
Introduction

“ Vivre sur la terre est coûteux, mais cela inclut un voyage 
gratuit autour du soleil chaque année.” – inconnu

Comme le coût de l’énergie augmente, l’énergie solaire est 
devenue une source d’énergie en développement. Les toits 
des bâtiments industriels et tertiaires sont des 
emplacements idéaux pour convertir le rayonnement 
solaire abondant en électricité et cela recouvre une partie de 
l’argent dépensé dans ce voyage autour du soleil. 
Cependant, cela n’est pas seulement pour des raisons 
économiques que les entreprises veulent utiliser les 
bâtiments pour installer des panneaux photovoltaïques 
(PV) pour la génération d’électricité ou louer leur toit à des 
investisseurs. La mise en place des panneaux 
photovoltaïques sur un bâtiment est aussi un moyen de 
montrer leur engagement pour la prise en compte de 
l’environnement.

Le but de ce document est de comprendre les risques 
d’incendie liés aux installations photovoltaïques. Ajouter 
des systèmes photovoltaïques sur le toit (ou les murs) 
des bâtiments tertiaires et industriels est une démarche 
relativement nouvelle et certains de ces bâtiments ont 
été touchés par des incendies qui ont été largement 
couverts par les médias. Bien que beaucoup de propos 
catastrophiques ne se soient pas révélés exacts, la 
conscience du risque a augmenté et l’industrie travaille 
activement sur des technologies pour prévenir et réduire 
les risques d’incendie. De ce fait, ce Tech Talk focalise sur la 
compréhension des risques quand il n’y a pas de solution 
standard disponible. D’un point de vue de l’assurance 
Dommage aux Biens, deux questions se posent:

1.  Quel est l’impact d’un système PV installé en toiture ou 
sur les murs en cas d’incendie ? 

2.  Quel est le risque d’incendie intrinsèque aux 

installations photovoltaïques elles-mêmes ? Comment 
peuvent-elles devenir une source d’ignition et en 
conséquence augmenter la probabilité d’un départ 
d’incendie pour un bâtiment donné ?

Les panneaux photovoltaïques ne sont pas seulement 
sujets à des incendies, mais sont aussi exposés aux risques 
naturels (tempête, foudre, grêle), aux surtensions, aux 
sur-intensités, au vol, etc… et des protections contre ces 
dommages sont également importants, néanmoins, cela 
n’est pas l’objet de ce document.

Les systèmes photovoltaïques installés sur 
des bâtiments tertiaires et industriels

Les systèmes photovoltaïques installés sur des bâtiments 
tertiaires et industriels ne diffèrent des installations 
résidentielles que par la taille et le fait que la plupart 
sont reliés à un réseau de distribution électrique externe 
sans consommation sur site ou capacité de stockage 
(batteries). Actuellement, la plupart des installations sont 
constituées de panneaux photovoltaïques rigides (silicium 
cristallin) qui sont mécaniquement fixés sur le toit. Les 
modules sont composés de cellules et ils sont regroupés 
en chaînes de modules qui, à leur tour, sont regroupés en 
champs photovoltaïques.
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•	 Une cellule photovoltaïque est le plus petit élément 
semi-conducteur au sein d’un module photovoltaïque 
pour réaliser la conversion immédiate de la lumière en 
énergie électrique. 

•	 Un module photovoltaïque (également appelé 
panneau photovoltaïque) est le plus petit élément 
protégé de l’environnement, essentiellement 
constitué de cellules photovoltaïques et de composés 
annexes (interconnections, terminaux et équipements 
de protection comme les diodes) assemblées à plat.

•	 Dans une chaîne de modules photovoltaïque (« string » 
en anglais), les modules sont assemblés en série pour 
augmenter le voltage. Ce voltage du panneau ou de la 
chaîne est défini par le nombre de cellules individuelles 
en série. La plupart des installations photovoltaïques 
de puissance importante sur les bâtiments ont 
actuellement un voltage de 600 V DC en Amérique du 
Nord et de 1000 V DC en Europe. 

