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Le maître d’ouvrage
Fondée en Norvège en 1996, la société REC Group est la plus grande marque européenne de 
panneaux solaires. Son siège administratif est en Norvège et son siège opérationnel à Singapour. 
Des bureaux, des représentants, des partenaires et des installations avec des panneaux REC 
Group sont présents dans le monde entier.

La société emploie environ 2000 personnes dans le monde et produit dans son usine située à 
Singapour des panneaux photovoltaïques pour une puissance annuelle totale de 1,5 GW. 

Pour son projet de Hambach, la société a fondé une filiale française : REC Solar France, société 
par actions simplifiées au capital de 50 000 €. Agissant en tant que société holding en France 
elle aurait des participations dans deux sociétés de projet : la société d’exploitation et la société 
immobilière.
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Les grandes lignes du projet
La société REC Solar France porte un projet de construction d’une unité de production de 
panneaux photovoltaïques. L’installation d’une surface de 147 296 m² doit s’implanter à 
Hambach (Moselle), au sein de la zone d’activité Europôle II.

Le projet prévoit la fabrication des panneaux sur la base d’une technologie innovante de 
cellules appelée hétérojonction. Le volume de production annuel sera équivalent à terme à une 
puissance de 4 GWc1, soit une production d’environ 9 millions d’unités, équivalent d’une surface 
de 18 500 000 m² de panneaux.

Le futur site accueillera l’ensemble des activités liées à cette production : production des 
cellules, assemblage des modules, contrôle qualité.

La construction est prévue en 2 phases, avec une première mise en service en 2022 pour une 
capacité de production de 2GWc/an et une deuxième phase de construction pour une mise en 
service en 2025 pour atteindre le volume de production final de 4 Gwc/an.

Le montant d’investissement total pour la phase 1 du projet est estimé à 681 millions d’euros.

Localisation du site du projet 

1  Gigawatt crête : puissance maximale que les panneaux peuvent délivrer dans des conditions standard. 
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HÉTÉROJONCTION, C’EST-À-DIRE… ?

Contrairement à une cellule classique qui ne met en œuvre qu’un seul matériau, 
l’hétérojonction (HJT) consiste à produire des cellules solaires en mettant en contact des 
matériaux différents (silicium monocristallin2 et silicium amorphe3). L’ajout de couches 
de silicium amorphe de part et d’autre du silicium monocristallin favorise l’attraction des 
électrons vers les zones de collecte. Les cellules ainsi fabriquées sont symétriques et 
permettent de capter l’énergie sur leurs deux faces. La valorisation des rayons réfléchis 
à l’arrière des modules solaires permet d’améliorer leur rendement. 

2  Dont les atomes sont structurés de façon ordonnée.
3  Qui n’est pas cristallin c’est à dire dans lequel les atomes ne sont pas rangés de façon ordonnée.

L’hétérojonction est une technologie de cellule qui a été largement testée et développée, 
notamment en France par le Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA) au travers de l’Institut 
National de l’Énergie Solaire (INES). 

Les recherches du CEA/INES étant à présent à un stade de développement mâture, le procédé 
est prêt à un transfert technologique et une production à l’échelle industrielle. La technologie 
est d’ores et déjà appliquée, à une plus petite échelle, sur le site REC Solar de Singapour. 

Le CEA/INES et REC Solar France se sont associés autour du projet de Hambach, avec des 
projets communs de recherche et de développement afin de continuer le développement de 
cette technologie très prometteuse.
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L’unité de production 
A ce stade de définition du projet, il est prévu que l’installation de production de panneaux 
photovoltaïques de Hambach comprenne :

	▪ 	Deux bâtiments de production, chacun dédié à une phase de développement du site 
(production annuelle de 2 GWc à l’horizon 2022 et 4 GWc à l’horizon 2025) ;

	▪ 	Un bâtiment accueillant l’entrée principale du site, les bureaux, les locaux sociaux et le 
restaurant d’entreprise ;

	▪ 	Un entrepôt dit « Warehouse » accueillant les matières premières et les pièces détachées 
alimentant les zones de production ;

	▪ 	Une zone d’entreposage des déchets en bennes dans la cour de service ;

	▪ 	Un bâtiment « Prototype » dédié aux activités de recherche et de développement ;

	▪ 	Deux bâtiments d’utilités dits « Facilities », chacun dédié à une phase de développement 
du site ; 

	▪ 	Une aire extérieure de stockage de containers maritimes accueillant des panneaux 
photovoltaïques finis avant l’expédition ; 

	▪ 	Des infrastructures de circulation :  des voiries poids lourds et des cours de manœuvre ; 
un parking pour les véhicules du personnel ; un parking visiteur ; un poste de garde ; deux 
points d’accès véhicules légers et deux points d’accès poids lourds avec chacun une 
barrière de contrôle ;

