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Nombre d'événements recensés : 38

Au 18 avril 2014, la base de données ARIA recense 38 accidents français impliquant des panneaux photovoltaïques,  
dont 23 événements (60%) dans des locaux agricoles. Dans la majorité des cas, les départs de feux sont externes à 
l’installation photovoltaïque (feux à l’intérieur de stockage, travaux par point chaud, feu de cheminée...) et se propagent  
ensuite à des toitures couvertes de panneaux. Néanmoins, l’installation ou les panneaux sont mentionnés comme 
étant à l’origine du feu dans 4 cas (ARIA 39743, 40204 / panneaux ,39757 / local technique, 43615 / installation).

L’analyse des 38 accidents et le retour d’expérience d’utilisateurs montrent que des problèmes sont rencontrés avant 
(défauts  matériels  ou  de  pose),  pendant  (difficultés  d’intervention  pour  les  pompiers)  et  après  les  sinistres 
(conséquences des événements).

1- Défauts matériels ou de pose

Les caractéristiques des installations (constructeur, équipements) sont rarement connues dans ARIA. Cependant, des 
événements mettant  en cause des panneaux de marque  Scheuten équipés de boîtiers  de jonction Solexus sont 
mentionnés dans la  presse.  5  000 installations photovoltaïques  françaises1 seraient  potentiellement  touchées.  La 
défectuosité se trouverait au niveau d’un mauvais câblage du boîtier de jonction qui créerait des arcs électriques.

Concernant  l’installation des panneaux,  des incendies sont  observés  pendant  ou à la  suite  de leur  pose dans 4 
événements (ARIA 37489, 38176, 38126, 40204).  Selon certains organismes de contrôle, le nombre d'installations 
hors normes serait en hausse. Les incidents constatés seraient liés à des "poses mal faites" (ARIA 40204).

2- Difficultés d’intervention pour les pompiers

Les services de secours rencontrent de nombreuses difficultés opérationnelles lors des sinistres :

• impossibilité de stopper la production d'électricité (bâchage de la toiture - ARIA 37736,42382) ;
• risque d'électrisation (un pompier est brûlé aux mains après avoir donné un coup de hache sur un panneau 

photovoltaïque - ARIA 38584) ;
• propagation du feu via des câbles électriques (ARIA 37736) ;
• fusion des supports de structure en aluminium qui se liquéfient et endommagent les habits de protection des 

pompiers (ARIA 42048) ;
• installation non visible depuis le sol en l'absence de signalisation (ARIA 42196) ;
• consignes non disponibles au local technique abritant les onduleurs (ARIA 42196) ;
• absence de personnel qualifié sur le site en cas de location de la toiture à une société tierce (ARIA 42196) ;
• retard dans le déblaiement des lieux en raison de câbles électriques dénudés toujours reliés aux panneaux 

(ARIA 42196).

Ces difficultés d’intervention sont par ailleurs rencontrées dans d’autres pays européens. En Belgique, le Président de  
la fédération royale des corps de pompiers a identifié 3 dangers2 :

• le risque d’électrocution/électrisation ;
• le risque d’incendie du système électrique ;
• le risque de chute des panneaux photovoltaïques.

3- Conséquences des événements

Les conséquences des 38 accidents sont essentiellement matérielles. Les coûts de ces dernières peuvent se chiffrer  
en centaine de milliers d’euros en fonction de la surface de panneaux détruite ainsi que de la durée de mise à l’arrêt  
des installations (ARIA 35972,37736). Les panneaux endommagés sont parfois traités dans une filière spécialisée.  
Ceux qui ne sont pas réutilisables à la suite de l’accident du Val-De-Reuil (ARIA 37736) sont ainsi considérés comme 
des déchets industriels.

Une personne incommodée par les fumées d’incendie est recensée dans 1 cas (ARIA 40204) sans qu’il soit possible  
d’en tirer des liens de cause à effet avec la présence des panneaux photovoltaïques. Aucun cas d’électrocution n’est  
par ailleurs dénombré dans l’échantillon d’étude.

