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Installations photovoltaïques:
• Bases législatives et règles techniques
• Le devoir d‘annonce et d‘achèvement
• Autorisation pour effectuer la réalisation
d‘installations PV
• Le système de contrôle des installations PV
soumises à approbation ESTI
• Questions courantes
• Les annexes: aide à la réalisation
d‘installations PV
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Bases législatives :
La LIE – Loi sur les installations électriques – c’est notre base légale
RS 734.0
OICF – Ordonnance sur les installations à courant fort
RS 734.2
OPIE – Ordonnance sur la procédure d’approbation
des plans d’installations électriques
RS 734.25

OMBT – Ordonnance sur le matériel à basse tension
RS 734.26
OIBT – Ordonnance sur les installations à basse tension
RS 734.27
Installations PV
Samuel Gobet, les 8 et 13 novembre 2012, Yverdon

3

Bases législatives :
Listes des bases légales vous permettant de couvrir la législation des
installations photovoltaïques

LIE; OICF; OPIE; OMBT; OIBT

Règles techniques
reconnues applicables aux
installations PV

Les principales règles techniques applicables pour les installations
PV sont:
a)

SEV1000 (NIBT) - sujet: réalisation installations électriques – généralités

b)

SEV 4113 – sujet: réalisation des terres de fondation

c)

SEV 4022 – sujet: norme de protection foudre

d)

SNEN 50164 et IEC 62305 – sujet: installation de protection contre la foudre et son matériel

e)

IEC 62446 – sujet: systèmes photovoltaïques connectés au réseau électrique

f)

IEC 62109-2 – sujet: sécurité des convertisseurs de puissance dans les systèmes PV

g)

IEC 61730 – sujet: sûreté de fonctionnement des modules photovoltaïques
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Bases législatives :
Listes des bases légales vous permettant de couvrir la législation des
installations photovoltaïques
Les principales règles techniques applicables pour les installations
PV:
a)

IEC 61000-3-2 – sujet: limite pour les émissions de courants harmoniques

b)

IEC 61000-6-2 - sujet: CEM immunité pour les milieux résidentiels

c)

IEC 61000-6-3 – sujet: CEM immunité dans les milieux industriels

d)

IEC 61000-3-12 – sujet: limite pour les émissions de courant harmoniques produits par des appareils
connectés aux réseaux de distribution

Le réseau que forme l’ensemble des lois, ordonnances, norme est très complexe.
Les interactions sont inéluctables, mais dans le principe, celles-ci ne doivent jamais se contredire;
raison pour laquelle une hiérarchie a été mise en place.
Par exemple une norme suisse prime toujours sur une norme européenne ou internationale tant
qu’il n’y a pas eu d’harmonisation.
Par contre, en cas de manquement normatif en Suisse, un renvoi peut être fait sur une norme
internationale. Pour les installations photovoltaïques, de nombreux documents suisse renvoient aux
documents internationaux listés ci-dessus.
Suite à l’harmonisation, les textes des 2 normes seront identiques.
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Bases législatives :
Plus l’on descend dans la hiérarchie législative, plus les informations sur la façon de réaliser
l’installation sont précises.

Directives ESTI pour les installations photovoltaïques:

installations
photovoltaïques

STI 233

exploitation sûre des
installations électriques

STI 407
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approbation des
plans

STI 235

installations autoproductrices, mise en
parallèle

STI 219
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Bases législatives :
Plus l’on descend dans la hiérarchie législative, plus les informations sur la façon de réaliser
l’installation sont précises.

Autres directives et recommandations pour les installations
photovoltaïques:

Communications ESTI
Fiche thématique SUVA: travaux sur les toits
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Bases législatives :
Sécurité lors d’intervention sur les installations PV

600VDC

Zone inadmissible

120VDC
Extrait OICF
Attention aux
temps de
coupure !!
0.13s
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Bases législatives :
Sécurité lors d’intervention sur les installations PV
Les installations restent
sous tension côté DC !

