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L’édito
Ga. Urionet elic tendestibus, apid quas mintus aut volorias es pro doluptur as secea quati aceris 
era dolor simus mint, nem et ditatiore est eatur? Me preiusam expeles dolutem a sunt inis dolo 
con nihillibus.

Utempor eprorep eraturi orectibus.

Fugiatem quam quidus consed que illacerspid quodis ilitaectore laboribus rehenis aut 
magnatum faceria et, ut veleserum cum vernam, velit laudae etur, sapist, quam re molent qui 
ommolor porem. Faccae. Sed quunt etus aligendiam voloreperum qui dolorpori di sequae el 
ipsaectus dolendam quibea velluptibus.

Et optam etur ma sene veliqui ationseque ad que poria quatium et lam, tem eumque nus sandam, 
in conest, ulliqui aturibus mo ea core dernatu restium saecab id utes sinciunt quaepro viducil 
iaerfera nitibus, volupta tempore si debis volest ommodi alisquam aut facesto tatatqu istibus 
etur ratectiissed ut aut quas int am, atiaepudae et exceptatur min et aut verum aut dellabo 
ratesequi sequam hit dolupta turepre cus cum lam, ipsustio. Ut facipsa sum hiliquo volesti 
doluptibus mo molorepudis doles eostrumque laborero ex et lantur, nonesenia es ullendel et 
quat volupta sperspis eos eos earunti doluptatem fuga. Posante nestrum sitae consedi cusciet, 
nobis voluptatur, et aut fugite doluptu rehendae nis ex ea comnihic te volorenim quas velisi aut 
pra consecus, odisi sequibu sapidersped que quia nisqui re inctati unt eaqui ium exped eribus 
endaeseque velent as sent arumqui cupit qui ut as eum quuntin et lit quiame cus doluptassum qui 
optate quaecat moluptati dolecat enditasitia si conserum qui aut ut vendit volo que rehenitiust 
et mo te est quam quoditiur? Qui od quas dolupta dolorec tenducid et quat.

Vitatas eost, ne od eiusamus dolupta nonsenime 

quidit debis voluptatin renecum sam, aliquiaero eum a erore con nonseditis rernam earissedist, 
aboritis essimi, sit ut ad ut utat exerae et optatem harum nonestrum quiatibus nem et volectia 
ditet magnate mquuntia volupis sitiam volupta tiatiure nimagnim am esti corrum res dolupta 
turio. Nam facea sunt eum, ut ut quiatur? Bea dolorporeius et at aut volupta temolut quossim 
am sape volo molorerum excesto duciatium que nullaut velenim dolorias aut et accabori utam, 
cus.

Ehenis qui doluptatur? Evendi re prepernatum quiat pos eosam, volupta sima si asinci natque 
videntis net voluptas consequi dis doluptatem est dolorpor aut liam netur aut quam fuga. 
Nequistibea quodianda vent.

Caborum volor as explitem quo molupta esequia turero maio is conse praecta quissi reheni 
re, eaquisit, tem quati seque et, coriae aute quiaece rnamet faccat ut hilitas doluptaectur sum 
expeliqui repedis iumquate nusam eosam, sint ut asit, sitat.

Uscit quamendi blabor aut eos alias exceati beaquos aut acium rem venimusanis eaquia est,

EN ATTENTE



Préambule
La société REC Solar France porte un projet de construction en deux phases (2022, 2025)  
d’une unité de production de panneaux photovoltaïques. L’installation doit s’implanter à 
Hambach (Moselle), au sein de la zone d’activité Europôle II.

Le projet prévoit la production de panneaux utilisant une technologie de cellule appelée 
« hétérojonction ». La production annuelle de panneaux sera d’environ 9 millions d’unités.

Le montant d’investissement total pour la phase 1 du projet étant estimé à 681 millions  
d’euros, le projet fait l’objet d’une saisine obligatoire de la Commission nationale du débat 
public (art. L.121-8 du Code de l’environnement). Par sa décision du 2 septembre 2020, cette 
autorité administrative indépendante a décidé d’organiser une concertation préalable et a 
désigné deux garants de la concertation. 

La concertation préalable sur le projet se déroule du 3 décembre 2020 au 24 janvier 2021.

Mis à disposition du public, le dossier de concertation présente l’ensemble des éléments 
d’information afférents au projet (contexte territorial, objectifs, caractéristiques,  
coût prévisionnel, territoire concerné), ainsi que la démarche de concertation préalable. 

Un lexique se trouve à la fin de ce document.
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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 
2 000 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 aura 
des participations dans deux 
sociétés de projet  : la société 
d’exploitation et la société 
immobilière.

Siège social

San Mateo
Californie, 
États-Unis

Oslo, Norvège

Munich ,Allemagne

New Delhi, Inde

Singapour

Tokyo, Japon

Melbourne, Australie

 

Siège opérationnel  

Bureaux REC

Représentants locaux

CHIFFRES CLÉS

millions de  
panneaux solaires 
produits et vendus

>38

usine  
de production

1
millions de personnes 

alimentées en 
électricité

>17

employés au  
niveau mondial

2 000
millions de dollars  

de chiffre d’affaires 
en 2019

500

ans  
d’existence

24
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Une concertation préalable 
sous l’égide de la CNDP
Conformément à la règlementation en vigueur, la Commission nationale du débat public 
(CNDP) est saisie de tous les projets d’aménagement ou d’équipement qui, par leur nature, leurs 
caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel répondent à des critères ou excèdent 
des seuils fixés par décret en Conseil d’État. Dans ce cadre, les équipements industriels de plus 
de 300 millions d’euros font l’objet d’une saisine obligatoire. Après l’étude de cette saisine, la 
CNDP décide s’il faut organiser un débat public ou une concertation préalable. 

Conformément à cette obligation, le 27 juillet 2020 REC Solar France a saisi la CNDP. 
Considérant que «  le projet comporte des enjeux environnementaux significatifs et socio-
économiques majeurs à l’échelle internationale » et qu’il « est susceptible d’avoir des impacts 
locaux importants1 », elle a décidé d’organiser une concertation préalable dont elle définit les 
modalités et a désigné deux garants de la concertation préalable : Madame Isabelle JARRY et 
Monsieur Bernard CHRISTEN. 