1 Ouest France - http://www.ouest-france.fr/panneaux-solaires-attention-aux-risques-dincendie-362591
Que Choisir - http://www.quechoisir.org/environnement-energie/energie/energie-renouvelable/actualite-panneaux-photovoltaiques-risque-d-
incendie

2 7 sur 7 - http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/1382982/2012/01/20/Le-photovoltaique-trop-risque-pour-les-pompiers.dhtml

Ministère en charge du développement durable
n° de requête : ed_12598

2



Nombre d'événements recensés : 38

ARIA 35972 - 27/02/2009 - 974 - SAINT-PIERRE
10.51 - Exploitation de laiteries et fabrication de fromage
Un feu se déclare vers 3h30 dans un bâtiment de 1 500 m² abritant une usine de produits laitiers et  
l'entrepôt d'un grossiste en produits alimentaires. Une épaisse fumée noire se dégage et plusieurs 
explosions sont entendues. Plus de 70 pompiers protègent les entreprises voisines et le sud de la 

zone industrielle est évacuée. Les pompiers maîtrisent l'incendie après 8 h d'intervention avec 8 lances dont 2 sur  
échelle ; 2 binômes sous ARI éteignent les foyers difficiles à atteindre. Des rondes sont effectuées toute la nuit. Une 
entreprise spécialisée récupère les eaux d'extinctions confinées. Les 2 entreprises, dont la toiture est couverte de 
panneaux photovoltaïques, sont détruites ; les dégâts se chiffrent en millions d'euros. Les 26 employés du grossiste en 
produits alimentaires sont en chômage technique. Aucune information n'est donnée quant aux dommages subis par les 
installations de réfrigération des 2 établissements mettant en oeuvre de l'ammoniac (NH3). D'après la presse, le feu se  
serait  déclaré  au  niveau  de  cartons  d'emballage  dans les  locaux de la  laiterie.  Une enquête  est  effectuée  pour  
déterminer l'origine et les causes du sinistre.

ARIA 37489 - 12/11/2009 - 10 - BUXEUIL
01.21 - Culture de la vigne
Un feu se déclare vers 12 h dans un hangar viticole de 400 m² abritant du matériel agricole et  
dégage  une  épaisse  fumée.  Le  propriétaire  est  légèrement  brûlé  mais  refuse  son  transport  à 
l'hôpital.  Les  pompiers  maîtrisent  le  sinistre  à  l'aide  de 5  lances,  après  2  h  d'intervention.  Un 

pulvérisateur et du matériel sont détruits ainsi que le toit et des panneaux photovoltaïques récemment installés. Les  
secours déblaient les lieux. L'exploitant est inquiet quant à la qualité des futures bouteilles de vin. Un élu s'est rendu 
sur place. Une voiture garée dans le hangar aurait pris feu provoquant l'incendie.

ARIA 37565 - 01/12/2009 - 32 - MANCIET
01.41 - Élevage de vaches laitières
Un feu se déclare vers 18h30 dans un bâtiment agricole de 200 m² abritant 3 500 canetons âgés d'une semaine et 20 t  
de  fourrage  stockées  à  l'étage.  Les  services  de  l'électricité  coupent  les  énergies,  notamment  des  panneaux 
photovoltaïques. Les pompiers protègent une cuve de 400 kg de gaz située à l'extérieur et maîtrisent le sinistre à l'aide 
de 3 lances dont 1 sur échelle. Le bâtiment, d'une vingtaine d'années, récemment rénové et chauffé au gaz est détruit  
et les 3 500 animaux sont tués. Les secours déblaient les lieux. Un élu s'est rendu sur place.

ARIA 37736 - 14/01/2010 - 27 - VAL-DE-REUIL
52.10 - Entreposage et stockage
Un feu se déclare vers 15h30 sur le toit d'un entrepôt soumis à autorisation de 15 000 m² recouvert  
de 1 000 m² de panneaux photovoltaïques (soit 660 panneaux). Le bâtiment, inauguré au mois de 
novembre  2009,  est  certifié  Haute  Qualité  Environnementale  (HQE).  Il  possède  une  structure 

intégrée en toiture qui permet un assemblage aisé des panneaux et une étanchéité parfaite avec le reste du toit grâce 
à une combinaison de plaques chevauchantes en plastique ainsi que d'ancres spéciales en aluminium. 
40 pompiers interviennent rapidement et  maîtrisent l'incendie en 6 h. Les secours rencontrent plusieurs difficultés 
d'intervention  :  absence  de  matériel  adapté  pour  démonter  les  panneaux,  impossibilité  de  stopper  la  production 
d'électricité et nécessité de bâcher les panneaux photovoltaïques, risque d'électrisation, difficultés d'accès à l'espace 
compris entre la toiture et les panneaux, propagation du feu via les câbles et la couverture d'étanchéité.
L'intervention nécessite le démontage à l'aide d'un outil spécial (dévisseuse électrique avec embout spécifique) de 200 
panneaux de part et d'autre de la zone en feu. Cette opération a permis d'éviter la progression de l'incendie par des  
arcs électriques entre panneaux et d'accéder à la zone composée de matériaux de type PVC ou d'isolant d'étanchéité 
dans  laquelle  le  feu se  propageait.  Le  démontage  et  l'arrosage  de  la  protection  supérieure  d'un  mur  coupe-feu 
séparant les locaux techniques des cellules de stockage ont été effectués pour accéder à la zone située entre la toiture 
et les panneaux. La présence de ce mur et d'un panneau support résistant au feu sous la structure photovoltaïque ont  
permis d'éviter la propagation de l'incendie au reste du bâtiment. 
A la suite d'une visite sur site, l'inspection des installations classées demande à l'exploitant de mettre en place une 
consigne afin de faciliter l'intervention des pompiers en cas d'incendie sur les panneaux photovoltaïques.
Des travaux de toiture par une entreprise extérieure intervenant pour poser un chéneau en dessous de la structure 
photovoltaïque seraient à l'origine de l'événement. Le montant des dégâts causés par l'incendie est évalué entre 350 et  
400 000 euros. Les installations photovoltaïques sont mises à l'arrêt pendant 6 mois.

