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Concept d’amélioration de la sécurité
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1. Panneaux solaires en toiture, câblage DC

2. Coffrets solaire et coupure DC

3. Onduleurs

4. Transformateurs et poste MT/BT 

5. Concept global de sécurité



1. Panneaux solaires en toiture
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Pas de modification des modules PV, ni des supports, ni du câblage des 
chaines de panneaux (strings)

Contrôle du câblage DC et des lignes de terre

Contrôle visuel et nettoyage de modules

Thermographie, évent. par drone pour grandes surfaces

Contrôle du cheminement et de l’état du câblage DC, des protections et du 
marquage

Dans les sites critiques, élimination des câbles DC passant à l’intérieur des 
bâtiments



2. Coffrets solaires et coupure DC
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Prototype de nouveau coffret développé par SIG

Dans les installations critiques où les onduleurs centraux ne peuvent pas être remplacés, 
alors remplacement des coffrets solaires par un modèle développé en interne

Coffrets à double paroi pour diminution de la température interne

Interrupteur DC à bobine de déclenchement par manque de tension, déclenchement manuel 
(consignable) et à réarmement manuel.

Borniers et matériel de qualité industrielle, parasurtensions

Carte de surveillance, mesure et communication 

Amélioration de la sécurité: coupure DC à distance 

Mise hors tension du câblage DC entre coffrets et onduleurs en cas de sinistre

Longévité de l’installation, diminution des interventions

Sectionneur de charge (interrupteur) DC)



3. Onduleurs
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Remplacement dans certains cas des onduleurs centraux par des onduleurs de 
Strings ou micro-onduleurs > but: confiner le DC sur le toit.

Les nouveaux projets sont réalisés en priorité avec micro-onduleurs ou onduleurs de 
Strings.

Disposition ouverte des onduleurs: absence de ventilation, chauffage, isolation, 
problèmes d’étanchéité. Les onduleurs de type Outdoor ne nécessitent plus la 
construction de locaux

Amélioration de la sécurité (surchauffe des locaux), risque de feu vers bâtiment 



4. Poste MT/BT et transformateurs (si 

existant)

6

Remplacement des transformateurs MT/BT par des modèles de type réseau 
avec tensions BT normalisées 400 ou 690 VAC, faibles pertes

Simplification de la distribution AC

Pas de modification de la partie moyenne tension

Contrôles des installations par l’ESTI

Diminution du courant, de l’échauffement et des pertes

Remplacement facilité par des transformateurs normalisés



5. Concept global de sécurité
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Amélioration du concept de sécurité par:

Arrêt d’urgence centralisé (Bouton «pompiers» facilement accessibles) >> coupure totale AC et 

DC

Coupure DC dans les coffrets solaires (les strings restent sous tension, mais Icc 8A/string)

Détecteurs incendie et température dans les armoires onduleurs et dans les postes MT/BT

Déclenchement de l’installation à distance par interfaçage aux centrales de détection incendie  

et par l’ADB (automatisme des bâtiments, si existant) et par bouton AU local.

Plan d’intervention à jour, validation SIS

ATTENTION: 

Un bon concept de sécurité doit être coordonné entre les différents moyens

Il est recommandé d’établir un dialogue avec les corps d’intervention d’urgents (SIS) afin de faire valider 

les concepts

Les plans d’intervention doivent être à jour et les installations PV doivent y figurer, les organes de 

coupures (Disjoncteurs, onduleurs, tableaux, coffrets) doivent être signalés ainsi que la localisation des 

boutons d’arrêt d’urgence

La coupure DC dans les coffrets solaires ne peut être réalisée qu’avec du matériel spécialement prévu 

pour couper le courant DC de type photovoltaïque 

Il faut bien étudier le concept de déclenchement de l’installation (coordination du séquencement de 

coupure AC et DC)
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION


