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Problématique
La Banque Mondiale estime que seulement 34 % de la population 
des pays les moins avancés avait accès à l’électricité en 2012. La 
baisse du coût de l’énergie électrique fournie par les panneaux 
photovoltaïques (PV), les progrès technologiques et la large dispo-
nibilité de la ressource solaire ouvrent des opportunités croissantes 
pour son application dans les pays en développement, notamment 
dans les zones rurales où les solutions dites hors-réseau ou décen-
tralisées (off-grid) sont souvent la seule alternative appropriée. Bien 
que l’exploitation de la technologie solaire en Afrique reste encore 
marginale par rapport à d’autres régions du monde, le continent est 
parmi les plus prometteurs pour le développement de ce type d’énergie.

Dans un contexte de forte expansion de la technologie solaire au 
niveau mondial, et près d’une décennie après la première fiche 
PRISME sur l’énergie solaire photovoltaïque en 2008 , cette nouvelle 
fiche met l’accent sur les avancées technologiques récentes en se 
concentrant sur le stockage de l’énergie, la réglementation et le 
recyclage des composants en fin de vie.

Un vaste potentiel
La plupart des pays en développement se caractérisent par un haut 
niveau d’ensoleillement. La disponibilité croissante de données 
d’irradiation à l’échelle mondiale (voir références) facilite le calcul 
du gisement solaire d’une zone spécifique sans avoir recours à une 
étude approfondie sur le terrain. Ceci comporte des avantages  
indéniables en termes de réduction des coûts de développement de 
projets, surtout en milieu rural et pour des projets de petite taille. 
De plus, la présence généralisée de l’irradiation solaire à la surface 
du globe présente un fort potentiel de croissance de cette techno-
logie et de reproductibilité à grande échelle.

L’évolution des composants PV
Les composants les plus coûteux des systèmes PV solaires hors-réseau 
sont, dans la plupart des cas, les batteries, puis les panneaux PV. 
Les investissements en recherche et développement et la production 
massive des pays du Sud-Est Asiatique ont entraîné une chute 

continue des prix, de l’ordre de 60 % entre 2009 et 2013 pour les 
batteries et de 70 % à 80 % entre 2001 et 2014 pour les panneaux PV.

Un certain nombre d’innovations technologiques ont également 
permis l’adoption croissante des technologies solaires.
• La maturité de la technologie de diode électroluminescente LED, 

qui offre un éclairage efficace, a permis de réduire la taille des 
panneaux et des batteries requises ; on peut aujourd’hui trouver 
des petits systèmes d’éclairage performants à moindre coût, ce 
qui n’était pas le cas il y a 10 ans.

• Certains composants comme les micro-onduleurs ont vu leur prix 
diminuer pour une durée de vie étendue (20 ans contre 9-12 ans 
pour les onduleurs traditionnels).

• Le développement des réseaux intelligents permet d’ajuster les 
flux d’électricité entre fournisseurs et consommateurs, ce qui 
facilite l’utilisation des sources d’énergie variables telles que 
l’énergie solaire.

• L’apparition de systèmes de prépaiement sans-abonnement 
(pay-as-you-go en anglais) et de paiement par argent mobile 
permet une meilleure adaptation à la capacité de paiement des 
consommateurs finaux (meilleur contrôle de leur consommation) 
tout en maximisant le taux de recouvrement des recettes et en 
réduisant les coûts opérationnels des opérateurs.

Appuyée par tous ces développements, la production d’électricité à 
partir de l’énergie solaire devient une alternative économiquement 
viable aux solutions plus traditionnelles telles que les générateurs 
diesel ou les lampes à piles répandues dans de nombreux pays en 
développement.

Le manque de législation
L’explosion de l’utilisation de produits solaires dans les pays en 
développement ces dernières années, notamment en Afrique 
Subsa harienne, a rarement été accompagnée par la mise en place 
d’une réglementation appropriée sur la qualité des produits et des 
installations. Cette situation a permis la multiplication de concepteurs 
de projets et d’installateurs très peu qualifiés ainsi que l’utilisation 
de produits de moindre qualité, avec des effets négatifs sur la dura-
bilité des installations. C’est en particulier vrai pour les lampes  
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solaires à bas prix dont la durée de vie ne dépasserait pas 1 à 2 ans 
contre 3 à 5 ans pour les produits garantis par les fabricants. Il s’agit 
d’une réelle menace pour le développement pérenne du marché 
des technologies solaires car la multiplication des produits peu 
fiables risque d’en ternir l’image et de freiner une large adoption 
dans le temps. Sur le plan environnemental, le manque de législation 
et de filières réellement organisées pour le recyclage des produits 
en fin de vie, tels que les panneaux solaires mais surtout les batteries, 
peut avoir des impacts catastrophiques pour les populations locales.