•	 Dans un champ photovoltaïque (« array » en anglais), 
deux chaînes ou plus sont connectés en parallèle 
pour augmenter l’ampérage. Les modules d’une telle 
unité de production d’énergie sont assemblés sur une 
structure dédiée avec un support commun. Dans un 
système peu important, un champ peut consister en 
un seul module.

Les composants additionnels d’une installation 
photovoltaïque sont les câbles (entre les modules et 
les chaînes ou champs) et un ensemble de chaînes est 
interconnecté via une boîte de jonction. De la boîte 
de jonction, des câbles transportent l’électricité vers 
un onduleur, le cœur du système photovoltaïque. Les 
cellules photovoltaïques produisent de l’énergie en 
courant continu (« direct current » ou « DC » en anglais), 
qui demande à être converti en courant alternatif 
(« alternating current » ou « AC » en anglais)  
par l’onduleur.

Impact d’un système photovoltaïque en 
cas d’incendie

Risques vitaux pour les pompiers
Quand les pompiers arrivent au niveau d’un bâtiment 
en train de brûler, une de leurs premières tâches 
est de couper les énergies alimentant le bâtiment. 
Cependant, cela n’est pas possible avec les installations 
photovoltaïques puisque l’onduleur en charge peut 
renvoyer de l’électricité vers les panneaux photovoltaïques. 
Les panneaux eux-mêmes continuent de produire 
de l’énergie aussi longtemps que le soleil brille et 
potentiellement même la nuit quand ils sont fortement 
éclairés. En conséquence, le circuit électrique qui raccorde 
les panneaux photovoltaïques à l’onduleur reste sous 
tension avec du courant continu même si le tableau 
électrique principal (partie AC) a été coupé. Les pompiers 
doivent alors combattre un feu en présence de tension et 
de courant continu élevés et peuvent être exposés à un 
choc électrique. Lors de la propagation d’un incendie sur 
un bâtiment comportant des systèmes photovoltaïques, 
l’isolation des câbles DC peut fondre et causer un arc 
électrique (« DC flash arc »). La même chose peut se 
produire si un système photovoltaïque est incorrectement 
coupé électriquement. Les arcs DC ne sont pas seulement 
une source d’ignition eux-mêmes (ce qui sera discuté plus 
tard de manière détaillée), mais présentent une menace 
additionnelle pour la vie des pompiers.

Les autres risques possibles d’une installation 
photovoltaïque en cas d’intervention incendie manuelle 
sont les suivants:
•	 Les panneaux photovoltaïques peuvent bloquer des 

points ou passages stratégiques que les pompiers 
auraient pu utiliser sur le toit. 

•	 Le poids ajouté par une chaîne de panneaux 
photovoltaïques peut conduire à l’effondrement du 
toit, si l’intégrité de la structure est déjà compromise 
dans un incendie.

•	 Des fumées potentiellement toxiques peuvent être 
émises par la décomposition thermique des matériaux 
constitutifs des panneaux.

•	 Des objets tombant du toit ou des murs (exemple : du 
verre cassé …).

Les panneaux photovoltaïques ont été installés sur 
les toits des bâtiments initialement sans formation 
complémentaire ou coordination avec les pompiers. 
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Certains pompiers ont refusé de combattre des incendies 
sur des bâtiments résidentiels quand ils ont remarqué 
une installation photovoltaïque sur le toit. Une large 
couverture médiatique de ces cas a amplifié la peur. Entre-
temps, des guides de bonnes pratiques et des formations 
à destination des pompiers ont été développés. Les 
équipements électriques occasionnant potentiellement 
un choc électrique ne sont pas un nouveau risque en 
termes d’incendie. Cependant, cela n’est pas commun 
sur les toitures de bâtiments ordinaires. Il y a maintenant 
des stratégies établies pour savoir comment traiter ces 
situations, comme l’établissement de distances de sécurité 
et l’utilisation du jet diffusé des lances incendie.

