par rapport 
aux produits similaires disponibles, et ces 
caractéristiques ont fait d'Euroclad l'un des 
meilleurs produits sur le marché turc et 
international des appareillages à moyenne 
tension. Ses trois modèles aux dimensions et 
niveaux de tension différents offrent des 
solutions efcaces pour tous les besoins 
globaux.

Les panneaux de distribution EuroClad sont 
fabriqués conformément à la norme CEI 

62271-200 et sont testés dans des laboratoires 
internationaux.

EuroClad peut être utilisé avec des disjoncteurs SF6 ou 
à vide. Sa conception unique permet au client d'utiliser 
des conationsgurations spéciales avec des 
composants tels que des parafoudres, des TC, des PT, 
des condensateurs, des contacteurs et bien d'autres. 
Avec la structure compartimentée des appareillages à 
armature métallique, en cas de défaillance, le défaut 
est conné dans un compartiment déterminé, ce qui 
entraîne des durées de maintenance minimales et des
des pannes de courant.

Les panneaux de distribution EuroClad sont fabriqués 
à partir des composants choisis parmi les marques 
choisies par les clients, et une solution sur mesure est 
proposée au client en fonction des exigences du projet 
et des spécications.

Les tableaux EuroClad peuvent également être utilisés 
à côté des tableaux existants d'autres fabricants avec 
le kit d'adaptation de jeu de barres spécialement 
conçu et fabriqué au sein d' Europower Enerji.
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Euro36 et Euro24 sont nos tableaux de distribution 
modulaires isolés par air et à enveloppe métallique. 
Conçus pour une abilité opérationnelle élevée et 
une sécurité personnelle, ils protègent vos 
installations et assurent la continuité de votre 
alimentation électrique.

Cette gamme d'appareillage propose des unités 
modulaires standardisées avec interrupteurs de 
coupure, sectionneurs, fusibles, disjoncteurs et 
contacteurs en tant qu'appareils de commutation 
dans des boîtiers simples, faciles à utiliser, ables, 
robustes et économiques. La conception intelligente 
et simple de ces cellules se traduit par des cadences 
de production élevées, des délais de livraison courts, 
une maintenance facile et des temps d'arrêt plus 
courts.

Les cellules Euro36 et Euro24 sont spécialement 
conçues et fabriquées pour offrir un niveau de 

protection élevé en cas de formation d'arcs internes. Toutes 
les opérations sont effectuées à partir de la face avant du 
panneau lorsque la porte est fermée, ce qui garantit des 
conditions de travail sûres pour l'opérateur. En outre, les 
mécanismes de verrouillage simples des panneaux conçus 
en fonction des séquences opérationnelles globales créent 
un produit «infaillible» pour votre réseau de distribution.

Outre les modèles standard, il existe également des 
versions d'Euro36 / 24 équipées de disjoncteurs 
débrochables, pour offrir une solution compatible entre 
EuroClad et Euro36 / 24, an d'optimiser les prix, les 
dimensions et les performances.

Les tableaux Euro36 et Euro24 sont fabriqués 
conformément à la norme CEI 62271-200 et testés dans 
des laboratoires internationaux.

RMU

24
36

EuroRMU est la gamme de produits unitaires à bague 
isolée au gaz SF6 d'Europower, allant jusqu'à 24 kV 
de niveau de tension. Ces unités aux dimensions très 
compactes combinent tous les systèmes fonctionnels 
de moyenne tension tels que les sectionneurs, les 
interrupteurs de coupure de charge et les disjoncteurs 
pour permettre l'alimentation, la connexion et la 
protection des lignes d'alimentation et des 
transformateurs sur un réseau. Leur nature qui ne 
nécessite aucun entretien permet de réduire les coûts 
à vie. Les produits EuroRMU garantissent aux 
opérateurs une sécurité de fonctionnement élevée 
avec des verrouillages et des indications visibles de la 
mise à la terre, de la position et des manœuvres.

EuroRMU a trois modèles différents pour différentes 
exigences;

Les modèles compacts sont des packages 
standardisés, conçus en tenant compte des 
congurations les plus courantes utilisées dans les 
applications mondiales.

Les modèles extensibles offrent une plus grande 
exibilité au client, ce qui permet d'ajouter de 
nouveaux panneaux au package en fonction des 
besoins de ses installations.

Les modèles de type modulaire permettent aux clients 
de congurer librement le kit de commutation en 
fonction de leurs besoins.

Les unités principales annulaires EuroRMU sont 
fabriquées conformément à la norme CEI 62271 et 
testées dans des laboratoires internationaux.
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PANEL

EuroPanel est la gamme de tableaux basse tension d'Europower, 
allant jusqu'à 6400A et 65kA.