Principes de base
Les différentes catégories de produits
L’offre de produits s’est énormément diversifiée :

• Lampes solaires portables, équipées de petits panneaux de 
moins de 10 W, de batteries de moins de 5000 mAh, et de 
lampes LED. Elles offrent l’éclairage de base et la recharge des 
téléphones portables.

• Systèmes solaires domestiques allant de 10 à 250 W.  
Normalement installés sur les toits des maisons, ils peuvent  
fournir l’électricité pour plusieurs points d’éclairage et des  
services de base tels que radios, petits téléviseurs, etc.

• Éclairage public, avec des installations complètes de panneaux 
PV, batteries, et LED installés sur des poteaux.

• Installations pour l’utilisation productive ou institution-
nelle, de différentes puissances (300 W à 2000 W) pour les  
bureaux, les écoles, les centres de santé, ou les petits ateliers de 
production. Elles peuvent être en courant alternatif pour alimenter 
réfrigérateurs, ordinateurs, imprimantes, machines à coudre, etc. 
Des micro ou mini-réseaux peuvent être envisagés.

• Les systèmes commerciaux qui peuvent atteindre des puis-
sances égales à 3-5 MW. La production peut être absorbée par 
des centres de production, des villages et/ou villes de taille 

moyenne. Ces systèmes impliquent normalement la présence 
d’un micro ou mini-réseau de transport et de distribution.

• Les réseaux connectés, qui reposent sur plusieurs postes de 
production ou sur une production centralisée injectant sur le 
réseau. Ils représentent un vaste marché à condition que le 
contexte réglementaire national le permette (voir la fiche PRISME 
de 2015 sur la facturation de l’électricité décentralisée).

Afin de faciliter l’adéquation entre offre et demande en électricité, 
deux options sont proposées : l’hybridation avec d’autres sources 
d’énergie, comme le diesel, et le stockage avec batteries. Ces deux 
approches sont souvent complémentaires (voir la fiche PRISME de 
2015 sur les systèmes hybrides). Pour les systèmes de petite taille, 
comme les lampes solaires et les systèmes solaires domestiques, on 
recourt seulement au stockage par batteries.

Description technique
Différents types de batteries
Les batteries accomplissent deux fonctions principales :

• L’équilibrage de puissance à court terme : capacité des 
batteries d’absorber ou de fournir de la puissance pour maintenir 
un équilibre à tout moment entre la charge et la fourniture de 
puissance, contribuant ainsi à la qualité et fiabilité de la fourni-
ture.

• La gestion de l’énergie à long terme : stockage de l’électricité 
pendant une période de production de pointe, évitant ainsi le 
gaspillage de l’énergie à des moments où elle n’est pas nécessaire 
et permettant la fourniture d’électricité pendant les périodes de non-
production (ou production insuffisante) par la source intermittente.

On identifie 5 types des batteries : électrochimiques, chimiques, 
électriques, mécaniques, et thermiques. Les batteries électrochimiques 
sont de loin les plus utilisées pour les applications PV. (Encadré 1 et 
Tableau 1).

Encadré 1. Les trois technologies actuelles de base des batteries électrochimiques

Batteries au Plomb : technologie la plus mûre, adaptée à une variété d’applications. La robustesse et simplicité d’utilisation de 
ces batteries les rendent très adaptées pour des systèmes hors-réseau. Les batteries plomb acide inondées sont plus robustes mais 
nécessitant davantage d’entretien. Les batteries à soupape de sécurité (VRLA Valve-Regulated Lead Acid) sont moins résistantes 
mais ne nécessitent pas de maintenance. Les batteries au plomb sont également utilisées dans les voitures.

Batteries au Lithium-Ion : aujourd’hui la plus utilisée pour les petites applications comme les lanternes solaires, les systèmes 
solaires domestiques et les téléphones portables. A capacité égale, ces batteries sont moins lourdes et volumineuses que les autres. 
Elles n’ont pas besoin d’entretien et leur utilisation est flexible. Elles nécessitent des systèmes de contrôle de charge, ce qui  
augmente leur complexité mais permet aussi un meilleur contrôle.