La mise en sécurité d’un système photovoltaïque en 
cas d’incendie devrait idéalement résulter dans une 
diminution de la tension et du courant continu à des seuils 
qui ne sont plus dangereux pour les pompiers. Cependant, 
cela demande une isolation au niveau de chaque module 
individuel et actuellement cela n’est pas économiquement 
faisable. Un dispositif dit « coupure pompier » a été lancé 
sur le marché germanique. Des organes de coupure ou 
d’isolation additionnels peuvent être installés entre les 
chaînes / champs photovoltaïques et l’onduleur sur le toit, 
pour couper, a minima, la transmission d’énergie dans le 
câble principal DC du toit jusqu’à l’onduleur. Ces dispositifs 
de coupure doivent pouvoir être activés à distance à partir 
d’un lieu sûr.

L’étiquetage de tous les composants et équipements 
sous tension, tout comme l’ajout d’informations 

complémentaires et de documentation sur l’installation 
photovoltaïque dans le plan d’urgence ainsi qu’un mode 
d’accès rapide à des électriciens qualifiés et familiers avec 
l’installation sont d’autres facteurs clé pour aider lors de la 
lutte manuelle contre l’incendie.

Combustibilité des systèmes photovoltaïques
Tous les composants des systèmes photovoltaïques 
exposés au soleil et aux intempéries doivent avoir des 
caractéristiques hautement durables et certains matériaux 
qui ont de bonnes performances à cet égard (par exemple 
certains plastiques…) n’ont pas nécessairement de bonnes 
caractéristiques de résistance au feu. Les panneaux 
photovoltaïques eux-mêmes contiennent généralement 
une quantité limitée de plastiques, mais leurs cadres, 
les supports de de montage, les câbles et les boîtes de 
jonction peuvent augmenter la charge combustible de 
l’installation et finalement contribuer à la combustibilité 
du toit tout entier.

Des standards pour tester la performance des 
panneaux photovoltaïques ont été développés à un 
niveau international. Certains standards concernant 
la performance électrique, d’autres concernent la 
sécurité des modules en termes de construction et de 
fonctionnement. Ces standards de sécurité concernent 
aussi le comportement au feu. Les standards de sécurité 
appliqués sont IEC 61730 en Europe/Asie et ANSI/UL 1703 
en Amérique du Nord. Les deux standards sont similaires et 
contiennent des tests basés sur ASTME E-108/UL 790 « Test 
de performance incendie sur des matériaux de toiture » 
(« Test for Fire Performance of Roofing Materials »).

Factury Mutual planifie de tester les systèmes 
photovoltaïques entiers (panneaux photovoltaïques et 
système de montage) selon la norme ASTM E-108 et a déjà 
établi un standard d’approbation (« Approval Standard 
4476 ») pour les modules photovoltaïques flexibles et 
un autre (« Approval Standard 4478 ») pour les modules 
photovoltaïques rigides. En Europe, les tests incendie pour 
l’évaluation du comportement des assemblages de toiture 
par rapport à des feux extérieurs aux bâtiments seront 
décrits dans ENV 1187 (pré-norme) et la classification des 
produits est décrite dans EN 13501-5. ENV 1187 n’est pas 
encore une norme harmonisée et les standards nationaux 
sont toujours utilisés, comme DIN 4102-7. Ces tests sont 
obligatoires en Europe pour des bâtiments comportant un 
système PV intégré. 

“Coupure pompier”, source: Eaton Corporation
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En conclusion, la combustibilité d’une installation 
photovoltaïque doit être évaluée au cas par cas. Les tests 
incendie qui qualifient les panneaux photovoltaïques 
seuls ne sont pas suffisants, car un nombre important de 
systèmes de montage en plastique sont sur le marché. Il 
n’y a pas de standard harmonisé pour les câbles utilisés 
dans les installations photovoltaïques. Cependant, les tests 
incendie et les caractéristiques « retardateur de flamme » 
des câbles doivent être pris en compte.

