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Zurich, 28 mai 2011: une fillette joue à l’ar-
rêt de tram à la Bahnhofstrasse. Elle touche
un support de la ligne de contact du tram
dont l’isolation est défectueuse ainsi qu’un
banc proche, et une décharge de 600 volts
la frappe. Fort heureusement, l’incident
n’est suivi que de brûlures des mains de
l’enfant. Mais quel rapport y a-t-il entre cet
événement et le photovoltaïque? Dans le
cas du tram comme dans le photovoltaïque,

on a affaire à des tensions à trois chiffres
très élevées, et les deux systèmes travaillent
avec du courant continu. Les dangers sont
donc comparables pour les sapeurs-pom-
piers.

Le courant continu est-il dangereux?
Le courant continu est notablement moins
dangereux que le courant alternatif – celui
que nous fournissent les prises omnipré-

sentes. Le courant continu est effectivement
lui aussi mortel en cas de contact prolongé,
mais il n’existe pas de seuil à partir duquel
il n’est plus possible de lâcher le conduc-
teur. On n’y reste donc pas «collé», contrai-
rement à ce que l’on entend régulièrement
dire du courant alternatif. Il s’ensuit que les
blessures ne sont souvent que superficielles
malgré des tensions élevées. Malgré tout, le
courant continu aussi peut tuer! La raison
réside dans une excitation exagérée du
muscle cardiaque, ce qui déclenche une fi-
brillation ventriculaire. Mais contrairement

Photovoltaïque

La peur, mauvaise
conseillère!
Le photovoltaïque fait l’objet d’intenses discussions chez les sapeurs-
pompiers, en Suisse comme dans les organes internationaux. Les
semi-vérités et les rumeurs continuent toutefois d’impressionner bien
des sapeurs-pompiers. Même dans des organisations renommées des
sapeurs-pompiers, on ne sait souvent pas vraiment ce qui est vrai et
ce qui ne l’est pas. Dès lors, il est urgent de clarifier la situation, car
le mode d’intervention ne diffère pas de celui qui est à mettre en
œuvre pour d’autres installations électriques.
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Les installations photovoltaïques sont toujours
plus nombreuses, surtout après les événements
de ces derniers mois. Même si elles présentent
des caractéristiques dont les sapeurs-pompiers
doivent tenir compte, il n’y a strictement aucune
raison de paniquer.
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au courant alternatif qui déclenche la fi-
brillation ventriculaire directement, ce dé-
clenchement «fait un détour» s’il s’agit de
courant continu, si bien que le temps ainsi
gagné suffit souvent pour lâcher le conduc-
teur. Les tenues d’intervention offrent une
bonne protection en cas de contact par inad-
vertance avec un conducteur de courant
continu d’une installation photovoltaïque.
Les tenues des sapeurs-pompiers doivent
être conformes à des normes sévères, qui
prescrivent également l’isolation électrique
offerte par les chaussures. Toujours selon la
norme, les vêtements de protection doivent

offrir une certaine sécurité en cas d’arc
électrique.

L’arc électrique, un réel danger
En cas de court-circuit, le courant continu
engendre des arcs électriques de longue du-
rée. Ils émettent une lumière extrêmement

intense et, contrairement aux étincelles dé-
clenchées par le courant alternatif, ils peu-
vent durer des minutes, voire des heures. Vu
l’intensité du rayonnement, l’observation
directe d’un arc électrique peut endomma-
ger la vue, et la température élevée peut
mettre le feu à des matériaux tels que l’iso-
lation et le bois, et causer des brûlures de la
peau en cas de contact. Les arcs électriques
devraient être interrompus exclusivement
en déclenchant la conduite électrique sous
tension, car effectuer des manipulations sur
une conduite déjà endommagée revient à se
mettre en danger inutilement.

Danger d’explosion de l’hydrogène
(gaz détonant)
Une caractéristique désagréable du courant
continu est sa capacité électrolytique à dé-
composer l’eau en hydrogène et oxygène.
Le danger est réel spécialement lors d’in-

tempéries, quand le local abritant les ondu-
leurs est inondé par de l’eau souillée, qui
conduit l’électricité bien mieux que l’eau
propre. Les onduleurs sont des appareils
transformant le courant continu généré par
l’installation en courant alternatif, afin que
cette énergie puisse être injectée dans le ré-

seau. Quand le soleil réapparaît après le
mauvais temps, d’importantes quantités
d’hydrogène peuvent être produites. Une
ventilation suffisante effectuée en temps
utile empêche la concentration d’atteindre
le seuil d’explosion. La solution la plus
simple reste d’ouvrir portes et fenêtres.

