Programme de collecte et de
recyclage des modules de
First Solar
Sans condition, pratique et gratuit

En application
réussie de son
leadership en
matière de
responsabilité
environnementale,
First Solar est
fière d’avoir
implémenté
le premier
programme
préfinancé de
collecte et de
recyclage.

L’industrialisation mondiale et la croissance économique actuelles
font qu’il est désormais devenu un devoir de gérer le traitement
des produits arrivés en fin de vie. La quantité de modules solaires
fabriqués et distribués chaque année dans le monde étant sans cesse
plus importante, First Solar se fait aujourd’hui un devoir de mettre en
place des solutions qui permettront à l’avenir de réduire le nombre de
modules mis au rebut avec les autres déchets. S’appuyant sur le concept
de la responsabilité étendue du fabricant, First Solar a volontairement
instauré le premier programme complet préfinancé de collecte et de
recyclage de modules de l’industrie des produits photovoltaïques.
Principaux objectifs du programme :
–– Proposer aux propriétaires de modules de collecter et de recycler
gratuitement leurs produits
–– Réduire le nombre de modules solaires mis au rebut avec les autres
déchets
–– Récupérer le plus de matériaux précieux possible pour les réutiliser
dans de nouveaux modules solaires ou dans d‘autres produits
–– Améliorer le profil environnemental général associé à la fabrication
des modules solaires

Clean.
Affordable.
Sustainable.

La méthode de recyclage
employée par First Solar
affiche un taux de recyclage
global de 90% env.

Afin que chaque propriétaire de module First Solar puisse bénéficier du
programme de collecte et de recyclage, First Solar a voulu son système :

Adoptant le concept

– Sans condition

de responsabilité
étendue du fabricant,
le programme
de collecte et de

quiconque souhaitant se débarrasser de modules First Solar peut
demander à tout moment à ce qu’ils soient collectés en complétant la fiche
de renseignements située au dos de chaque module.
First Solar fournit gratuitement la collecte et recyclage de ce
modules solaire dans le respect de l’environnement. Merci de ne
pas éliminer ce produit d’une quelconque façon sans avoir
préalablement contacter First Solar via :

recyclage de First
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de produit et est

•

condition, pratique

le site Web de First Solar.

émail : recycling@ firstsolar.com

le propriétaire a juste à démonter son système et à emballer les modules
conformément aux consignes fournies par First Solar. First Solar s’occupe
du reste : organiser gratuitement le transport et le recyclage.
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Recyclage

1.866.456.8938 (Amérique du Nord, sans frais)
+800.433.32.333*(numéro international, sans frais)
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et gratuit.
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téléphone :

*Pour plus d'informations sur les indicatifs régionaux, rendez-vous sur
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Internet : www.firstsolar.com/recycling
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– Gratuit
Au moment de la vente du module, First Solar met de côté une somme
destinée à couvrir les futurs coûts de collecte et de recyclage du module
de façon à ce qu’aucun frais n’incombe au propriétaire. Ces fonds sont
gérés par un organisme tiers lié à First Solar par un accord de confiance
afin de s’assurer qu’ils seront toujours disponibles au moment voulu, quelle
que soit la situation financière de l’entreprise First Solar à ce moment-là.

Global
Dans le cadre de ce programme, First Solar a développé et mis en place
une méthode de recyclage permettant de récupérer pratiquement tous
les composants des modules et de les transférer vers les usines à l’échelle
industrielle rattachées aux sites internationaux de fabrication.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le programme de collecte et
de recyclage de First Solar, rendez-vous sur le site :
www.firstsolar.com/recycling
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