
 

Fiche référence 

Installation d’un générateur photovoltaïque équipé du CGMV* 
*Système de sécurisation pour intervention sur générateurs photovoltaïques 
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Le client et son projet  

Acquérir un générateur photovoltaïque 

permettant de produire de l’électricité en 

ayant la garantie de pouvoir intervenir  

en toute sécurité lors des opérations de 

maintenance (électricité, nettoyage….)  

ou lors des interventions de secours  

s’il venait y avoir un incendie. 

 

Le site  

Le CGMV s’adapte sur tous générateurs, 

installés ou à installer. Résiste au feu selon  

la courbe  ISO 834. Il a obtenu 4 trophées : 

environnement, sécurité incendie, innovation  

et technique de construction.  

Il répond à l’APSAD D20 et plus précisément, 

aux chapitres 3.1 et 3.2 : Vérification, entretien, 

maintenance, sécurisation. 

 
Les besoins et les solutions apportées 

GMV Industrie accompagne le client tout  

au long de son projet : 

 Conseil sur le choix et la possibilité 

technique de l’installation d’un 

générateur photovoltaïque. 

 Fourniture et Installation complète  

du générateur photovoltaïque  

et  réalisation des démarches 

administratives 

Intégration systématique du CGMV 

garantissant la sécurité de tous. 

  

 

 

Les acteurs de l’affaire 

 

Clients divers :  

 

Tous détenteurs de générateurs 

photovoltaïques ou sur le point  

d’en acquérir un.  

Professionnels de la filière, bureaux 

d’études, prescripteurs, installateurs. 

Pompiers et organismes validant  

les installations ou délivrant les permis 

des Etablissements Recevant du Public. 

 

Renseignements et commercialisation 

GMV INDUSTRIE 

Zone artisanale 

38510 VEZERONCE CURTIN 

Tél : 04 74 80 30 56 • Fax : 09 50 96 30 56 

E-mail : gmv38@free.fr 

www.gmvindustrie.fr 
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Composé de 3 éléments, le système CGMV  

est facile d’utilisation. Appuyer sur le bouton 

d’arrêt d’urgence et le générateur sera en  

état de sécurité pour toutes les interventions  

de maintenance ou de secours. Appuyer de 

nouveau sur le bouton et il redémarrera. 
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