Batteries au Nickel-Cadmium : bonne alternative aux batteries au plomb, grâce à leur résistance à des températures extrêmes 
et leur longue durée de vie. Comme pour les batteries au plomb, deux technologies existent, l’une plus durable nécessitant un 
entretien et l’autre sans entretien. Elles se révèlent 1.5 à 3 fois plus coûteuses que les batteries au plomb.
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Tableau 1. Caractéristiques des batteries pour applications hors-réseau

Caractéristiques Plomb Lithium-Ion Nickel-Cadmium

Densité d’énergie nominale [Wh/kg] 25-50 150-200 20-80

Efficacité énergétique [%] >85 ~ 100 >90

Cycle de vie [nombre de cycles] 2.000 5.000 3.000

Profondeur de décharge [%] 80 80 N.A.

Durée de vie en conditions optimales [ans] 20+ 20+ 25

Températures de fonctionnement [°C] -30°C à +50°C -40°C à +75°C -40°C à +60°C

Rendement de recyclage [%] >95 50 75

Impact sur l’environnement (fin de vie) Haut Bas-moyen Moyen

Coût typique [€/kWh] 120 - 200 500 - 1000 250 – 1000

Source : Alliance for Rural Electrification (2013). Using batteries to ensure clean, reliable and affordable universal electricity access . Brussels. http://www.ruralelec.org/fileadmin/ 
DATA/Documents/06_Publications/Position_papers/2013-06-11_ARE_Energy_Storage_Position_Paper_2013_FINAL.pdf

Le coût des batteries
Les batteries représentent une composante importante des  
systèmes solaires PV hors-réseau, de l’ordre de 20 % à 50 % du 
coût final du système de production, sans prendre en compte le 
réseau et en fonction de la technologie adoptée et de la typologie 
du système. L’hybridation des mini-réseaux par groupe électrogène 
permet de réduire la capacité installée des batteries, diminuant 
ainsi les coûts liés à l’investissement initial au détriment cependant 
des frais d’opération liés à la fourniture de diesel.

Les normes internationales  
sur les équipements, les services et 
la gestion en fin de vie
La qualité des composants qui entrent dans la production d’électri-
cité solaire est encadrée par une série de normes définies par la 
Commission électrotechnique internationale CEI (IEC, en anglais) :
• Systèmes solaires PV connectés au réseau et hors-réseau : IEC 

61427, IEC 62093
• Général : IEC 60050-482
• Prescriptions de sécurité : IEC 62485-2
• Electrification rurale hors-réseau : IEC 62257-8-1
• Systèmes solaires : IEC 62093
• Batteries au Plomb : IEC 60896-11, IEC 60896-21, IEC 60896-22
• Batteries au Nickel Cadmium : IEC 60623, EC 62259

En Afrique, la Commission Electrotechnique Africaine de Normali-
sation (AFSEC) a été créée pour agir en faveur de la mise en place 
de normes dans le domaine de l’électrification, en faisant largement 
référence à la série de spécifications techniques IEC. Malgré ces 

efforts, très peu de pays appliquent de telles normes, mais des  
recommandations se développent peu à peu, par exemple au Sénégal 
(normes photovoltaïques développées par l’Agence de normali-
sation). Par ailleurs, une initiative est en cours au sein de l’Union 
Monétaire et Economique de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA) pour 
mettre en place un système de certification régionale pour les ins-
tallateurs de systèmes PV visant à renforcer la qualité et la fiabilité 
du marché de l’énergie solaire photovoltaïque régionale, ses acteurs 
et services et à accroître la confiance des utilisateurs finaux dans la 
technologie. Le programme régional de certification en cours de 
développement devrait être en conformité avec la norme interna-
tionale ISO/IEC Standard 1702 pour l’organisme de certification et 
la norme IREC 01023 (Inter-State Renewable Energy Council) pour 
les centres de formation. Il sera opérationnel fin 2017.

