
sont traités par heure dans le premier centre de  
recyclage au monde entièrement dédié aux pan-
neaux solaires photovoltaïques, situé à  
Rousset dans le sud de la France.
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metteurs sur le marché nous font confiance  
pour la collecte et le recyclage.

En France, le principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP) existe dans la loi depuis 1975 et est codifié dans l’article L. 541-
10 du code de l’environnement. La première filière nationale et réglementée de responsabilité élargie des producteurs a été mise en place 
pour la collecte des emballages ménagers en 1992. Des dispositifs similaires ont été ensuite instaurés pour d’autres produits usagés tels 
que les piles et accumulateurs, les papiers, les équipements électriques et électroniques (EEE), etc. PV CYCLE France est une société sans 
but lucratif, agréée par les pouvoirs publics depuis le 1er janvier 2015.

Certaines personnes pensent encore que les panneaux solaires ne se recyclent pas, mais il s’agit d’une idée reçue. En effet, depuis près de 
5 années, la société PV CYCLE France assure le travail de collecte et de recyclage des pan¬neaux solaires usagés afin de préserver l’envi-
ronnement et les ressources naturelles. 

3 CHAMPS D’ACTIONS
Sensibiliser :  
Sensibiliser et éduquer les professionnels du photovoltaïque comme les consommateurs est la première étape d’une gestion 
maîtrisée des équipements usagés

Collecter :
Nous nous engageons à collecter la totalité des panneaux photovoltaïques usagés. Afin de faciliter la reprise, nous affinons 
constamment le maillage du territoire national.

Recycler :
Nous soutenons l’innovation afin de mettre en place une filière à haute valeur ajoutée. Un recyclage de haute qualité est une 
composante essentielle de l’économie circulaire.

i

LE PHOTOVOLTAÏQUE SE RECYCLE
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Fractions issues du recyclage des panneaux solaires photovoltaïques