EPI ?

Outillage
adapté ?

Dès lors, toutes les informations ci-dessous se retrouvent dans
ces différents documents légaux
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Le devoir d‘annonce et d‘achèvement:
Installations de production raccordée en parallèle au réseau
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Le devoir d‘annonce et d‘achèvement:
Installations de production raccordée en parallèle au réseau
Quand annoncer à
ESTI (approbation) ?
Une installation doit
être soumise à
approbation auprès
de l’ESTI lorsque sa
puissance est:

> 3kVA
mono

> 10kVA
polyphasé
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Le devoir d‘annonce et d‘achèvement:
Installations de production raccordée en parallèle au réseau
> 3kVA mono
> 10kVA poly

Comment
annoncer ?

Formulaire ESTI
TD N°2

Liste des documents à envoyer à ESTI pour l’approbation d’installations photovoltaïques
auto-productrices
Liste selon TD2, disponible sur
http://www.esti.admin.ch/fr/dokumentation_formulare_planvorlagen.htm
Documents à envoyer (en double) avec le TD 2:
Présente demande d’approbation des plans pour installation photovoltaïque
Description de l’installation
Extrait de carte (p. ex. 1:25000)
Plan de situation (p. ex. 1:500)
Plan de disposition (plan de montage, disposition et emplacement des modules PV + onduleur)
Schéma de principe
Fiches de données techniques de l’onduleur
Fiches de données techniques des modules PV
Déclaration de conformité de l’onduleur
Déclaration de conformité des modules PV
Copie du permis de construire (si pas nécessaire, copie du texte de loi y relatif)
Copie de la demande de raccordement IAP signée par le service électrique
Les documents (en 2 exemplaires) doivent être lisibles et correspondre aux exigences actuelles
d’une documentation.
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Le devoir d‘annonce et d‘achèvement:
Installations de production raccordée en parallèle au réseau
> 3kVA mono
> 10kVA poly

Comment annoncer
l’achèvement ?

AA

Information concernant l’avis d’achèvement qui doit être remis à la fin des travaux:
Cet avis n’a pas de forme précise, un courrier avec :
-le nom du propriétaire
-le titre « avis d’achèvement »
-le N°du projet S - ………
-le genre du projet « installation photovoltaïque de xx kVA
-l’adresse, le lieu et la commune de l’installation
-le texte suivant est bienvenu : « L’installation faisant l’objet du projet ci-dessus est terminée et a
été contrôlée avant sa mise en service selon l’art.12 de l’Ordonnance sur la procédure
d’approbation des plans d’installations électriques (OPIE RS 734.25). Nous remettons à l’ESTI une
confirmation du constructeur mentionnant que l’installation correspond aux prescriptions de la
législation ainsi qu’aux règles reconnues de la technique. Remarque : Si cet avis ne concerne
qu’une partie de l’installation, celle-ci doit être désignée exactement
-date et signature
…suffit comme avis d’achèvement
Vous pourrez remarquer que l’on mentionne dans l’AA, l’art.12 de l’OPIE qui stipule que l’entreprise doit
« notifier par écrit à l’ESTI l’achèvement de l’installation et joindre une confirmation du constructeur
mentionnant que l’installation correspond aux prescriptions de la législation et aux règles reconnues de la
technique » (c’est le protocole de mise en service !! PMES demandé également dans la directive STI 219)
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Autorisations nécessaires:
L’installation PV depuis l’interrupteur AC
jusqu’aux panneaux doit être réaliser par le
titulaire d’une autorisation d’installer

Au minimum autorisation art.14 OIBT

Installations PV
Samuel Gobet, les 8 et 13 novembre 2012, Yverdon

14

Le contrôle d’installations PV (soumises à
approbation ESTI):

Le plus souvent par le
bureau d’ingénieur

Travaux à effectuer,
discutions, offre et
projet

Start

Demande d’approbation à l’ESTI si
nécessaire (S >3kVA mono
ou S >10kVA polyphasé)