Le recyclage des panneaux PV
À la fin 2016, les flux globaux cumulés de déchets PV devraient 
atteindre 43500 à 250000 tonnes, soit 0,1 % à 0,6 % de la masse 
cumulée de tous les panneaux installés. Si l’on considère une durée 
de vie moyenne des panneaux solaires de 30 ans, de grandes  
quantités des déchets sont à prévoir à partir des années 2030.  
On s’attend à ce que le volume de déchets d’ici 2050 (5.5-6 millions 
de tonnes) soit presque équivalent au volume des nouvelles instal-
lations (6.7 millions de tonnes).

Un panneau photovoltaïque consiste en une superposition de 
couches laminées. La cellule est encapsulée avec des métalliseurs 
de part et d’autre de sa surface par deux couches de protection. Les 
panneaux photovoltaïques sont principalement composés de verre 
(70 % à 90 % massique selon les technologies) traité par un revê-
tement antireflet, mais aussi de composés organiques tels que 

http://www.ruralelec.org/fileadmin/DATA/Documents/06_Publications/Position_papers/2013-06-11_ARE_Energy_Storage_Position_Paper_2013_FINAL.pdf
http://www.ruralelec.org/fileadmin/DATA/Documents/06_Publications/Position_papers/2013-06-11_ARE_Energy_Storage_Position_Paper_2013_FINAL.pdf
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l’Ethylène Vinyle Acétate (environ 5 % massique) qui présentent 
une résistance importante à tout type de procédé de séparation,  
et de métaux stratégiques et composants toxiques (en moindres 
proportions). Les semi-conducteurs qui composent la cellule sont 
généralement l’élément à plus haute valeur ajoutée du module, de 
par leur nature et de par leur niveau de pureté élevé.

Ces quinze dernières années ont été marquées par des efforts de 
recherche qui ont permis de lever les principales barrières techno-
logiques au recyclage des modules photovoltaïques (Figure 1). 
Néanmoins, les développeurs de technologies restent aujourd’hui 
frileux à l’investissement, en raison des flux de déchets encore trop 
faibles.

Figure 1. Processus typique de recyclage d’un panneau solaire PV à base de silicium

Source : ENEA Consulting (2015). Recyclage des panneaux photovoltaïques en fin de vie – Etat des lieux international http://www.enea-consulting.com/wp-content/
uploads/2015/05/RECORD-Recyclage-PV-Synthese.pdf 

A ce jour, seule l’Union européenne (UE) a adopté des réglementations 
sur les déchets spécifiques au PV. La plupart des pays classent les 
panneaux photovoltaïques comme déchets généraux ou industriels.

Le recyclage des batteries
Des substances dangereuses telles que le mercure, le plomb-acide, 
le nickel, peuvent être libérées dans l’environnement si l’élimination 
des batteries n’est pas correctement traitée. Assurer une bonne 
gestion de ces déchets après leur utilisation à travers la réutilisation 
ou le recyclage est donc essentiel.
• Les batteries au Plomb-Acide sont recyclables à 95 % et leur 

usage très répandu (y compris pour les voitures) signifie que  
des sociétés de recyclage existent déjà à travers le monde.  
Cependant, l’informalité de certaines de ces filières, surtout dans 
les pays en développement, pose de sérieux problèmes sanitaires 
et environnementaux.

• Les batteries au Nickel-Cadmium présentent un risque élevé 
d’impact environnemental du cadmium pendant l’étape de produc-
tion, ainsi que pour la santé humaine en fin de vie. Toutefois, 
cette technologie est susceptible d’être substituée par d’autres 

combinaisons à base de nickel ou de lithium dans le futur. Elles 
sont pour l’instant recyclables à 75 %.

• Les batteries au Lithium-Ion ont un impact environnemental 
très faible ; seulement 50 % de la batterie peut être recyclé,  
processus coûteux et encore peu développé dans le monde.

En résumé, les batteries au Pb-acide sont les meilleures en termes 
de recyclabilité, et celles au Li-ion se caractérisent par un faible 
impact environnemental.