Des tableaux EuroPanel sont disponibles pour toutes les classes 
de partitionnement internes, y compris «Form 4b». Ils sont 
conçus et construits pour offrir des solutions basse tension 
rentables de haute qualité, même dans des conditions 
environnementales diverses pour une utilisation en intérieur ou 
en extérieur.

Les tableaux EuroPanel sont construits avec des composants des 
marques demandées pour offrir une solution sur mesure à 
l'utilisateur, en fonction des préférences du client et des 
spécications techniques.

Des processus de fabrication automatisés et standardisés, dotés 
de machines à la pointe de la technologie et d'une main-
d'œuvre bien formée, garantissent la durabilité de la qualité de 
la production.

Les tableaux EuroPanel offrent une grande variété de 
modèles pour différentes applications, telles que:

• Tableaux de distribution modulaires basse tension,
• Tableaux modulaires débrochables à basse tension,
• Panneaux combineurs AC / DC, boîtiers matriciels, 
   boîtes de champ,
• Tableaux de distribution sur le terrain,
• Les panneaux de synchronisation,
• Panneaux MCC.
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xEnergyxEnergy

xEnergy est un système de tableau de distribution modulaire et exible dont la conception est vériée et qui offre un 
large éventail de possibilités pour une distribution de puissance able et un ajustement individuel à vos besoins 
spéciques, conformément à la nouvelle norme CEI / EN 61439. Il offre des conditions optimales pour la 
construction d'infrastructures jusqu'à 5000A et offre l'avantage supplémentaire de protéger et le personnel et les 
équipements.

Eaton xEnergy propose un système de tableau de contrôle vérié pour une protection optimale des personnes et des 
systèmes, ainsi qu'un fonctionnement optimal.

Avec xEnergy, vous franchirez la prochaine étape vers le standard téléphonique du futur. Que vous utilisiez la 
technologie xe, amovible ou extractible; xEnergy est toujours convaincant en termes de performance, de disponibilité 
opérationnelle et de sécurité.

CONTROL
EuroControl est une gamme de tableaux à basse 
tension pour assurer le contrôle, la commande, la 
protection, l'automatisation, la mesure et la distribution 
auxiliaire de sous-stations.

Cette gamme de produits comprend des tableaux de 
distribution de basse tension pour tous les postes de 
moyenne tension, haute tension ou très haute tension, 
tels que:

• Tableaux de commande, de contrôle et de protection,
• SCADA et panneaux d'automatisation,
• Des caisses de rassemblement,
• Synchronisation et panneaux ATS,
• panneaux de mesure,
• Panneaux de service auxiliaires.

Les tableaux de distribution EuroControl sont 
construits avec des composants de marques et de 
modèles requis pour offrir une solution sur mesure à 
l'utilisateur, en fonction des préférences des clients, 
des spécications du projet ou des exigences 
techniques des systèmes préexistants.

Des ingénieurs qualiés au sein de notre 
département de conception de projet évaluent les 
besoins du client et les exigences techniques pour 
offrir la solution idéale pour le projet.
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Le Forfait Standard Comprend:
• Onduleur Hybride Marche/Arret
• Piles et Contrôleur
• Toutes les Connexions Internes AC/DC
• Interrupteurs de Protection et Fusibles

Ajouts Facultatifs au Système:
• Modules Solaires et Systèmes de Montage
• Mises à Niveau électriques Nécessaires à l'installation

Puissance – Jusqu'à 5 kWp
Onduleur – Onduleur Goodwe Grille Hybride Mache/Arret 
Batteries – 2,8kWh / 3,9kWh / 4,8kWh /
                  5,8kWh / 11,3kWh

SUNJUNIOR

5kW

Panneaux PVLa Grille

Espace de
Rangement

Charge

Storage

Système PV Complet à Réseau Marche / Arret 
Allant à une Puissance de 5 kW et Stockage de 11,3 kWh

EuroSunjunior est un système PV complet qui comprend l'onduleur, les batteries, le 
contrôleur, les commutateurs de protection, les fusibles et toutes les connexions 
nécessaires à l'intérieur. Les modules solaires et les systèmes de montage requis pour 
l'application peuvent également être fournis avec les systèmes EuroSunjunior en 
option.

Disposant de tous les composants essentiels d'une application solaire, celle-ci est 
livrée entièrement testée et prête à fonctionner dès que les connexions locales sont 
effectuées.

