
 
 
 

 

14ème Forum Technique Photovoltaïque 

Jeudi 13 Juin 2013 • Amphi de la SNHF – 84 rue de Grenelle 75007 Paris 
Impact environnemental des modules et composants photovoltaïques : enjeux de  

l’éco-conception et obligations des acteurs en matière de recyclage  
 
Le développement massif du photovoltaïque, initié au début des années 1990, impose d’ores et déjà de mettre en place un dispositif de recyclage des 
modules et des composants hors d’usage ou arrivant en fin de vie. Même si, selon les technologies, la durée de vie des modules varie entre 25 et 35 
ans, les industriels, distributeurs, installateurs, propriétaires et exploitants ont dès maintenant une responsabilité étendue, qui les oblige à connaître les 
réglementations applicables aux produits mis en œuvre par leur activité, et aux déchets créés par la mise au rebut des différents composants d’un système 
photovoltaïque. 

Filière verte par excellence, le photovoltaïque se doit de s’inscrire, dès l’amont des projets, dans une démarche de développement durable. Ainsi, l’Analyse 
du Cycle de Vie (ACV) des produits s’impose aujourd’hui comme un outil d’aide à l’éco-conception des projets. 

Comme pour les 13 forums précédents, cette rencontre, organisée par METROL et TRANSENERGIE, en totale neutralité et indépendance, sera 
l'occasion d’échanger largement avec les acteurs concernés par les thématiques de l’ACV, de l’éco-conception et du recyclage : ADEME, SER, 
chercheurs, industriels, fabricants, distributeurs, développeurs de projets, installateurs, exploitants, professionnels du recyclage, organismes de certification, 
banquiers, assureurs, etc. Les points suivants seront plus particulièrement abordés : 
 

• Quels sont les points les plus sensibles en termes d’impact environnemental du PV ? 
• Quelles sont les obligations légales des différents acteurs de la chaîne de valeur ? 
• Quelles sont les spécificités de l’Analyse du Cycle de Vie d’un système photovoltaïque ? 
• Comment utiliser cette ACV comme outil d’évaluation des impacts d’un projet ?  
• Pourquoi et comment se préparer au recyclage des modules et composants PV ?  
• Quels critères vont désormais faire partie intégrante des appels d’offres ? 
• Quels sont les labels ou certifications existants et quelles sont leurs conditions ?	   
• Qui doit supporter les coûts du démontage, du transport, de la collecte, du recyclage ?  
• Des garanties financières doivent-elles être mises en place pour le recyclage ? 
 

•  

 Programme de la journée  
L’animation de la journée et des échanges sera assurée par Philippe ROCHER 
 

08h45   Accueil des participants 
09h00  Ouverture, introduction et éléments de contexte 
 Bassam OUAIDA – TRANSENERGIE et Philippe ROCHER – METROL 
09h30  Présentation des exposants et des intervenants de la journée	   
 Gérard MOINE et/ou Nadine ADRA – TRANSENERGIE 
09h45 : Etat de l’art, contexte règlementaire, et obligations des acteurs du PV 
 Yvonnick DURAND – ADEME SRER	   
10h15 : Mise en œuvre de l’analyse du cycle de vie (ACV) du photovoltaïque 
 Bastien EVON – CYCLECO 
10h30 : Résultats du projet « Espace » sur l’ACV de modules Si, CdTe et CIS 
 ACV de différents procédés de mise en œuvre (surimposition, intégré, sol) 
 Nadine ADRA – TRANSENERGIE 
10h45 : Principes et enjeux de l’éco-conception des équipements et de leurs composants 
 Eric MOULIN – CETIM  
11h00 : Démarche de certification et élaboration d’un référentiel technique de  

performance énergétique et environnementale. 
 Jérôme BECCAVIN – CERTISOLIS  
11h15 : Label AQPV et certification des acteurs de la chaîne de valeur du PV 
 Romain POUBEAU – SER  
11h30 :   Organisation de la collecte et du recyclage des modules photovoltaïques 
 Jan CLYNCKE – PV CYCLE	   
11h45 : Forum de discussion : échanges entre la salle et les intervenants	   
12h30  Déjeuner - buffet et échanges autour des stands des exposants 
14h00   Visite de la plate-forme pédagogique photovoltaïque QualiPhoton 
14h30  Présentation de solutions techniques par les fabricants et fournisseurs ayant  

engagé une démarche ACV et éco-conception 
16h00  Forum de discussion : échanges entre la salle, les intervenants et les experts du domaine  
16h30  Conclusions et perspectives 
16h45  Echange et discussions autour des stands des exposants  -  Fin du forum à 17h30. 
 

Forum technique co-organisé par METROL et TRANSENERGIE, avec la participation de : 
    

  

 