Le recyclage en Europe
En Europe, des cadres réglementaires bien définis existent pour le 
recyclage des composants électriques, notamment les normes DEEE 
(Déchets d’équipements électriques et électroniques) en France, 
rendues obligatoires par la Directive 2002/96/CE. Cette directive 
instaure la Responsabilité Élargie du Producteur (REP) sur la base 
du principe pollueur-payeur : si un fabricant souhaite mettre sur le 
marché un produit manufacturé, il doit s’assurer qu’il existe ou doit 
mettre en place individuellement un système de collecte en vue de 
recycler ce produit qui en fin de vie deviendra un déchet.

http://www.enea-consulting.com/wp-content/uploads/2015/05/RECORD-Recyclage-PV-Synthese.pdf
http://www.enea-consulting.com/wp-content/uploads/2015/05/RECORD-Recyclage-PV-Synthese.pdf
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La directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs et leurs 
déchets, suivie de plusieurs révisions (la dernière en date de 2013), 
intègre la Directive 2002/96/CE. Elle vise notamment les activités 
de tous les opérateurs économiques intervenant dans le cycle de vie 
des piles et accumulateurs, à savoir les producteurs, les distributeurs 
et les utilisateurs finaux et en particulier les opérateurs participant 
directement au traitement et au recyclage des déchets de piles et 
d’accumulateurs.

Le recyclage dans les pays  
en développement
Dans la plupart des pays en développement, il n’y a pas de normes 
spécifiques pour la collecte, la réutilisation et le recyclage des déchets 
électroniques, y compris ceux utilisés pour l’électrification solaire. 
Cette situation a favorisé la création d’un marché de recyclage infor-
mel des déchets électroniques nationaux ou provenant des pays 
développés dans des pays comme la Chine, l’Inde, la Nigeria, le 
Ghana et le Pakistan, y compris les produits et les installations  
solaires. Il est à noter que la mauvaise qualité des batteries pour les 
lampes solaires et les systèmes domestiques (moins de 300 cycles 
charge-décharge) résulte en une durée de vie limitée et donc contribue 
à un volume de déchets plus important.

Dans ce contexte, et compte tenu du potentiel économique de la filière, 
quelques initiatives visant à la formalisation du recyclage existent, 
surtout pour ce qui concerne la récupération des métaux à forte valeur 
ajoutée. Elles concernent la récupération du plomb en Afrique du 
Nord (Maroc, Algérie, Tunisie), de l’Ouest (Sénégal, Ghana, Nigéria), 
du Centre (Cameroun) et du Sud (Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe, 
Mozambique, Swaziland) – voir Encadrés dans la section suivante.

Notons que les bailleurs de fonds qui financent des projets d’accès 
à l’énergie dans les pays en développement ne sont pas soumis à 

la règlementation de leur pays (ou région) d’origine mais à celle du 
pays bénéficiaire. Les marchés conclus dans le cadre de ces projets 
n’incluent donc pas à l’heure actuelle de mesures obligatoires pour 
traiter les produits de l’électrification solaire en fin de vie.

Stratégies de mise en 
œuvre et résultats attendus
Exemples de mise en œuvre de filières 
de récupération et recyclage
L’Europe et les Etats Unis ont déjà mis en place des stratégies pour 
la gestion des déchets électroniques et des batteries qui peuvent 
inspirer la mise en œuvre de stratégies similaires dans les pays en 
développement. Différents exemples sont fournis dans les encadrés 
ci-joints.

Au-delà de la logique environnementale qui sous-tend la mise en 
place de telles filières, les enjeux économiques devraient encourager 
le développement d’un tel secteur. Dans ce cadre, une collaboration 
entre les acteurs privés et publics est cruciale. Elle permettrait en 
outre d’éviter l’organisation d’un marché noir où le traitement des 
composants se ferait dans de mauvaises conditions. Dans ce 
contexte, deux approches seraient à privilégier :

• Les appels d’offres de produits et installations PV  devraient  
imposer de proposer et garantir des procédures de réutilisation 
et/ou recyclage des composants en fin de vie.

• Les organisations internationales et les bailleurs de fonds devraient 
appuyer la priorisation de ces aspects dans les programmes  
environnementaux des pays cibles, surtout en ce qui concerne les 
batteries au plomb.

Encadré 2. Gestion de déchets électroniques en Afrique du Sud et en Côte d’Ivoire

En Afrique du Sud, l’association des déchets électroniques (eWASA – e-Waste Association of South Africa), créée en 2008, gère la 
mise en place d’un système de gestion des déchets électroniques respectueux de l’environnement et durable pour le pays. Avec 
l’appui du programme « Partenariats de connaissances mondiales dans l’e-recyclage des déchets» initié par le Secrétariat d’Etat 
Suisse pour les affaires économiques (SECO), plusieurs projets ont été lancés avec succès dans trois provinces sud-africaines, 
KwaZulu-Natal, Western Cape et du Gauteng.