Les garants ont pour mission de veiller à la sincérité et au bon déroulement de la concertation. 
Leur action s’inscrit dans le respect du principe du droit à l’information et à la participation du 
public reconnu par la règlementation française (Convention d’Aarhus, Charte de l’environnement, 
Code de l’environnement). Pour ce faire, ils agissent en liaison avec REC dans le respect des 
principes et des valeurs de la CNDP (valeurs d’indépendance, de neutralité, de transparence, 
d’égalité de traitement, d’argumentation et d’inclusion). Ils sont présents à l’ensemble des 
temps d’échange organisés dans le cadre de la concertation.

A l’issue de la concertation, indépendamment du rapport du maître d’ouvrage qui sera rédigé 
par REC, les garants rédigeront un bilan. Il répondra à quatre questions  : Le public a-t-il été 
suffisamment informé du projet, de ses enjeux, de ses caractéristiques et de ses impacts  ?  
A-t-il pu s’exprimer ? A-t-il obtenu des réponses satisfaisantes à ses questions, lui permettant 
de formuler des remarques, faire des suggestions et donner son avis sur le projet  ?  
La concertation a-t-elle permis de mettre en exergue des points de convergence et de 
divergence ? 

Le bilan des garants sera public. 

1  Décision n°2020/98/REC SOLAR/1.

PARTIE 1   L’INFORMATION ET LA PARTICIPATION DU PUBLIC DANS LE CADRE DU PROJET
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Les objectifs de la 
concertation préalable 
Le Code de l’environnement stipule que la concertation préalable permet de débattre : 

 ▪ De l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques du projet ; 

 ▪ Des enjeux socio-économiques qui s’y attachent ainsi que de leurs impacts 
significatifs sur l’environnement et l’aménagement du territoire ;

 ▪ Des solutions alternatives, y compris de l’absence de mise en œuvre du projet ;

 ▪ Des modalités d’information et de participation du public après concertation préalable.

REC Solar France veillera à ce que les temps d’échange proposés dans le cadre de la démarche 
permettent d’aborder l’ensemble des questions évoquées ci-dessus. 

Les modalités  
de la concertation 

Périmètre de la concertation

La concertation préalable sur le projet se déroule du 3 décembre 2020 au 24 janvier 2021. 

Le périmètre de la concertation préalable sur le projet englobe : 

 ▪ Le territoire de la Communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences  
(38 communes : Bliesbruck, Blies-Ébersing, Blies-Guersviller, Ernestviller, Frauenberg, 
Grosbliederstroff, Grundviller, Guebenhouse, Hambach, Hazembourg, Hilsprich, 
Holving, Hundling, Ippling, Kalhausen, Kappelkinger, Kirviller, Le Val-de-Guéblange, 
Lixing-lès-Rouhling, Loupershouse, Nelling, Neufgrange, Puttelange-aux-Lacs, 
Rémelfing, Rémering-Lès-Puttelange, Richeling, Rouhling, Saint-Jean-Rohrbach, 
Sarralbe, Sarreguemines, Sarreinsming, Siltzheim (une commune du Bas-Rhin), 
Wiesviller, Willerwald, Wittring, Wœlfling-lès-Sarreguemines, Woustviller, Zetting) ;

 ▪ Trois communes proches du site du projet, appartenant à la Communauté de 
communes de l’Alsace Bossue : Herbitzheim, Keskastel, Oermingen.

PARTIE 1   L’INFORMATION ET LA PARTICIPATION DU PUBLIC DANS LE CADRE DU PROJET
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PARTIE 1   L’INFORMATION ET LA PARTICIPATION DU PUBLIC DANS LE CADRE DU PROJET

Les temps publics détaillés dans ce qui suit sont susceptibles d’être décalés en 
fonction des contraintes liées à la crise sanitaire. 

Dans ce contexte, et quelles que soient les dates retenues, chaque temps public 
sera filmé et retransmis en direct sur internet afin que les personnes qui ne 
souhaiteraient pas se déplacer puissent participer à distance. Un dispositif de 
contribution en direct lors des temps d’échange sera également proposé.

Dans le cas où les conditions sanitaires imposeraient un cadre limitant la 
participation du public, REC Solar France s’engage à adapter le dispositif 
de concertation sans dénaturer sa cohérence et son objectif initial : les 
échanges entre le public et le maître d’ouvrage. Ainsi, des formats réduits 
seront privilégiés : (type : « 1-1-10 » : une heure, un thème, dix personnes) et 
des formats « à distance » (permanence téléphonique, débat radio/télé avec le 
maître d’ouvrage, diffusion de questionnaire/carte T) proposés.

Les informations sur l’évolution du dispositif seront communiquées sur le site 
internet de la concertation (www.concertation.projetrec.fr), par les outils de 
communication des mairies et dans la presse régionale.
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Outils d’information du public
L’annonce de la concertation
La concertation préalable est annoncée 15 jours avant son ouverture, soit le 19 novembre 2020 
au plus tard : 

 ▪ Sur le site internet de la concertation (www.concertation.projetrec.fr) ;
 ▪ Dans la presse locale (L’Est Républicain, Républicain Lorrain et DNA) ;
 ▪ Par affichage en mairies des 41 communes du périmètre de la concertation, au siège 

de la Communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences et à proximité du site.

Un flyer d’information est également distribué aux habitants et usagers du territoire dans des 
lieux publics dès l’annonce de la concertation et pendant toute la durée de celle-ci.

Le dossier de concertation
Le présent document contient l’ensemble des informations utiles à la concertation sur le 
projet de construction d’une unité de fabrication de panneaux photovoltaïques à Hambach.  
Il est mis à disposition du public en ligne, sur le site internet de la concertation, en version papier 
dans les mairies des communes du périmètre de la concertation, au siège de la Communauté 
d’agglomération Sarreguemines Confluences et lors de chaque temps d’échange organisé dans 
le cadre de la concertation. 

Une synthèse du dossier de concertation est également mise à disposition du public. 

Le site internet de la concertation
Afin de favoriser l’information et la participation du public, un site internet dédié à la concertation 
est mis en place : www.concertation.projetrec.fr. Il centralise les informations et documents 
liés au projet et à la concertation. Tout au long de la concertation, le site permet également le 
dépôt de questions ou de contributions en lien avec le projet. Une rubrique dédiée (centrale à 
questions) fournit au fur et à mesure les réponses aux questions posées pas le public.

Temps d’échange
Une réunion publique d’ouverture
Une réunion publique d’ouverture de la concertation est organisée 9 décembre 2020 à 18h à 
Woustviller (Salle du « W »).