Les arcs électriques sont des décharges
électriques à haute température dégageant
une violente lumière.

Lors de leur déconnexion du réseau, les onduleurs
se déclenchent. L’inondation peut causer la forma-
tion d’hydrogène mesurable au moyen d’un explo-
simètre.

Dans l’onduleur (W), le courant continu (DC) pro-
duit par les panneaux photovoltaïques est trans-
formé en courant alternatif (AC). Le disjoncteur (D)
permet de découpler l’installation du réseau.

! Arc électrique =
déclencher la conduite sous
tension!

! Gaz détonant =
aérer ou ventiler intensément!

D
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Comme l’hydrogène se volatilise extrême-
ment rapidement, cette mesure devrait suf-
fire dans la grande majorité des cas. Il faut
se souvenir que certains appareils de me-
sure EX ne permettent pas de déterminer la
concentration d’hydrogène. La plupart des
appareils le peuvent toutefois; par consé-
quent, il vaut la peine d’en étudier le mode
d’emploi à l’occasion, avant d’être appelé
à intervenir.

Onduleur: la déconnexion
du réseau déclenche l’appareil
Par le passé, les sapeurs-pompiers ont sou-
vent exigé l’équipement de toutes les ins-
tallations photovoltaïques avec un disjonc-
teur de courant continu distinct, afin de
pouvoir déconnecter les panneaux solaires
de l’appareil. Les onduleurs récents sont
conçus de telle manière qu’en cas de décon-
nexion du réseau électrique, ils se déclen-

Les indications figurant dans la littérature au sujet
du moment à partir duquel l’électricité représente
un danger mortel sont valables pour des per-
sonnes non protégées. Une tenue d’intervention
propre et sèche offre une bonne protection égale-
ment contre les électrocutions.
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chent eux-mêmes et coupent le contact gal-
vanique du côté du courant continu. Les on-

W Incendie de l’installation photovoltaïque du Länderpark à Stans

Le mardi 13 juillet 2010 vers midi,
l’installation solaire montée sur le
toit du centre commercial Länderpark,
à Stans, prend feu. Des câbles
s’étaient enflammés à l’intérieur de
l’un des boîtiers regroupant les
conduites des panneaux solaires.
En collaboration avec du personnel
des Entreprises électriques de Nid-
wald, les sapeurs-pompiers ont
déconnecté le boîtier des conduites

d’alimentation et éteint l’incendie.
L’installation forte de 3150 panneaux
solaires montée sur le toit du centre
commercial est une réalisation com-

mune de la coopérative Migros Lu-
cerne et des Entreprises électriques
cantonales de Nidwald (EWN). Au
moment de sa mise en service au
début avril 2010, elle est devenue la
propriété intégrale de EWN. Par beau
temps, cette installation injecte en-
viron 570 kilowatts dans le réseau
des EWN.

Edi Ettlin, correspondant NW

Après avoir ouvert le boîtier, les sapeurs-
pompiers ont étouffé le feu au moyen d’extinc-
teurs à l’acide carbonique.

Les travaux d’extinction se sont déroulés en
collaboration avec les entreprises électriques.

Caleçon de bain Vêtements Tenue de protection

Normes de sécurité

Aucune

Aucune

Aucune

DIN EN 443, 469,
659, 15090

Protection contre l’électricité

Bonne

Bonne

Protection contre la chaleur (arc électrique)

Résistance corporelle

Faible Grande

Ecoulement de courant

Très élevé Faible
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duleurs d’installations, qui ne sont pas
raccordés au réseau (par exemple dans les
maisonnettes de jardins, les maisons de va-
cances et les cabanes de montagne sans rac-
cordement au réseau), ne se déclenchent
pas eux-mêmes et doivent être déconnectés
en actionnant un interrupteur manuel. Ce
n’est qu’après ce déclenchement que le côté
du courant alternatif n’est plus sous tension.
Ces onduleurs sont généralement équipés
d’un tel disjoncteur manuel de courant
continu pour économiser de l’électricité.

