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COMMENT SE DÉBARRASSER DE SES 
PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES?

Notre système de collecte est gratuit pour tous les panneaux photo-
voltaïques. Consultez notre site pour découvrir ce qu’est un panneau 
photovoltaïque : www.pvcycle.be. 

Petits volumes
PV CYCLE dispose d’un vaste réseau de points de collecte destinés à 
l’élimination de petites quantités.

•	 Trouvez ici le point de collecte le plus proche de chez vous : 
www.pvcycle.be

•	 Prenez rendez-vous au point de collecte le plus proche

•	 Remplissez le formulaire de livraison que vous pouvez télécharger 
à l’adresse www.pvcycle.be

•	 Amenez vos panneaux photovoltaïques, ainsi que le formulaire 
complété au point de collecte.

Grandes quantités 
PV CYCLE vient enlever les grandes quantités sur site. La quantité 
minimale nécessaire pour envisager un enlèvement sur site s’élève à 
80 panneaux photovoltaïques, soit deux palettes. 

•	 Complétez le formulaire de demande disponible en télécharge-
ment sur www.pvcycle.be

•	 Renvoyez le formulaire à l’adresse operations@pvcycle.org 
après quoi un enlèvement pourra être organisé1

Prenez contact avec nous via l’adresse operations@pvcycle.org. 

1 Seuls les formulaires de demande dûment complétés peuvent être traités rapidement. Les pan-
neaux photovoltaïques qui sont enlevés doivent être emballés à l’avance de manière adaptée au 
transport sur palettes ou selon d’autres modalités d’empaquetage.
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website

Des conditions spéciales peuvent s’appliquer. Pour de plus amples informations, veuillez contacter PV CYCLE.

Petits volumes

Gros volumes

Contactez PV CYCLE 
pour organiser la collecte 
et le transport sur site. 

Un camion sera envoyé 
pour transporter vos panneaux 
en fin de vie vers un centre 
de recyclage partenaire.

Après le démontage, 
déposez ou faites 
déposer vos panneaux 
photovoltaïques au 
point de collecte.

Des nouvelles matières premières 
sont prêtes à être utilisées dans de 
nombreux produits.

Les panneaux sont placés 
dans les conteneurs situés 
dans les points de collecte.

Une fois les conteneurs 
remplis, les panneaux seront 
transportés vers des centres 
de recyclage. Des conteneurs 
vides seront amenés vers 
les points de collecte.

Trouvez votre point 
de collecte le plus 
proche sur 
www.pvcycle.org.

NOTRE SYSTÈME

LES SERVICES PV CYCLE BELGIUM

PV CYCLE BELGIUM s’occupe de l’enregistrement, de la déclaration, de 
la collecte, du traitement et du financement de ce processus au nom 
d’un fabricant/importateur présent sur le territoire belge.

Les détenteurs de panneaux photovoltaïques peuvent, notamment par 
le biais de leur fournisseur ou de leur installateur, bénéficier de notre 
vaste réseau de collecte de panneaux photovoltaïques usagés1:

•	 Les panneaux photovoltaïques endommagés (en raison de dégâts 
liés au transport ou à l’installation, à des intempéries)

•	 Les panneaux photovoltaïques qui sont encore sous garantie

•	 Les panneaux photovoltaïques ayant atteint la fin de leur durée de 
vie technique

Nos services en Belgique:
•	 Service de collecte complet pour les petites et grandes quantités

•	 Solutions de recyclage adaptées à tous les types de panneaux photo-
voltaïques

1 Seuls les panneaux photovoltaïques composés des pièces d’origine sont éligibles pour le recyclage 
Pour les panneaux photovoltaïques ayant subi un dommage lié au feu, une approbation est exigée 
avant de pouvoir les intégrer à notre système. Vous pouvez nous envoyer des photos à l’adresse  
operations@pvcycle.org. 

PV CYCLE BELGIUM, C’EST QUI ?

PV CYCLE BELGIUM est un organisme de gestion établi sous la forme 
d’une A.S.B.L. par les fédérations sectorielles suivantes :

•	 PV-VLAANDEREN

•	 ELOYA

•	 NELECTRA

•	 FEE

•	 FEDELEC

PV CYCLE BELGIUM a transféré l’exécution de l’obligation de reprise à 
PV CYCLE A.S.B.L., qui est actuellement le leader en matière de con-
formité et premier prestataire de services de gestion des déchets, 
pour tous les types de panneaux photovoltaïques. 

La stratégie, ainsi que toutes les décisions importantes sont adop-
tées par le Conseil de direction de PV CYCLE BELGIUM A.S.B.L.

Vous souhaitez en savoir plus sur la gestion des panneaux 
photovoltaïques usagés ? Ou vous souhaitez vous 
débarrasser de vos panneaux photovoltaïques ?                                                                    

Consultez le site www.pvcycle.be

LE RÉSEAU DE PV CYCLE BELGIUM

Nous disposons d’un vaste réseau de points de collecte, qui vont des 
installateurs aux distributeurs, en passant par les importateurs.

Notre réseau de collecte:
•	 Petites quantités : PV CYCLE installe des conteneurs spéciaux des-

tinés à être utilisés comme points de collecte agréés, notamment 
chez des installateurs et des grossistes de panneaux photo-        
voltaïques.

•	 Grandes quantités : PV CYCLE propose des services sur mesure qui 
consistent à enlever les panneaux sur site2.

•	 Collecte via des parcs à conteneurs pour les très petites quantités.

Notre réseau de recyclage:
Nos partenaires de recyclage disposent de technologies de recyclage 
adaptées pour les panneaux photovoltaïques:

•	 à base de silicium

•	 qui ne sont pas composés de silicium

•	 toute autre technologie de panneaux photovoltaïques

2 Un enlèvement sur site peut être envisagé dans des conditions exceptionnelles. 
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