ARIA 38176 - 27/04/2010 - 51 - DAMPIERRE-AU-TEMPLE
01.46 - Élevage de porcins
Vers 17h10, un feu se déclare dans un bâtiment d'élevage de 600 m² contenant 370 porcs en engraissement et 2470 
porcs en post-sevrage. Les secours interviennent et maîtrisent l'incendie en 1 h, mais tous les animaux ont péri.
L'instabilité de la structure du bâtiment complique l'intervention du service d'équarrissage qui n'évacue dans un premier 
temps que les cadavres de porcs en engraissement. Les conditions météorologiques étant propices aux nuisances 
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olfactives, les cadavres des porcelets en post-sevrage sont stockés provisoirement dans les préfosses étanches du 
bâtiment incendié.
Les causes du sinistre ne sont pas connues mais 350 m² de panneaux photovoltaïques posés sur la toiture avaient été  
mis en service 3 semaines plus tôt. Une enquête est effectuée.

ARIA 38126 - 28/04/2010 - 84 - AVIGNON
YY.YY - Activité indéterminée
Un feu se déclare vers 18h45 dans un hangar de 500 m² abritant des meubles, des véhicules et 
des bouteilles de gaz puis se propage à un bâtiment voisin de 2 500 m² stockant des gants de  
moto. Une bouteille de gaz explose et une colonne de fumée se dégage. Les secours établissent  

un  périmètre  de  sécurité,  interrompent  la  circulation  sur  la  RN7  et  évacuent  une  maison  proche.  Les  pompiers 
maîtrisent l'incendie vers 21h30 avec plusieurs lances. Le hangar est détruit. 500 m² de la société de pièces pour moto  
sont détruits et 6 de leurs employés sont en chômage technique. La circulation est rétablie sur la RN7 à 22h45. Des  
panneaux photovoltaïques étaient en cours d'installation sur la toiture du hangar.

ARIA 38535 - 29/06/2010 - 85 - MOUCHAMPS
01.47 - Élevage de volailles
Un feu se déclare vers 11h30 dans un  poulailler de 1 500 m³ et se propage à des haies et des 
taillis. L'alimentation en gaz par une citerne GPL est coupée, de même que la ligne haute tension 
de 20 000 V passant au-dessus. Les pompiers déploient 3 lances à débit variable. Les services de 

l'électricité et la gendarmerie se rendent sur les lieux.
Le bâtiment, comportant 600 m³ de panneaux photovoltaïques, est détruit et les 4 800 canards et cannes de l'élevage 
sont morts. La ligne électrique est sectionnée privant d'électricité une centaine de foyers et 2 pompiers sont victimes 
d'hyperthermie : l'un d'eux est évacué vers l'hôpital. L'électricité est rétablie vers 14 h. Une ronde est organisée dans la  
soirée. L'origine de l'incendie n'est pas connue.

ARIA 38584 - 06/07/2010 - 13 - TARASCON
00.00 - Particuliers
Un feu de comble se déclare vers 14h50 dans une habitation de 400 m². L'intervention mobilise 23  
pompiers et 10 personnes sont évacuées. Les pompiers éteignent l'incendie avec 2 lances. Durant  
le déblaiement des gravats, un pompier est électrisé et brûlé aux mains après avoir donné un coup 

de hachette sur une installation photovoltaïque. Examiné sur place, il  est ensuite transporté à l'hôpital d'Arles. La  
défaillance d'un convecteur de climatisation serait à l'origine du sinistre ; 500 m² de toiture sont détruits. L'intervention  
des secours s'achève vers 16h30.

