
Rayonnons 
Régénérons 
Recyclons



L’éco-organisme
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Agréé par les 
pouvoirs 
publics
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Les ministères signataires de 

l’agrément ont le pouvoir de retirer 

ledit agrément à tout moment en 

cas de non-respect du cahier des 

charges.
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Sans but 
lucratif
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L’ensemble des excédents sont 

placés en provisions pour charges 

futures afin de financer le système 

de collecte et de traitement.
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Gouvernance 
assurée par les 
metteurs sur 
le marché
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Ayant la qualité d’associé
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Éco-
participation
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L’éco-participation est reversée à 

l’éco-organisme par le metteur sur le 

marché et refacturée jusqu’au 

consommateur final, sans marge ni 

réfaction.
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Les missions
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Sensibiliser et 
éduquer
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Sensibiliser,  éduquer  et informer 

les professionnels du photovoltaïque 

comme les consommateurs est la 

première étape d’une gestion 

maîtrisée des équipements usagés.

#SORENEWABLE



Collecter
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Nous collectons tous les panneaux 

photovoltaïques usagés, sans frais 

pour les détenteurs.

Nous assurons la reprise en 

Métropole et en Outre-mer.

#SORENEWABLE



Recycler
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Nous soutenons l’innovation afin de 
mettre en place une filière à haute 
valeur ajoutée.

Un recyclage de qualité est une 
composante essentielle de 
l’économie circulaire.
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Les valeurs
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Pionniers
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La France est aujourd’hui le pays le 
plus avancé pour l’industrialisation 
du traitement des panneaux 
photovoltaïques usagés.
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Haute
valeur
ajoutée
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L’écologie s’allie à l’économie : la 
création de valeur et d’emplois sur 
les territoires solaires est un objectif 
clef de Soren.
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Solaire
❤

Solidaire
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Nous favorisons les entreprises de 
l’économie sociale et solidaire dans 
le choix de nos prestataires.
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Proximité
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Nous réduisons l’empreinte 
environnementale et économique 
de la logistique en prenant en 
compte le principe de proximité 
dans le choix de nos prestataires.
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Nous contribuons à 
préserver les ressources 
naturelles en régénérant 
les matières premières 

nécessaires à la transition 
énergétique.
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La responsabilité 
élargie du 
producteur
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Qu’est ce que la Responsabilité Élargie du 
Producteur (REP)

18

Dans le cadre de la REP, les fabricants, distributeurs pour les 
produits de leurs propres marques, importateurs, qui 
mettent sur le marché des produits générant des déchets, 
doivent prendre en charge, notamment financièrement, la 
gestion de ces déchets.

Bien que basée sur la responsabilité individuelle du 
producteur, la REP peut être assurée par les metteurs sur le 
marché de manière individuelle ou collective, au travers d’un 
éco-organisme.
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Le contexte législatif

19

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 :

« Il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et
distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans
leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à l’élimination des déchets
qui en proviennent. »

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.

#SORENEWABLE



Les filières de responsabilité élargie du producteur 
en France

20

Emballages

1993

Piles et 
accumulateurs
portables

Produits de 
l’agrofourniture

2001

Pneumatiques

2004

Équipements
électriques et 
électroniques

Automobiles

Papiers graphites

2006

Textiles 
d’habillement, 
linges de maison, 
chaussures

2007

Médicaments

Gaz fluorés

2009

Mobil-homes

2010

Cartouches 
d’impression

2011

Ameublement

Produits chimiques

Déchets d’activités
de soins à risque
infectieux

2012

Extension EEE aux 
panneaux
photovoltaïques

Bouteilles de gaz

2015

Navires de 
plaisance et de 
sport

2019

Articles de sport et 
loisir

Jouets

Mégôts

BTP

2022

Filière européenne Filière française Filière volontaire
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Les objectifs de la REP
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développer le recyclage de certains déchets et augmenter la performance de 
recyclage de ces déchets

décharger les collectivités territoriales de tout ou partie des coûts de gestion des 
déchets et transférer le financement du contribuable vers le consommateur

internaliser dans le prix de vente du produit neuf les coûts de gestion de ce produit 
une fois usagé afin d’inciter les fabricants à s’engager dans une démarche 
d’écoconception
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Modèle 
économique

22

Les recettes issues de la revente des 

matières premières secondaires ne 

couvrent pas les coûts de logistique 

et de traitement des panneaux 

photovoltaïques usagés.

Dépenses Recettes
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Modèle 
économique

23

L’éco-participation couvre la 

différence entre les recettes issues 

de la revente des matières 

premières secondaires afin 

d’atteindre un équilibre 

économique.

