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Association suisse spécialisée dans l'énergie solaire 

• Domaines : électrique, thermique et 

constructions solaires.

• Env. 500 membres : fabricants, 

installateurs, planificateurs, gestionnaires 

d‘énergie, associations.

• La liste de „Solarprofis“ compte plus de 

700 inscriptions. 

• Tâches: information, surveillance de la 

qualité, formation, conditions générales.

• Mandat pour l‘encouragement à 

l‘utilisation de l‘énergie solaire dans le 

cadre du programme „suisseénergie “

• Siège principal à Zürich, filiales à 

Yverdon et Avegno
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Organisation

Des commissions techniques regroupant des membres et des experts pour

soutenir notre association :

• Commission technique Photovoltaïque

• Commission marché Photovoltaïque

• Commission technique Chaleur solaire

• Commission marché chaleur solaire

• Commission technique construction solaire

• Commission technique formation

• Commission pro du solaire

Le secrétariat sert volontiers de relais pour des questions ou des clarifications 

nécessaires sur des conditions cadres ou des normes
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Les services

Les Pros du solaire bénéficient des nombreux services d’information et de

marketing proposés par Swissolar :

• Référencement sur l’annuaire en ligne sur www.swissolar.ch

• Dernières actualités de la filière : Newsletter mensuelle, magazines, 

séminaires d’échanges et d’information (ERFA)

• Réductions pour les services, cours et matériel promotionnel,

• Défense des intérêts lors de comités de normalisation, d’associations, ou 

auprès des politiques

• Service d’Ombudsman gratuit facilitant la recherche de solution en cas de 

conflit avec un client

Les membres bénéficient en plus : 

• Accès au service juridique Swissolar

• Collaboration aux commissions et droit de vote

• Rabais supplémentaires
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Actualités

Politique

• Consultation évolution des tarifs : Swissolar critique les bases de calcul, 

demande du temps avant la 2ème baisse.

• Economie verte et sortie du nucléaire : Swissolar dit OUI

• Stratégie énergétique : vote le 30 septembre du Conseil National, référendum

probable : nous aurons certainement besoin de vous et de vos clients l‘année

prochaine !
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Actualités

Technique

• Précisions NIBT pour la protection contre la foudre : des précisions bienvenues

• Travail avec Swissgrid, Electrosuisse pour définir un réglage „Suisse“ sur les 

onduleurs : attention aujourd‘hui le réglage recommandé est Allemagne

• Travaux pour l‘intégration des batteries dans les installations électriques

– Groupe de travail Swissolar : recommandations générales

– Swissolar / instituts normatifs : recommandations techniques

– AES : recommandations pour le comptage et les GO

– AEE : recommandation politiques

• Recommandations pour les connecteurs : utiliser des connecteurs de même

fabricant, le MC4 compatible n‘est pas suffisant.
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Coupure DC et détection d’arc

1) Rappel des problématiques

2)   Détection d’arcs électriques

3)   Coupures DC

4)   Conclusion et débats
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Rappel des problématiques

2 enjeux:

• Sécuriser l’intervention pompier:

• Connaissance du bâtiment

• Risque PV (en + incendie) : chocs électriques 

• Minimiser le risque incendie:

• Cause des incendies

• Importance des incendies
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Etude sur l’ensemble du parc allemand : 30GW cumulés

En 10 ans avec 1,3 millions d’installations PV 

430 incendies sur des bâtiments avec installations PV

210 incendies causés par le PV 

79 cas de dégats au bâtiment

habitation détruite

habitation abimée

centrale PV abîmée

Composants de la centrale

abimés

Etude ISE, Allemagne, 2013
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Etude sur l’ensemble du parc allemand : 30GW cumulés

Etude ISE, Allemagne, 2013

Les défauts et les incendies surviennent surtout dans les premières années

d‘exploitation

Années
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Etude sur l’ensemble du parc allemand : conclusions

Etude ISE, Allemagne, 2013

Cause des incendies

• Essentiels des erreurs d‘installations ou de conception des produits

• Problèmes particuliers avec les liaisons AC ou les coupures DC

• Les installations intégrées présentent un risque plus élevé

Pistes pour réduire les risques

• Normes techniques pour les produits

• Formations des installateurs et planificateurs

• Contrôles indépendants

• Contrôle réguliers de l‘installations : notamment des contrôles visuels

permettant d‘identifier des échauffements. (couleurs/formes modifiées)
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Rappel des problématiques

Défauts électriques:

• Arcs électriques : points chauds en AC, arc continu en DC

• courts circuits,

• défauts de terre,

• inversion courant continu.

