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Modification de la page 171 du Manuel 

L’Annexe 3 de la notice Spirpac-F va devoir être modifiée suite au changement annoncé par 
le PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System) qui dépend de la Commission 
Européenne, fournissant les données climatiques dont nous avons besoin. La version à 
laquelle nous étions rodés est en cours de remplacement par une nouvelle version à 
compter du 15 octobre 2018, sans doute mieux, mais à laquelle il va falloir s’habituer. En 
attendant on arrive encore parfois à utiliser l’ancienne version moyennant quelques efforts 
d’adaptation comme le montre l’exemple suivant :  

Exemple : Rechercher les données climatiques correspondant à la ferme de Nicolas Fourtouil 
en cours de construction à 31380-Bazus à 20 km de Toulouse. 

Aller sur Google Maps en demandant 31380 Bazus. Pointer la souris sur l’emplacement exact 
recherché (latitude décimale = 43.731, longitude = 1.5242 (lu sur encadré en bas de page). 

Aller à la page 171 du Manuel et cliquer sur le lien vers PGVIS Europe. Remplir les cadres Lat et Long 
de Selected position, avec latitude et longitudes décimales. Régler la carte pour voir bien l’endroit 
choisi marqué par un repère rouge. Remplir le tableau à droite de la carte : choisir  Monthly 
radiation, puis Climate SAF PVGIS, Horizontal radiation, Daily average temperature et décocher le 
reste. Puis choisir Web Page,  et cliquer sur Calculate. Le tableau voulu s’affiche parfois en anglais 
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mais demander Traduire si on le veut en français. Effacer le cadre Traduction. Attention : les 
coordonnées sont affichées en degrés. Cliquez pour imprimer avec le système.  
Si tout va bien vous devez obtenir le tableau page suivante : 
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Mais comme l’application est en plein changement elle peut marcher un jour et 
pas un autre. Il va falloir attendre la mi octobre pour sa stabilisation. 

***************************************************************** 

[Pas d’autres Petites Nouvelles ce mois-ci pour cause de coloscopie le 2 octobre 
avec tous les préparatifs habituels à partir du 26 septembre… JPJ] 

***************************************************************** 

 