Un vaste programme de recyclage des déchets électriques et électroniques, accompagné d’une campagne de sensibilisation sur la 
préservation de l’environnement initiée par MTN et Ericsson, a été annoncé en Côte d’Ivoire en 2015. Des conteneurs implantés 
dans différents points de la capitale servent de point de collecte des vieux téléphones, ordinateurs et autres équipements électro-
niques, pour être éliminés de manière sûre et responsable. Le conteneur sert également de centre d’éducation et de sensibilisation. 
A la fin de la campagne, les déchets électroniques collectés sont transportés chez un partenaire de recyclage approuvé par Ericsson 
à Durban, en Afrique du Sud. D’octobre 2015 à Février 2016, les promoteurs ont collecté 70 tonnes de déchets électriques et 
électroniques à Abidjan, contre 40 tonnes initialement prévues. Cette campagne, une première pour la Côte d’Ivoire, s’inscrit dans 
l’initiative globale STEP (Solving the global E-waste Problem) qui vise à résoudre le problème mondial des déchets électroniques, 
promue par Ericsson et MTN dans le cadre de leur programme de responsabilité environnementale et sociale, avec le soutien des 
gouvernements bénéficiaires.

Pour plus d’information : http://ewasa.org/ (Afrique du Sud) et www.step-initiative.org (Côte d’Ivoire)

http://ewasa.org/
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Encadré 3. PV-Cycle

PV CYCLE est aujourd’hui la seule association en Europe à proposer un service de collecte et de recyclage entièrement opérationnel 
pour tous les types de panneaux photovoltaïques. Forte d’un réseau de points de collecte couvrant le territoire européen, de transpor-
teurs de déchets expérimentés et de partenaires de recyclage spécialisés, PV CYCLE propose une solution pratique et durable pour 
le traitement des déchets photovoltaïques. Fondée en 2007 en tant qu’association à but non lucratif, PV CYCLE assure l’ensemble 
du processus de collecte et de recyclage des panneaux photovoltaïques de ses membres, notamment leur prise en charge financière 
et administrative. En proposant à ses membres et à leurs clients finaux un service de collecte et de recyclage bien établi, PV CYCLE 
permet aux producteurs d’assumer leur responsabilité en accord avec les directives européennes.

Pour plus d’information : PV Cycle. (2013). L’Avantage PV Cycle - Des solutions intelligentes pour les déchets photovoltaïques, 
Bruxelles. http://www.pvcycle.org/wp-content/uploads/2013/09/PVCycle-FOLDER_Advantage_fr_2013_web.pdf

Encadré 4. Filière de recyclage des batteries usagées au Maroc

En mars 2014, le Gouvernement du Maroc a signé un partenariat public-privé avec les trois principaux fabricants de batteries 
nationaux (Almabat, Techna et Afrique câbles) pour mettre en place une filière formelle de réutilisation et recyclage de batteries 
usagées au plomb (près de 10000 tonnes de batteries usées dans le pays, pour la grande majorité issue de l’industrie de l’auto-
mobile). Le modèle proposé par le Ministère délégué chargé de l’Environnement, motivé par le cadre de la Charte pour le dévelop-
pement durable et la croissance verte, a été validé avec les producteurs nationaux : la collecte des batteries usagées par des 
collecteurs agréés avec un découpage régional validé par les partenaires de la filière et le regroupement et le traitement/valorisation 
des batteries dans des installations agréées. La gestion de la filière est confiée à un groupement d’intérêt économique créé par les 
producteurs de batteries ; l’adhésion est ouverte à tout futur producteur de batteries au Maroc.

Le modèle prévoit des recettes pour couvrir l’ensemble des charges du GIE, sous-forme d’éco-contribution des producteurs égale 
à 22 dirhams par batterie collectée sur le marché. Par ailleurs, toute personne désireuse d’acheter une batterie neuve sera astreinte 
à ramener la batterie usagée sous peine de payer une consigne de 150 dirhams.

Plus d’information : Royaume du Maroc. Convention de partenariat pour la mise en place d’une filière de valorisation écologique 
des batteries usagées au Maroc http://www.challenge.ma/wp-content/uploads/2014/03/FB-07-03-14.pdf

Encadré 5. Bonne gestion des produits associés aux lampes solaires en Afrique

Une initiative conjointe de l’ONG internationale SolarAid et l’Université d’Édimbourg a été lancée en 2014 sur une période de trois 
ans et vise à étudier le marché des lampes solaires en Afrique afin de proposer des recommandations pour une bonne gestion de 
ces produits en fin de vie. Les résultats seront disponibles en 2017.