	▪ 	Deux bassins : un bassin de rétention étanche permettant le stockage des eaux pluviales 
et le confinement des eaux d’extinction en cas d’incident et un bassin de réserve en eau 
pour la lutte contre l’incendie.   
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Le calendrier du projet

	▪ Ouverture : décembre 2020
	▪ Clôture : janvier 2021
	▪ Bilan des garants : Février 2021
	▪ Rapport du maître d’ouvrage : Février 2021

Dès l’obtention  
de l’arrêté préfectoral

Obtention de l’arrêté préfectoral 
d’autorisation et de démarrage  
des travaux : juin 2021

	▪ Phase 1 : 2022
	▪ Phase 2 : 2025

CONCERTATION 
PRÉALABLE

PROCÉDURES
ADMINISTRATIVES TRAVAUX MISE EN  

SERVICE
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L’impact sur l’environnement
Le projet a fait l’objet d’une étude d’impact (étude d’incidences sur l’environnement). Celle-ci a 
permis d’identifier des enjeux environnementaux en lien avec le projet qui s’avèrent soit faibles, 
et permettent d’accueillir l’usine sans effets inacceptables, soit significatifs et seront donc pris 
en compte dans la conception du projet de manière à éviter ou réduire ces effets.

Aucune nécessité de mise en œuvre de mesures de compensation n’a été relevée lors de 
l’élaboration de l’étude d’impact.

Le tableau ci-dessous présente de manière synthétique les enjeux en lien avec le projet :
 

THÈME ENJEU

Population et santé humaine

Bruit 
Odeur 
Trafic 
Santé publique 

Milieu naturel, biodiversité

Natura 2000
Continuité écologique, biodiversité
Habitat faune flore
Zone humide

Géologie
Eaux souterraines
Eaux superficielles
Climat
Qualité de l’air
Patrimoine culturel et archéologique
Paysage

Biens matériels

Agriculture
Forêts
Industries
Voies de communication

Risques

Sismique
Inondation
Retrait gonflement argile
Coulées eaux boueuses
Risques technologiques

FORT MOYEN FAIBLE AUCUN
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Les enjeux de sécurité
En raison de la nature et la quantité de produits utilisés dans la production des cellules basées sur 
la technologie hétérojonction, le projet de REC Solar France relève du régime d’autorisation au 
titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE) et du régime SEVESO seuil haut. 

POURQUOI SEVESO ?

L’émotion suscitée par le rejet accidentel de dioxine en 1976 sur la commune de Seveso 
en Italie, a incité les États européens à se doter d’une politique commune en matière de 
prévention des risques industriels majeurs.

Le 24 juin 1982, la directive dite «  SEVESO  » demande aux États et aux entreprises 
d’identifier les risques associés à certaines activités industrielles et de prendre les 
mesures nécessaires pour y faire face.

Elle distingue deux types d’établissements, selon la quantité totale de matières 
dangereuses sur site :

 ▪   Les installations SEVESO seuil haut ;
 ▪   Les installations SEVESO seuil bas.

Les mesures de sécurité et les procédures prévues par la directive varient selon le type 
d’établissements (seuil haut ou seuil bas), afin de respecter une certaine proportionnalité.

Ces mesures définissent les « bonnes pratiques » en matière de gestion des risques : 
introduction de dispositions sur l’utilisation des sols afin de réduire les conséquences 
des accidents majeurs, prise en compte des aspects organisationnels de la sécurité, 
amélioration du contenu du rapport de sécurité, renforcement de la participation et de la 
consultation du public.

L’étude des dangers est la clé de voûte de la politique de prévention des risques 
industriels, notamment au sein d’un site SEVESO. Cette étude identifie de manière 
exhaustive les évènements accidentels susceptibles de se produire sur le site et les 
quantifie en matière de probabilité d’apparition, d’intensité des effets et de gravité des 
conséquences sur les populations humaines. L’étude de dangers évalue également les 
risques d’apparition d’effets dominos au sein et à l’extérieur du site.

Les phénomènes dangereux identifiés et quantifiés dans le cadre de ce projet sont :

	▪ Explosion d’une capacité de stockage ou explosion à l’air libre suite à une fuite ;

	▪ Dispersion toxique de produit ;

	▪ Incendie de solide combustible ;

	▪ Incendie de liquide inflammable ;

	▪ Déversement et risque de pollution des sols et des eaux. 
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Conscient des enjeux associés à un site SEVESO, REC Solar France a intégré la problématique 
des risques industriels dès la genèse du projet et en a adapté la conception et le 
dimensionnement pour réduire au maximum les impacts potentiels de son site (réduction 
des quantités de produits présents sur le site, optimisation de l’implantation des équipements, 
etc.). Pour chaque phénomène dangereux identifié, une série de mesures de prévention, 
d’intervention et de protection a été proposée. 