Le plus souvent par
l’installateur

Avis d’installation à envoyer à
l’exploitant de réseau = AI

(la somme des puissances par phase à
considérer également)

Formulaire de demande de
raccordement au réseau = IAP
Retour du dossier avec approbation
ESTI avant réalisation
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Le contrôle d’installations PV (soumises à
approbation ESTI):

Travail à effectuer par une entreprise possédant une autorisation
d’installer selon OIBT (maîtrise fédérale d’installateur-électricien;
reconnaissance comme personne de métier ou au minimum art.14 OIBT)
Fin des travaux, et première vérification
par le monteur de l’entreprise d’installation
Contrôle final par un contrôleur ou personne de métier
(porteur de l’autorisation) de l’entreprise d’installation
Etablissement d’un rapport de sécurité RS final et protocole de
mesure final PM, distribution du RS final au propriétaire de
l’installation avec copie à l’exploitant de réseau et à l’ESTI
Installations PV
Samuel Gobet, les 8 et 13 novembre 2012, Yverdon

16

Le contrôle d’installations PV (soumises à
approbation ESTI):

Communication
ESTI

Afin de minimiser les
contraintes administratives
pour le propriétaire de
l’installation, L’ESTI effectue
le contrôle de réception
selon l’OPIE et le contrôle
de réception selon OIBT

Si défauts: remise en conformité de l’installation par le porteur de
l’autorisation d’installer ayant effectuer l’installation, ou par une autre
entreprise porteuse de l’autorisation d’installer
Avis d’élimination de défauts à retourner à l’ESTI.
L’ESTI se réserve le droit d’effectuer des contrôles de vérification de
l’élimination des défauts
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Le contrôle d’installations PV (soumises à
approbation ESTI):
Remarque: Deux rapports de sécurité et leur protocole de mesure sont
nécessaires si 2 entreprises différentes ont effectuées l’installation
(souvent RS partie DC et RS partie AC)
Les documents à fournir à l’ESTI à la fin de l’installation sont donc:
1)

Un protocole de mise en service PMES [selon STI 219]
Un avis d’achèvement AA [selon OPIE]
Un ou deux RS partie AC et DC [selon OIBT]
Un ou deux PM partie AC et DC [selon OIBT]

Fin du contrôle de
l’installation

Stop
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Le contrôle d’installations PV (soumises à
approbation ESTI):
L’installation fait dès lors partie de
l’ouvrage et sera contrôlée
périodiquement en parallèle du contrôle
de l’ensemble de l’ouvrage;
5-10-20 ans
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Contrôles d’installations:
La documentation relative au système doit comprendre: 1
Donnés du système:
Informations de base:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Référence et identification de base du projet
Puissance assignée du système (kW c.c ou kVA c.a)
Modules et onduleurs PV, fabricant, modèles et quantité
Date de l’installation
Date de la mise en service
Nom du client

Informations du concepteur du système:
a)

Entreprise, nom, adresse, personne à contacter,
NPA, mails, coordonnées

Informations de l’installateur du système:
a)

Entreprise, nom, adresse, personne à
contacter, NPA, mails, coordonnées
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Contrôles d’installations:
La documentation relative au système doit comprendre: 2
Schéma de câblage:

Mise à la terre et protection contre les
surtensions:

Informations de base:

a)

a)
b)
c)
d)

b)

Type de modules
Nbr total de modules
Nbr de chaînes
Modules par chaînes

c)

Informations sur les chaînes PV:
a)
b)

c)

Spécifications sur les câbles des chaînes, taille,
type
Spécifications sur le dispositif de protection
contre les surintensités si existant –
caractéristiques tension / courant
Type de diodes de blocage

Détails électriques du panneau:
a)
b)
c)
d)

Détail de tous les conducteurs de terre / de
liaison – taille et points de connexion +
système équipotentiel
Détail de toutes les connexions au système
de protection contre la foudre
Détail de tout dispositif de protection contre
les surtensions sur les lignes DC et AC