Causés par:

• Perte d’isolation câble,

• Echauffement causant une rupture à terme,

• Rupture module,

• Mauvaise connexion.



13

Coupure DC et détection d’arc

1) Rappel des problématiques

2)   Détection d’arcs électriques

3)   Coupures DC

4)   Conclusion et débats
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• L’arc en série: quand une connexion se détache pendant que les 

PV produisent du courant. Les raisons typiques sont les 

connexions desserrées ou les défauts de connexions (par exemple 

au niveau des brasures à l’intérieur des modules).

Les différents types d’arcs

• L’ arc de terre: un câble relié accidentellement à la terre et ne 

nécessite le défaut d’isolation que d’un seul câble.

• L’arc parallèle: quand un système isolant est défectueux entre 

deux conducteurs avec des polarités opposées dans le même 

circuit DC. Les raisons : animaux, usure par les ultra-violets, 

effritement, craquelage, pénétration d’humidité. Ces risques sont 

limités par les exigences actuelles sur les liaisons DC.
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Les raisons principales sont:

• Défaut matériel

• Usure

Un arc peut apparaitre après plus de 10 ans

Source des risques et solutions

Solutions:

• qualité des composants et de l’installation

• protections électriques
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Exigé aux USA:

• Limitée aux arcs en série

• Fiabilité limitée: nombreuses erreurs de détection

• Constructions essentiellement en bois

• Solution micro-onduleur ou solaredge

Solution de détection d’arc

Les différents type d’arcs peuvent avoir des solutions opposées:

• Arc série : intensité faible (tension importante)

• Arc parallèle : tension faible (intensité importante)

• Norme européenne en cours d’élaboration

Réponses au contrôle d’arcs: multiples
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Coupure DC et détection d’arc

1) Rappel des problématiques

2)   Détection d’arcs électriques

3)   Coupures DC

4)   Conclusion et débats
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Contexte

• Mention de la possibilité d’une coupure DC dans les 

documents AEAI et Swissolar (jusqu’à septembre 2015)

• Exigé par le canton de Vaud en 2014/2015 : fin de l’exigence 

suite à une clarification par Swissolar et l’AEAI en 2015

• Mentionné comme état de la technique dans le guide bernois en 

2016 : discussion en cours avec Swissolar pour supprimer cette 

référence

• Parfois exigé par des experts en sécurité sur des chantiers 

importants

Une idée à première vue séduisante mais posant de nombreuses 

difficultés, voir des risques supplémentaires 

Réalisation d’une fiche d’information sur le thème par Swissolar, 

l’AEAI et Electrosuisse (en cours de finalisation)
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Contraintes techniques fortes

• Sectionnement: sert aussi de protection contre les chocs 

électriques

• Accessible: réarmement manuel obligatoire

• Fiable: capacité de sectionnement en fonction des tensions et 

des intensités du champ PV. Pilotage du courant de commande 

par relais. Très faible taux de défaut validé par des tests si 

possible indépendants

• Par défaut: déclenchement à minimum de tension

• Déportée: bouton déporté accessible en entrée d’immeuble
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Inconvénients principaux

• Pas décrit et non exigé dans la NIBT 2015

• Pas décrit dans une norme pour en assurer la qualité

- Comportement en cas d’incendie

- Potentielle source d’incendie et d’arc

- Intégration au système de protection contre la foudre

- Pas de protocoles d’entretien alors que souvent jonctions par serrage

• Coût important (pour une utilité limité à la journée)

• Pertes de productibles (réarmement manuel à chaque coupure réseau)

• Emplacement et information à transmettre aux pompiers

Actuellement: en général fausse sécurité
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Priorités sur le canton de Genève

Interventions pompiers: actuellement

• Plans d’intervention incomplets, voir inexistants

• Report des alarmes incomplet, voir inexistant

• Adéquation du matériel avec le PV non vérifiée

Coupures DC: actuellement

• Pas définies par la NIBT

• Techniquement compliquées pour atteindre les 

exigences de fiabilité

• Emplacement inconnu des pompiers

• Souvent risque plutôt qu’une solution
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Swissolar vous remercie pour votre attention!

Merci à SIG du soutien