Source : IFC. (2014). SolarAid Partners With University Of Edinburgh On Managing Waste From Solar Lights. https://www.lightingafrica.org/
solaraid-partners-with-university-of-edinburgh-on-managing-waste-from-solar-lights/»

Les implications du recyclage  
des batteries
La mauvaise manipulation des composants solaires PV usagés,  
et en particulier des batteries, a un impact social, économique et 
environnemental potentiellement élevé, notamment lié à la dispersion 
dans l’environnement du plomb et de l’acide contenus dans les 
batteries au plomb. Plusieurs cas de contamination et d’impacts sur 
la santé (par exemple, saturnisme dû au plomb) ont été détectés, 
liés à des pratiques de gestion et recyclage sauvages de batteries.

Une bonne gestion des déchets peut aussi apporter des bénéfices 
socio-économiques via la création d’emplois locaux et la valorisation 
de matériaux en fin de vie. Ainsi, la valeur des métaux entrant dans 
la composition des batteries tels que les terres rares (cobalt, nickel, 
cuivre, aluminium et manganèse) permet de compenser le coût de 
traitement des batteries. S’ils étaient réinjectés dans l’économie, on 
estime que la valeur potentielle du verre et autres matières pre-
mières récupérables sur les panneaux solaires recyclés pourrait 
dépasser les 15 milliards de dollars d’ici 2050. L’intérêt économique 
associé à cette activité peut de fait générer un risque de marché 
illégal comme c’est déjà le cas dans certains pays.

http://www.pvcycle.org/wp-content/uploads/2013/09/PVCycle-FOLDER_Advantage_fr_2013_web.pdf
file:///C:\Users\au_so\AppData\Local\Temp\Royame%20du%20Maroc.%20Convention
http://www.challenge.ma/wp-content/uploads/2014/03/FB-07-03-14.pdf
https://www.lightingafrica.org/solaraid-partners-with-university-of-edinburgh-on-managing-waste-from-solar-lights/
https://www.lightingafrica.org/solaraid-partners-with-university-of-edinburgh-on-managing-waste-from-solar-lights/
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Conclusion
Le succès du solaire PV est indéniable que ce soit au niveau des 
lampes solaires, des systèmes domestiques, des mini-réseaux voire 
des installations de plus grande envergure. Plusieurs défis sont  
à relever face à la croissance de ce marché. D’un côté, la qualité 
variable des produits distribués menace le développement pérenne 
du marché, rendant crucial le développement et l’application de 
normes de qualité des produits et services. De l’autre côté, le  
traitement des déchets de l’électrification par source solaire, en 
particulier les panneaux et les batteries, est requis pour éviter les 
risques environnementaux et sanitaires associés à ces équipements 
en fin de vie. Les coûts de mise en œuvre pourraient être compensés 
par les bénéfices économiques et sociaux induits. Des partenariats 
entre gouvernements, entreprises privées et bailleurs de fonds 
doivent donc se matérialiser afin d’établir des cadres opérationnels 
encadrant ce secteur en plein essor. 
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Étude de cas : Recyclage des systèmes solaires domestiques au Bangladesh

Description
En 2002, 75 % des Bangladais vivant en zones rurales, soit 76,8 millions 
de personnes, n’avaient pas accès à l’électricité ni de perspectives 
de raccordement au réseau électrique national dans un avenir proche. 
Dans ce contexte, IDCOL (Infrastructure Development Company 
Limited), une société publique pour le financement des infrastruc-
tures, avec l’appui de divers partenaires au développement, a mis 
en place un large programme de fourniture de systèmes solaires 
domestiques. L’une de ses spécificités est d’inclure un certain 
nombre de garanties et mesures de recyclage, présentées ci-dessous.

Stratégie de mise en œuvre  
et financement
Le programme dans son ensemble
IDCOL travaille avec plus de 50 organisations non-gouvernementales, 
connues sous le nom des organisations partenaires, qui vendent, 
installent et entretiennent les systèmes solaires domestiques en 
particulier dans les zones rurales. IDCOL fournit des subventions 
directes qui encouragent la réduction des prix auprès des clients, 
ainsi qu’un appui au financement du microcrédit pour la population. 
Installation et maintenance gratuite sont souvent effectuées par 
des femmes.