ARIA 38619 - 13/07/2010 - 67 - ROESCHWOOG
01.50 - Culture et élevage associés
Sur le toit d'un hangar agricole, 120 m² de panneaux photovoltaïques sur les 1 600 m² de l'installation prennent feu. 
Les services de l'électricité isolent l'installation du réseau électrique et le technicien sécurité de l'installateur se rend sur 
les lieux. Les pompiers n'agissent pas sur le sinistre qui s'éteint de lui-même vers 16h30. Une ronde est effectuée le 
lendemain et  l'exploitant  fait  garder le site 2 jours afin de s'assurer que le périmètre de sécurité délimité par les 
pompiers est respecté. L'installateur démonte les panneaux dans la nuit 15 au 16 juillet.

ARIA 39743 - 23/01/2011 - 42 - BELMONT-DE-LA-LOIRE
00.00 - Particuliers
Des panneaux photovoltaïques s'enflamment vers 3h50 sur le toit d'une habitation. Les pompiers éteignent l'incendie,  
les panneaux sont détruits. Les causes et circonstances de l'incendie sont indéterminées ; l'installation ne produisait  
que 3 V lors du sinistre pour 100 V en journée. Le feu s'étant déclaré sur le panneau lui-même, les secours avancent  
l'hypothèse d'un défaut d'isolation électrique ou thermique.

ARIA 39757 - 09/02/2011 - 32 - SAINT-MEDARD
01.50 - Culture et élevage associés
Un feu  se  déclare  dans  le  local  technique  de  10  m²  d'un  bâtiment  agricole équipé  de  1  000  m²  de  panneaux 
photovoltaïques en toiture. 3 onduleurs sont détruits. Les pompiers maîtrisent le sinistre. La gendarmerie et le service  
de l'électricité se sont rendus sur place.

ARIA 40204 - 04/05/2011 - 87 - LE PALAIS-SUR-VIENNE
00.00 - Particuliers
Un feu se déclare vers 16 h sur des panneaux photovoltaïques récemment implantés sur le toit d'un  
pavillon neuf appartenant à un particulier. Les fumées émises incommodent une personne qui est 
transférée à l'hôpital pour des contrôles. Les dommages matériels sont importants, une partie de la  
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toiture s'étant effondrée dans l'habitation. Absents lors des faits, les 4 occupants de la maison sont à reloger.
Alertés  par  des  enfants  puis  des  adultes  qui  signalent  avoir  aperçu  "des  flammes courir  sur  les  panneaux",  15 
pompiers arrosent abondamment la toiture pour tenter sans succès de circonscrire le sinistre ; la propagation rapide  
des flammes a conduit à l'embrasement général de l'habitation. Les panneaux solaires de la maison sinistrée, même 
au sol, continuent de produire de l'électricité (110 volts en continu). Le feu est déclaré éteint vers 16h20.
Selon le presse, la production photovoltaïque aurait été multipliée par 2 en 10 ans dans le département, avec 2 500 
maisons de particuliers équipées de panneaux solaires. Ce type de sinistre, à la fois nouveau et très rare, soulève de  
nombreuses questions notamment en termes de sécurité. Les premiers constats des pompiers indiqueraient que les  
panneaux photovoltaïques seraient à l'origine du sinistre, mais la police effectue une enquête pour confirmer ou non 
cette hypothèse. Des organismes professionnels et institutionnels tendraient vers plus de sécurité lors de la mise en 
place des panneaux ; en effet, un décret rend obligatoire depuis 2010 le contrôle de la conformité de ces installations  
chez des particuliers. Selon certains organismes chargés de ces certifications, le nombre d'installations hors normes 
serait en hausse, le responsable d'une entreprise précisant que les incidents constatés seraient liés à des "poses mal 
faites et non aux panneaux en eux-mêmes".

ARIA 40791 - 16/07/2011 - 84 - ORANGE
00.00 - Particuliers
Un  feu  se  déclare  à  18h39  sur  le  toit  d'une  maison  équipée  de  panneaux  photovoltaïques. 
L'occupant coupe l'électricité, les pompiers éteignent l'incendie avec 2 lances à eau dont l'une sur 
échelle.  La  toiture  s'effondre  sur  le  premier  étage,  une  cellule  sauvetage  et  déblaiement  des 

secours bâche l'habitation en prévision d'intempéries prochaines. L'intervention s'achève vers 0h15.