EuroSunjunior peut être utilisé en réseau ou hors réseau, et avec des batteries 

allant jusqu'à 11,3 kWh à l'intérieur, il est prêt à s'intégrer à tous les types de 
modules solaires et à toutes les configurations jusqu'à 5 kWp.

Ce système intelligent peut être utilisé pour produire de l'électricité à partir du soleil 
ou pour fournir une alimentation de secours en cas de catastrophe naturelle ou de 
panne.

Pour les applications résidentielles, agricoles, commerciales et / ou industrielles, 
EuroSunjunior vous fournira la puissance du soleil, où et quand vous en aurez 
besoin.

SUNJUNIOR TESTÉ ET PRÊT À UTILISER AU MOMENT

MEME OU ON LE SORT DE LA BOÎTE

UTILISER LA 
PUISSANCE DU SOLEIL,

LÀ OU VOUS 
EN AVEZ BESOIN.
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SUNMOUNT

SYSTÈMES DE MONTAGE AU 
SOL À HAUTE QUALITÉ ET FIABLES
POUR CENTRALES ÉLECTRIQUES PV

· Des systèmes ables et efcaces pour la plupart des 
  types de sols et de sols,
· Structure modulaire et optimisée en coûts, adaptée 
  à une large gamme de congurations,
· Installation rapide et efcace avec des pièces 
  intelligemment conçues,
· Synchronisation parfaite entre les composants du système,
· Stabilité et résistance exceptionnelles avec un système 
  de lance unique en son genre,
· Évaluation spécique à un site et calculs structurels pour des 
  installations sur mesure,
· Expérience de nombreux projets à l'échelle mondiale.

1 2

5 6 7

43

CONFIGURATION CONFIGURATION

CONFIGURATION CONFIGURATION

CONFIGURATION CONFIGURATION CONFIGURATION
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Spear System®

La fondation protégée par un système Spear System 
unique en son genre permet des installations 
exceptionnellement robustes et une compatibilité 
avec les conditions de terrain les plus difciles.

®

PROTÉGÉ
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FLOATING
SYSTEMS

CARPORT
SYSTEMS
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INGÉNIERIE MAINTENANCE 
& NETTOYAGE
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Automatisation et SCADA
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SUNSCADA

Europower Enerji conçoit des systèmes d'automatisation et SCADA standardisés et sur 
mesure pour les centrales solaires conformément aux normes IEC61850, en utilisant 
des composants NI (National Instruments - USA).

Les panneaux, logiciels et systèmes EuroSUNSCADA garantissent les performances de 
la centrale en donnant à l'utilisateur le pouvoir de contrôler, surveiller et enregistrer 
toutes les informations des éléments clés d'une centrale solaire à partir de relais, 
transformateurs, batteries et autres composants.

• La surveillance et la notication des données météorologiques, des données 
   de performance du panel, données de performance des onduleurs de type 
   central / à chaîne et rapport de performance total,
• Surveillance et reporting des relais de protection CEI 61850 et des 
   analyseurs d'énergie,
• Avertissement de nettoyage du panneau en surveillant les conditions 
   environnementales,
• Surveillance et contrôle des composants MT / BT,

• Surveillance des transformateurs,
• Surveillance des batteries et du chargeur de batterie,
• Surveillance des équipements d'incendie et de sécurité,
• Surveillance des kiosques, des portes des kiosques et de la température 
   interne des kiosques,
• Contrôle des systèmes de ventilation des kiosques,
• Acquisition et enregistrement de données, reporting mensuel / 
   hebdomadaire / quotidien,
• Contrôle et gestion des API de suivi et des pilotes dans les systèmes 
   de suivi solaire,

Selon le projet et les besoins du client, les systèmes EuroSunSCADA peuvent être 
personnalisés avec une très large gamme d'options, ainsi qu'un accès Android et Web. 
Les solutions standard disposent de 8 entrées numériques, 8 sorties numériques, 8 
entrées analogiques et GPS, mais des modules supplémentaires avec un plus grand 
nombre d'entrées et de sorties sont disponibles si nécessaire, en fonction des besoins 
du client et du projet.

Veuillez noter que pour ces services, les composants nécessaires tels que les stations 
météorologiques, détecteurs d'incendie, analyseurs d'énergie, etc. devraient être 
présents et installés sur le système. 
Veuillez nous contacter nous pour plus d'informations.

SUNLOGGER
SYSTÈME DE SURVEILLANCE ET DATALOGGER 
POUR CENTRALES ÉLECTRIQUES PV

*Les stations environnementales, les capteurs ou 
tout autre équipement auxiliaire ne sont pas 
inclus et doivent être demandés séparément.

