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Incendie dans un entrepôt 
recouvert de panneaux photovoltaïques 
12/01/2010 

Val-de-Reuil (Eure) 
France 
 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

L'entrepôt est soumis à autorisation dans la rubrique 1510 de la nomenclature des installations classées pour la 
protection de l’environnement. Il possède une surface de 15 000 m² constituée de 3 cellules auxquelles sont accolées 2 
zones de bureaux ainsi qu'un local technique de 1 000 m². Une voie de circulation ceinture l'ensemble. Inaugurée au 
mois de novembre 2009, la plateforme logistique est certifiée Haute Qualité Environnementale (HQE). 

Le local technique est mitoyen sur 2 faces à l'entrepôt, dont il est séparé par un mur coupe-feu 4 h. Il est fabriqué en 
parpaings avec une charpente en poutres de bois lamellé-collé. Recoupé en cellules, il abrite également l'installation 
permettant le fonctionnement des sprinkleurs, la station de recharge des chariots de manutention et les 37 onduleurs 
d'une installation de 660 panneaux photovoltaïques se trouvant en toiture. 

Le bâtiment technique et la toiture constituée de panneaux photovoltaïques avant l'accident- DR 

Les panneaux photovoltaïques :  

Une structure intégrée en toiture permet un assemblage aisé des panneaux photovoltaïques et une étanchéité parfaite 
avec le reste du toit grâce à un rail de fixation et à des ancres spéciales en aluminium (voir schéma page 2). 
L'installation d'un coût de 900 000 € produit 132 MWh par an. 

 
Vue du montage des panneaux 

 photovoltaïques (source : DREAL) 

 
Ancres spéciales en aluminium (source : DREAL) 
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Panneaux photovoltaïques (polycarbonate, 
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câble à un onduleur. 

ZOOM 



Ministère chargé du développement durable - DGPR / SRT / BARPI         N° 37736 

Date d’actualisation de la fiche : octobre 2011  Page 2 

Vue de l'étanchéité et des câbles situés 

en dessous des panneaux photovoltaïques (source : DREAL) 

 

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET SES CONSÉQUENCES 

A la suite de travaux sur une gouttière du bâtiment technique, un feu se déclare vers 15 h. Prévenus à 15h14, les 
pompiers aperçoivent le panache de fumée depuis leur caserne. A leur arrivée, le feu concerne une surface de 6 m² de 
panneaux photovoltaïques et progresse suivant la pente du toit vers le faîtage. 

Le foyer situé au centre de la toiture menace l'ensemble de la surface de panneaux photovoltaïques. Des lances sont 
déployées, mais s'avèrent peu efficaces, l'incendie se développe sous la couche isolante dans un caisson de bois empli 
de mousse. 

 

 

 

Schéma simplifié de la toiture 

Câbles électriques 
allant vers l’onduleur. 

Couche isolante 
(M1). 
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Après reconnaissance des installations par les pompiers, l'électricité est coupée. Toutefois, des câbles toujours sous 
tension résiduelle sont à l'origine de courts-circuits sous les panneaux photovoltaïques. L'incendie continuant à se 
propager, les secours démontent alors les panneaux photovoltaïques. 

Parallèlement, après avoir réalisé une ouverture au niveau du faîtage, une lance est mise en manœuvre et permet 
d'envoyer de l'eau sous la couche de panneaux photovoltaïques. 

A 19h, les derniers panneaux photovoltaïques de la zone en feu sont déposés. Le feu est éteint 30 minutes plus tard. 

Devant le risque de reprise d'incendie, la toiture endommagée est bâchée et les circuits électriques isolés. 

Bâchage de la toiture endommagée (source : DREAL) 

Au total 40 pompiers sont intervenus sur le site pendant près de 6 h. 

Sur le plan pratique, l'intervention des secours s'est déroulée en plusieurs étapes : 

� démontage de 200 panneaux photovoltaïques dès que la dévisseuse avec les embouts spécifiques est 
arrivée ; 

� démontage de la protection supérieure du mur coupe-feu séparant les locaux techniques des cellules de 
stockage pour accéder à l'espace entre la toiture et les panneaux photovoltaïques ; 

� arrosage de la zone ; 

� installation de bâches sur le toit avant la levée du jour afin d'éviter une reprise de feu. 

Les conséquences :  

L'accident est à l'origine d'importants dégâts matériels et de pertes d'exploitation. Leur montant est estimé entre 350 et 
400 000 €. Par ailleurs, l'installation photovoltaïque sera arrêtée près de 6 mois, dont un mois pour démonter la totalité 
des panneaux. L'incendie a détruit un tiers de la surface de panneaux photovoltaïques. 

Dégâts matériels (source : DREAL) 

Échelle européenne des accidents industriels :  

En utilisant les règles de cotation des 18 paramètres de l’échelle officialisée en février 1994 par le Comité des Autorités 
Compétentes des États membres pour l’application de la directive ‘SEVESO’ et compte-tenu des informations 
disponibles, l’accident peut être caractérisé par les 4 indices suivants :  
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Les paramètres de ces indices et leur mode de cotation sont disponibles à l’adresse : http://www.aria.developpement-
durable.gouv.fr. 

L’indice ‘Conséquences économiques’ est égal à 1 car le montant des dégâts est estimé à près de 400 000 euros ('€15 
Dommages matériels dans l'établissement').  