Réseau à courant alternatif:
a)
b)
c)

Emplacement, type et caractéristiques assignées
du sectionneur AC
Emplacement et spécifications sur le dispositif de
protection contre les surintensités
Emplacement et spécifications techniques du DDR
installé

Spécifications sur les câbles des chaînes, taille, type
Emplacement des boites de jonction du panneau
Type de sectionneur c.c emplacement et caractéristiques assignées (U / I)
Spécifications sur le dispositif de protection contre les surintensités si existant – caractéristiques
tension / courant
Installations PV
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Contrôles d’installations:
La documentation relative au système doit comprendre: 3

Fiches techniques:
Des fiches techniques doivent être fournies
au minimum pour les éléments suivants:

a)
b)

Modules (pour tous les types présents)
Onduleurs (pour tous les types présents)

Informations sur le fonctionnement
et la maintenance:
a)
b)

Informations sur la
conception mécanique:
Une fiche technique doit être établie quand
au système de montage des panneaux

c)
d)
e)

Procédure en vue d’une vérification de
fonctionnement correct du système
Une liste de contrôle des actions à réaliser
en cas de défaillance du système
Procédures d’arrêt d’urgence / de
sectionnement
Recommandations pour la maintenance et le
nettoyage
Documentation de garantie pour les modules
et les onduleurs avec date et durée

Relatif aux SIA 260-261-262
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Contrôles d’installations:
La documentation relative au système doit comprendre: 4
Résultats d’essais et données de mise en service
Des copies de toutes les données de mise en service et d’essais doivent être protocolées et fournies

PMES

Installations PV
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Contrôles d’installations:

Vérifications: 1

Il convient d’effectuer les vérifications généralees selon les
références normatives pour les installations électriques, c-à-d par
rapport à la NIBT (principalement chapitre 6)
Examen du réseau à courant continu: (points principaux)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Réseau DC conçu, spécifié et installé selon NIBT en général, en particulier chap 7.12
Qualité des composants continus, valeur des U et I
Qualité des câbles de panneaux, de chaîne, de câbles principaux
Mode de pose et minimisation des risques de défauts à la terre et de court-circuits
Canalisations mise en œuvres pour résister aux influences externes comme le vent , la glace, la
température et le rayonnement solaire
Vérifier que les câbles chaînes ont été dimensionnés pour recevoir le courant de défaut combiné
maximal des chaînes parallèles
Vérifier les dispositifis de protection, si il y en a
Vérifier la présence des points de sectionnement
Vérifier si les diodes de blocage sont installées et leurs caractéristiques minimum (surtout tension
inverse)
Vérifier que l’installation ne provoque pas de corrosion par présence de courants continus
Vérifier que le DDR soit de type B
Vérifier les surfaces de boucle (plus petites possibles)
Vérifier la liaison équipotentielle du bâti des panneaux et les connexions des conducteurs de
protection
Étiquetage, identification de tous les câbles, circuits, boites de jonction, avertissement de présence
d’IAP, de tension en retour possible, présence du schéma de câblage, etc….
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Contrôles d’installations:

Vérifications: 2

Il convient d’effectuer les vérifications générales selon les références
normatives pour les installations électriques, c-à-d par rapport à la NIBT
(principalement chapitre 6)
Essais (en particulier partie DC):
Les essais AC et DC de l’installation électrique doivent être effectués selon les exigences de la NIBT
chap.6, la partie DC comporte quelques « spécialités » [réf. IEC 62446]:

a)

Continuité des conducteurs de protection,
de mise à terre, d’équipotentialité
b) Essais de polarité
c) Essais de tension en circuit ouvert de
chaîne
d) Essais de courant en court-circuit de
chaîne
e) Essais de fonctionnnement
f) Résistance d’isolement des circuits DC

Méthode de mesures: se référer au document « liste des travaux exécutés selon
OIBT art.14, protocole de mesure AC et DC »