Zone de projection des décombres?
Du connu!
Des modules photovoltaïques peuvent ef-
fectivement tomber, mais l’existence d’une
zone de projection des décombres sous un
toit en pente ne constitue pas une nouveauté
pour les sapeurs-pompiers. Les cheminées,
les tuiles et les antennes aussi peuvent tom-
ber, c’est pourquoi l’espace situé sous les
toits en pente doit généralement être évité
ou, mieux encore, être barré.

Petites installations isolées
guère dangereuses
Les installations isolées, non raccordées au
réseau électrique, sont souvent conçues
pour fournir une très faible puissance. Elles
alimentent par exemple en électricité une
borne téléphonique de secours, une maison
de vacances ou une cabane de montagne
sans accès au réseau. L’électricité produite

avec une tension de 12 volts alimente une
batterie. L’électricité utilisée a également
une tension de 12 volts et peut, dans des
conditions défavorables, causer une électro-
cution. Le risque de naissance d’un arc
électrique est réduit si la tension est basse,
mais il n’est pas exclu à 12 volts. Toutefois,
la littérature spécialisée indique qu’il n’y a
pas de danger de mort en présence d’une
telle tension. Si un onduleur est installé, un
courant alternatif de 230 volts est généré.
Ce courant est identique à celui du réseau,
et donc tout aussi dangereux.

Eviter à tout prix les destructions
mécaniques!
En cas d’incendie, une installation photo-
voltaïque intacte ne présente aucun danger
pour les sapeurs-pompiers, et pour que cela
reste le cas, il faut absolument éviter de

Assertion Commentaire

La lune et l’éclairage de la place sinis-
trée peuvent déclencher une produc-
tion d’électricité mortelle.

Lune: non, c’est exclu. Eclairage de
la place sinistrée: c’est très invraisem-
blable.

Les modules photovoltaïques en feu
dégagent des gaz hautement toxiques.

Cela n’est vrai que pour les modules
photovoltaïques à très hautes perfor-
mances utilisés dans la navigation
spatiale. De tels modules ne sont pas
montés sur les toits.

La production d’électricité peut être
stoppée en recouvrant les panneaux
de mousse.

La mousse empêche le passage du
rayonnement direct, mais pas celui
du rayonnement diffus. L’installation
continue de produire de l’électricité.
De plus, la mousse s’écoule générale-
ment rapidement.

Dans les installations sans interrup-
teur de courant continu, l’onduleur est
en permanence sous tension.

Les onduleurs servant à l’injection
de l’électricité dans le réseau cessent
automatiquement de fonctionner
lorsqu’ils sont découplés du réseau.

Les onduleurs noyés présentent
un très grand danger.

La quantité d’hydrogène qui se forme
est généralement faible. L’hydrogène
se volatilise extrêmement rapidement;
il existe un danger principalement
dans les locaux sans aération active.

Les installations photovoltaïques
travaillent à des tensions élevées;
il est exclu de les éteindre.

Faux: les installations photovoltaïques
travaillent avec du courant continu
jusqu’à 1000 volts au maximum.
Le courant continu de moins de
1500 volts est de la basse tension.
Dès lors, l’extinction est possible avec
le jet diffusé en respectant une dis-
tance minimum de 1 mètre. Pour le
jet plein: observer une distance mini-
mum de 5 mètres!

Les toits avec installation photo-
voltaïque présentent un grand risque
d’effondrement.

Les modules photovoltaïques sont
légers et ne représentent qu’une
faible charge supplémentaire. Sauf
s’il s’agit de toitures industrielles
ou de constructions légères, ils ne
causent pratiquement pas de modifi-
cations de la statique.

W Légendes et vérités

l’endommager mécaniquement. Même si
des foyers de braises doivent être cherchés
dans la charpente sous des modules photo-
voltaïques et s’il se révèle nécessaire d’opé-
rer une ouverture dans la toiture, l’installa-
tion ne devrait être démontée qu’avec l’aide
d’un spécialiste. Un toit peut d’ailleurs sou-
vent être ouvert sur le versant nord, exempt
de modules, si bien qu’il ne sera pas néces-
saire d’endommager l’installation. Les mo-
dules photovoltaïques ne sont pas prati-
cables et n’offrent aucune adhérence. Vu
qu’ils peuvent céder en tout temps, il ne
faut en aucun cas s’aventurer sur de tels
panneaux.