Dépenses Recettes

Matières 
premières 

secondaires

Éco-
participation

Logistique

Traitement
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L’éco-participation est le principal moyen de 
financement de la REP
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L’éco-participation est une contribution environnementale visible s’appliquant à chaque
équipement neuf et permettant de financer et développer les opérations de collecte, de tri et de
recyclage actuelles et futures.

C’est l’un des indicateurs de la conformité des metteurs sur le marché français avec la
réglementation DEEE. Le montant est fixé dans le barème et ne peut faire l’objet d’aucune
marge ou réfaction.

Le barème des éco-participations est modulé en fonction du poids et des différentes
technologies de panneaux photovoltaïques mis sur le marché et ce, afin de mieux refléter la
réalité des coûts de fin de vie de chaque type d’équipement.

Une attention particulière est ainsi apportée à l’équité de la répartition des coûts entre les
metteurs sur le marché.



Le 
photovoltaïque
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Le module photovoltaïque

#SORENEWABLE 26

Cadre aluminium

Verre

Encapsulant (EVA)

Cellules & soudures

Encapsulant (EVA)

Membrane

Boite de jonction & câbles

Laminé



Collecte & 
traitement
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Reprise sans 
frais

28

Les détenteurs n’ont pas à participer 

financièrement aux coûts de reprise.

Quelle que soit la marque

Quelle que soit la technologie

Quelle que soit l’année de mise sur 
le marché

#SORENEWABLE



Modalités de 
collecte

29

Le démantèlement de l’installation 

photovoltaïque, ainsi que le 

chargement du camion (sur site), 

sont à la charge du détenteur.

#SORENEWABLE



Collecte en point d’apport 
volontaire, Nouvelle-Aquitaine 

(2017)



Collecte sur une grande centrale, 
Occitanie (2019)



Collecte en Pirogue, parc 
amazonien de Guyane (2020)



Collecte en hélicoptère dans le 
cirque de Mafate, La Réunion

(2020)



Schéma 
opérationnel 
en Métropole
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Notre schéma opérationnel est basé 

sur une optimisation de l’équilibre 

technico-économique et est 

dimensionné afin d’accompagner 

l’augmentation des volumes de 

panneaux photovoltaïques usagés.

Centres de traitement

Centres de regroupement



Procédé de 
recyclage
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Broyage des panneaux 

photovoltaïques à base de silicium 

cristallin



Procédé de 
recyclage
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Délamination des panneaux 

photovoltaïques à base de silicium 

cristallin



Fraction verre
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68 % de la composition moyenne 

pour un module photovoltaïque à 

base de silicium cristallin avec un 

cadre en aluminium.



Fraction 
aluminium
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12 % de la composition moyenne 

pour un module photovoltaïque à 

base de silicium cristallin avec un 

cadre en aluminium.

L’aluminium est envoyé chez un 

affineur de métaux afin d’être fondu 

et réutilisé.



Fraction cuivre 
étamé
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1 % de la composition moyenne 

pour un module photovoltaïque à 

base de silicium cristallin avec un 

cadre en aluminium.

Le cuivre étamé est envoyé chez un 

affineur de métaux afin d’être fondu 

et réutilisé.



Fraction cuivre

#SORENEWABLE 40

1 % de la composition moyenne 

pour un module photovoltaïque à 

base de silicium cristallin avec un 

cadre en aluminium.

Le cuivre est envoyé chez un 

affineur de métaux afin d’être fondu 

et réutilisé.



Fraction 
silicium
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4 % de la composition moyenne 

pour un module photovoltaïque à 

base de silicium cristallin avec un 

cadre en aluminium.

Un traitement aval est nécessaire 

afin de séparer l’argent du silicium.



Fraction 
composite
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9 % de la composition moyenne 

pour un module photovoltaïque à 

base de silicium cristallin avec un 

cadre en aluminium.

Elle est composée de polymères qui 

sont transformés en combustible 

solide de récupération (CSR) afin 

d’être valorisée énergétiquement.



94 %
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C’est le taux moyen de valorisation 

pour un module photovoltaïque 

silicium cristallin avec un cadre en 

aluminium.

68%

12%

1%

4% 9%
6%

Verre Aluminium Cuivre Silicium Composite Refus de traitement/rebuts



Valeur matière 
contenue
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La pureté et la qualité des fractions 

traitées sont essentiels afin 

d’accroitre les recettes matières et 

l’intérêt économique du recyclage.

8%

26%

8%
11%

47%

Verre Aluminium Cuivre Silicium Argent



Procédé de 
recyclage
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des panneaux photovoltaïques à 

base de tellurure de cadmium (CdTe)



Réemploi & 
réutilisation
Accroitre la durée de vie des panneaux 

photovoltaïques usagés
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Réemploi ou réutilisation ?

47

Le réemploi est l’opération par laquelle un produit est donné
ou vendu par son propriétaire initial à un tiers qui, a priori lui
donnera une seconde vie. Le produit garde son statut de
produit et ne devient à aucun moment un déchet. Il s’agit
d’une composante de la prévention des déchets.

