
PV CYCLE BELGIUM
L’ORGANE DE GESTION DE L’OBLIGATION  L’ORGANE DE GESTION DE L’OBLIGATION  
DE REPRISE DE VOS PANNEAUX  DE REPRISE DE VOS PANNEAUX  
PHOTOVOLTAÏQUES USAGÉS PHOTOVOLTAÏQUES USAGÉS 

www.pvcycle.bewww.pvcycle.be

©  PV CYCLE 2021  



PV CYCLE BELGIUM, C’EST QUOI ?

PV CYCLE BELGIUM est l’organe de gestion, établi sous la forme 
d’une association sans but lucratif (a.s.b.l.) et qui se compose de 
fédérations sectorielles suivantes :

PV CYCLE BELGIUM a.s.b.l. a transféré l’exécution de l’obligation 
de reprise à PV CYCLE a.i.s.b.l., qui est l’organisme en charge 
d’organiser la mise en conformité avec la législation et le  
prestataire principal pour la collecte et le traitement des déchets 
relatifs à tous types de panneaux photovoltaïques.  

Les étapes stratégiques et les décisions importantes de l’orga-
nisme sont adoptées par l’Organe d’Administration de PV CYCLE 
BELGIUM a.s.b.l. 

LES SERVICES DE PV CYCLE BELGIUM

PV CYCLE BELGIUM organise l’enregistrement, la déclaration 
des volumes mis sur le marché, la collecte, le traitement et le 
financement de tout le processus au nom d’un fabricant/impor-
tateur présent sur le territoire belge. Ces activités sont financées 
par la contribution environnementale PV.  

Les détenteurs de panneaux photovoltaïques peuvent, notam-
ment par le biais de leur fournisseur ou de leur installateur, 
bénéficier de notre vaste réseau de collecte de panneaux pho-
tovoltaïques 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 et de traitement adaptées à tous les types 
de panneaux photovoltaïques.

¹Seuls 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 appro-
bation est exigée avant de pouvoir les intégrer à notre système. Vous pouvez nous envoyer 
des photos à l’adresse  operations@pvcycle.org.

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

Remplissez le formulaire en ligne 
sur le site pvcycle.be/fr/ 

collecte-2/enlevement-sur-site/
Notre département opération 

prendra contact avec vous pour 
organiser l’enlèvement sur site.

Après le démontage 
déposez ou faites 

déposer vos panneaux 
au point de collecte.

Un camion sera envoyé pour 
procéder à la collecte de vos 
panneaux en fin de vie et les 

transporter vers un centre de 
recyclage partenaire.

Les panneaux sont placés 
dans des conteneurs ou 

sur palettes dans les 
points de collecte.

Une fois que les  
conteneurs ou les palettes 
sont pleins, ils sont trans-
portés vers une usine de 

traitement. 

Les panneaux sont recyclés 
et de nouvelles matières 
premières sont prêtes à être 
utilisées dans de 
nombreux produits.

Petits volumes

Gros volumes

Vous souhaitez en savoir plus sur la gestion des panneaux photovoltaïques usagés ? 
Ou vous souhaitez vous défaire de vos panneaux photovoltaïques hors d’usage ?  

Consultez le site www.pvcycle.be

 

COMMENT SE DÉFAIRE DE SES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES ?

Notre système de collecte est gratuit pour tous les panneaux photovoltaïques. 
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
 •  Amenez vos panneaux photovoltaïques 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 sur www.pvcycle.be/fr/collecte-2/enlevement-sur-site/
 •  Vous serez contacté par PV CYCLE afin d’organiser l’enlèvement de vos panneaux photovoltaïques usagés. 
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