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Panneaux solaires en feu sur un toit 
  Une toiture recouverte 
de panneaux photovolta -
ques a pris feu hier matin 
  Veilerat. L'incendie 
a été rapidement maîtrisé 
par les pompiers. 
  La cause de l'incendie 
n'est pas connue mais le feu 
a semble-t-il pris sur le pan 
du toit recouvert par 
les panneaux solaires. 

C est la premi re interven-
tion des pompiers pour un in-
cendie o  des panneaux solai-
res photovolta ques sont en 
cause, ce n est s rement pas la 
derni re: il y en aura de plus 
en plus. Le commandant de 
l intervention, le capitaine 
Thierry Tiraferri, faisait hier 
cette réflexion apr s le specta-
culaire incendie de la toiture 
d une maison   Veilerat. Une 
maison récente, construite il y 
a neuf ans, avec des panneaux 
photovolta ques montés d ori-
gine. Il était impossible hier 
de donner la cause de l incen-
die mais le feu semble bien 
avoir pris sur la toiture couver-

te par les panneaux. Court-cir-
cuit au niveau du câblage? Dé-
faut sur l un des panneaux? 
Une autre cause? Ce sera   la 

police judiciaire, présente hier 
sur les lieux, de le déterminer. 
Nul doute que l explication in-
téressera bien des propriétai-

res de telles installations, qui 
se multiplient. 
  9 h 30, lorsque les pro-

priétaires sont partis hier ma-

tin, ils n ont rien remarqué de 
suspect.   10 h 04, des voisins 
donnaient l alarme: le toit était 
en feu. Le capitaine Tiraferri, 

un habitant de Veilerat, ren-
trait justement chez lui   ce 
moment-l . Il a pris les pre-
mi res mesures tout en plani-
fiant l intervention. Il a en par-
ticulier éloigné les deux chiens 
de la maison, indemnes. Une 
trentaine de sapeurs-pompiers 
- dont deux femmes - du SIS 
6-12 (Veilerat, Courrendlin, 
Rebeuvelier, Châtillon, Rosse-
maison et Courtételle) et du 
CRI SD de Delémont ont été 
mobilisés avec neuf véhicules. 
La police cantonale a sécurisé 
les lieux. L intervention n était 
pas sans risques: des pan-
neaux solaires continuaient de 
produire de l électricité car on 
ne peut pas les mettre hors 
service si facilement, explique 
le capitaine. Les flammes 
n ont pas dépassé 1 m mais il y 
a eu un fort dégagement de fu-
mée. 
Aucun blessé n est   déplo-

rer. Le toit était bien isolé et les 
dégâts   l intérieur semblent 
minimes. La maison n a pas 
été rendue inhabitable. Le 
montant des dégâts n est pas 
connu mais il dépassera cer-
tainement les 100 000 fr. 
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Il ne restait pas grand-chose des panneaux solaires de cette maison de Veilerat hier apr s l'incendie dont les causes restent   établir. 


