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Normes, prescriptions, règlements : dispositions applicables en 
Suisse 
 
Le photovoltaïque est une technologie impliquant un haut niveau de qualité et de sécurité. Les 
panneaux et installations PV produisent du courant continu qui peut présenter un danger envers les 
personnes et un risque d'incendie en cas de surcharge des composants ou en présence d'arcs 
électriques. Donc, le but et l'usage, ainsi que les objectifs économiques requièrent une exploitation 
sûre et fiable sur le très long terme. Les normes applicables au PV se divisent en deux catégories : 
celles ayant trait au domaine architectural et celles relevant du domaine électrique. Etant donné que 
la plus grande partie des montages d'installations solaires en Suisse sont effectués sur des bâtiments 
ou en façade, un grand nombre de directives et d'exigences du secteur de la construction s'y 
appliquent. 
 

1 Normes réglant les composantes d’installations solaires 
 
Parmi les normes générales en vigueur, celles qui sont les plus pertinentes pour les modules PV sont 
deux normes IEC qui prescrivent des critères aussi bien mécaniques qu'électriques : 

 IEC 61215, modules photovoltaïques (PV) pour application terrestre – qualification de la 
conception et homologation  

 IEC 61730, modules photovoltaïques (PV) – qualification pour la sécurité 
o Partie 1 : critères pour le montage 
o Partie 2 : critères pour le contrôle 

 
En 2016, la norme 61646 valable jusqu’ici pour les modules en couches minces est intégrée à la 
nouvelle version de la série 61215.  Ce qui s’applique aux onduleurs, câblages, raccords et d'autres 
composants est listé dans la fiche technique établie par Swissolar sur les normes. Celle-ci est 
disponible dans le shop. 
 
Compatibilité des connecteurs DC : 
Les questions sur la compatibilité des connecteurs DC utilisés est d’une grande importance. Malgré 
les compatibilités entre fabricants mentionnées dans les fiches techniques, les risques d’incendie 
restent élevés. Il est donc impératif d’utiliser des pairs de connecteurs du même fabricant ! 
 

2 Normes réglant les exigences architecturales 

 
La plupart des exigences en matière de construction sont émises par la Société suisse des 
ingénieurs et des architectes (SIA). Ce sont surtout les exigences en matière de charge par le vent et 
la neige qui ont un impact décisif sur la sécurité et fiabilité. Celles-ci sont stipulées par la norme SIA 
261 : «Actions sur les structures porteuses». Elle contient notamment des prescriptions pour le 
dimensionnement mécanique de structures porteuses par rapport aux charges du vent et de la neige 
spécifiques à la Suisse. Elle évoque également l'impact de charges trop importantes ou trop faibles 
d'une installation PV sur la statique du bâtiment : www.webnorm.ch.  
 

3 Normes réglant les exigences électriques 

 
Etant donné que les systèmes PV produisent du courant, il convient de respecter les exigences 
posées aux appareils et installations électriques. Selon l'Ordonnance sur les installations à basse 
tension (OIBT), les installations appelées autoproductrices font partie des installations électriques, 
qu'elles soient reliées ou non au réseau de distribution à basse tension. Cela signifie qu'elles doivent 

http://www.webnorm.ch/
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20012238/index.html
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être conformes aux prescriptions du métier électrique. Par conséquent, l'installation d'un système PV 
requiert une autorisation d'installation générale ou limitée émise par l'ESTI. Aucune autorisation n'est 
requise pour le montage d'une structure et de modules solaires, ni pour l'assemblage de modules PV 
(modules solaires) avec des câbles enfichables préassemblés (raccord entre les modules PV). Il 
s'ensuit que le constructeur d'une façade est autorisé à poser des modules PV sans l'obligation 
d'avoir suivi une formation complémentaire d'électricien. Cependant, les câbles de connexion aux 
modules doivent être dotés de raccords protégés contre les contacts. Il faut également que les 
personnes chargées des travaux soient bien formées. Un rapport détaillée figure dans le Bulletin 
1/2014 d’Electrosuisse/AES.  
 
La norme NIBT 2015 (Norme sur les installations électriques à basse tension) fait autorité pour les 
installations électriques, en particulier le secteur 7.12 « Systèmes d’alimentation électrique 
photovoltaïque ». Le monteur électricien maîtrise bien la NIBT. C'est pourquoi une collaboration entre 
les entreprises et les personnes impliquées dans le procédé de construction est utile, notamment 
dans les domaines de l'enveloppe du bâtiment et l'électricité. La norme NIBT règle l'ensemble de la 
domotique électrique, y compris les critères applicables au matériel et aux travaux de montage. Parmi 
ceux-ci figure aussi la liaison équipotentielle qui englobe également les structures de montage 
métalliques de la façade PV. 
En complément à la réception des travaux de construction et au contrôle de l'installation usuels, des 
exigences supplémentaires sont posées à l'installation PV, à la documentation du système et au 
contrôle de mise en service. Celles-ci sont réglées par la norme EN 62446:2009 (Systèmes 
photovoltaïques connectés au réseau électrique – Exigences minimales pour la documentation du 
système, les essais de mise en service et l'examen).  
 
Pour plus d’informations veuillez consulter les présentations de l’ERFA de décembre 2015 : 
« photovoltaïque : la correcte documentation d’installation » (en allemand).  
 

4 Normes réglant la protection incendie 

 
La planification et le montage d’installations PV nécessitent la connaissance des critères destinés à la 
protection incendie. Dans ce contexte, il faut considérer particulièrement la construction de sections 
coupe-feu, les exigences pour les sorties de secours, l’emplacements des appareils électriques (p.e. 
les onduleurs) et les problématiques d’accès. L’AEAI (Association des établissements cantonaux 
d'assurance incendie) a publié un Guide de protection incendie intitulé « capteurs et panneaux 
solaires » et Swissolar a publié le « Papier Swissolar sur l'état de la technique relatif au Guide de 
protection incendie AEAI », en collaboration avec cette dernière. Ce papier est considéré comme 
faisant partie intégrante du Guide de protection incendie AEAI. Pour illustrer les nouvelles 
prescriptions de 2015 concernant la protection incendie, Swissolar a organisé le PV-Update « PV 
Update - Nouvelles prescriptions sur la protection incendie et des normes NIBT » le 6 mai 2015. Vous 
trouvez ici toutes les présentations. 

http://www.esti.admin.ch/files/aktuell/2014-01k_fotovoltaik_ersatz-bull3-10_f.pdf
http://www.esti.admin.ch/files/aktuell/2014-01k_fotovoltaik_ersatz-bull3-10_f.pdf
http://www.swissolar.ch/fr/services/conferences-et-formations/

