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Consignes de sécurité 

Collecte des panneaux solaires dans les points de 

collecte 

 
Ces consignes sont d'application pour la collecte de panneaux solaires dans un point de collecte. Elles sont 
conformes aux instructions générales et au code de bonne pratique en vigueur. 
Les législations nationales et régionales doivent être respectées en permanence. 
 
Ces consignes de sécurité doivent être lues attentivement avant de vous mettre à la tâche dans votre point de 
collecte. 

 

Consignes de sécurité générales 

 

 
A Équipement de protection individuelle 

Chaussures de sécurité Gants Lunettes de sécurité 

   
 Recommandées 

B Avertissements  
- Faites attention aux bords en métal tranchants des panneaux solaires 
- Faites attention aux panneaux solaires endommagés 
- Faites attention aux câbles d'alimentation non isolés des panneaux solaires 

 

 

   

  
Les panneaux solaires sont fragiles et doivent être manipulés avec précaution. Les panneaux solaires 
doivent être collectés dans les containers PV CYCLE, disponibles dans les points de collecte certifiés. 
Ne jetez pas les panneaux solaires dans le container PV CYCLE. Posez-les délicatement dans le 
container. 
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Consignes de sécurités pour la collecte des panneaux 

solaires dans les points de collecte 

Risques et mesures de sécurité spécifiques 
A Déplacer les panneaux solaires :  

- Analysez tout d'abord le parcours et éliminez tous les obstacles 
- Lorsque vous soulevez un panneau solaire, tenez-vous le plus près possible 

du panneau, pliez les genoux (si nécessaire) et gardez votre dos droit afin de 
lever le panneau solaire de la façon la plus ergonomique possible 

- Lorsque vous déplacez le panneau solaire, veillez à garder le dos droit 
- Si le panneau solaire ne peut être facilement manié, demandez 

éventuellement l'aide d'un collègue 

 

  

 

B Stocker les panneaux solaires dans le container PV CYCLE : 
- Gardez votre dos droit et placez le panneau solaire à deux mains dans la largeur du container 

PV CYCLE 
- Placez le couvercle. Le container PV CYCLE est prêt à être transporté. 

   

C 
  

Attention :  
- Les bords en métal d'un panneau solaire peuvent être tranchants (coupures aux membres 

supérieurs) 
- Un panneau solaire peut tomber sur vos pieds (blessure aux pieds) 
- N'attrapez pas les câbles d'alimentation au dos du panneau solaire (risque d'électrocution) 
- Au verre brisé d'un panneau solaire endommagé (coupures aux membres supérieurs) 

    

 