La légende de la pleine lune
Même des documents de formation des sa-
peurs-pompiers mettent en garde contre le
danger mortel que représente le courant des
installations photovoltaïques pendant les
nuits de pleine lune. Le professeur Häberlin,
de la Haute école spécialisée bernoise, a dé-
montré de manière expérimentale que cette
affirmation peut être classée sous le titre des
légendes. Les données d’une installation
dans la vallée du Rhin saint-galloise (voir le
diagramme) permettent de démontrer que la
puissance est nulle encore après le lever et
déjà avant le coucher du soleil.A ce moment,
l’installation ne présente plus aucun danger.

! Petite installation
solaire = peu d’hydrogène;
grande installation = beau-
coup d’hydrogène.
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Pile à combustible: presque les mêmes
dangers
Une pile à combustible produit du courant
continu, exactement comme une installa-
tion photovoltaïque. Des cellules produi-
sent une faible tension et sont couplées en
série pour obtenir plusieurs centaines de
volts. Dans ce cas aussi, l’électricité pro-
duite est transformée en courant alternatif
au moyen d’un onduleur pour pouvoir être
injectée dans le réseau. Il s’ensuit que les
dangers sont très similaires, à ces diffé-
rences près qu’il est fondamentalement
possible de stopper l’alimentation de la pile
et que cette dernière travaille à une tempé-
rature élevée. Bien que les piles à combus-
tible soient encore peu fréquentes, elles

Production d’une installation photovoltaïque à Gams (SG) le 3 juin 2011
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W L’essentiel en bref

• Les installations photovoltaïques
ne constituent fondamentalement
pas une problématique nouvelle
pour les sapeurs-pompiers.

• En cas d’incendie, les installations
non endommagées ne présentent
aucun danger.

• L’inondation de l’installation peut
causer la formation de gaz déto-
nant. La situation peut être maî-
trisée à l’aide d’un explosimètre et
en ventilant (au moyen d’une
buse). Seuls des ventilateurs
protégés EX peuvent être utilisés
(conjointement avec une buse).
Lors d’interventions à la suite d’in-
tempéries, la simple ouverture des
portes et des fenêtres suffit géné-
ralement pour évacuer l’hydrogène
qui se forme.

• Des détecteurs de tension idoines
indiquent la présence de courants
dangereux dans l’eau. Vu le danger
d’explosion, vérifier le fonctionne-

ment des appareils à l’air libre, et
non à proximité de l’onduleur!

• Tout ce que l’on peut entendre
et lire au sujet des installations
photovoltaïques n’est pas néces-
sairement véridique.

• Lors de leur déconnexion du ré-
seau, les onduleurs récents se dé-
clenchent automatiquement. Par
conséquent: toujours déclencher
au fusible/au disjoncteur du côté
du courant alternatif.

• Pas de manipulation de conduites
ou de câbles. Si cela se révèle iné-
luctable, faire venir un électricien.

• Ne jamais toucher des fils ou des
bouts de câbles dénudés.

• Eteindre avec un jet diffusé (dis-
tance minimum: 1 m) ou un jet
plein (distance minimum: 5 m).

• Ne jamais s’aventurer sur les
modules. Ne pas endommager les
modules.

vont occuper une place toujours plus grande
dans les véhicules et pour la production
d’électricité.

Conclusion
Les installations photovoltaïques ne présen-
tent aucun danger auquel les sapeurs-pom-
piers n’auraient jamais dû faire face
jusqu’ici. Les installations d’alimentation
ininterrompue en électricité en service dans
un grand nombre d’entreprises, d’hôpitaux
et d’installations techniques sont compa-
rables aux installations photovoltaïques
pour ce qui est des dangers, sauf que l’élec-
tricité d’origine photovoltaïque vient du so-
leil et non de batteries. Il n’y a aucune rai-
son d’avoir peur des installations photovol-
taïques; leur technique est maîtrisable. Si
l’on respecte les prescriptions de sécurité
usuelles, le photovoltaïque deviendra une
technologie comme les autres pour les sa-
peurs-pompiers en intervention. f

Nicole J. Seitz, étudiante en master Sciences

environnementales EPF, chef de section,

Corps de sapeurs-pompiers de Zurich,

compagnie de Limmattal

W Consulter rapidement les articles et les photos grâce au moteur de recherche
W Etablir des documents pour la formation
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