Toutes ces mesures doivent être protocolées
Installations PV
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Contrôles d’installations:

Vérifications: 3

Attention ! Vos appareils de mesures doivent être adaptés
aux mesures à effectuer, vous devez posséder le matériel
adéquat pour un contrôle en sécurité et toujours garder à
l’idée que l’installation reste sous tension côté DC !!
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Questions courantes:

Définitions :

Désignation de parties d’installation :

Le « THD »
Le THD (en anglais) est le « taux de
distorsion harmonique »

Le THD est la somme des harmoniques générées par
un appareil ou une installation. Pour une installation
photovoltaïque, et en particulier pour les onduleurs, le
THD est limité

THD max onduleur = 10%
+ aucune harmonique individuelle > 6%
Installations PV
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Questions courantes:

SPF: foudre 1

1) Protection foudre:
a) par principe, ce n’est pas parce l’on ajoute une installation PV sur un
bâtiment qu’il faut installer un paratonnerre, mais:
Si le bâtiment est déjà équipé d’un paratonnerre, alors il faut intégrer les
parties métalliques (socles, cadres, bâtis, etc…) dans l’installation de
protection foudre.
Le profilé métallique de la structure est continu
Points de raccordement selon principe de maillage

Le profilé métallique de la structure est discontinu

Relier au minimum les derniers supports extérieurs de la structure

Installations PV
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Questions courantes:

SPF: foudre 2

2) Protection foudre:
a) Si le bâtiment sur lequel est installé l’installation PV est muni d’un
paratonnerre avec une protection foudre par le principe de l’angle de
protection, que les panneaux se trouvent sous cet angle et que la
distance de séparation « s » est respectée, il n’est pas nécessaire de
les relier à l’installation paratonnerre (voir présentation M.Jolliet)
b) Applicable selon cantons: si l’installation est >200m2, un paratonnerre
est à installer. Se référer aux Polices cantonales du Feu.
(organes qui sont dans tous ces cas flous et non obligatoires, les instances de
décision d’application)

Etablissement d’une installation paratonnerre: Attention! Respecter la classification du matériel
Installations PV
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Questions courantes:

SPF: foudre 3

3) Principe d’exécution de la protection foudre:
a) Capteurs et descentes: emboitement 100cm2 (tube min 5cm
d’emboitement); descentes CU min 6mm de diamètre et 8mm si
contraintes mécaniques élevées
b) N’utiliser que du matériel
homologué et testé
c) Faire en sorte que le courant de foudre
reste à l’extérieur du bâtiment

.
Distance
minimum
Dmin.

d) Etablir la nécessité d’installer des parasurtensions
e) Respectez la distance entre
les installations protection foudre
et les installations électriques
f) S’assurer de la qualité
des électrodes de terre
Installations PV
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Questions courantes:

Equipotentialité: 1 cas fréquents

Les liaisons équipotentielles sur les parties métalliques (bâtis, supports,
châssis,…) doivent être réalisées, même si les panneaux sont surisolés.
Câbles TT; double isolation

M

Canaux métalliques AC

Radox, double isolation ou renforcée
Canaux métalliques DC

Si une ligne principale existe, il est judicieux d’utiliser un câble de
liaison de type concentrique et résistant aux surtensions (GKT, XKT)

En cas de défauts, la liaison
équipotentielle permet d’éviter
des tensions dangereuses
entre les éléments DC (il n’y a pas
d’interruption de la production DC si un
câble est abîmé)
Installations PV
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Questions courantes:

Equipotentialité: 2

1) Liaisons équipotentielles:
a) Il est clair que si le bâtiment comporte une protection foudre, les
liaisons équipotentielles sont nécessaires.
(Celles-ci peuvent être confondues avec le système de protection foudre).