Les incendies initiés par les installations 
photovoltaïques
Les systèmes photovoltaïques sont sujets à des défauts 
électriques comme toute autre installation électrique. Il 
peut s’agir d’arcs électriques, de court-circuits, de défauts 
de terre et de défauts d’inversion de courant continu. Ces 
défauts et d’autres défaillances dans le système comme la 
perte d’isolation d’un câble, la rupture d’un module et une 
mauvaise connexion peuvent entrainer des points chauds 
susceptibles de provoquer un départ de feu des matériaux 
combustible situés à proximité. Les onduleurs DC / AC 
mal installés ou défectueux ont également été la cause de 
plusieurs incendie d’installations photovoltaïques. 

Dans le cas le plus défavorable, des conditions 
défectueuses sur les installations photovoltaïques ne 
vont pas seulement résulter dans un point chaud, mais 
aussi provoquer un arc continu. Les arcs électriques 
ont été la cause principale des incendies de toiture 
les plus importants démarrant depuis une installation 
photovoltaïque sur des bâtiments industriels / tertiaires 
et ont suscité beaucoup d’attention. Deux exemples 
connus sont l’incendie du magasin Target Star à Bakerfield 
en Californie et l’incendie du stockage d’une société 
logistique à Bürstadt en Allemagne, qui se sont produits 
tous les deux en 2009. 

Toute déconnection ou défaut de connexion d’un câble 
porteur d’un courant électrique peut causer un arc 
électrique qui est la continuité du courant à travers 
l’air. Un arc peut se produire quand il y a suffisamment 
d’ampérage ou de voltage et un passage vers la terre 
ou à un voltage plus faible. Toute installation électrique 
est exposée à un risque d’arc, mais les installations 
photovoltaïques sont particulièrement sensibles à cette 
exposition du fait de la présence permanente de courant 
continu, des ampérages (> 10 A) et des voltages (300 
à 1000 volts) élevés utilisés. Les arcs liés aux courants 
continus ne s’éteignent pas d’eux-mêmes et peuvent 
atteindre des températures de 3000 °C (5400 °F).

Il y a 3 types d’arc:

•   L’arcs en série: il se produit quand une connexion se 
détache pendant que les PV produisent du courant. 
Les raisons typiques pour les arcs en série sont les 
connexions desserrées ou les défauts de connexions 
(par exemple au niveau des brasures à l’intérieur des 
modules). Pour cette raison, une attention particulière 
est requise quand les installations photovoltaïques sont 
isolées électriquement en cas d’incendie.

•   L’ arc parallèle: il apparaît quand un système isolant 
est défectueux. Deux conducteurs avec des polarités 
opposées dans le même circuit DC sont souvent posés 
à proximité l’un de l’autre. L’isolation entre les deux 
peut devenir inefficace du fait d’animaux qui la rongent, 
de l’usure par les ultra-violets, de l’effritement, du 
craquelage, de la pénétration d’humidité et de cycles de 
gel / dégel.

Bürstadt après la fin des travaux d’installation en 2005 (45 000 m², 5MW)

Incendie à Bürstadt en 2009 (80 m² ont été détruits par l’incendie)
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•   L’ arc de terre: il se produit sur un câble relié 
accidentellement à la terre et ne nécessite le défaut 
d’isolation que d’un seul câble.

Dans le passé, des incidents tels que des brasures 
défectueuses, des pertes de connexions, des défauts 
de terre, des défauts d’isolation, le vieillissement ou la 
corrosion et les morsures des rongeurs ont entraîné 
des arcs à l’origine d’incendies. La plupart d’entre eux 
(hormis les morsures des rongeurs) sont relatifs à des 
défauts d’installation ou à la déficience du matériel. En 
considérant que le fonctionnement opérationnel de 
l’installation photovoltaïque dure plus de 20 ans, la réelle 
incidence d’un feu pourrait ne pas apparaître avant 10 à 
20 ans quand le vieillissement du matériel se fera sentir. 
De plus, les installations photovoltaïques des bâtiments 
industriels / tertiaires ont des centaines voire des milliers 
de connexions qui augmentent la probabilité d’apparition 
des défauts. 