ARIA 40662 - 24/07/2011 - 12 - PALMAS
01.50 - Culture et élevage associés
Un feu se déclare vers 10h40 dans un bâtiment agricole de 750 m² équipé de 500 m² de panneaux photovoltaïques et 
abritant 800 bottes de fourrage et 350 kg de matériel agricole. Les pompiers éteignent l'incendie et surveillent les lieux  
jusqu'au soir. Le bâtiment construit 2 ans auparavant et le stock de fourrage sont détruits. Un élu s'est rendu sur les 
lieux.

ARIA 40701 - 05/08/2011 - 52 - CREANCEY
01.50 - Culture et élevage associés
Un feu se déclare dans un hangar agricole de 2 000 m², abritant 500 t de foin, 2 000 t de paille et 2 bennes à céréales  
pleines de blé alors que l'installation de 1 000 m² de panneaux photovoltaïques au silicium est en cours d'achèvement  
sur le toit. L'incendie menace de se propager aux champs de céréales proches.
Le toit ne pouvant pas être arrosé, à cause du risque d'électrocution lié à la présence de panneaux photovoltaïques,  
l'intervention des pompiers est délicate. La structure métallique et béton fragilisée interdit toute intervention sous le 
bâtiment. Deux lances sont mises en place, pour protéger respectivement une armoire électrique fixée sur un des murs  
et les chaumes de paille le long du hangar.
Une soudure chimique réalisée par un technicien sur un poteau métallique pour raccorder une prise à la terre est à 
l'origine du sinistre.

ARIA 41087 - 10/10/2011 - 13 - ARLES
46.21 - Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments  
pour le bétail
Une explosion suivie d'un incendie se produit, vers 5h30, sur un transformateur électrique attenant  
à un silo plat de 4 000 m² contenant 50 t de riz. L'incendie se propage sur 100 m² de toiture du  

bâtiment qui est munie de 2 000 m² de panneaux photovoltaïques. Les pompiers isolent le transformateur et l'onduleur  
et  mettent  en oeuvre 3 lances à eau pour maîtriser  le sinistre.  L'intervention des secours s'achève en milieu de  
matinée. Aucun chômage technique n'est prévu.

ARIA 41190 - 31/10/2011 - 32 - SAINT-JEAN-LE-COMTAL
01.50 - Culture et élevage associés
Un feu se déclare vers 13h45 dans un bâtiment agricole de 600 m² abritant 400 bottes de paille. La toiture supporte  
500 m² de panneaux photovoltaïques, la partie stabulation n'est pas encore occupée. Les pompiers déploient 4 lances  
à eau. Le sinistre est circonscrit à 15 h et éteint à 15h45, une surveillance est maintenue durant la nuit. La municipalité 
est  informée de l'évènement.  Le  bâtiment  et  le  fourrage  sont  détruits.  Un technicien de la  société  de panneaux  
photovoltaïques se rend sur place le 02/11.

ARIA 41755 - 10/02/2012 - 14 - SEPT-FRERES
01.41 - Élevage de vaches laitières
Un feu se déclare vers 20h10 sur la toiture d'une étable récente de 2 000 m² équipée de 1 400 m² de panneaux  
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photovoltaïques. Les 110 vaches sont évacuées et le réseau électrique est coupé. Les pompiers éteignent l'incendie à  
23h45. Une surveillance est maintenue jusqu'à 3 h.

ARIA 42048 - 12/02/2012 - 06 - LE ROURET
00.00 - Particuliers
Un feu de cheminée à 13h30 dans une maison se propage à la  toiture équipée de panneaux 
photovoltaïques. Les pompiers déploient 4 lances à eau. Deux d'entre eux sont légèrement brûlés 
par la coulée d'aluminium consécutive à la fusion des supports  des panneaux.  Le métal  fondu 

détruit les sangles des ARI puis brûle et troue la cagoule, la veste et le surpantalon d'un pompier.

ARIA 41767 - 14/02/2012 - 83 - FLASSANS-SUR-ISSOLE
46.69 - Commerce de gros d'autres machines et équipements
Un feu se déclare vers 2 h dans un hangar de 600 m² d'une société spécialisée dans la réparation, la location et la 
vente d'engins de chantier.  Les pompiers déploient d'importants moyens pour circonscrire le feu. La présence de 
panneaux photovoltaïques sur le toit du local préoccupe les secours qui maîtrisent l'incendie à 6 h. Des bouteilles de  
gaz sont retrouvées sous les décombres et sont refroidies pour éviter tout risque d'explosion. La gendarmerie effectue  
une enquête pour déterminer l'origine du sinistre.