b) Si le bâtiment n’a pas de protection foudre, les parties métalliques
doivent être reliées à l’équipotentielle, min 10 mm2
(même si les panneaux sont de classe II surisolés)

b) Si le bâtiment n’a pas de protection foudre, que les panneaux sont de
classe II surisolés et que l’onduleur n’a qu’un contrôleur de courant de
fuite, la liaison équipotentielle est nécessaire.
c) Quand peut-on se passer de liaisons équipotentielles ?
Si l’installation PV continue est surisolée – classe II – et que le
câblage est de type à double isolation et que l’onduleur a une
séparation galvanique physique par transformateur de séparation, la
liaison équipotentielle n’est pas nécessaire.
(impossibilité de retour du courant de défaut)
Installations PV
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Questions courantes:
Boites de dérivation / jonctions,
bornes non adaptés au courant
continu

Le matériel:

Les disjoncteurs ainsi que tous les éléments de
protection doivent être adaptés aux tensions et
courants continus DC !

Remarque: Il est parfois possible d’utiliser des éléments AC dans
une installation DC, mais cela implique toujours un déclassement
de leurs caractéristiques assignées d’utilisation (à vérifier chez le
fabricant)
Installations PV
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Questions courantes:

Le sectionnement: 1

Sectionnement pour intervention sur l’onduleur:
L’interrupteur DC peut être installé sur l’onduleur luimême, mais dans ce cas-là, la puissance par chaîne
(connecteurs) ne doit pas dépasser 2kW, comme si il n’y
avait pas d’interrupteur = déconnexion possible par le
système de connexion DC
Les dispositifs de sectionnement doivent être
facilement accessibles !

Un dispositif de coupure /
sectionnement doit être inséré du
côté alternatif et du côté continu
de l’installation photovoltaïque
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Questions courantes:

Le sectionnement: 2

Exemple d’intervention sur un onduleur avec défaut sur les connecteurs DC
Interrupteur DC

Sectionnement ?
La partie DC reste toujours sous tension

court-circuit lors de manipulation !

Mise hors service automatique de l’onduleur,
mais générateur PV toujours en fonction !
Dans tous les cas, la pose d’un sectionneur
indépendant est préférable.
Il est obligatoire sur une ligne principale !
Installations PV
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Questions courantes:

Le DDR: 1

Le principe de protection des onduleurs :
Les exigences sont destinées à protéger le personnel qui effectue l’entretien du
réseau d’alimentation alternatif. Dans ce scénario, le réseau sera déconnecté et le
danger dont il faut protéger ces personnes est la tension du générateur
apparaissant sur le câblage du réseau déconnecté, soit entre phases, soit phaseterre. De ce fait, ce sont les paramètres du générateur PV (tension de
fonctionnement, tension de tenue aux chocs et surtensions temporaires) qui
détermine l’isolation ou la séparation prévue dans l’onduleur.
Dans un onduleur non isolé, seul le moyen de déconnexion automatique exigé
procure une séparation entre le personnel d’entretien du réseau d’alimentation et la
tension PV.
Dans un onduleur isolé, le transformateur de séparation et d’autres composants de
séparation sont en série avec le moyen de déconnexion, et procurent une
séparation entre le personnel et la tension PV dans l’éventualité d’une défaillance
du moyen de déconnexion automatique.
Les tenues aux chocs et les surtensions temporaires sont influencées directement
par le lieu d’installation, le degré de pollution et le groupe de matériel utilisé
Installations PV
Samuel Gobet, les 8 et 13 novembre 2012, Yverdon

36

Questions courantes:

Le DDR: 2

Le principe de protection des onduleurs :
Les onduleurs sans transformateur de séparation ne sont pas isolés entre le
circuit DC et le circuit AC. Seuls les onduleurs avec transformateurs sont
considérés comme isolés galvaniquement

Séparation simple
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Questions courantes:

Le DDR: 3

Le principe de protection des onduleurs : 2 solutions

2 commandes

2 relais

1. Séparation simple
Une des méthodes de séparation acceptée pour obtenir un moyen de déconnexion automatique
résistant aux défauts est d’utiliser 2 relais. Dans tout scénario de défauts unique impliquant un
circuit de commande ou un relais, il y a toujours un relais en ligne et un relais dans le neutre qui
peuvent s’ouvrir correctement pour isoler les conducteurs du circuit d’alimentation à la fois de
l’onduleur et ainsi du générateur. Les circuits de commande de ces relais doivent être
indépendants.
La distance entre les contacts doit être de 3.6mm pour une tension d’exploitation de 1000VDC
Installations PV
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Questions courantes:

Le DDR: 4

Le principe de protection des onduleurs : 2 solutions
2. Transformateurs de séparation
L’autre méthode de séparation
consiste à utiliser des onduleurs avec
transformateur de séparation.
Ce principe a également d’autres
avantages que le fait de ne pas
utiliser de DDR; pas de perturbations
transmises entre le côté DC et le côté
AC (surtensions, isolation des
défauts respectifs,
« filtrage indirect », etc…)

Si l’onduleur n’est pas équipé d’un système garantissant la
séparation simple (par exemple si il n’existe qu’une commande ou
qu’un relais, ou que le relais ne possède pas le distancement de
contact obligatoire) ou d’un transformateur de séparation, un

DDR de 30mA type B doit être installé côté alternatif
Installations PV
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Questions courantes:
1. Séparation simple

Le DDR: 5

2. Transformateur de séparation

1) DDR; dispositif différentiel à courant résiduel:
La majorité des installations PV ne comporte pas de transformateur
de séparation pour des raisons économiques. En l’absence d’un
transformateur de séparation, un DDR de 30mA n’est pas exiger que
si les trois conditions ci-dessous sont simultanément remplies:
a) Panneaux de classe II surisolés
b) Contrôle et détection du courant de fuite DC sur l’onduleur –
ouverture physique et galvanique des contacts obligatoires
(à double sécurité)
c) Câbles à isolation renforcée
Pour une installation raccordée au réseau, le DDR doit se situer physiquement
entre l’onduleur et les récepteurs de l’installation
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Questions courantes:

Les canalisations: 1

Le principe de surveillance du courant de fuite de l’onduleur surveille si un courant de
fuite DC apparaît du côté AC. Cela n’empêche pas qu’un courant de fuite DC peut
exister sur l’installation située entre les panneaux et l’onduleur et ce, sans qu’un
dispositif ne coupe l’alimentation.
La pose des canalisations requiert donc une attention particulière afin d’éviter toute
détérioration.
Les canalisations PVC ne sont pas interdit, mais doivent être sans hallogènes, posés
de manière à respecter les influences externes (courant de foudre partiel, rongeurs,
glace, vent, soleil, etc…). Leur utilisation est déconseillée.
Les canalisations à isolation EPR sont à préférer.
La NIBT chapitre 5.2.3 s’applique également aux canalisations DC
Si les chaînes sont couplées en parallèles et sans dispositifs
contre les surintensités, celles-ci doivent être dimensionnées
pour le courant maximal possible:
I total = 1.25 * I chaîne * (nbr chaînes – 1)
Attention !
Les facteurs de correction doivent également être utilisés
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Questions courantes:

Les canalisations: 2

1) Principe d’exécution et pose des canalisations:
a) Pas de canalisation dans des locaux avec danger d’incendie ou d’explosion
(impossible actuellement de respecter les conditions de protection pour de telles canalisations
dans ce genre de locaux)

b) Dans les bâtiment avec danger d’incendie, une sous-toiture sera installée afin de
« sortir » les panneaux intégrés dans la toiture et leurs canalisations de la zone
avec danger d’incendie
c) Canalisations posées au dessus de locaux avec danger d’incendie = posées dans
des conduits ou goulottes incombustibles ou difficilement combustibles ou, il faut
utiliser des câbles avec une gaine métallique ou un conducteur concentrique (pas
d'isolation PVC)
(pour passer dans des locaux avec danger d’incendie, il faudrait que les goulottes soient
entièrement fermées, isolantes et qu’elle soient ininterrompue – pas de coude à nu - ,
ce qui pose des problèmes de tirage / retirage, d’accessibilité et de résistance mécanique)

d) Dans tous les cas, préférer un passage sur l’extérieur du bâtiment.
e) Canalisation principale = utiliser une canalisation sans hallogène
f)