Elle a pour objectif de poser le cadre de la concertation préalable et de présenter les modalités 
de l’information et de la participation du public. 

La réunion se déroule en deux temps : un temps de présentation du projet et des modalités de 
la concertation préalable, puis un temps d’échange avec le public. 

Une table ronde-débat
Une table ronde-débat est proposée le 15 décembre 2020 à 18h à l’IUT de Moselle-Est.  
Co-organisée avec l’Université de Lorraine, elle se déroule en deux temps : 

 ▪  L’inscription du projet de REC Solar France dans la stratégie de transition 
énergétique française et européenne ;

 ▪  Le projet de REC Solar France et la question des territoires industriels de demain. 

PARTIE 1   L’INFORMATION ET LA PARTICIPATION DU PUBLIC DANS LE CADRE DU PROJET
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Trois ateliers pédagogiques et contributifs
Les ateliers ont pour vocation d’approfondir certains éléments techniques du projet,  
de répondre aux questions des participants et de prendre en considération toutes les 
contributions. 

Trois ateliers sont proposés aux participants : 

 ▪ Atelier n°1, dédié à la question des risques et du suivi, le 17 décembre 2020 à 18h ;
 ▪ Atelier n°2, dédié aux questions en lien avec les bénéfices territoire et la « durabilité » 

du projet (fiabilité financière, création et pérennité d’emploi, formation, avantages et 
inconvénients pour le territoire, etc.), le 12 janvier 2021 à 18h ;

 ▪ Atelier n°3, dont la thématique sera définie à l’issue de la réunion publique d’ouverture, 
le 14 janvier 2021 à 18h à 18h.

Les trois ateliers ont lieu au Centre de communication Smart à Hambach. 

Une inscription préalable en ligne (www.concertation.projetrec.fr) est fortement conseillée 
pour des raisons logistiques et de respect des conditions sanitaires.

Un temps d’échange dématérialisé
Un temps d’échange en ligne est organisé le 7 janvier 2021 à 18h (inscription nécessaire pour 
obtenir l’accès à la visioconférence). La thématique cet évènement sera définie à l’issue de la 
réunion publique d’ouverture.

Il s’organise en deux parties : 

 ▪ Présentation de la thématique par le maître d’ouvrage ;
 ▪ Échange avec les participants. 

Une réunion publique de clôture
Afin de restituer au public la synthèse des temps de concertation, d’informer sur l’état 
d’avancement du projet et sur les évolutions pressenties, de répondre aux questions et de 
recueillir les avis, une réunion publique de clôture est organisée le 20 janvier 2021 à 18h à 
Sarreguemines (Scène de l’Hôtel de Ville). 

Elle se déroule en deux temps : synthèse de la concertation et échanges avec le public. 

Une exposition dédiée au projet
Une exposition dédiée au projet est proposée au public lors de chaque temps d’échange 
organisé en présentiel (réunions publiques, ateliers,  table ronde-débat). 

Elle permet de présenter le projet, les modalités de la concertation et de sensibiliser à la 
problématique de la transition énergétique de manière pédagogique. 

Modalités de participation du public
Tout au long de la concertation préalable, le public peut formuler ses avis, questions et 
propositions : 

 ▪ Via un formulaire de contribution sur le site internet de la concertation  :  
www.concertation.projetrec.fr ; 

 Une centrale à questions mise à disposition sur le site internet de la concertation 
permet à REC Solar France d’apporter au fur et à mesure des réponses aux questions 
du public. Ces réponses sont validées par les garants. 

PARTIE 1   L’INFORMATION ET LA PARTICIPATION DU PUBLIC DANS LE CADRE DU PROJET
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 ▪ Dans les registres papier mis à disposition dans les mairies des communes du périmètre 
de la concertation (voir liste p. 11), au siège de la Communauté d’agglomération 
Sarreguemines Confluences et lors de chaque temps d’échange ;

 ▪ Lors des temps d’échange listés ci-dessus ;
 ▪ Auprès des garants, par voie électronique ou postale :

 
-  Madame Isabelle JARRY :  

isabelle.jarry@garant-cndp.fr,  CNDP, 244 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
 
-  Monsieur Bernard CHRISTEN :  

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

Les engagements  
du MAÎTRE d’ouvrage 

Dans le cadre de la concertation préalable, REC Solar France s’engage à : 

 ▪ Fournir dans la transparence toutes les informations nécessaires à la bonne 
compréhension du projet par le public, en produisant des documents intelligibles et 
accessibles à toute personne non-spécialiste du sujet ;

 ▪ Répondre à toutes les questions qui lui seront posées par le public ;
 ▪ Analyser l’ensemble des avis, commentaires et propositions formulés lors des temps 

d’échange et dans des registres papier ;
 ▪ Mettre en ligne, sur le site internet de la concertation, les comptes rendus de 

l’ensemble des temps d’échange ;
 ▪ Faire connaître au public les enseignements qu’il tire de cette concertation préalable, 

et les éventuelles évolutions ou adaptations qu’il entend apporter au projet. 

À l’issue de la concertation

A l’issue de la concertation préalable, les garants établissent un bilan. Il est transmis à la 
Commission nationale du débat public et au maître d’ouvrage, et rendu public sur le site internet 
de la concertation. 

La société REC Solar France établit quant à elle un rapport synthétisant les avis,  
observations, propositions des participants et les enseignements qu’elle tire de la démarche. 
Elle communique également sur les mesures qu’elle juge nécessaires de mettre en place  
pour tenir compte des enseignements tirés de la concertation. 

La CNDP émet un avis sur ce document.  

PARTIE 1   L’INFORMATION ET LA PARTICIPATION DU PUBLIC DANS LE CADRE DU PROJET
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Le photovoltaïque : 
transformer les rayons  
de soleil en électricité

L’énergie solaire est une source d’énergie qui dépend du soleil. Elle est utilisée essentiellement 
pour deux usages : la production d’électricité ou la production de chaleur. Quand l’énergie 
solaire est utilisée comme source de chaleur, on parle d’énergie solaire thermique (utilisée 
pour chauffer directement un liquide comme de l’eau) ou thermodynamique (concentrée pour 
chauffer un liquide calorifère qui transportera la chaleur recueillie). Quand elle est transformée 
non plus en chaleur mais en électricité (par le biais d’un matériau conducteur), on parle d’énergie 
solaire photovoltaïque.

