Le solaire photovoltaïque en France :
réalité, potentiel et défis

III. ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ

COMMENT RECYCLER UN PANNEAU
PHOTOVOLTAÏQUE ?

Cadre (Al)
12% de la masse
6% de la valeur
Fondu et réutilisé

3-4 mm

Verre
73% de la masse
6% de la valeur
Broyé puis utilisé comme
fibre de verre
Encapsulant
~10% de la masse
3% de la valeur
Brulé

0.2 mm

Contacts (Ag, Al, Cu)
2% de la masse
9% de la valeur
Récupéré à ~50%
Couche active (Si)
3% de la masse
31% de la valeur
Renvoyé au stade de
minerai

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
Emissions des différentes
technologies de production
d'électricité en 2021 (gCO2eq/kWh)
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L'impact environnemental ne se limite pas
aux émissions de gaz à effet de serre.
D'autres indicateurs sont tout aussi
pertinents et nécessiteront des études plus
importantes dans les années à venir :
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DES MATÉRIAUX CRITIQUES ?
Les panneaux solaires en silicium (>95% du
marché) ne nécessitent pas de matériaux
rares ou critiques, et ils sont de plus en plus
économes en matériaux. Par exemple, la
consommation de silicium est passée de
16 g/W en 2004 à moins de 3 g/W en 2020.
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La disponibilité des ressources ne remet pas
en question le déploiement du photovoltaïque
à plus grande échelle.
En revanche, la forte concentration de
l'industrie photovoltaïque en Chine et à
Taiwan pose des questions d'ordre
géopolitique.
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