• Contribuez au fonctionnement de la structure.
• Transmettez-nous des données pour enrichir notre Observatoire.
• Venez assister à la prochaine restitution des données.
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FÉDÉRATION FRANÇAISE
DES MÉTIERS DE L’INCENDIE

IPPV : INSTALLATION DE PRODUCTION PHOTOVOLTAÏQUE
Énergies renouvelables : énergies issues de sources naturelles (vent, soleil, géothermie,
marémotrice, hydroélectrique, bioénergie).
Rayonnement solaire : matière première de toute installation photovoltaïque, inépuisable,
gratuite et non polluante.

Nous contacter :
contact@onse.fr

www.onse.fr

SOURCES
AQC : Panneaux photovoltaïques : état des lieux des pathologies (octobre 2013)
et Dysfonctionnements électriques des installations photovoltaïques : points de
vigilance (septembre 2018).
CNPP : Référentiel APSAD D20 : procédés photovoltaïques pour la prévention du
risque incendie (février 2013).
HESPUL : Guide « Exploitation des installations photovoltaïques » (décembre 2017)
FFB-GMPV : Guide de conception et de mise en œuvre des IPPV sur toitureterrasse (juin 2015).
ENEDIS : Guide de raccordement de son installation de production (novembre 2018).

Irradiance (ou puissance rayonnée) moyenne du soleil hors atmosphère : environ 1 400 W/m².

À propos de l’ONSE
Depuis 23 ans, l’Association Promotelec et Consuel ont
réuni des acteurs engagés pour mettre en commun
leurs données afin d’analyser l’évolution de la sécurité
électrique et de l’améliorer.

L’IPPV EN 2017 (MONDE, EUROPE, FRANCE MÉTROPOLITAINE)
Production par
énergie produite

Puissance du parc installé

Monde

1 040 TWh

402 GW
18,3 % du parc EnR
Taux de croissance annuel
de 40 % entre 2010 et 2016

Europe

113,9 TWh

106,6 GW

France

9,4 TWh
1,9 % de la
consommation

7,7 GW
95 % des IPPV ne possèdent pas
de dispositif de stockage

1re place : Chine
(32 %)
8e place :
France (2 %)

QUALITÉ DES IPPV : CONSTATS
Cet état des lieux a permis de proposer des actions et de faire évoluer
la réglementation/normalisation, les qualifications et les formations.
Selon une étude de l’Agence
Qualité Construction (AQC),
sur plus de 700 sinistres (tous
bâtiments confondus) :
•7
 0 % proviennent de désordres
d’infiltrations ;
•3
 0 % de dysfonctionnements
électriques, dont 10 %
d’incendies.
L’AQC met à disposition
des professionnels une
méthode de détection des
dysfonctionnements électriques
en fonction du type d’installation
(maison individuelle, bâtiment
agricole, grande installation en
couverture, toiture-terrasse).

Estimation de la sinistralité
PPV pour les assureurs
construction :

28 400 sinistres
pour un coût de 300 M€

Données recueillies par Consuel : sur 5 872
interventions dans les bâtiments d’habitation
en 2017, les principales anomalies électriques
rencontrées concernent :
• le conducteur de protection du circuit de l’onduleur ;
• l a liaison équipotentielle de protection ;
• l a protection contre les surintensités pour les
câbles en courant continu ;
• l a protection contre les surintensités des circuits de
l’onduleur ;
• les parties actives accessibles ;
• l a coupure d’urgence ;
• l a signalisation ;
• l a conformité du dispositif de découplage.

BON À SAVOIR
Dès 2011, les sapeurs-pompiers ont pris en
compte au niveau national le risque électrique pour
les installations photovoltaïques, via une doctrine
opérationnelle et un guide « Interventions en présence
d’éléments photovoltaïques ». Des démarches sont
mises en place au niveau régional, départemental
et local, telles que partenariat avec les fabricants et
installateurs, formations aux procédures.

Recherche et synthèse par l’ONSE avec la collaboration de la Revue Profession Électricien Électronicien (PEE).

NORMALISATION ET RÉGLEMENTATION

Les IPPV sont concernées par plusieurs référentiels :
•p
 rescriptions de sécurité de la NF C 15-100 ;
•g
 uides UTE C 15-712-1 et -2 et XP C 15-712-3, applicables selon les différentes configurations ;
•g
 uide UTE C 32-502 recommandant le type de câble à utiliser.
Il est conseillé de suivre les recommandations du fabricant dans l’évaluation technique
et le DTU correspondant au support et aux éléments de couverture.
Il est obligatoire de déclarer son installation de production PV au gestionnaire de réseau de
distribution (Code de l’énergie, art. L315-7). Une attestation de conformité est obligatoire pour les
installations de production PV de puissance < 250 kVA raccordées au réseau public de distribution
d’électricité (Code de l’énergie, art. D342-19).

QUALIFICATIONS,
FORMATIONS, CERTIFICATION
Trois organismes de qualification : Qualifelec,
Qualit’ENR, Qualibat.
Et une certification de services, Certisolis.
L’IPPV nécessite la connaissance de différents
métiers, notamment le clos-couvert (couverture/
étanchéité) et l’électricité.
L’habilitation électrique symbole BP selon la NF C 18-510
est requise pour assurer les fonctions de chargé
d’intervention chaîne PV.
Des formations initiales et de la formation continue (CQP
Installateur Mainteneur, ou avec des acteurs spécifiques
tels qu’INES ou Formapelec) et dans le cadre de RGE.
Pour des installations de qualité, il est conseillé d’utiliser
des produits évalués et certifiés (avis technique CCFAT).

RCCI : retour d’expérience et recherche
des causes et circonstances des incendies
pour mieux anticiper les risques
Erreur humaine
Animaux « nuisibles »

Défaut matériel
IPPV

Malfaçon

Mauvais
dimensionnement
Points de connexion

Malveillance

ACTIONS
DU GMPV
Au sein de la FFB, le GMPV
(Groupement des Métiers du
Photovoltaïque) a pour objet
de promouvoir, concevoir,
mettre en œuvre et maintenir
le photovoltaïque sur bâtiment.
Il partage l’information dédiée :
technique, réglementaire,
administrative ou assurantielle ;
apporte son expertise en
participant aux commissions,
accompagne les adhérents,
pérennise la filière (évaluer les
perspectives, traiter les contreréférences…) et participe à sa
promotion.

Recyclage des modules :
entre 95 et 99 %
Filière de recyclage structurée
et modèle économique basé
sur l’écoparticipation.