ARIA 41931 - 27/03/2012 - 66 - LATOUR-DE-FRANCE
01.50 - Culture et élevage associés
Un incendie impliquant 30 m³ de fumier répartis dans 2 cellules se produit à 18 h dans un bâtiment agricole de 1 000 
m² couvert  de panneaux photovoltaïques.  Le service de l'électricité coupe l'onduleur de l'installation solaire et les 
pompiers  s'assurent  que les  panneaux en  toiture  sont  intacts.  Le fumier  est  étalé  avec un engin  et  les secours 
éteignent le feu avec 2 lances à eau. L'intervention s'achève à 21h30.

ARIA 42024 - 11/04/2012 - 43 - ESPLANTAS
01.41 - Élevage de vaches laitières
Un feu se déclare vers 13 h dans un bâtiment agricole de 1 200 m² abritant des vaches et du foin.  
Une ligne de transport  d'électricité  est  à 15 m du lieu d'intervention,  l'opérateur du réseau est  
informé de  l'évènement.  Les  animaux sont  évacués avant  l'arrivée  des secours.  Les  pompiers 

éteignent le feu puis nettoient le bâtiment. 500 m² de toiture accueillant des panneaux photovoltaïques sont brûlés.

ARIA 42196 - 23/05/2012 - 84 - CAVAILLON
52.29 - Autres services auxiliaires des transports
Dans une société de transport, un feu se déclare vers 7 h dans un bâtiment de 5 000 m². Les flammes atteignent les 
bureaux, le garage poids lourds et le stockage d'huile et d'hydrocarbures. Les pompiers éteignent l'incendie avec 7 
lances  à  eau  dont  1  sur  échelle,  10  véhicules  neufs  sont  mis  à  l'abri.  La  structure  métallique  du  bâtiment  est  
endommagée et 1 000 m² de locaux sont détruits.
Selon les secours, le feu est parti d'un bureau dans le magasin de pièces détachées du garage poids lourds dans la  
nuit ou au petit matin. Ce local est en partie constitué d'un bâtiment en construction traditionnelle à simple RDC. Une 
partie de la toiture est équipée de panneaux photovoltaïques qui n'ont pas favorisé la propagation du sinistre. Après  
coupure aux disjoncteurs, bien que les actions offensives menées en surplomb du local sinistré avec des lances n'aient 
présenté aucun problème, les pompiers signalent cependant plusieurs difficultés opérationnelles :
- identification difficile d'une installation non visible depuis le sol, en l'absence de signalisation (intervention de jour) ;
- absence de signalisation et de consignes au local technique abritant les onduleurs ;
- absence de personnel qualifié sur le site pour intervenir sur les panneaux, la société sinistrée louant sa toiture à une  
société tierce ;
- déblaiement du local sinistré et des éléments de toiture effondrés retardé voire empêché en présence de câbles 
électriques dénudés et toujours reliés aux panneaux.

ARIA 42247 - 05/06/2012 - 79 - CHICHE
01.50 - Culture et élevage associés
Un feu se déclare à 14h45 dans le coffret de protection de l'installation photovoltaïque de 300 m² d'une étable de 2 000 
m² abritant 100 t de foin. Un technicien de la société exploitant les panneaux coupe l'alimentation du boitier situé à 10 
m de hauteur. L'intervention des pompiers débute alors et s'achève à 19 h. Les dégâts sont limités au coffret.

ARIA 42382 - 02/07/2012 - 67 - WEINBOURG
35.11 - Production d'électricité
Un feu se déclare à 17h30 dans un bâtiment agricole de 1 000 m² servant au séchage de déchets 
végétaux  pour  en  faire  des  pellets  pour  chaudières.  La  toiture  est  équipée  de  1  000  m²  de 
panneaux photovoltaïques reliés à un parc de 36 000 m² de panneaux. Les flammes percent le toit  
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au-dessus du foyer. Les pompiers utilisent la réserve incendie de 200 m³ de l'exploitation qui s'avère insuffisante. Une 
ligne de 2 km est alors déployée pour la réalimenter. Le bâtiment abrite une cuve de GPL de 3 m³ que les pompiers 
protègent des flammes et refroidissent. Le feu est circonscrit à 20 h. L'intervention s'achève à 9 h le lendemain. 800 m³  
de pellets ont brûlé et les 1 000 m² de la toiture ont été détruits.
Pendant l'incendie, les panneaux ont continué à produire de l'électricité, compliquant l'intervention des pompiers.