Les technologies photovoltaïques reposent en effet, sur la capacité de certains matériaux 
semi-conducteurs, comme le silicium, à générer de l’électricité quand ils reçoivent la lumière du 
soleil : c’est l’effet photovoltaïque, découvert par Becquerel en 1839. 

Dans les cellules photovoltaïques*, les « grains » de lumière qu’on appelle photons, pénètrent 
le métal, ce faisant ils déplacent les électrons du métal. Les photons transfèrent leur énergie 
aux électrons du matériau. Le métal semi-conducteur ne permettant le déplacement des 
électrons que dans un sens, ceux-ci se déplacent en continu pour revenir à leur place initiale.  
Ce mouvement engendré par le déplacement continu des électrons crée le courant électrique. 
Sans pièce mécanique, sans bruit, sans production de polluants, les cellules photovoltaïques 
convertissent donc, par un phénomène mécanique naturel, directement l’énergie solaire en 
électricité, sous forme de courant continu. 

Chaque cellule ne produit toutefois qu’une faible quantité d’électricité. C’est l’assemblage de 
nombreuses cellules en série et en parallèle qui va fournir un courant et une tension électrique. 
C’est ce que l’on appelle le module photovoltaïque, lui-même est ensuite relié à différents 
composants électriques (onduleur, boîtier de raccordement, etc.). Habituellement, selon les 
technologies, entre 15 et 22 % 
de l’énergie solaire peut être 
convertie en électricité par un 
module photovoltaïque.

Un système photovoltaïque* 
désigne un système électrique 
incluant la génération, la 
transformation, la distribution, 
voire le stockage d’énergie 
électrique obtenue par 
conversion photovoltaïque de 
l’énergie solaire.
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L’énergie solaire  
au service de la  
transition énergétique 

Le développement des activités humaines est à l’origine d’un accroissement du phénomène 
que l’on appelle « effet de serre ». Il a pour conséquence une augmentation de la température à 
la surface du globe, synonyme d’importants changements climatiques sur la planète. 

Depuis la COP21* (2015) qui a abouti à la signature de l’Accord de Paris – premier accord 
universel sur le climat – qui fixe comme objectif de limiter l’augmentation de la température 
moyenne sur Terre à 2°C, presque tous les pays sont partie prenante de l’effort de réduction 
ou de limitation de la croissance des émissions de gaz à effet de serre. Les États membres de 
l’Union européenne ont fixé dans ce contexte un objectif contraignant de réduire de 20% des 
émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2024.

L’énergie solaire est au cœur de ce processus. Cette énergie est non seulement inépuisable, 
mais aussi utilisable dans le monde entier, même si les capacités de production diffèrent selon 
les territoires géographiques. Contrairement aux énergies fossiles, une fois installée, elle 
n’émet pas de pollution. Enfin, c’est une énergie accessible dont le coût est plus faible que celui 
des autres énergies renouvelables.

Du fait de ces caractéristiques, l’énergie solaire apparaît donc comme la forme d’énergie 
renouvelable la mieux adaptée pour participer au premier plan à la transition énergétique.

Si la production photovoltaïque peut encore paraître marginale au niveau mondial, représentant 
un peu plus de 2% du mix électrique en 2017, elle compte déjà pour près de 6% au Japon, et plus 
de 7% en Allemagne et en Italie. Selon les données de l’ONU2 , les énergies renouvelables, et 
le solaire en particulier, ont éclipsé sur le plan des investissements les moyens de production 
conventionnels, fossiles et nucléaire. Dans ce cadre, sur les 225 milliards d’euros investis dans 
l’électricité verte, 136 milliards d’euros ont été consacrés au solaire.

2  Rapport Global Trends in Renewable Energy Investment 2018.
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La filière solaire 
photovoltaïque en France  
et en Europe

La technologie solaire photovoltaïque connait depuis quelques années une accélération forte 
de son développement au niveau mondial. Le marché européen est l’un des plus dynamiques, 
avec des objectifs nationaux toujours plus ambitieux au sein des pays de l’Union européenne.

Le récent rapport de l’Agence internationale de l’énergie présentant les perspectives 2020 
indique que le solaire s’apprête à devenir le « marché électrique roi » au niveau international. 
L’UE confirme cette hypothèse en soulignant l’importance de la technologie photovoltaïque 
dans son « pacte vert pour l’Europe » visant une Europe décarbonée à l’horizon 2050.

En 2019, une nouvelle capacité photovoltaïque de 16,7GWc a été installée en Europe, 
représentant une augmentation de 104% par rapport à l’année 2018.
 

Source : https://www.solarpowereurope.org/
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Les perspectives et différents scénarios de l’évolution des capacités photovoltaïques installées 
sont également très prometteurs. Le schéma ci-dessous illustre ces capacités selon trois 
scénarios (scénario bas, moyen et haut) :

source : https://www.solarpowereurope.org/

La France s’inscrit pleinement dans cette tendance, avec un plan très ambitieux de 
développement du solaire photovoltaïque affiché dans sa Programmation Pluriannuelle de 
l’Énergie (PPE*).

Les énergies renouvelables constituent la quatrième source d’énergie en France en 2017, 
derrière le nucléaire (40 %), les produits pétroliers (28,9 %) et le gaz (15,7 %).  En termes de 
consommation, cette part a évolué d’environ 4 points sur les dix dernières années, passant de 
6,6 % en 2007 à 10,7 % en 2017.

La production primaire d’énergies renouvelables représente en France en 2017 un total de  
25,9 Mtep (tonnes équivalent pétrole) dont 3,2% de production solaire photovoltaïque et 0,7% 
de production solaire thermique (Source  : Service de la donnée et des études statistiques - 
SDES, d’après les sources par filière).
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Historiquement, le marché français du solaire photovoltaïque était un marché orienté vers les 
applications en sites isolés (non raccordés au réseau, alimentés par un générateur électrique 
autonome). C’est à partir de 1999 que ce marché s’oriente également vers les applications 
dites « raccordées réseau » : particuliers, tertiaires, PME, PMI et logements collectifs. De 
grandes fermes solaires ont ainsi vu le jour dans des zones géographiques à fort potentiel, 
principalement dans le Sud de la France. La filière solaire photovoltaïque s’est fortement 
développée en France à partir de 2009. 
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En 2017, la production s’élevait à 9,6 TWh (dont près de 0,5TWh produits dans les DOM),  
en hausse de 10,6% par rapport à 2016. La filière a bénéficié au cours des dernières années 
d’une baisse sensible du prix des modules photovoltaïques. 

