PV CYCLE établit une filiale allemande pour la mise en conformité de la
directive DEEE
Bruxelles/Munich, le 2 septembre 2013 – L'association PV CYCLE vient d'annoncer aujourd'hui la
mise en place d'une nouvelle filiale, PV CYCLE Deutschland GmbH, à Munich. Filiale à part entière de
PV CYCLE Association aisbl, celle-ci sera responsable de l'ensemble des activités opérationnelles et
juridiques sur le marché photovoltaïque allemand.
À l'instar des bureaux PV CYCLE des autres pays, PV CYCLE Deutschland proposera des solutions de
mise en conformité aux nouvelles dispositions DEEE à l'échelle du pays. À compter de février 2014 au plus tard -, les fabricants et importateurs établis en Allemagne seront tenus d'assurer la prise en
charge des déchets issus des panneaux photovoltaïques qu'ils auront distribués sur le marché
allemand. En dehors de la collecte et du recyclage de ces panneaux, leurs obligations prévoient
également toute une série de conditions à remplir en matière de déclarations, de communication
d'informations sur les produits et de prise en charge financière.
Dans la lancée de cette troisième représentation nationale, PV CYCLE a annoncé le nom du directeur
national désigné pour l'Allemagne, à savoir M. Andreas Hess. Chargé du développement de
l'ensemble des activités et des démarches de mise en conformité en Allemagne, M. Hess établira la
position de leadership de PV CYCLE en Allemagne et facilitera l'expansion du réseau existant de
points de collecte et d'entreprises partenaires pour le transport et le recyclage. Le siège social de
Bruxelles continuera de traiter toutes les demandes de collecte et de recyclage.
« En mettant à profit des solutions tout-en-un sur mesure, PV CYCLE est à même de proposer les
services de collecte et de recyclage les mieux adaptés à un prix optimisé. Je me réjouis de participer à
cette solution de gestion des déchets photovoltaïques, laquelle s'avère performante depuis déjà
longtemps en matière de traitement des panneaux photovoltaïques arrivés en fin de vie, »
commente M. Hess.
« Le marché allemand du traitement des déchets photovoltaïques devrait devenir l'un des plus
exigeants lorsqu'il s'agit de la collecte et des formalités administratives. Plusieurs millions de tonnes
de panneaux ont été à ce jour connectées sur le réseau allemand. L'arrivée de M. Hess au sein de
l'équipe nous permettra de renforcer notre capacité à gérer ce vaste marché du traitement des
déchets », explique Jan Clyncke, directeur général de PV CYCLE.
PV CYCLE, en tant qu'association indépendante de collecte et de recyclage à l'échelle de l'industrie
photovoltaïque, propose des solutions de traitement des déchets complètes en Allemagne et dans le
reste de l'Europe depuis 2010. À ce jour, PV CYCLE a traité quelque 4 000 tonnes de déchets
photovoltaïques sur le seul territoire allemand.
Avis aux rédacteurs
Fondée en 2007 en tant qu'association sans but 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
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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. Pour tout complément d'information, visitez le site
www.pvcycle.org ou consultez notre galerie de photos en ligne. PV CYCLE est également présente sur YouTube, Twitter,
LinkedIn et Facebook.
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