Communiqué de presse

La directive DEEE transposée au niveau national entre en vigueur et
introduit des changements majeurs pour le secteur photovoltaïque
La phase officielle de 18 mois prévue pour transposer la directive européenne relative aux déchets
d'équipements électriques et électroniques (DEEE) prend fin aujourd'hui
Bruxelles, le 14 février 2014 – Ce jour marque la fin de la phase de 18 mois prévue pour transposer la
directive DEEE refondue au niveau national.
Initialement adoptée en 2003, la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et
électroniques (DEEE) encadre le traitement des produits électriques et électroniques arrivés à la fin de leur
cycle de vie. La directive a été révisée deux fois, en 2008 et en 2012, de sorte à en étendre le champ
d'application et vise désormais un bien plus grand nombre de produits. La directive, sous sa forme révisée en
2012, concerne aussi dorénavant les panneaux photovoltaïques.
« La gestion des déchets est depuis 2007 une réalité dans un grand nombre de marchés photovoltaïques
européens. L'inclusion des panneaux photovoltaïques dans le champ d'application étendu de la directive DEEE
refondue crée tout simplement pour la première fois un cadre réglementé pour chaque personne physique ou
morale plaçant des panneaux photovoltaïques sur un marché européen », explique Jan Clyncke, directeur
général de la première association européenne de collecte et de recyclage pour les déchets photovoltaïques.
Avec l’entrée en vigueur de la directive dès le 1er janvier 2014 sur leur territoire, le Royaume-Uni et la Bulgarie
sont les premiers pays à avoir transposé le nouveau texte dans leur droit national. Jusqu’à présent, aucun autre
pays membre de l’UE n’a transposé la directive européenne au niveau national. Bien que certains marchés
photovoltaïques clés n’aient pas encore procédé à la transposition du texte européen, la directive DEEE
s’appliquera au secteur photovoltaïque dès 2014.
« Conformément à la directive DEEE, les entreprises photovoltaïques non seulement devront assurer la collecte
et le recyclage de leurs produits arrivés en fin de vie, mais devront également garantir l'avenir financier de la
gestion des déchets photovoltaïques », précise Nicolas Defrenne, directeur national de PV CYCLE en France.
« Nous avons veillé ces derniers mois à ce que chaque partie prenante à la chaîne logistique photovoltaïque se
tienne prête dans la mesure où elle est visée par la directive DEEE », ajoute-t-il.
Aujourd'hui, PV CYCLE est présente sur tous les grands marchés photovoltaïques européens et permet une
meilleure observation de la directive au niveau national. L'association fournit à ses nombreux membres
européens et internationaux un service de collecte et de recyclage entièrement opérationnel pour leurs
déchets photovoltaïques.
Avis au rédacteur
À propos de PV CYCLE
Fondée en 2007 en tant qu'association à but non lucratif, PV CYCLE assure la collecte et le recyclage des panneaux photovoltaïques arrivés
en fin de vie de ses membres selon des modes d'exploitation durables et rentables. En tant que première solution de collecte et de
recyclage pour tous les types de panneaux photovoltaïques à l'heure actuelle, PV CYCLE joue un rôle essentiel dans l'exécution des
obligations de l'industrie photovoltaïque relativement au traitement des déchets dans les pays de l'Union européenne. Gratuit pour les
propriétaires de panneaux photovoltaïques, notre service est proposé à quiconque souhaite se débarrasser des panneaux de nos membres.
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Pour tout complément d'information, visitez www.pvcycle.org ou consultez notre galerie de photos en ligne. Vous trouverez également
davantage d'informations concernant PV CYCLE sur YouTube, Twitter et Facebook.
Pour tout complément d'information : Médias – qui contacter : media@pvcycle.org
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