La capacité du parc solaire photovoltaïque installé en France métropolitaine est en progression 
constante. Au 30 septembre 2018, 424 805 installations représentaient une capacité 
installée de 8,9 GW. 

La même année, l’énergie solaire photovoltaïque représentait 2,4 % de la consommation 
électrique française (par comparaison, elle avoisine les 7 % en Allemagne, en Italie et en 
Grèce), en augmentation de 12 % par rapport à 2017. Les régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Auvergne-Rhône-Alpes disposent des capacités installées les 
plus élevées, représentant près de 70 % de la puissance totale raccordée en France. 

Le projet de REC Solar France prend donc tout son sens dans ce contexte de développement 
rapide de la filière photovoltaïque, aussi bien au niveau national qu’européen. Il permettra de 
répondre aux besoins grandissants avec un produit local, innovant et de haute qualité.
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La traduction règlementaire 
francaise des objectifs de 
transition énergétique

Dès 2012, la France initie un grand débat national sur la transition énergétique dont la  
synthèse a été soumise au Gouvernement lors de la 2ème Conférence environnementale en 
septembre 2013. 

Le 18 août 2015, la Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV*) est 
promulguée. Elle vise à permettre à la France de contribuer plus efficacement à la lutte contre 
le dérèglement climatique et à la préservation de l’environnement, ainsi que de renforcer son 
indépendance énergétique tout en offrant à ses entreprises et ses citoyens l’accès à l’énergie 
à un coût compétitif. 

La LTECV fixe des objectifs à moyen et long terme, notamment : 

 ▪ Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser 
par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 ;

 ▪ Réduire la consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 30 % en 2030 
par rapport à la référence 2012 ;

 ▪ Porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute 
d’énergie en 2020 et à 32 % de la consommation finale brute d’énergie en 2030.

L’Accord de Paris, signé lors de la COP21 en 2015, est le premier accord climatique mondial à 
être adopté. Il fixe comme objectif de limiter à 2°C l’augmentation de la température moyenne 
sur Terre. C’est un accord politiquement contraignant mais qui ne prévoit pas de sanction en cas 
de non-application. Tous les pays signataires sont partie prenante de l’effort de réduction (pour 
les pays développés) ou de limitation de la croissance (pour les pays les moins développés) 
des émissions de gaz à effet de serre. Ils révisent périodiquement leur contribution et la 
communiquent. Les membres de l’Union européenne ont fixé un objectif contraignant visant à 
réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2024.

Pour répondre à l’Accord de Paris, la France a engagé le Plan Climat de 2017. Il vise notamment 
la neutralité carbone (équilibre entre les émissions et les absorptions et stockage de CO2) à 
l‘horizon 2050. La neutralité carbone est également inscrite dans la loi du 8 novembre 2019 
relative à l’énergie et au climat. Dans le monde, seuls la France, la Suède et le Costa Rica se sont 
fixé un tel impératif. 

La loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat fixe le cadre, les ambitions et la 
cible de la politique climatique nationale. Elle porte sur quatre axes principaux, dont la sortie 
progressive des énergies fossiles et le développement des énergies renouvelables. Parmi les 
mesures pour atteindre cet objectif figurent notamment l’obligation d’installation de panneaux 
solaires sur les nouveaux entrepôts et supermarchés et les ombrières de stationnement et 
surtout la sécurisation du cadre juridique de l’évaluation environnementale des projets afin de 
faciliter leur aboutissement, notamment pour l’installation du photovoltaïque. 
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La Programmation Plurianuelle de l’Énergie fixe les priorités d’action des pouvoirs publics 
dans le domaine de l’énergie afin d’atteindre les objectifs de politique énergétique définis par 
la loi. Elle constitue un outil opérationnel engageant pour les pouvoirs publics, en décrivant 
les mesures qui permettront à la France de décarboner l’énergie afin d’atteindre la neutralité 
carbone en 2050. 

La PPE fixe pour 2028 l’objectif d’une accélération significative du rythme de développement 
des énergies renouvelables pour atteindre les objectifs de la loi pour 2030. Il s’agit en particulier 
de doubler la capacité installée des énergies renouvelables électriques en 2028 par rapport à 
2017. Pour le photovoltaïque, la cible se situe dans ce cadre au niveau de 24 GW en 2023 et entre 
43 et 53 GW en 2028, l’objectif étant que l’ensemble des énergies renouvelables fournissent en 
2028 entre 33 et 36% de l’électricité.

La PPE oriente l’accélération du développement de la filière solaire vers les solutions les plus 
compétitives, comme les installations photovoltaïques au sol (lancement d’appels d’offres 
pour des capacités de 0,9 à 1,2 GW/an), tout en développant de grandes centrales sur toitures 
(un tiers des volumes installés) et des installations sur petites et moyennes toitures (cible de 
350 MW installés par an). 
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Sarreguemines Confluences : 
un territoire industriel

La commune d’Hambach (2 850 habitants) pressentie pour accueillir le projet porté par  
REC Solar France est située dans le département de la Moselle (57). Elle fait partie de la 
Communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences (CASC).

Le territoire est empreint d’un héritage industriel fort, marqué depuis plus de 50 ans par 
une tradition d’accueil d’entreprises de grande ampleur (Smart/Daimler, Continental AG,  
ZF Friedrichshafen, Faurecia, par exemple). En 2017, 25,8% des emplois locaux relevaient du 
secteur industriel (contre 12,2% en France métropolitaine). 

La CASC et son bassin d’emploi bénéficient d’une position géographique privilégiée au cœur 
d’espaces métropolitains, à la convergence de deux axes de développement et d’échange : l’axe 
Metz-Strasbourg et l’axe Nancy-Sarrebrück (Allemagne). Ils s’inscrivent dans ce que l’on appelle 
métropole transfrontalière Sarrebrück-Moselle Est comptant plus de 600 000 habitants. 

Le territoire se caractérise 
par une importante desserte 
multimodale.

Le passage de l’autoroute A4 
le relie à Strasbourg d’une 
part et à Metz et Paris d’autre 
part. La route nationale 61 
permet de rejoindre le réseau 
autoroutier allemand au niveau 
de Sarrebrück, pour se diriger 
ensuite vers Luxembourg ou 
Francfort. 
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Deux gares TGV se situent à proximité, à Forbach et à Sarrebrück, permettant de rejoindre 
Paris ou Francfort. Les lignes Metz-Sarreguemines et Strasbourg-Sarreguemines-Sarrebrück 
confortent une bonne desserte ferroviaire du territoire.

