
Projet #270: Unité de recyclage de panneaux solaires

 1. Product Complexity Index: Diversité et sophistication du savoir-faire requis pour produire un produit. Le PCI est calculé selon le nombre de pays qui produisent ce produit et la 
complexité économique de ces pays. Les produits les plus complexes, ceux que seuls quelques pays peuvent produire, ont le PCI le plus élevé (p.ex. électronique, chimie) vs. les 
produits les moins complexes (p.ex. matières premières, produits agricoles)
 2. HS code: 'Economic complexity: 0403 / Trademap (World export values): 040390
 3. Chiffres estimatifs issus de perspectives d'experts et d'industriels marocains au sein de ces filières. Les indicateurs financiers sont fournis à titre purement directionnel et informatif et 
ne constituent pas une forme d'engagement ou de garantie

 Sources: Entretiens experts, Harvard Economic Complexity, TradeMap, Recherche Presse 

Unité de recyclage de panneaux photovoltaïques (avec pour 
principales composantes: système de collecte, de 
démantèlement, de triage et de valorisation des composantes 
des panneaux) pour plusieurs usages: fabrication de nouveaux 
panneaux, de produits dérivés de verre (p. ex. fibre de verre), et 
de produits en aluminium (p. ex. canette)

 Codes SH : N/A

Division: Ecosystèmes sectoriels

Contact: Zakaria LQATI
06 61 42 65 28 zlqati@mcinet.gov.ma

Panneaux solaires

 Description du projet

 Faits marquants 

▪ ~3 millions de panneaux solaires installés, produisant ~1,000 MW d’énergie 
solaire

▪ Plusieurs composants d’un panneau photovoltaïque sont recyclables
– Le verre est un composant facilement recyclable à l’infini pour en faire de 

la fibre de verre, des produits d’isolation, des emballages en verre
– L’aluminium est également recyclable à l’infini, avec la possibilité de le 

refondre pour constituer de nouveaux objets tels que les canettes
– Le silicium, matériau semi-conducteur performant, peut être réutilisé jusqu’à 

4 fois pour fabriquer de nouvelles cellules photovoltaïques; ou 
transformé en lingot pour être utilisé dans la fabrication d’autres appareils 
électroniques 

▪ La mise en place d’un centre de recyclage viendrait accompagner 
l’écosystème de fabrication de cellules photovoltaïques au Maroc (en cours 
de mise en place) et l’écosystème du solaire plus largement

▪ Prérequis: maitrise du circuit de collecte de panneaux solaires, montée en 
compétences techniques dans le démantèlement et le triage de 
composantes de panneaux, mise en place d’un circuit de distribution de 
composantes recyclées auprès de clients identifiés au préalable (p. ex. 
fabricants de produits d’isolation, d’emballages en verre, de canettes et autres)

 Principaux avantages d’investissement

 Financement

MEZZANINE PME

GREEN INVEST

 Foncier potentiel

Parc industriel Ouled Taîma

ZI Tarfaya

ZAE Tinejdad

 Aide à la formation

Programme « TAEHIL »

Programme «IDMAJ »

 Subventions
Programme TATWIR CROISSANCE 
VERTE

Programme ISTITMAR PME ou TPE

Dispositif d’aides directes à la 
formation

Sous-filière 
Energies 
renouvelables

Filière
Electrique et 
électronique

 Indicateurs financiers (estimatif3) 

 Imports Maroc
 (USD, Mn) 

 Exports Maroc
 (USD, Mn) 

 Echanges 
mondiaux
 (USD, Mn) 

 Croissance et taille du marché2

 Chiffre d’affaire 
potentiel
 En millions de 
MAD

~20 à 30 millions de MAD

~10 à 15 millions de MAD
 Investissement 
potentiel
 En millions de 
MAD

~12%
 Marge brute
 En %

 NA  NA  NA

 Indice de complexité (PCI)1

Harvard Economic Complexity

 N/A
-3.33 2.56

 Principaux intrants 
requis

 Complexité du 
produit2


