
 
 
 

 

12ème Forum Technique Photovoltaïque et Mini-Salon 

Vendredi 1er Juin 2012 • Valpré - Lyon (Ecully) 
Intervention des pompiers sur un site photovoltaïque : sécurité et prévention des risques 

 

Plus de 200 000 systèmes photovoltaïques produisent aujourd'hui sur le réseau électrique français. La plupart sont installés sur des maisons 
individuelles, des logements collectifs, et des bâtiments tertiaires, agricoles ou industriels. En cas d’incendie, les services de secours 
doivent intervenir sur des installations photovoltaïques, qui sont en permanence sous tension de jour. D'où une exposition des 
pompiers à des risques électriques potentiels, parfois dans un environnement structurel fortement dégradé.  
Organisé par METROL et TRANSENERGIE, en totale neutralité et indépendance, ce forum fait l’objet d’un partenariat avec la DGSCGC, 
Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises. Il a pour objectif d’approfondir les aspects techniques relatifs aux 
risques que représentent les installations photovoltaïques en cas d’incendie.  
Comme pour les 11 forums précédents, cette rencontre sera l'occasion d’échanger largement entre les acteurs concernés : sapeurs 
pompiers, assureurs, industriels, distributeurs, fabricants, ensembliers, bureaux d'études, développeurs de projets, installateurs, banquiers... 
Les points suivants seront plus particulièrement abordés : 

• Quel est le comportement au feu des systèmes photovoltaïques ? 
• Quels sont les risques encourus par les pompiers en cas d’intervention ?  
• Quelle est la réglementation en vigueur concernant la protection incendie ? 
• Quelles sont les solutions envisageables, et les produits ou procédés disponibles sur le marché 

pour éviter ou limiter les risques, et assurer la sécurité des sapeurs pompiers en intervention ? 
• Quels sont les points de vue et les retours d’expérience des différents services de secours ? 

 

 Programme  
L’animation de la journée et des échanges sera assurée par Philippe ROCHER 
 

08h45   Accueil des participants 
09h00  Ouverture et introduction - Contexte du forum 
 Bassam OUAIDA – TRANSENERGIE et Philippe ROCHER – METROL 

09h30  Présentation des exposants et des intervenants de la journée 
 Gérard MOINE – TRANSENERGIE 

09h45  Risques encourus par les pompiers en cas d’intervention sur des bâtiments photovoltaïques - 
Dispositions de sécurité envisageables  

 Gérard MOINE – TRANSENERGIE 

10h30  PV intégré : exigences réglementaires, comportement au feu, recommandations	   
 Stéphane DUPLANTIER – INERIS  

10h50  Point de vue des intervenants de secours : 
 Capitaine Jean-Côme DAVID et/ou Commandant Stéphan LEPOURIEL – DGSCGC 

11h20  Retour d’expérience et procédures d'intervention en cas d'incendie de bâtiments 
intégrant des panneaux photovoltaïques – SDIS (intervenant à confirmer) 

11h40  Problématique photovoltaïque et incendie : feuille de route du SER 
 Jean-François ROUSSEAU – SER-SOLER 

12h00  Point de vue des assureurs :	   
 Guillaume GAUTIER – GIE SOCABAT – Groupe SMABTP	   
12h20  Forum de discussion : échanges entre la salle et les intervenants 
12h45  Déjeuner - buffet et échanges autour des stands du mini-salon « sécurité incendie » 
14h00   Visite de la plate-forme pédagogique photovoltaïque QualiPhoton 

14h30  Présentation de solutions techniques de sécurité par les fabricants et fournisseurs 

16h15  Forum de discussion : échanges entre la salle, les intervenants et les experts du domaine  
16h45  Conclusions et perspectives 

17h00  Echange et discussions sur les stands des fabricants et fournisseurs 

17h30    Fin du forum 

Forum co-organisé par METROL et TRANSENERGIE, en partenariat avec la DGSCGC, avec la participation de : 
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