Actuellement, il n’y a pas de solution définitive pour 
diminuer le risque d’arc DC. La première ligne de défense 
est la qualité des composants et de l’installation et la 
présence d’équipements de protection du système 
électrique complet.

Le système appelé disjoncteur de défaut d’arc DC (« DC 
arc-fault circuit interrupter (AFCI)»), qui est exigé par 
le code NFPA 70, Edition 2011 (National Electric Code 
(NEC)), pour les systèmes photovoltaïques en toiture 
> 80 V DC, est plutôt un système de contrôle du risque 
qu’un système de prévention du risque. Ces équipements 
sont supposés détecter les arcs DC et les éliminer avant 
qu’ils ne provoquent un départ de feu. Cependant, de tels 
systèmes ne sont pas encore disponibles sur le marché ou 
depuis peu. L’objectif des exigences du code NEC de 2011 
est d’encourager le développement et il y a actuellement 
des activités en ce sens qui sont coordonnées par  
des laboratoires.

Protéger les installations photovoltaïques contre 
les défauts d’arcs continus de haut voltage apparaît 
comme un moyen de réduction des risques prometteur. 
Cependant, une détection fiable de défauts d’arc est un 
challenge sérieux et l’établissement d’actions correctives 
appropriées est difficile. Les arcs doivent être détectés de 
manière fiable, sans causer de fausse alarme. Différentes 
techniques sont applicables qui s’appuient sur la tension, 

l’intensité, l’énergie émise ou une combinaison de ces 
facteurs. Mettre en place des actions correctives une fois 
que l’arc a été détecté est un second challenge. De plus, 
l’action corrective pour des arcs en série peut entraîner 
la création d’un arc parallèle. Pour éteindre un arc en 
série dans un circuit à courant continu, la production 
d’énergie doit être arrêtée et l’intensité de courant dans 
le circuit continu doit être réduite à un niveau très faible. 
L’extinction d’un arc en parallèle demande l’action 
opposée : deux conducteurs de courant continu doivent 
être mis en court-circuit pour amener le voltage à zéro. 
Le NEC demande actuellement uniquement la protection 
pour les arcs en série.

En Allemagne, les incendies qui se sont produits sur les 
installations photovoltaïques ont conduit au lancement 
d’un programme de recherche de trois ans (2011 – 2014), 
réalisé par le TÜV Rheinland et Fraunhofer Institute ISE. Ce 
projet s’intéresse aux phénomènes d’arcs, à la sécurité des 
pompiers ainsi qu’au comportement au feu des modules 
photovoltaïques et d’autres composants.

Position d’ARC

L’installation photovoltaïque sur les bâtiments tertiaires 
et industriels est un risque incendie relativement 
nouveau et il n’y a actuellement pas de concepts de 
protection standard éprouvés. La protection incendie 
des installations photovoltaïques n’est pas une question 
classique d’extinction incendie. C’est plutôt un sujet de 
prévention de l’apparition des incendies en premier lieu 
par des équipements de protection et par des standards 
d’installation de haut niveau de qualité, de minimiser la 
charge combustible si un feu se déclarait néanmoins et 
d’éviter les dangers non nécessaires pour les pompiers.

Source : Photovoltaic DC Arc-Fault Circuit Protection and UL Subject 
1699B, UL, February 2011
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Avant de mettre en place une installation photovoltaïque 
sur des bâtiments tertiaires et industriels de valeur 
importante, une analyse de risque doit être conduite pour 
déterminer si le risque peut être minimisé ou s’il y a un 
potentiel de sinistre majeur. Aujourd’hui, il n’y a pas de 
moyens fiables pour éliminer le risque d’arc continu sur 
les installations photovoltaïques et Allianz Risk Consulting 
déconseille fortement de mettre en place des installations 
photovoltaïques sur des bâtiments tertiaires ou industriels 
avec un toit combustible (entièrement combustible ou 
avec isolation combustible). Si seulement des composants, 
tels que la membrane du toit des bâtiments, sont 
combustibles, des moyens complémentaires de limitation 
du risque peuvent être évalués.