L’itinéraire composé de la rivière Sarre canalisée et du Canal des houillères de la Sarre 
constitue le principal axe fluvial du territoire, qui continue à être utilisé de manière résiduelle 
pour le transport des marchandises.

Le site d’implantation 
particulièrement adapté  
aux besoins du projet

Il est prévu que la future installation de fabrication de panneaux photovoltaïques s’implante au 
sein de la zone d’activité Europôle II à Hambach. Ce « site industriel clés en main »3 appartient 
aujourd’hui à la Société d’Équipement du Bassin Lorrain (SEBL). 

3   Site pouvant recevoir des activités industrielles et pour lequel les procédures administratives relatives à l’urbanisme, 
l’archéologie préventive et l’environnement ont été anticipées afin d’offrir à l’investisseur une disponibilité immédiate ou à très 
court terme.
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Le site est actuellement une plateforme vierge, aménagée dans le cadre d’un marché de 
terrassement (ensemble d’opérations permettant de préparer un terrain) conclu en 2010 et 
réalisé courant 2011. La plateforme n’a pas été aménagée pour un projet précis. Elle s’inscrit 
dans le programme global d’aménagement et de construction validé dans le cadre de la ZAC4 
Europôle II pilotée par la Communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences. En 2009, 
l’aménagement d’Europôle II a fait l’objet d’une étude d’impact* sur l’ensemble du périmètre  
(86 hectares). 

Il est proposé que le projet de REC Solar France s’implante en partie Est d’Europôle II, sur une 
surface de 32,1 ha (320 963 m2). 

Le choix de cette localisation repose 
sur la prise en compte des nombreux 
avantages du site : 

 ▪ Possibilité d’implantation sur 
une zone industrielle existante, 
ce qui permet d’éviter la 
c o n s o m m a t i o n  d ’ e s p a c e s 
naturels, agricoles ou forestiers ; 

 ▪ Terrain éloigné des zones 
habitables (premières habitations 
se situent à 550  m du site, sur la 
commune de Willerwald), ce qui 
évite toute nuisance potentielle 
(bruit, odeur, etc.) ;

 ▪ Terrain relié par des voies d’accès 
existantes, accessible sans 
traverser des zones habitables.

4   Zone d’aménagement concerté : opération publique d’aménagement de l’espace urbain en vertu du Code de l’urbanisme.
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L’accès au site peut se faire via deux voies de circulation, comme indiqué sur l’illustration  
ci-dessous :

 ▪ En passant sous l’autoroute via la D661 ;

 ▪ En passant par-dessus l’autoroute via le pont reliant la rue Robert Schumann à la  
ZAC* Europôle II 2.
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La gouvernance  
multipartite du projet

Compte tenu de son ampleur et de la technologie innovante proposée, le projet de REC Solar 
France associe différentes parties prenantes, à toutes les échelles d’intervention. 

Le comité de pilotage du projet réunit :

 ▪ Le Ministère de l’économie, des finances et de la relance ;
 ▪ Business France5 ;
 ▪ Le Conseil régional du Grand Est ;
 ▪ Le Conseil départemental de Moselle ;
 ▪ Moselle Attractivité6 ;
 ▪ La Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) 

Grand Est ;
 ▪ La Direction départementale des territoires (DDT) de Moselle ;
 ▪ Le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Moselle ;
 ▪ La Préfecture de Moselle ;
 ▪ La Sous-préfecture de Sarreguemines ;
 ▪ La Communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences ;
 ▪ Les Communes de Sarreguemines, Hambach et Willerwald.

5   Structure publique née de la fusion d’Ubifrance et de l’Agence française pour les investissements internationaux, chargée 
d’accompagner les entreprises françaises dans leurs projets d’exportation et d’implantation à l’étranger et les investisseurs 
étrangers en France.

6  Agence d’attractivité économique et touristique du Département de Moselle.
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I    Projet de construction d’une unité de fabrication de panneaux photovoltaïques à Hambach I     33

L’objectif du projet  
à court et moyen terme

Le projet prévoit la construction sur la commune de Hambach d’une unité de production de 
panneaux photovoltaïques d’une surface de 147 296 m2 située sur un terrain de 321 000 m2 au 
sein de la zone d’activité Europôle II. 

Les panneaux seront fabriqués sur la base d’une technologie de cellules appelée  
hétérojonction, le volume de production étant équivalent à terme à une puissance de  
4  GWc7  par an. La production de 4 GWc/an correspond à environ 9 millions de panneaux 
photovoltaïques, soit une surface de 18 500 000 m2 de panneaux. A titre de comparaison, 
une maison individuelle peut accueillir sur son toit 20 m2 de panneaux. En termes d’énergie 
électrique, 4 GWc de panneaux solaires (production annuelle de l’usine REC Solar France à 
horizon 2025) produiront environ 6  TWh d’électricité  par an, c’est-à-dire  l’équivalent d’un 
réacteur nucléaire de 900 MW. 

Il est prévu que la construction de l’usine et son volume de production s’organisent en 2 phases :

 ▪ 1ère phase de construction (mise en service prévue pour 2022) : 2GWc/an ;
 ▪ 2ème phase de construction (mise en service prévue pour 2025) : 4 GWc/an. 

NB : Les données chiffrées affichées dans le présent document (consommations, rejets, 
surfaces construites et aménagées, etc.) concernent le projet global à l’horizon de sa  
2ème phase de construction (capacité de production de 4 GWc/an). 

7  Gigawatt crête : puissance maximale que les panneaux peuvent délivrer dans des conditions standard.
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Les principales 
caractéristiques du projet 

Une technologie innovante pour un meilleur bilan 
environnemental et économique
Le projet prévoit de produire au sein de l’usine de Hambach des cellules photovoltaïques basées 
sur la technologie hétérojonction. Dans le domaine du photovoltaïque, à un niveau mondial 
cette technologie est innovante et permet d’atteindre des rendements bien supérieurs à ceux 
atteints par des cellules de technologies plus standard. Le recours à cette nouvelle technologie 
doit permettre de produire à grande échelle des panneaux photovoltaïques mieux adaptés aux 
besoins de demain.

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* monocristallin8 et silicium amorphe9). 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.

