
case study

« Pour les grands Parcs de Panneaux 
solaires, les insPections rPas sont 
des solutions efficaces »  

Jean-Michel ancion, orka:

Les systèmes d’aéronefs télépilotés 
(Remotely Piloted Aircraft Systems, 
RPAS), plus communément appelés « 
drones », sont de plus en plus utilisés 
pour les inspections. Cette nouvelle 
technologie permet de rendre plus 
sûr le contrôle de lieux dangereux 
et d’accélérer l’analyse des grandes 
superficies. Des avantages que les 
entreprises sont, elles aussi, de plus 
en plus nombreuses à reconnaître. 
C’est pourquoi Orka, le plus grand 
gestionnaire de projets à énergie solaire 
de Belgique, a organisé aux côtés de 
SGS-BAFA un projet pilote d’inspections 
RPAS de panneaux solaires.  

 
un ProJet Pilote intéressant
Jean-Michel Ancion, l’administrateur 
d’Orka, connaît bien SGS-BAFA et 
sa bonne réputation concernant le 
développement des RPAS : « C’est ce 
qui en fait un projet pilote intéressant, 
y compris pour nous. C’est l’occasion 
d’observer le fonctionnement des 
drones en pratique, de voir les avantages 
et de décider si nous y recourrons 
davantage à l’avenir. Pour nos parcs 
les plus grands, les inspections RPAS 
peuvent sans doute offrir une solution 
efficace. Avec un drone, il est possible 
de contrôler un champ moyen d’environ 
3 000 panneaux solaires en une demi-
heure. »

insPection des Panneaux 
solaires raPide et facile

Un RPAS équipé d’une caméra 
infrarouge contrôle le fonctionnement 
des panneaux solaires rapidement et 

simplement à partir du ciel. « Lorsqu’un 
panneau est défaillant, de la chaleur 
s’en dégage », explique Jean-Michel 
Ancion. « Ces points chauds sont 
faciles à détecter à l’aide d’une caméra 
thermographique. Nous effectuons ces 
inspections fréquemment, et toujours 
manuellement. Mais le contrôle à 
pied, panneau par panneau, est très 
chronophage. 

une bonne vue d’enseMble et des 
iMages détaillées

Les inspections RPAS à partir du ciel 
sont bien plus rapides et fournissent 
un bon aperçu. Jean-Michel Ancion 
poursuit : « Les images sont très nettes. 
On obtient un rapport global, mais on 
peut aussi zoomer sur les détails grâce 
aux images numériques produites par 
l’appareil. Ce qui permet de dégager 
des tendances. Certaines petites 
défaillances peuvent être dues à des 
saletés qui disparaîtront d’elles-mêmes. 
Mais en cas de problème grave, on peut 
immédiatement envoyer un installateur 
au bon endroit. »

drones et ProJets d’avenir

D’après Jean-Michel Ancion, le projet 
pilote s’est très bien déroulé : « C’est 
peu dire que les inspections RPAS 
ont retenu notre intérêt : les services 
d’entretien les intègrent désormais 
dans leurs projets. Rien de concret n’a 
encore été décidé, mais pour les parties 
disposant de grandes installations, le 
passage aux inspections RPAS mérite 
clairement considération. » 
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sgs is the world’s leading insPection, verification, testing and certification coMPany 