La liste suivante précise les éléments de conception et 
de prévention qui peuvent être utilisés pour minimiser 
les risques incendie des installations photovoltaïques. 
Les codes et standards ne sont pas identiques dans les 
différentes régions du monde et des équipements de 
protection sont en cours de développement. Cette liste 
est générale, cependant la plupart des items renvoie à des 
installations à modules photovoltaïques rigides. A ce jour, 
il y a une expérience limitée concernant des bâtiments 
comportant des panneaux photovoltaïques intégrés 
(« Building Integrated PV system (BIPV) ») et des modules 
photovoltaïques flexibles.

Les panneaux photovoltaïques 

1.   Seuls des modules PV conformes à des standards 
internationaux concernant la performance électrique 
et la sécurité devraient être utilisés. Ces standards 
de sécurité, comme l’IEC 61730 et ANSI/UL 1703, 
concernent aussi la combustibilité des modules. Il 
n’y a pas de standards uniformes pour évaluer la 
combustibilité des modules lorsqu’ils font partie d’un 
assemblage de toiture.

2.   Les modules devraient avoir une approbation 
(« approval / listing ») par un laboratoire 
internationalement reconnu. Actuellement TÜV 
Rheinland teste la majorité des panneaux (pour vérifier 
la conformité avec les standards internationaux) et 
des panneaux avec approbation FM (« FM Approval ») 
seraient en cours d’homologation. 

3.   Lors de l’évaluation de la combustibilité des modules, 
leurs cadres et supports de montage devrait être pris en 
compte également. Les cadres et supports de montage 
devraient être non-combustibles.

4.   Afin de procurer un espace pour l’accès et le 
cheminement des pompiers, la taille des champs 
photovoltaïques devrait être limitée. Le toit devrait 
avoir des cheminements suffisants et un périmètre 
libre autour des panneaux photovoltaïque pour 
que les pompiers puissent traverser le toit en toute 
sécurité. La distance de sécurité requise des panneaux 
photovoltaïques par rapport aux murs coupe-feu et 
exutoires de fumée devrait être en conformité avec les 
standards de protection respectifs.

Câbles 

5.   Seulement les câbles conçus pour des installations 
photovoltaïques, adaptés aux utilisations extérieures 
sous des conditions climatiques sévères et résistant 
aux rayonnements ultra-violets devraient être utilisés. 
Aux USA, UL 4703 est appliquée depuis sa parution en 
2005. En Europe, des spécifications individuelles par 
pays sont utilisées actuellement. Les standards ne sont 
pas identiques et lorsque l’on choisit les câbles, leur 
performance en cas d’incendie devrait aussi  
être considérée.

6.   Protéger les câbles de conditions climatiques sévères 
et des rayonnements ultra-violets aide à ralentir le 
processus de vieillissement et à minimiser les risques 
de point chaud et d’arc. Les câbles devraient être fixés 
et cheminer dans des conduits métalliques fermés. Le 
cheminement de câbles sans support et non fixés ne 
devrait pas être autorisé. Un autre moyen de réduire les 
risques d’arc est de faire passer les câbles de polarité 
opposée dans des conduits de cheminement séparés. Les 
câbles ne devraient pas être en contact avec des arrêtes 
tranchantes pour éviter les dommages mécaniques.

7.   Le cheminement des passages de câbles de 
l’installation photovoltaïque ne devrait pas 
compromettre le compartimentage coupe-feu du 
bâtiment (par exemple, passage à travers, autour ou 
au-dessus de murs coupe-feu). Si cela ne peut pas 
être évité, les ouvertures devraient être rebouchées et 
fermées en accord avec les standards respectifs des 
murs coupe-feu.

8.   Le contact direct des câbles et connecteurs avec des 
matériaux combustibles du toit, comme les membranes 
d’étanchéité du toit, devrait être évité. Les conduits de 
cheminement des câbles peuvent être montés sur une 
structure métallique et la zone sous cette structure peut 
être couverte avec un matériau non-combustible. 
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Du gravier a été utilisé parfois, cependant ce poids 
additionnel à un impact sur la charge du toit et des 
matériaux plus légers sont préférables. 

