
 

27 octobre 2017 

 

Prévenir les dysfonctionnements électriques 
des installations photovoltaïques 

Recommandations à la commande et à la réception des travaux 
 

Synthèse à destination du grand public 
 
Lorsque l’on parle de dysfonctionnement électrique pour un système photovoltaïque, 
on évoque un phénomène pouvant engendrer : 

• Des pertes de production 
• Un risque électrique pour les personnes 
• Un départ de feu 

Les pertes de production 
La cause principale de pertes de production est liée au fonctionnement de l'onduleur, 
qui se met en sécurité dès qu'un défaut survient (surchauffe, défaut d’isolement etc.) 
ou est sujet à des pannes de composants internes. Le montant de la perte financière 
à prendre en compte dépend alors des conditions d'ensoleillement durant les 
journées perdues er du délai de remise en service. 
 
Elles peuvent également provenir d’un défaut d’optimisation du système : 
inadéquation des caractéristiques électriques du champ de modules avec les 
onduleurs, ventilation insuffisante des modules, non-appairage par puissance, 
mauvaise gestion des ombrages et de l'encrassement des modules ou connexions 
courant continu défectueuses qui entraînent des pertes par effet Joule. 

 
Composants à l’origine des défauts électriques dans les systèmes PV (Source : Hespul) 

Le risque électrique 
Le risque de choc électrique est lié à un vieillissement prématuré des modules 
(délamination, corrosion, bris...) mettant à nu des parties sous tension, ainsi qu’à la 
dégradation des gaines de câbles électriques au moment du chantier ou en raison 
d’une exposition trop intense à l’environnement extérieur. La mise à la terre de 
l’installation, lorsqu’elle n’est pas correctement réalisée, peut mettre en danger les 
usagers si elle est concomitante à une fuite de courant à la terre par le cadre des 
modules ou le système de montage, par exemple. 

Le départ de feu 
Le risque incendie est fortement lié à des défauts de connectique en courant continu, 
que ce soit au niveau des modules (boîtes de jonction défectueuses), du choix des 
matériels pour les connections (appairage de connecteurs de marques différentes) ou 
de leur mise en œuvre dans les coffrets courant continu.  
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Recommandations à la commande et à la réception des travaux 
 

 

Modules	

	

• Eviter	les	ombrages,	prévoir	une	circulation	d’air	sous	les	modules	
• Manipuler	les	modules	avec	soin,	éviter	de	marcher	dessus	
• Vérifier	la	planéité	du	pan	photovoltaïque	
• Vérifier	que	les	modules	ne	sont	pas	brisés	par	le	serrage	des	fixations	
	

Câbles	et	
connecteurs	

	

• Plan	de	câblage	réalisé	avant	le	chantier.	
• Connecteurs	de	même	modèle	et	de	même	marque	que	ceux	des	modules	
• Coffrets	 courant	 continu	:	 emplacement	 protégé	 des	 intempéries,	 à	 hauteur	

d'homme,	indice	de	protection	IP65	en	extérieur	
• Câbles	 courant	 continu	 :	 maintenus	 sous	 les	 modules	 (ne	 pendant	 pas),	

chemins	 de	 câbles	 présents,	 ventilés	 et	 protégés	 des	 UV	 et	 des	 rongeurs,	
intégrant	le	conducteur	d'équipotentialité	(vert-jaune)	

Onduleur	

	

• Etude	préalable	démontrant	l’adéquation	des	caractéristiques	du	champ	PV	et	
de	l’onduleur	(simulation	sur	le	site	du	fabricant)	

• Cas	 particulier	 :	 intègre	 un	 transformateur	 si	 les	modules	 PV	 requièrent	 une	
mise	à	la	terre	fonctionnelle		

• Emplacement	ventilé,	accessible	et	hors	poussière	
	

Système	de	
protection	(fusibles,	
terre,	parafoudre,	
disjoncteur)	
	

• Tous	les	éléments	conducteurs	du	circuit	courant	continu	sont	mis	à	la	terre	:	
cadres	 des	modules	 (rondelles	 cuivre-alu),	 système	de	montage,	 chemins	 de	
câbles,	coffrets,	carcasse	de	l'onduleur…		

• Le	câble	de	terre	PV	rejoint	la	prise	de	terre	de	la	maison	
• Les	parafoudres	sont	placés	au	niveau	de	l'onduleur	
• Des	 fusibles	 courant	 continu	 sont	 placés	 sur	 chaque	 série	 de	modules	 avant	

l’interrupteur	sectionneur	courant	continu	

 
Une fois l’installation PV mise en service, un suivi mensuel de la production permet d’identifier les dérives et de déclencher une 
maintenance dès que les pertes de production dépassent les 10% par rapport à la production théorique : 
http://www.photovoltaique.info/Outils,256.html#doc=/pdf/suivre_sa_production_v090618Hespul.pdf 
 