 

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

PARTIE 3   LE PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE UNITÉ DE FABRICATION  
DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES À HAMBACH
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La technologie de production par hétérojonction présente un coût de production très 
compétitif (jusqu’à environ 7% inférieur) par rapport aux procédés de fabrication standard. 

Par ailleurs, le bilan carbone* du procédé de fabrication des cellules photovoltaïques par 
hétérojonction est bien meilleur que celui utilisé pour une technologie «  PERC*  », procédé 
standard actuel. En fonction de l’origine des matières premières (Chine, Europe), du mode de 
production des composants, etc. il est inférieur de 18% à 60%. Dans le cadre de son projet,  
REC Solar France veillera à déterminer une stratégie d’approvisionnement permettant de 
réduire au maximum le bilan carbone de son installation.

Source : Meyer Burger; Graphic : @TaiyangNews 2019
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Un partenariat stratégique avec la recherche française
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.

 
Ce partenariat stratégique permettra le développement d’un nouveau procédé de fabrication 
de cellules et modules photovoltaïques de très haute efficacité et la mise au point des 
nouvelles générations de cellules solaires. La société REC Solar France réalisera à Hambach 
la fabrication et la commercialisation des cellules et modules innovants issus de ce partenariat 
pour l’ensemble du marché européen.

A horizon 2030, les activités de recherche qui seront réalisées sur le site avec le CEA-INES 
permettront à la société REC Solar France des gains de performance significatifs dépassant 
les limites théoriques actuelles de rendement des cellules solaires en silicium et amenant ainsi 
la France au premier plan du solaire photovoltaïque très haute performance.

Les travaux de recherche et développement du consortium REC Solar France/CEA-INES 
s’organiseront autour d’une première phase de montée en puissance de l’usine pendant laquelle 
les cellules et les panneaux solaires produits dans cette usine seront développés et certifiés, 
puis lors d’une seconde phase pendant laquelle les processus de fabrication seront améliorés 
et les produits de nouvelle génération seront validés. La phase ultime de développement des 
produits pour l’amélioration des performances permettra à REC Solar France et au CEA-INES 
de s’inscrire durablement parmi les leaders des industriels et scientifiques des technologies 
de cellules et panneaux solaires à l’échelle mondiale. 

En associant leur expertise scientifique et technologique et leur excellence industrielle, le 
CEA-INES et REC Solar France affichent leur ambition commune de développer les cellules, 
équipements et processus de la prochaine génération de panneaux photovoltaïques, et de 
devenir ainsi un leader mondial des technologies de panneaux solaires.

•     Travail continu pour garantir la 
durabilité et la fiabilité technologique

•     Test de nouvelles solutions innovantes 
pour une technologie HJT  
éco-responsable

•     Recherche d’amélioration continue  
du rendement de la technologie HJT

•     Déploiement de la technologie  
par une production massive

•     Réduction du coût de production pour 
améliorer la compétitivité  
sur le marché
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Une innovation technologique présentant  
des enjeux de sécurité importants
En raison de la nature et de la quantité de produits utilisés dans la production des cellules 
basées sur la technologie hétérojonction, le projet proposé par REC Solar France relève du 
régime SEVESO* seuil haut. Les éléments d’information relatifs à cette classification sont 
présentés en détail dans la partie 5 du présent dossier (page 61).

La composition du site de REC Solar France à Hambach
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 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 ;
 ▪ Deux points d’accès poids lourds avec chacun une barrière de contrôle ;
 ▪ Un bassin de rétention étanche permettant le stockage des eaux pluviales et le 

confinement des eaux d’extinction en cas d’incident ;
 ▪ Un bassin de réserve en eau pour la lutte contre l’incendie.  

NB  : Conformément à la règlementation en vigueur, pour les établissements classés 
SEVESO seuil haut, il n’est pas autorisé de rendre public le nom des substances utilisées, 
leur emplacement sur le site et les moyens de protection mis en œuvre. C’est pour cette 
raison que le présent document ne comporte pas de plan de l’organisation spatiale du projet.
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Bâtiments de production
Le projet prévoit que les bâtiments de production soient composés chacun :

 ▪ D’une zone technique comprenant les locaux de stockage de produits chimiques 
alimentant la zone de production de cellules photovoltaïques ;

 ▪ D’une zone de production de cellules, réalisée en partie en salle blanche10 ;
 ▪ D’une zone d’assemblage de modules photovoltaïques, accueillant également un 

espace d’entreposage et d’expédition des produits finis ;
 ▪ De quais de réception de matières premières du côté de la zone «  cellules  » et 

d’expédition des produits finis au niveau de la zone « modules » ;
 ▪ D’une artère centrale séparant la zone de production des cellules de la zone 

d’assemblage des modules, d’un couloir de circulation, de vestiaires, bureaux de 
production et sanitaires.

Des locaux techniques (centrales de ventilation, équipements de traitement de l’air extrait des 
lignes de production) sont prévus à l’intérieur de chaque bâtiment de production.

Des zones techniques spécifiques sont également prévues pour stocker des produits 
chimiques liquides conditionnés en cuve, containers, bidons et fûts, certains gaz utilisés dans 
les étapes de dépôt chimique, des bidons de solvants pour l’installation de sérigraphie et des 
produits de nettoyage des plateaux sur lesquelles les cellules photovoltaïques sont posées et 
transportées.

Entrepôt « Warehouse »
Cet entrepôt sera dédié au stockage des matières premières et des pièces détachées.  
Des quais de chargement et une zone de regroupement des déchets en bennes se situeront à 
l’extérieur de l’entrepôt, dans la cour de service.

Les matières premières à l’intérieur du bâtiment seront stockées principalement en racks, 
certaines au sol. 

Les matières stockées au sein de cet entrepôt seront composées notamment des matières 
suivantes :

 ▪ Plaques de silicium (wafers) ;
 ▪ Plaques de verre pour le montage des modules photovoltaïques ;
 ▪ Fils et équipements électriques pour les connexions/raccordements électriques des 

modules ;
 ▪ Films polymères entrant dans les couches de stratification des modules ;
 ▪ Emballages des produits cités ci-dessus.

NB : Les produits chimiques (liquides et gazeux) entrant dans le process de production des 
cellules photovoltaïques ne seront pas stockés dans l’entrepôt. Ils seront placés dans des 
locaux dédiés (zones techniques au sein des bâtiments de production et des bâtiments 
«  Facilities  »), isolés et munis des équipements de détection, alerte et intervention 
adaptés à la nature du risque.