9.   Le câble principal de courant continu du panneau 
photovoltaïque jusqu’à l’onduleur ne devrait pas 
passer à l’intérieur du bâtiment. Il devrait cheminer 
à l’extérieur. Si pour une raison quelconque ne 
pouvant être évitée, ces câbles devraient passer à 
l’intérieur du bâtiment, ils devraient cheminer dans 
une gaine résistante au feu ou tout autre type de 
compartimentage coupe-feu similaire.

Les onduleurs

10.   Les onduleurs devraient être aisément accessibles 
et protégés des conditions climatiques sévères. 
L’emplacement préférable est à l’intérieur d’un 
local non-combustible supervisé par une détection 
automatique incendie. 

11.   Les onduleurs ne devraient pas être montés sur un 
mur combustible comme un panneau de bois ou un 
panneau sandwich combustible.

Exigences pour les systèmes de mise en 
sécurité électrique

12.  Un dispositif de coupure DC devrait être mis en 
place entre les panneaux et l’onduleur même si 
le règlement électrique local ne le demande pas. 
Cela permet une coupure sûre en cas de défaut sur 
l’onduleur ou une mise en sécurité sûre des modules 
pour la maintenance. Ce dispositif de coupure DC peut 
aussi être utilisé en cas d’incendie.

13.   Des organes de coupure DC complémentaires plus 
proches des modules (« Coupure pompier ») devraient 
être pris en considération pour aider les pompiers 
dans leur intervention manuelle contre l’incendie 
et pour éliminer la transmission d’énergie dans les 
principaux câbles de courant continu soumis à des 
ampérages et voltages importants. Ces organes de 
coupures devraient pouvoir être activés à distance.

La détection des arcs continus et leur 
élimination

14.  Le risque d’arcs continus DC peut être minimisé par 
une installation de haute qualité. Cependant il ne peut 
pas être exclu et l’utilisation de dispositifs de détection 

et d’interruption d’arc continus pour les systèmes 
photovoltaïques devrait être considérée une fois que 
des équipements approuvés seront disponibles. 

Réponse en cas d’urgence

15.   Les systèmes photovoltaïques devraient être étiquetés 
de manière claire et systématique pour assurer que 
les techniciens et les pompiers puissent facilement 
et rapidement identifier les éléments principaux 
du système. Des standards pour l’étiquetage sont 
disponibles dans quelques pays. 

16.   Les procédures et plans d’urgence à destination 
des pompiers devraient inclure le risque d’incendie 
dû aux installations photovoltaïques ainsi que les 
organes de coupure. Les plans devraient aussi inclure 
les coordonnées d’électriciens fiables (24h/24 de 
disponibilité), qualifiés, familiers avec l’installation 
et qui sont capables de déconnecter de manière 
sûre le système. La mise en sécurité électrique des 
installations photovoltaïques ne devrait pas être faite 
par les pompiers.

17.   Le service local des pompiers devrait être informé et 
familiarisé avec les installations photovoltaïques. Il 
devrait leur être envoyé une copie de plans pour qu’ils 
puissent s’y référer en cas d’incendie.

Installation, maintenance et inspection 

18.   Les installations photovoltaïques devraient être 
uniquement installées par des installateurs qualifiés. 
Des cours et des certifications sont disponibles.

19.   Les installations photovoltaïques devraient être 
inspectées régulièrement par des  
professionnels qualifiés.

20.   Les installations photovoltaïques devraient être 
vérifiées régulièrement pour les dommages 
occasionnés par les rongeurs et autres nuisibles qui 
peuvent dégrader le câblage ou l’isolation.

Autres  

21. Bien que non couvert dans ce document, la mise à la 
terre adéquate de l’installation photovoltaïque associée 
à la protection contre les surintensités et à la protection 
contre la foudre sont des mesures importantes pour 
éviter tout défaut électrique qui peut conduire à un 
point chaud ou éventuellement un arc. 
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