ARIA 42395 - 04/07/2012 - 86 - MOUTERRE-SILLY
01.50 - Culture et élevage associés
Un agriculteur signale vers 16h30 un feu dans un bâtiment abritant 4 700 t de paille et 250 m³ 
d'ensilage. Le vent attise les flammes. Le service de distribution d'électricité coupe une ligne à 
haute tension proche et s'assure de la déconnexion d'une installation photovoltaïque en toiture d'un  

bâtiment voisin pour éviter un retour de courant ;  37 abonnés sont privés d'électricité. Les pompiers établissent 4 
lances en queue de paon,  protègent la chèvrerie  voisine abritant  500 bêtes,  5 silos de farine pour l'alimentation 
animale ainsi qu'un dépôt de pneumatiques avec 2 lances. Ils éteignent l'incendie dans la nuit avec 2 autres lances. Le 
bâtiment, la paille et l'ensilage sont détruits. Les dégâts se montent à 230 kEuros.
Le village de Silly a subi un problème temporaire d'alimentation en eau lors des premiers remplissages des camions-
pompes. Une bouche incendie normalisée est installée au voisinage de l'exploitation
Le feu s'est déclaré à la suite de l'autoinflammation de bottes de foin pressées le 25 mai.

ARIA 42445 - 17/07/2012 - 87 - BONNAC-LA-COTE
00.00 - Particuliers
Un feu se déclare vers 16h30 au niveau des panneaux photovoltaïques en place sur le toit d'une maison. Ce dernier  
s'embrase peu après. La présence de ces panneaux complique l'intervention des secours qui mobilise 25 pompiers et  
5 véhicules durant 1 h. La maison est détruite, mais aucune victime n'est à déplorer. Une enquête est effectuée.

ARIA 42440 - 17/07/2012 - 12 - LAISSAC
00.00 - Particuliers
Un feu d'origine inconnue se déclare vers 15 h dans une maison individuelle ; sa toiture équipée de 
panneaux photovoltaïques s'effondre lors du sinistre. Les pompiers mettent en oeuvre 2 lances à  
eau et l'incendie est éteint à 17 h. Aucun blessé n'est à déplorer et la mairie reloge les 4 occupants.

ARIA 42652 - 25/08/2012 - 35 - TALENSAC
01.41 - Élevage de vaches laitières
Un feu se déclare  vers  3  h  dans un hangar  agricole  de 2 000 m² recouvert  de 1 300 m² de 
panneaux photovoltaïques et abritant du matériel et des animaux. Les flammes se propagent à une 
grange de 700 m² contenant un stock de 50 t de foin et 10 t de paille. Les secours protègent  

l'habitation et évacuent 9 habitants. Ils maîtrisent l'incendie vers 6 h avec 5 lances, découpent la charpente métallique  
pour extraire la paille et terminent l'extinction en milieu de journée.
Les 2 bâtiments et leur contenu sont détruits et une vingtaine de veaux de 3 mois et jeunes génisses est tuée.

ARIA 42785 - 19/09/2012 - 24 - SCEAU-SAINT-ANGEL
01.42 - Élevage d'autres bovins et de buffles
Un feu se déclare à 13h45 dans 2 bâtiments agricoles abritant de la paille et des bovins, l'un de 800  
m² équipés de panneaux photovoltaïques en toiture, l'autre de 400 m². Les flammes se propagent à 
la forêt avoisinante. En l'absence de point d'eau sur place, les pompiers doivent établir une noria de 

camion sur 2 km. Le risque d'effondrement conduit les secours à laisser brûler le fourrage sous surveillance, avec 
l'accord de l'exploitant,  du maire et  du sous-préfet.  2 des 50 bovins ont péri,  7 autres sont blessés. Le stock de 
fourrage est brûlé à 90 %.

ARIA 42908 - 15/10/2012 - 03 - VALLON-EN-SULLY
01.50 - Culture et élevage associés
Un feu se déclare vers 3 h dans un  bâtiment agricole de 3 000 m² abritant 700 t de paille et de 
fourrage ainsi que du matériel agricole. Les pompiers protègent 2 bâtiments voisins équipés de 
panneaux photovoltaïques en toiture et éteignent l'incendie vers 8 h avec 5 lances. Le stock de 

paille est détruit. Les secours déblaient les lieux. Le maire et le service de distribution de l'électricité se sont rendus sur 
place. La préfecture a été avisée.
ARIA 43125 - 03/12/2012 - 27 - HERQUEVILLE
01.50 - Culture et élevage associés
Un feu se déclare vers 10h30 dans un bâtiment agricole de 740 m² abritant de la paille et des engrais NPK. Le vent 
attise le feu. Un périmètre de sécurité est établi, la circulation est coupée et 3 voisins sont évacués. Le service de 
distribution  électrique  coupe une  ligne  voisine  alimentant  50  abonnés (125  personnes).  Une partie  de  la  toiture,  
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équipée de panneaux photovoltaïques, s'effondre. Les pompiers évacuent les engrais et laissent brûler la paille après  
l'avoir étalée. L'alimentation électrique est assurée par des groupes électrogènes à 13 h, puis définitivement rétablie à  
17 h. La gendarmerie, le maire et le sous-préfet se sont rendus sur place.