Si danger de foudre = utiliser une canalisation type GKT ou XKT

g) Les conducteurs doivent être identifiés avec N°chaîne, N°groupe et L+ / LInstallations PV
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Questions courantes:

Les parasurtensions:

La pose des parasurtensions nécessite une étude globale du
système de protection afin de coordonner les protections

Actuellement :
La pose de parasurtensions peut être obligatoire (exigée par l’autorité de
protection incendie) selon le genre de bâtiment accueillant l’installation PV, par
exemple en cas de grande installation de détection incendie, de dégâts répétitifs
dus aux surtensions, de présence d’objet de grande valeur, de mise en danger
d’installations de sécurité, etc...

Prochainement:
Côté DC, sans analyse de risque, la pose de parasurtensions sera obligatoire
Côté DC, avec analyse de risque, celle-ci définira la nécessité d’installer des
parasurtensions
Côté AC, pose selon les influences externes

Dans tous les cas, la pose de parasurtensions
est très fortement recommandée.
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Annexes:

Conseils de réalisation:

1) Fournir à l’ESTI un dossier le plus complet possible
2) Planification intelligente de la réalisation (intégrer un DDR du côté alternatif,
utilisation de câbles renforcés DC pour les liaisons jusqu’aux boîtes de groupe, puis câbles
XKT ou GKT pour les lignes principales [résistent aux coups de foudre, sont sans
halogènes et participent à la liaison équipotentielle], intégrer 2 dispositifs de coupure, un en
amont et un en aval de l’onduleur, placer judicieusement les dispositifs de protection
(accessibilité), s’assurer de la nécessité de raccordement au paratonnerre, etc…)

3) Définir la nécessité de protection par parasurtensions (vivement
recommandée et parfois imposée par l’assurance cantonale des bâtiments, police du feu)

4) Se procurer les documents de conformité auprès des différents
intervenants
5) Fournir une documentation technique à la clientèle (avec schéma
d’ensemble, concept de terre et protection, descriptions avec indications exactes des
types, produits, fonctions des matériels, onduleurs, mode d’emploi, etc…)

6) Les raccordements électriques et liaisons côté continu sont à soigner
tout particulièrement
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Annexes:

Conseils de réalisation:

7) Les modules solaires surisolés sont à préférer dans tous les cas
8) Si l’onduleur ne comporte pas clairement de séparation galvanique
(voir documentation du constructeur), un DDR doit être inséré dans le circuit
du côté alternatif. Le type de DDR doit être choisi pour pouvoir
déclencher même en cas de présence de courant de défaut continu.

8) Aucune partie en contact ou en influence optique (concentration solaire)
avec une matière combustible ne doit pouvoir dépasser 80°C
9) Le dispositif de sectionnement côté continu peut être réalisé par des
prises / fiches (=dispositifs conjoncteurs) mais seulement si Imax = 10A ;
Pmax par fiche = 2kW ; Pmax onduleur = 6kW
Les documents annexés ne sont pas des documents officiels de l’ESTI !
Ce sont des aides à la réalisation qui sont soumis à adaptations et évolution. Ils ont
été créent afin de faciliter la coordination entre les parties intervenant lors de la mise
en œuvre d’installations photovoltaïques
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Installations photovoltaïques:

…Et tout cela pour éviter ça….
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Contacts et informations:
• www.esti.admin.ch
• ESTI Romandie
Chemin de Mornex 3,
1003 Lausanne
021 / 343 02 01

• Pour vos questions:
samuel.gobet@esti.admin.ch
sujet: « installations photovoltaïques »
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