L’indice 'Matières dangereuses relâchées’ n’est pas coté, car il n’y a pas eu d’émission de substances citées à l’annexe 
1 de la directive SEVESO, ni d’explosion. 

L’indice 'Conséquences humaines et sociales' est égal 0 car l’accident n’a pas fait de victime. 

L’indice 'Conséquences environnementales' n’est pas renseigné en l'absence de données sur cet indicateur. Très peu 
d’eaux d’extinction ont été utilisées. Par ailleurs, ces eaux n’étaient pas en contact direct avec les panneaux puisque le 
feu s’est propagé dans le caisson de bois aggloméré. 

L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT 

Les causes du départ de feu ont d'abord été attribuées à un arc électrique qui aurait été généré lors de la pose d'une 
pièce métallique sur une gouttière. Cependant, le visionnage de la vidéo surveillance a en fait révélé que l'entreprise 
extérieure en charge des travaux est intervenue avec une source de feu. L'intervention n'était ni prévue, ni autorisée par 
l'exploitant de l'entrepôt. 

 

Localisation de l'endroit où étaient réalisés les travaux  

sur le chéneau (source : DREAL) 

LES SUITES DONNÉES  

Le 22 janvier, l'inspection des installations classées se rend sur le site afin de collecter des informations permettant de 
tirer un retour d'expérience de cet incident. Elle constate que la distance entre le sommet des produits stockés dans 
l'entrepôt et la base de la toiture est inférieure à 1 m, ce qui constitue une non conformité par rapport à l’arrêté 
préfectoral d’autorisation de l’exploitant. Les palettes incriminées sont immédiatement déplacées par l’industriel. 

Concernant l'installation photovoltaïque, l'inspection demande à l'industriel d'améliorer conjointement avec l'installateur 
cette dernière afin de limiter les risques d'incendie. En outre, une consigne permettant de faciliter l'intervention des 
pompiers en cas de feu sur la structure photovoltaïque devra être rédigée. 

A la suite du sinistre, l'exploitant envisage d'installer : 

� une conduite d'eau équipée de buses, reliée à l'alimentation des sprinkleurs, pour constituer un courant d'eau 
sous les panneaux photovoltaïques dans la zone inaccessible en cas de feu ; 

� un système de bâchage afin de stopper la production d'électricité par occultation. 

Toutefois, compte-tenu de la difficulté à gérer le problème de gel de l’eau en toiture, ainsi que de la surface de la bâche 
à déplier sur le toit, les solutions précédentes ne sont pas retenues au profit d’une solution basée sur le principe d’un 
coupe-circuit général au niveau des onduleurs. 

Gestion des panneaux photovoltaïques après l'accide nt :  

Les panneaux endommagés à la suite du sinistre ne sont plus réutilisables. L'endommagement se traduit par : 

� des traces noires causées par l'incendie (cf photographie dégâts matériels, page 3) ; 

� les marques des coups de hache ou de marteau lors des tentatives d'enlèvement. 

 

Le matériel inutilisable est traité par un prestataire spécialisé dans le traitement des déchets industriels. 
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LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Les difficultés suivantes ont été rencontrées par les services de secours : 

� prise en compte du risque éventuel d'électrisation. L'installation coupée, il subsiste entre les panneaux 
photovoltaïques et l'onduleur un courant continu résiduel. La tension est évaluée entre 100 et 300 V. Son effet 
est donc non négligeable dans un environnement où les pompiers évoluent avec des tenues de protection 
mouillées. Le courant continu peut également provoquer des tétanies musculaires ; 

� destruction de l'isolant des câbles électriques, source de courts-circuits et de foyers supplémentaires ; 

� disponibilité du matériel de démontage des panneaux photovoltaïques (dévisseuse électrique avec embout 
« antivol » spécifique) ; 

� impossibilité de stopper la production d'électricité des panneaux photovoltaïques, les tentatives de destruction 
s’étant avérées infructueuses jusqu'à ce que la dévisseuse avec les embouts adaptés arrive (résistance des 
panneaux photovoltaïques aux coups de marteau) ; 

� propagation du feu dans l'espace entre la toiture et les panneaux photovoltaïques via les câbles et la 
couverture d’étanchéité dans la mesure où ceux-ci ne présentaient pas de caractère incombustible. L'effet de 
pente prononcé du toit a sans nul doute favorisé la propagation de l'incendie ; 

� difficultés pour accéder au caisson de bois aggloméré (voir schéma page 2) pour éteindre le feu, les panneaux 
photovoltaïques étant solidement fixés. 

Néanmoins, les dispositifs techniques suivants ont permis d'éviter la propagation du feu au reste du bâtiment : 

� mur coupe-feu entre les locaux techniques et les cellules de stockage ; 

� panneau de plâtre et de cellulose compressé coupe-feu 2h sous la structure photovoltaïque (voir schéma page 
2). 

Plusieurs solutions sont évoquées dans la presse spécialisée afin de limiter les risques de ce type d'installation. Parmi 
celles-ci, figurent : 

� l'uniformisation des types de vis employés, lors de la pose ; 

� l'utilisation de bandes incombustibles sur le toit afin de limiter la propagation du feu dans l'attente du 
démontage des panneaux photovoltaïques ; 

� l'installation de panneaux photovoltaïques factices afin de faciliter l'accès aux zones cachées ; 

� la recherche sur les dispositifs de coupure de la production d’électricité des panneaux photovoltaïques en cas 
d'accident (thermofusible, interrupteur mettant en court circuit les panneaux...). 
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