
 

 Panneaux photovoltaïques 
Consigne opérationnelle 

 

 

SDIS 01 
Service prévision 

Panneaux photovoltaïques 
Consigne opérationnelle 

Version du 15 février 2010 
Page 1 / 3  

 

 I- Les risques 
 
  I.1 Le risque de chute 
 
Pour des raisons de résistance mécanique, il est interdit de progresser sur des panneaux sans 
dispositifs de répartition de charge. L'usage du LSPCC pour tous travaux en hauteur s'impose 
aussi. 
 
D'autre part, pour les modules cristallins, la couche de verre de surface parfaitement lisse rend ces 
derniers particulièrement glissants. 
 
  I.2 Le risque d'électrisation de jour 
 
En présence de lumière, il n'est pas possible de stopper de manière instantanée la production 
d'électricité. 
 
La coupure d'urgence au niveau de l'onduleur ne permet que la coupure électrique en aval de 
ceux-ci. 
 
Par conséquent, le câblage reliant les modules à l'onduleur reste sous tension. 
 
La « faible » tension présente dans les panneaux doit pourtant être prise en considération pour 2 
raisons : 
- Il s'agit de courant continu ; 
- En cas d'électrisation, le risque de fibrillation cardiaque est 4 fois moins important qu'avec le 
courant alternatif mais le phénomène d'électrolyse particulier au courant continu peut entraîner la 
formation de caillots sanguins. 
 
Aussi, des difficultés risquent d'apparaître dans 2 situations : 
- Lorsque l'intégrité des panneaux et/ou des conducteurs n'est plus préservée du fait des 
conséquences du sinistre ; 
- Lorsque leur démontage s'avère nécessaire (déblais, action d'extinction complémentaire...). 
 
Dans cette hypothèse, la destruction de panneaux par l'utilisation d'outils de forcement et de 
déblais pourrait entraîner la mise en contact de l'intervenant avec un élément sous tension. Seule 
la dépose est donc envisageable . 
 
NB : en situation d'utilisation normale, les installations sont réputées être protégées et mises à la 
terre, supprimant alors le risque de contact direct. 
 
 II- Conduite à tenir en cas d'intervention 
 
  II.1 Dispositions générales 
 
1- Vérifier le type de panneaux auxquels nous avons à faire (thermiques ou photovoltaïques) en 
interrogeant au besoin le propriétaire ou l'occupant à ce sujet. 
 
2- Protéger systématiquement la progression sur les deux types de panneaux par la mise en place 
d'un dispositif de répartition de la charge (échelle à plat) en complément du LSPCC, comme pour 
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les verrières classiques. Prendre en compte le risque de glissade de ces surfaces parfaitement 
lisses et  très coupantes une fois brisées (modules cristallins). 
 
  II.2 Intervention pour des panneaux photovoltaïques, de jour 
 
1- Couper le circuit au niveau de l'onduleur qui se trouve généralement à proximité du compteur 
général EDF du bâtiment, ce qui permet de supprimer le risque électrique en aval de celui-ci. 
 
NB : penser toujours à la coupure de l'alimentation électrique traditionnelle du bâtiment par le 
réseau de distribution. 
 
NB : pour des installations importantes, un système de coupure d'urgence de la liaison DC 
(courant continu) entre les panneaux et l'onduleur peut exister, positionné au plus près des 
panneaux et manœuvrable à distance. Il permet de couper l'alimentation en aval dans les chemins 
de câbles. Cependant, l'installation amont reste toujours sous tension. 
 
2- Si l'intervention au niveau des panneaux est nécessaire et s'ils sont accessibles, occulter les 
panneaux avec une bâche opaque de façon à faire cesser la production de courant. 
 
NB : cette action peut être difficilement envisageable sur des installations importantes, du fait du 
raccordement des modules en lignes (branches non matérialisées) et des surfaces en jeu 
(plusieurs centaines ou milliers de m²). Le recours à un technicien compétent est alors essentiel. 
 
NB : il peut éventuellement être envisager de créer un masque solaire par projection de mousse 
sur les panneaux. 
 
3- Si le percement ou le démontage des panneaux est nécessaire : 
- Couper à la pince coupante isolée les conducteurs reliant les différents panneaux entre eux ; 
- Démonter les panneaux intégrés et couper les fixations s'il s'agit de panneaux sur-imposés ; 
- Descendre les panneaux au sol et les stocker face contre terre ; 
- Bâcher les panneaux au sol pour éviter que de l'eau n'atteigne les boîtiers électriques. 
 
4- Lors de fuite de gaz ou en présence d'atmosphère inflammable à proximité de ce type 
d'éléments sous-tension, ne pas oublier la possibilité de production d'arcs électriques. 
 
5- En cas de feu généralisé ne permettant pas d'accéder aux panneaux, considérer qu'il s'agit d'un 
feu électrique. Dans ce cas, protéger le reste du bâtiment et ne pas arroser directement les 
panneaux photovoltaïques. 
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 Intervention avec panneaux 

Type ? 

Panneaux 
accessibles ? 

Percement / 
démontage 
nécessaire ? 

Couper onduleur 

Occulter 

Couper conducteurs 

Stocker, bâcher 

Couper les 
fixations  

Démonter 

Traiter comme 
appareil sous 

tension 

RAS 

Panneaux 
intégrés 

Panneaux sur-
imposés 

Photovoltaïques  Thermiques 

RAS 

NON 

NON 

OUI 

OUI 

Nécessité d’intervenir au niveau des installations 
dégradées en amont de l’onduleur  

Solliciter un technicien 
compétent si possible  

Risque écarté 
de nuit 

Difficilement 
envisageable pour 

les installations 
importantes 