Les mesures de recyclage des panneaux solaires
Les modules photovoltaïques bénéficient d’une garantie de 20 ans. 
Comme la majorité des systèmes solaires a été installée après 
2008, la question de leur recyclage n’a pas encore été abordée 
pleinement. Néanmoins, l’IDCOL a chargé un cabinet de conseil de 
développer un cadre politique et l’infrastructure nécessaire pour 
assurer l’élimination des panneaux photovoltaïques en toute sécurité. 
Les recommandations ne sont pas encore connues.

Les mesures de recyclage des batteries
L’IDCOL a mis en place des directives sur la production, la collecte 
et le recyclage des batteries, auxquelles tous les producteurs,  
collecteurs et usines de recyclage doivent se conformer.

En général, la garantie d’une batterie plomb-acide dans le cadre du 
programme est de 5 ans, mais la durée de vie effective peut varier 
selon l’utilisation. Les organisations informent les consommateurs 
3 mois avant l’expiration de leur date de garantie. Ils peuvent ainsi 
choisir de continuer à les utiliser si elles sont en bon état, ou en 
demander la collecte par une organisation partenaire, qui paie 3-5 
EUR par batterie échangée et les livre à la division régionale des 
fabricants de batteries. Ces derniers sont responsables de leur 
acheminement vers le lieu de recyclage et traitement. L’IDCOL verse 
jusqu’à 10 $ pour chaque batterie échangée dont la garantie a 
expiré, comme incitation pour les fabricants-recycleurs de batteries 
et les organisations partenaires. Environ 50 % de l’acide sulfurique 

et 60 à 70 % du plomb nécessaire à la fabrication d’une batterie 
solaire 30 ampère-heure peuvent être extraits d’une batterie usagée 
par les fabricants.

Des mécanismes financiers complémentaires ont été mis en place 
par l’IDCOL. Si une organisation partenaire étend une facilité de prêt 
à un utilisateur pour le remplacement d’une batterie usagée, l’IDCOL 
versera jusqu’à 100 % du montant du prêt (jusqu’à 100 $) à celle-ci. 
Afin d’inciter les consommateurs à recycler leur batterie auprès des 
organisations partenaires dans le cadre du programme, une remise 
de 24 % sur l’achat d’une nouvelle batterie leur est accordée.

Quatre fournisseurs de batteries du programme possèdent leurs 
propres usines certifiées de recyclage, où l’ensemble des batteries 
distribuées dans le cadre du programme sont traitées via des accords 
entre fabricants. L’IDCOL fait un suivi des installations de recyclage 
tous les 6 mois (vérification des aspects environnementaux, santé 
et sécurité) et organise des sessions d’information tous les trimestres 
avec les fabricants et recycleurs de batteries.

Compte tenu de la croissance du programme, il est prévu que la 
capacité de recyclage existante devienne insuffisante dans un 
proche avenir, ce qui obligera les autres fabricants à avoir leurs 
propres usines.

Résultats techniques et financiers
Entre 2003 et 2014, le programme de systèmes solaires domes-
tiques de l’IDCOL a permis l’accès à l’électricité solaire pour plus de 
3.5 millions de foyers en zone hors-réseau (10 % de la population 
du pays) en installant l’équivalent de 141 mégawatts de capacité. Le 
programme permet également d’économiser environ 200000 
tonnes de combustibles fossiles par an, a permis la création de plus de 
75000 emplois « verts » et permettrait d’éviter chaque année l’émis-
sion de 500000 tonnes de CO2. Depuis fin 2012, l’IDCOL a inspecté 
près de 66 000 batteries dont les garanties sont expirées, 91 % 
d’entre elles fonctionnaient bien, les autres ont été remplacées par 
les organisations partenaires.

Conclusion
Le programme de systèmes solaires de l’IDCOL au Bangladesh est 
l’un des plus importants au monde et l’un des rares à avoir mis en 
place un système opérationnel de recyclage. Le réseau de distribution 
existant, le service après-vente efficace et la disponibilité de prêts de 
microfinance abordables et de subventions des partenaires au déve-
loppement sont des facteurs importants de la réussite du programme.
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