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Communiqué de presse
INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES : SOCOTEC ANTICIPE POUR PRÉVENIR
LES SINISTRES
SOCOTEC, acteur majeur de la prévention des risques et tierce partie de confiance, lance une offre visant à
sécuriser les installations photovoltaïques des petits exploitants agricoles et industriels.
LE PHOTOVOLTAÏQUE : UNE FILIÈRE À RISQUE
La production d’électricité solaire photovoltaïque représente seulement 1,7% de la production totale d’énergie en France
mais la filière est en plein essor depuis quelques années. L’augmentation du nombre d’installations photovoltaïques,
particulièrement chez les petits exploitants agricoles et industriels (puissance maximale de 250 kVA), a entrainé une
prise de conscience des risques liés à cette activité.
En effet, les installations photovoltaïques se caractérisent par une forte exposition au risque d’incendie.
Particulièrement difficiles à maîtriser, ces derniers font toujours des dégâts importants. Le module, souvent difficile
d’accès, continue de produire de l’électricité durant l’incendie et l’intervention des pompiers est complexe et risquée.

SOCOTEC S’ENGAGE POUR UNE RÉGLEMENTATION ADÉQUATE
Pour prévenir et limiter les risques liés aux installations photovoltaïques, SOCOTEC, spécialiste de l’inspection des
installations et des équipements, a développé une offre de vérification dédiée. SOCOTEC propose des mesures de
contrôle de la qualité des installations en amont permettant de vérifier le bon fonctionnement de l’installation, d’identifier
les appareils défectueux et de mettre en place les solutions correctives si besoin. Ces contrôles ont également pour
objectif d’apporter une sécurisation aux assureurs, de plus en plus réticents à assurer ces installations.
Cette nouvelle solution devance les exigences réglementaires et légales existantes dans ce domaine, avec
l’ambition de voir se démocratiser ces interventions de contrôle.
Cette offre à destination des propriétaires d’installations photovoltaïques d’une puissance maximale totale de moins de
250 kVA, soit l’équivalent de superficies de 200 à 300m2, vise à atteindre un double objectif pour les petits exploitants
agricoles et industriels : sécuriser leurs équipements et en optimiser le rendement.

UNE QUALITÉ DE CONTRÔLE OPTIMISÉE PAR DES ÉQUIPES DÉDIÉES
Afin d’assurer le meilleur service possible, les équipes de SOCOTEC réalisent un double contrôle au sol : une
vérification des tableaux électriques par caméra thermique ainsi qu’un examen visuel classique. Des survols par drones
avec caméra thermique embarquée complètent l’inspection en générant une image thermique. Ces vérifications ont
pour objectif de déceler les zones d’échauffement et donc de détecter les modules pouvant présenter des
défauts ou des connexions défaillantes. L’absence d’homogénéité des températures constitue le principal indice d’une
anomalie du matériel.
Les contrôles sont réalisés entre avril et septembre au moment de l’activité solaire la plus importante, et doivent être
reportés en cas d’intempéries. Les survols sont réglementés par la DGAC et demandent une grande organisation en
amont (mise en sécurité du vol, obtention des autorisations de vol, prises de vue aériennes dans les spectres visibles et
invisibles, etc.…) En faisant appel à ses propres inspecteurs « télépilotes » qualifiés, SOCOTEC offre à ses clients plus
de flexibilité pour reporter les vérifications quand cela s’avère nécessaire.
Suite à la courte intervention sur site, SOCOTEC remet sous 48h un rapport incluant les recommandations de
solutions de correction pour assurer la sécurité et le meilleur rendement des installations. Ce rapport est envoyé
au propriétaire qui peut ensuite le communiquer à son assureur.
Les tarifs et modalités d’intervention sont disponibles sur socotec.fr ou en contactant : 0 800 802 402 - Service & appel
gratuits.
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À PROPOS DE SOCOTEC
Au service des entreprises depuis plus de 60 ans, le groupe SOCOTEC présidé par Hervé Montjotin, a bâti sa
réputation en tant qu’organisme tierce partie de confiance dans les domaines de la qualité, de la sécurité, de la
santé et de l’environnement.
Reconnu comme l’un des leaders de la vérification des équipements - avec plus de 360 000 vérifications
annuelles réalisées sur 80 000 sites en France par 1 400 intervenants et un réseau de proximité de 130 agences
Installations & Équipements sur le territoire - SOCOTEC développe une offre de services en inspection et
mesure, assistance et conseil, certification ainsi que formation, auprès des entreprises de tous secteurs.
SOCOTEC contribue à l’optimisation de leurs performances par la maîtrise des risques inhérents à leurs
activités. Ses savoir-faire lui permettent d’accompagner ses clients tout au long du cycle de vie de leurs projets
et de se positionner auprès d’eux comme un partenaire durable.
Avec un chiffre d’affaires consolidé de 650 M€ (dont 30% réalisé hors de France), une présence dans 25 pays,
200 000 clients, 6 800 collaborateurs, plus de 250 reconnaissances externes et un réseau de 200 implantations
en France dont 35 centres de formation, le groupe SOCOTEC est un acteur majeur de la prévention des risques.
Plus d’informations sur www.socotec.fr
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