La réutilisation est une opération qui s’amorce lorsqu’un
propriétaire d’un bien usagé s’en défait sans le remettre
directement à une structure dont l’objet est le réemploi. Il va
déposer son bien usagé dans un point d'apport volontaire ou
dans les déchèteries. Le bien usagé prend alors un statut de
déchet. Il subit ensuite une opération de traitement des
déchets appelée préparation en vue de la réutilisation, lui
permettant de retrouver son statut de produit.

#SORENEWABLE



Conditions d’éligibilité

48

Économie sociale et solidaire

Intervenir dans le champ de la prévention, 
du réemploi et de la réutilisation

Autorisation ICPE

Banc d’essai

Personnel formé et suffisant

#SORENEWABLE

Recertification

Traçabilité

Conformité sociale

Conformité fiscale



Une triple garantie pour la seconde vie
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Garantie de sécurité

Garantie de performance

Garantie de durabilité

#SORENEWABLE



Cinq niveaux de contrôle
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Inspection visuelle

Diagnostic électrique en milieu sec

Diagnostic électrique en milieu humide

Test électroluminescent

Mesure de puissance

#SORENEWABLE

Les panneaux photovoltaïques peuvent générer

un risque électrique.

Afin de pouvoir les assurer et donc de les

commercialiser, les panneaux issus du réemploi

et de la réutilisation doivent apporter les

garanties nécessaires.

Il apparait inutile d’effectuer des tests

mécaniques et de vieillissement sur ces

équipements.



Réemploi et 
réutilisation
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Gisement
Modéliser et anticiper la croissance des 

volumes de panneaux photovoltaïques 

usagés au cours des prochaines années
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Collecte
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Collecte annuelle du gisement de 

panneaux photovoltaïques usagés 

en France

En tonnes
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Gisement 
futur
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Évolution annuelle du gisement de 

panneaux photovoltaïques usagés 

en France

En tonnes
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Hypothèses gisement
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Durée de vie

Durée d’usage

Taux de réparabilité

Taux de réemploi

Comportement des détenteurs

Répartition domestique/professionnel



Durée d’usage et taux de retour cumulé
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Vers 
l’économie 
circulaire
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L’économie circulaire repose sur une
utilisation optimum des ressources et sur la
création de boucles de valeur positives. Il
met notamment l'accent sur de nouveaux
modes de conception, production et
consommation, le prolongement de la durée
d’usage des produits, la réutilisation et le
recyclage des composants

#SORENEWABLE

Définition de l’économie circulaire par les Nations Unies



La hiérarchie 
des modes de 
traitement
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Prévention

Réemploi

Recyclage

Valorisation 
énergétique

Élimination



Les 7 piliers de 
l'économie 
circulaire
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Source : ADEME

Offre des 
acteurs 

économiques

Demande et 
comportement des 

consommateurs

Gestion des 
déchets

Approvisionnement durable

Éco-conception

Écologie 
industrielle 
et territoriale

Économie de la 
fonctionnalité

Consommation 
responsable

Allongement de la 
durée d’usage

Recyclage



Matière première nécessaire à la production d’un 
système photovoltaïque de 1 TWc
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56 millions de 
tonnes d’acier

12,5 millions de 
tonnes d’aluminium

42 millions de 
tonnes de verre

29 000 tonnes 
d’argent

2,3 millions de 
tonnes de silicium

7 millions de 
tonnes de cuivre



Matière première nécessaire à la production d’un 
système photovoltaïque de 1 TWc
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3% de la production 
mondiale

19% de la production 
mondiale

0,04% de la 
production mondiale

94% de la 
production mondiale

32% de la production 
mondiale

35% de la 
production mondiale



Création de 
valeur
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Potentiel de création de valeur par 

le recyclage des panneaux 

photovoltaïques

Source : End-of-Life Management, 

IRENA, 2016

Capacité installée cumulée :

1600 GW

Déchets cumulés :

8 millions de tonnes

Création de valeur :

380 millions €

Cycle de vie :

Matières premières secondaires 
permettant de produire 

l’équivalent de 60 millions 
nouveaux modules (ou 18 GW)

2030



Création de 
valeur
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Potentiel de création de valeur par 

le recyclage des panneaux 

photovoltaïques

Source : End-of-Life Management, 

IRENA, 2016

Capacité installée cumulée :

4500 GW

Déchets cumulés :

78 millions de tonnes

Création de valeur :

13 milliards €

Cycle de vie :

Matières premières secondaires 
permettant de produire 

l’équivalent de 2 milliards de 
nouveaux modules (ou 630 GW)

2050



Merci de
votre attention



Questions ?



@soren_eco
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