A ce stade des études et au regard des évolutions du projet, REC Solar France propose un projet 
dont la gravité des conséquences en cas d’apparition d’un phénomène dangereux resterait 
classifiée comme étant « modéré ». Cela constitue le niveau de gravité le plus bas et implique 
l’absence d’effets létaux en dehors du périmètre d’exploitation.

La plus-value  
pour le territoire
Le projet porté par REC Solar France s’inscrit dans la dynamique de maintien d’activités 
industrielles mobiles et de lutte contre le chômage dans une région touchée par des difficultés 
socio-économiques. Il est prévu qu’il puisse générer dans le cadre de la phase 1 de sa réalisation 
environ 1500 emplois, dont environ 98% d’opérateurs et techniciens, 2% de cadres. Selon 
les estimations, environ 650 emplois indirects seraient mobilisés lors de la phase chantier 
(bâtiment et utilités).

La société REC Solar France s’engage à faciliter l’accès à l’emploi à la population locale  
pour les métiers nécessaires à la construction et l’exploitation de la future installation.  
Par ailleurs, dès la phase de chantier, les clauses d’insertion seront inscrites dans les 
marchés. Les formations engagées concerneront prioritairement les publics entre le niveau 
de qualification CAP/BEP et le niveau Bac +2. Le Programme régional de formation pourrait 
concerner jusqu’à 96 personnes en 2021.

L’implantation d’une nouvelle installation industrielle aura naturellement un impact sur 
la fiscalité locale. Les montants exacts sont à ce jour à l’étude.  À titre de comparaison, 
l’implantation de l’usine Smart a engendré pour la Communauté d’agglomération Sarreguemines 
Confluences une capacité d’investissement de 12 millions d’euros par an. 
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Une concertation  
sous l’égide de la CNDP
La concertation préalable au titre de l’art. L.121-8 du Code de l’environnement se déroule du  
3 décembre 2020 au 24 janvier 2021.

Deux garants nommés par la Commission nationale du débat public (CNDP) veillent à la 
sincérité et au bon déroulement de la concertation  : Madame Isabelle JARRY et Monsieur 
Bernard CHRISTEN. Leur action s’inscrit dans le respect du principe du droit à l’information 
et à la participation du public. Ils agissent en liaison avec REC Solar France, dans le respect 
des principes et des valeurs de la CNDP  : indépendance, neutralité, transparence, égalité de 
traitement, argumentation et inclusion. Les garants sont présents à l’ensemble des temps 
d’échange organisés dans le cadre de la concertation. A l’issue de la concertation, ils rédigent 
un bilan qui est rendu public.

CONTACTER LES GARANTS 

Isabelle JARRY : isabelle.jarry@garant-cndp.fr 
CNDP, 244 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris 

Bernard CHRISTEN : bernard.christen@garant-cndp.fr 
CNDP, 244 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris 

Le périmètre de la concertation
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Le programme  
de la concertation

 Réunion publique d’ouverture 
9 décembre 2020 à 18h Woustviller (Salle du « W ») 
Le projet de REC Solar France et les modalités de la participation du public

 Table ronde-débat 
15 décembre 2020 à 18h à l’IUT de Moselle-Est 
L’inscription du projet dans la stratégie de transition énergétique française et 
européenne, le projet et la question des territoires industriels de demain

 Ateliers pédagogiques et contributifs  
au Centre de communication Smart à Hambach

	▪  17 décembre 2020 à 18h 
Les risques et le suivi

	▪  12 janvier 2021 à 18h 
Les bénéfices territoire et la durabilité du projet

	▪  14 janvier 2021 à 18h 
Thématique à définir

 Temps d’échange dématérialisé 
7 janvier 2021 à 18h 
Thèmatique à définir

 Réunion publique de clôture  
20 janvier 2021 à 18h à Sarreguemines (Scène de l’Hôtel de Ville) 
Les enseignements tirés de la concertation et les prochaines étapes

 
Pour s’informer et s’exprimer sur le projet, poser des questions et s’inscrire aux ateliers et le 
temps d’échange dématérialisé, rendez-vous sur le site internet de la concertation : 

www.concertation.projetrec.fr
Informations et registres de contribution sont également disponibles dans les mairies de :  
Bliesbruck, Blies-Ébersing, Blies-Guersviller, Ernestviller, Frauenberg, Grosbliederstroff, 
Grundviller, Guebenhouse, Hambach, Hazembourg, Herbitzheim, Hilsprich, Holving, Hundling, 
Ippling, Kalhausen, Kappelkinger, Keskastel, Kirviller, Le Val-de-Guéblange, Lixing-lès-Rouhling, 
Loupershouse, Nelling, Neufgrange, Oermingen, Puttelange-aux-Lacs, Rémelfing, Rémering-Lès-
Puttelange, Richeling, Rouhling, Saint-Jean-Rohrbach, Sarralbe, Sarreguemines, Sarreinsming, 
Siltzheim, Wiesviller, Willerwald, Wittring, Wœlfling-lès-Sarreguemines, Woustviller, Zetting.
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