ARIA 43182 - 21/12/2012 - 09 - MALLEON
01.50 - Culture et élevage associés
Un feu  se  déclare  vers  20h30 dans  un  hangar  agricole  de  1  500  m²  recouvert  de  panneaux  
photovoltaïques  et  abritant  2  000  t  de  paille.  Les  pompiers  laissent  brûler  le  bâtiment  sous 
protection pour éviter une propagation du sinistre. Le hangar, le stock de paille et un tracteur sont  

détruits ; les dégâts sont estimés à 500 000 euros. Une enquête est effectuée.

ARIA 43184 - 21/12/2012 - 25 - BREMONDANS
01.41 - Élevage de vaches laitières
Un feu se  déclare  vers  21  h  dans  un  bâtiment  agricole  de  1  300  m²,  supportant  900  m²  de 
panneaux photovoltaïques, et composé de 3 modules : une stabulation abritant 30 vaches et 9  
génisses, un stockage de 400 t fourrage et un local abritant les onduleurs reliés aux panneaux 

photovoltaïques.  L'exploitant  évacue une  partie  des animaux et  le  service  de l'eau ouvre  la  réserve  incendie  du 
château d'eau proche. Les secours établissent un périmètre de sécurité, maîtrisent la propagation du sinistre avec 2  
lances et laissent brûler  dans la nuit  le  fourrage et  le local  des onduleurs encore sous tension.  Six vaches et 9  
génisses périssent. Le bâtiment est endommagé, le stock de fourrage est détruit, ainsi qu'un tracteur, une remorque et  
un quad. Les services de distribution du gaz et de l'électricité, ainsi que le maire se sont rendus sur place.
Le bâtiment sinistré fait l'objet d'un arrêté municipal de péril imminent en raison du danger électrique lié aux panneaux 
photovoltaïques. Un court-circuit pourrait être à l'origine de l'incendie du bâtiment construit 3 ans plus tôt.

ARIA 43615 - 27/03/2013 - 43 - POLIGNAC
00.00 - Particuliers
Un  feu  se  déclare  vers  14h30  sur  la  toiture  d'une  maison  comprenant  12  m²  de  panneaux 
photovoltaïques.  Le service de distribution de l'électricité met les panneaux hors tension et les 
pompiers  éteignent  l'incendie.  La  maison  est  endommagée  et  les  panneaux  ont  fondu.  Les  5 

habitants sont relogés chez des proches. Un dysfonctionnement de l'installation photovoltaïque serait à l'origine de 
l'incendie.

ARIA 44172 - 05/08/2013 - 19 - VALIERGUES
01.50 - Culture et élevage associés
Un feu se déclare à 21h15 dans un bâtiment agricole de 600 m² de stockage de paille. La moitié de 
la toiture est couverte de panneaux photovoltaïques. Les ressources en eau disponibles étant trop 
faibles, les pompiers organisent une noria de camions. L'intervention s'achève à 12 h le lendemain.  

Le bâtiment est détruit.

ARIA 44519 - 28/10/2013 - 11 - NARBONNE
47.11 - Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire
Un coffret électrique enterré prend feu vers 12h25 au pied d'un pilier métallique soutenant l'installation photovoltaïque 
couvrant le parking d'un hypermarché. Le feu est éteint avec un extincteur à poudre avant l'arrivée des pompiers. Un 
périmètre de sécurité est établi dans l'attente de la coupure de l'installation par un technicien spécialisé. L'intervention  
s'achève à 14h30.

ARIA 44979 - 19/02/2014 - 43 - CHADRON
01.50 - Culture et élevage associés
Un feu se déclare  vers  3h15 dans un bâtiment  agricole  de 1  000 m²,  à  usage d'étable  et  de  
stockage de fourrage.  Les  8  vaches présentes  parviennent  à  sortir.  La toiture  est  équipée de 
panneaux  photovoltaïques.  Les  pompiers  protègent  un  bâtiment  identique  situé  à  30  m  et  

alimentent leurs lances sur une réserve incendie récemment installée dans un hameau voisin. Ils décident de laisser  
brûler sous contrôle le bâtiment. Le service de l'électricité isole le bâtiment. Le bâtiment, le fourrage qu'il contenait et  
un tracteur sont détruits.
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