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Depuis quelques années, la 
production d’énergie se diver-
sifie à Mayotte, le parc de pan-
neaux photovoltaïques se 
développe afin de produire de 
l’énergie solaire. Toutefois, trop 
souvent, on oublie que ces nou-
velles formes d’énergie s’ac-
compagnent aussi d’une 
nouvelle forme de déchets. 
France Mayotte Matin a fait le 
point. 
 
En 2015 La Loi sur la Transition 
Énergétique a accéléré le change-
ment en matière de d’approvision-
nement en énergie puisqu’elle a fixé 
comme ambition que les départe-
ments d’Outre-Mer atteignent l’au-
tonomie énergétique à l’horizon 
2030, avec l’objectif intermédiaire, 
d’atteindre 50% d’énergies renou-
velables dans le mix énergétique dès 
2020. 
Mayotte ambitionne quant à elle, 
d’atteindre l’objectif de 20% d’éner-
gies renouvelables en misant sur le 
solaire, le bois-énergie et la bio-
masse-énergie. 
Et Mayotte part de loin. Si l’électri-
cité est apparue sur le territoire en 
1977, ce n’est qu’en 1990 que l’île a 

pu être alimentée dans sa globalité ! 
Aujourd’hui, la production d’électri-
cité du territoire est assurée à 95% 
par deux centrales thermiques au 
diesel (centrales des Badamiers et 
de Longoni). Le photovoltaïque est 

apparu il y a quelques années 
sur les toits des entreprises de 
Kawéni ou encore des super-
marchés et plus récemment il 
commence à orner les bâti-
ments publics, on  ne peut que 
s’en réjouir. La ferme de Dzou-
mogné, quant à elle, est 
construite sur une ancienne dé-
charge, forte de ses 6000 pan-
neaux photovoltaïques, elle 
devrait à terme permettre une 
production de 9MW. 
Ainsi, grâce à ces efforts, le pho-
tovoltaïque couvre aujourd’hui 
5% des besoins énergétiques du 
département ; mais les perspec-
tives de développement sont 
réelles et c’est donc une source 
énergétique avec laquelle 
Mayotte composera son mix 
énergétique. 
Toutefois, trop souvent on ou-
blie un fait structurant de l’éner-
gie renouvelable, elle nécessite 
pour sa production des outils et des 
batteries quelquefois hautement 
polluantes. Dans le cas de l’énergie 
solaire, batteries et panneaux pho-
tovoltaïques sont à intégrer dans 
une logique de recyclage lorsqu’ils 
ne pourront plus être opération-
nels. 
PV- Cycle est l’éco organisme agréé 
pour la collecte et le recyclage des 
panneaux photovoltaïques en 
France métropolitaine et en Outre-
Mer. Bien présent à Mayotte depuis 
une année, après avoir mis en place 
le réseau de collecte des panneaux 
usagés, PV-Cycle va plus loin en 
2019. Parce que comme tout outil, 
le panneau photovoltaïque tombe 
en panne, parfois, il casse, il peut 
aussi être défectueux, bref à un mo-
ment donné la fin de sa vie arrive, il 
faut l’anticiper pour ne pas avoir des 

montagnes de déchets à gérer 
comme les lave-linges et autres 
DEEE… C’est ainsi que PV-Cycle 
permet à Mayotte le premier ex-
port de son histoire de produits 
ayant servis à fabriquer de l’électri-
cité à partir d’énergie renouvelable. 
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Près de 250 panneaux cassés, défec-
tueux quitteront Longoni la semaine 
prochaine, direction la métropole 
pour y intégrer le centre de recy-
clage que l’éco organisme vient 
d’ouvrir. Cette usine ultra moderne 
permet de recycler 94.7% d’un pan-
neau éco-conçu respectant les 
normes. Parce qu’un panneau est 
composé essentiellement de verre, 
d'aluminium et de semi-conducteurs 
(ainsi que d'onduleurs, qui dépen-
dent des DEEE comme tout appareil 
électronique), il est composé de ma-
tériaux recyclables en très grande 
partie. Ils peuvent être incorporés à 
la fabrication de nouveaux panneaux 
ou à d'autres processus industriels. 
Il aura fallu 3 ans de R&D pour par-
venir à un tel résultat. La vidéo dis-
ponible derrière ce lien, 
https://youtu.be/YPnl8pQg78s , ex-
plique en détail le process de recy-
clage de chaque composant du 
panneau. 
100% de ce type de déchets pro-
duits à Mayotte est dorénavant pris 
en charge, c’est suffisamment rare 
pour être souligné. Pas de pollutions 
pour Mayotte sur ce déchet, ainsi, ce 
premier export va permettre à 
notre île de contribuer au volume 
global national de plus de 2500 

tonnes de panneaux par 
an. 
Toutefois, l’éco orga-
nisme PV-Cycle est 
agréé pour la prise en 
charge des panneaux 
issus des activités des 
professionnels. Les pan-
neaux qui permettent la 
production d’eau chaude 
dans nos maisons ne 
sont pas pris en charge 
par la même filière, c’est 
celle déjà présente à 
Mayotte et qui a voca-
tion à collecter et traiter 
nos réfrigérateurs, lave-
linge et autres congéla-
teurs qui est a priori 
concernée. Les textes ne 
sont pas très clairs en la 
matière et c’est plutôt un 
jeu de ping-pong qui 
s’opère entre les uns et 
les autres pour ne sur-
tout pas avoir à s’en 
charger. Dommage …. 
Pour ce qui est des panneaux des 
professionnels, ils sont déposables 
gratuitement chez Enzo Technic Re-
cyclage, les grosses entreprises spé-
cialisées de la place les stockant chez 
elles. La mini-déchetterie de Sada se 

prépare à signer sa convention avec 
PV-Cycle pour devenir le point de 
dépose du Sud de l’île afin d’offrir 
une couverture optimale pour 
notre département. Ce sujet est 
d’autant plus important que selon 
une étude allemande, les quantités 
de déchets issues des panneaux 

photovoltaïques doublent chaque 
année en Europe et devrait attein-
dre 35.000 tonnes par an en 2020. 
La question du devenir des pan-
neaux photovoltaïques en fin de vie 
est donc sérieuse. Mayotte est en 
phase ! 

Anne-Constance Onghena 
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PV Cycle un éco-oragnisme implanté à Mayotte depuis 1 an