Euro SUNLOGGER est un ensemble complet de logiciels et de systèmes de surveillance qui collecte les 
données locales de tous les onduleurs, modules, compteurs d'énergie, stations environnementales, sous-
stations et kiosques standard an de surveiller, enregistrer et stocker les performances de la centrale. En 
collectant, en enregistrant et en stockant ces données, ce système permet à l'utilisateur d'optimiser 
l'efcacité et la performance de son système photovoltaïque 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 grâce à la 
supervision en temps réel de tous les paramètres clés. ou de leurs appareils Android ou Microsoft.

• Surveillance du rendement en temps réel à partir d'inverseurs ou de compteurs d'énergie,
• Irradiation solaire en temps réel et surveillance des données environnementales via des capteurs 
   et des stations existants,
• Suivi du rapport de performance,
• Stockage de données extensible à l'aide d'une carte mémoire SD,
• Un accès Web, une connexion locale directe, une connexion Android / Microsoft ou un portail 
   de surveillance du cloud,
• Stockage de base de données sur un serveur FTP,
• Communication Modbus et Ethernet,
• Installation et utilisation faciles,
• Capacité de limitation de l'onduleur,
• Pas besoin de maintenance de routine,
• Compatible avec tous les modèles et marques d'onduleurs et de capteurs standard,
• Fournit le statut en temps réel de chaque composant du système, des défauts actuels ou passés et l'historique de rendement 
   pour l'utilisateur et le personnel d'exploitation et de maintenance sans être sur le site et permet  également de gagner du 
   temps en offrant la possibilité de détecter les défauts ou de résoudre les problèmes à distance.
• Possibilité de surveillance des performances des chaînes individuelles en option pour une planication de maintenance 
   plus spécique.

SUNLOGGER

Onduleurs de Type Central

Onduleurs de Type Chaîne
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Analyse de Performance

Maintenance et Nettoyage

Le ratio de performance (PR) est le paramètre le plus 
important pour déterminer l'efcacité de la centrale 
solaire et la qualité de l'installation. Il montre 
l'efcacité et la réussite de la conversion de 
l'irradiation solaire en énergie électrique dans les 
conditions environnementales de la centrale. Un 
rapport de performance élevé ne peut être atteint que 
par une sélection correcte des composants, une 
ingénierie efcace et performante, une équipe 
expérimentée composée de professionnels qualiés et 
une bonne qualité d'exécution. Europower Solar 
propose des services d'analyse de performance, de 
suivi des performances et de reporting avec une 
équipe d'ingénieurs expérimentés qui possèdent tous 
un haut niveau d'expertise dans leur domaine, en 
utilisant les derniers équipements et logiciels 
technologiques.

Le rapport de performance et la durée de vie opérationnelle d'une 
centrale solaire sont également déterminés par la maintenance et le 
nettoyage, ainsi que par la bonne construction et la bonne mise en 
service. Les modules et composants sales et qui ne sont pas entretenus 
correctement réduisent non seulement les performances d'une centrale, 
mais réduisent également la durée de vie opérationnelle. La centrale et 
les modules solaires doivent être nettoyés et entretenus périodiquement 
par une équipe professionnelle pour obtenir les performances et le 
rendement souhaités. Nous vous offrons les meilleurs services de 
nettoyage et de maintenance avec notre équipe expérimentée utilisant 
les derniers systèmes de nettoyage des technologies pour toujours 
atteindre un ratio de performance élevé.
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Services D'essais, de Mesure 
et de Mise en Service

TEST
Europower Enerji propose des services 
d'étalonnage, de laboratoire et d'essais sur le 
terrain, même pour les systèmes de 
production, de transmission et de distribution 
électriques HT-MT-BT les plus complexes du 
monde entier.

Les tests de routine et les tests de type pour les 
équipements peuvent aller jusqu'à une tension 
nominale de 245kV (jusqu'à 1200kV BIL et 
500kV à la fréquence d'alimentation), et sont 
effectués dans le laboratoire d'essais à haute 
tension indépendant d'Europower Enerji, situé 
sur le campus de notre usine. Nous disposons 
du certicat d'assurance qualité TS EN ISO / 
IEC - 17025: 2012 délivré par TÜRKAK - 
membre de l'ILAC en Turquie. (Numéro 
d'accréditation: AB-0517-T).

En plus des tests de laboratoire, notre équipe 
expérimentée de test sur le terrain propose 
des services de test, de mise en service et de 
supervision sur le terrain, équipés des 
technologies et des appareils les plus récents.

ESSAIS DE LABORATOIRE
• Test de Tension D'impulsion de Foudre
• Test Diélectrique de Fréquence D'alimentation
• Test de Montée en Température
• Mesure de la Résistance du Circuit Principal
• Tests Mécaniques et Environnementaux
• Vérication de la Classe IP
• Tests d'injection de Courant et de Tension Pour les Relais de 
   Protection, Systèmes de Mesure et de Contrôle
• Capacité et Mesure de la Tangente de L'angle de Perte
• Mesure du Rapport de Tours de Tension
• Test de Résistance à L'enroulement
• Mesure de Décharge Partielle
• Mesure des Harmoniques de Courant et de Tension
• Test Diélectrique Pour les Huiles Isolantes.
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ESSAIS SUR LE TERRAIN
• Essais D'isolation Thermique
• Tests de Transformateur de Courant
• Tests de Transformateur Potentiels
• Tests de Transformateur de Puissance
• Tests de Protection Contre les Surtensions
• Tests D'isolateur
• Tests de Disjoncteur
• Tests de Câbles Souterrains
• Tests de Jeu de Barres
• Tests de Fusibles
• Test des Machines Électriques (Jusqu'à 6,3kV)
• Tests de Condensateur
• Mesure de la Mise à la Terre
• Potentiel d'étape et de Toucher
• Mesure de la Vision Thermique
• Tests de Relais de Protection
• Tests de Systèmes de Contrôle et de Mesure

MESURE, ANALYSE ET RAPPORTS DE PUISSANCE ELECTRIQUE
• Harmoniques de Courant et de Tension
• Puissance Réactive / Énergie
• Qualité de Tension (Creux de Tension, Variations de Tension, Interruptions, etc.)
• Scintillement

Test
TS EN ISO/IEC 17025

AB-0517-T

INGÉNIERIE ET SERVICES DE MISE EN SERVICE
• Ajustement et Coordination des Relais
• Régulation de Tension
• Étude de Faisabilité
• Études D'analyse, de Correction et de Prévention des Pannes.
• Services D'enquête, D'acceptation et de Contrôle.

SERVICES DE FORMATION ET D'ATELIER
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s o l a r



Nevşehir / Turkey - 10,5MW

37

Quelques Exemples de Nos Références 
de Centrales Photovoltaïques

Ankara / Turkey - 3MWAydin / Turkey - 5,5MW

Ankara / Turkey - 6MW

Erzurum / Turkey - 10MW

Erzurum / Turkey - 2MW

Erzurum / Turkey - 13MW
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Letnitsa / Bulgaria - 14.5MW

*Les références ci-dessus datent de mars 2018.

Çanakkale / Turkey - 1 (of 4) MWBursa / Turkey - 1MW

Uşak / Turkey - 3MW

Kayseri / Turkey - 1MW

Aksaray / Turkey - 8,8MW

+200MW
clé en Main EPC Contracting

+800MW
Sous-traitance & Approvisionnement

Afyon / Turkey - 1MW
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Nous livrons constamment des projets clés en main de haute 
qualité à des clients de premiére importance et opérant dans dans 
une grande variété d'industries en assurant leur plus grande 
satisfaction au bon moment et au bon niveau, et oeuvrons à 
établir des relations cohérentes et coordonnées avec le client tout 
au long du projet.

Quelques exemples de nos projets:

• Sous-stations - AIS et SIG,
• Lignes aériennes
• Centrales électriques renouvelables:
 - Hydroélectrique
 - Le vent
 - Solaire
 - La biomasse
• Centrales thermiques
• Centrales à cycle combiné au gaz naturel
• Aéroports
• Électrication ferroviaire
• Installations industrielles
• Les hôpitaux
• Complexes résidentiels et commerciaux

Quelques Exemples de Nos 
Autres Références
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6x180MVA
400/33kV

LA PLUS GRANDE
SOUS STATION
EN AFRIQUE



Afghanistan
Lebanon
Algeria
Libya
Azerbaijan
Nakhchivan
Bangladesh
Nigeria
Belgium

Bulgaria
Romania
D. Republic of the Congo
Saudi Arabia
Georgia
South Africa
Spain
United Arab Emirates
Iraq

United Kingdom
Italy
Turkmenistan
Cyprus
Jordan
Kazakhstan
Kosovo
Albania
Morocco

Benin
Togo
Burkina Faso
Ivory Coast
Mauritania
Russia
Serbia
Iran

Avec notre équipe de professionnels compétents et expérimentés sur le plan international qui sont tous 
accomplis dans leurs domaines de compétence, nous avons travaillé avec succès avec un grand nombre de
clients opérant dans de nombreuses et différentes industries  dans plus de 35 pays du monde entier.