10   Pièce où la concentration particulaire est maîtrisée afin de minimiser l’introduction, la génération, la rétention des particules à 
l’intérieur.

PARTIE 3   LE PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE UNITÉ DE FABRICATION  
DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES À HAMBACH
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Bâtiment « Prototype »
Le bâtiment «  Prototype  » sera dédié aux activités de recherche et de développement.  
Il accueillera également des ateliers de contrôle de qualité des modules photovoltaïques.   

L’espace dédié à la recherche et au développement pourra accueillir à terme une ligne « pilote » 
de production de cellules.

Bâtiments « Facilities »
Les bâtiments « Facilities » seront composés chacun :

 ▪ D’une plateforme extérieure de stockage de gaz (pas de stockage de gaz de process 
dans les bâtiments « Facilities ») ;

 ▪ D’utilités en lien direct avec le process de fabrication de cellules :
- Production d’eau chaude ;
- Production d’eau glacée et d’eau de refroidissement liées au process ;
- Production d’eau déionisée ;
-  Station de traitement des effluents aqueux de la ligne de traitement de surface11;
- Laveurs de gaz acido-basiques ;
- Compresseurs pour la production d’air comprimé ;
- Générateur d’azote ;
- Local sprinkler (extincteur automatique à eau) ;
- Locaux électriques.

 ▪ D’une cuve extérieure d’alimentation de l’extincteur automatique à eau. 

Des équipements techniques seront placés en toiture des bâtiments « Facilities », notamment :

 ▪ Un laveur de gaz (installation de nettoyage permettant de neutraliser les composants 
nocifs dans les courants d’air ou de gaz résiduels industriels) ;

 ▪ Des extracteurs d’air ;
 ▪ Des tours aéroréfrigérantes fermées ;
 ▪ Des cheminées (chaudières et laver de gaz). 

Des racks extérieurs assureront la liaison entre les bâtiments « Facilities », les bâtiments de 
production et le bâtiment « Prototype ».  

Les effluents liquides issus des lignes de traitement de surface* seront collectés et transférés 
par des canalisations enterrées depuis les lignes de traitement vers des cuves tampon, puis 
relevés par une pompe et transférés via le rack de liaison vers l’unité de traitement située dans 
les bâtiments « Facilities ».

Bureaux et locaux sociaux
Un bâtiment de bureaux et locaux sociaux se situera près de l’entrepôt. Aménagé en R+1  
(un seul étage), il ne sera surmonté par aucun local d’activité ou local technique. Il abritera 
les espaces de contrôle d’accès au personnel, les principaux locaux sociaux (restaurant 
d’entreprise, bureaux administratifs) et donnera accès aux zones de travail. 

Les bureaux et locaux sociaux seront isolés des bâtiments de production par des systèmes 
coupe-feu. Le plancher haut des bureaux et locaux sociaux sera également couvert de 
protections coupe-feu.

11   Opération mécanique, chimique, électrochimique ou physique qui a pour conséquence de modifier l’aspect ou la fonction de la 
surface des matériaux afin de l’adapter à des conditions d’utilisation données. Dans le cadre du projet, il s’agirait d’un traitement 
par voie humide (microgouttelettes).
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Le fonctionnement du site proposé  
dans le cadre du projet

Nature des activités
Le projet porté par REC Solar France consiste à construire une usine de production de panneaux 
photovoltaïques. Il est donc prévu que le futur site accueille l’ensemble des activités liées à 
cette production : production des cellules, assemblage des modules, contrôle qualité.

• Procédé de production des cellules
Le support de base des cellules photovoltaïques est le silicium, qui se présente sous forme 
de plaques carrées de 162 mm minimum de côté. On les appelle «  plaques  », «  plaquettes de 
silicium », ou encore « wafers ».

La fabrication des cellules photovoltaïques consiste en une succession d’étapes suivantes :

1. Mise en panier
2. Traitement de surface par gravure humide

Sur la base de solutions basiques (alcalines) et de solutions acides. Ces traitements 
sont réalisés à température ambiante pour la partie acide et jusqu’à 80°C pour la partie 
alcaline.

3. Dépôts par voie gazeuse : 
a. PECVD  (Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition) : dépôt chimique de 

couches standard de silicium amorphe pures ou dopées sur les deux faces par 
plasma

b. PVD  (Physical Vapor Deposition)  : dépôt par pulvérisation d’un oxyde 
transparent conducteur

4. Sérigraphie  : étape permettant d’établir les contacts électriques de la future cellule 
photovoltaïque en imprimant une grille en pâte d’argent. Elle est suivie d’un recuit à 
basse température. 

5. Tri (métrologie) des cellules : mesure des performances électriques de chaque cellule 
et classement par catégorie dans des boites.

USINE DE REC SOLAR FRANCE DE HAMBACH

Polysilicium

Procédé chimique

Wafer

Fonte et coupe

Cellules

Traitement  
de surface

Panneau

Assemblage

Systèmes

Installation 
photovoltaïque
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Dans le cadre du projet, la salle blanche, répondant à la norme européenne en vigueur, 
comprendra l’ensemble des équipements nécessaires au traitement de surface et aux dépôts 
par voie gazeuse. La sérigraphie et la métrologie seront réalisées en dehors de la salle blanche. 

La production des cellules sera réalisée sur des équipements industriels entièrement capotés 
et respectant toutes les mesures de sécurité nécessaires à la protection du personnel 
(verrouillage des portes pour éviter leur ouverture inopinée, détection des fuites de gaz ou de 
liquides, barrières immatérielles de sécurité, extraction de vapeurs, etc.). 

Le process présenté ci-dessus sera entièrement automatisé, aucune intervention au sein des 
équipements ne sera nécessaire (pas de préparation de bains, pas de transferts manuels de 
produits chimiques). 

Le transfert des cellules d’une installation à la suivante sera assuré par un système automatique.
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• Laboratoires qualité
Plusieurs postes de vérification de la qualité sont proposés dans le cadre du projet, cela à 
différents stades de la fabrication des cellules : 

 ▪ Banc de vieillissement des cellules, pour vérifier leur résistance dans le temps ;
 ▪ Mesure de la durée de vie des cellules ;
 ▪ Mesure des pseudo Facteurs de Forme (puissance maximale pouvant être générée 

par une cellule) ;
 ▪ Contrôle des couches déposées par PECVD et par PVD ;
 ▪ Contrôle de la réflectivité des plaques texturisées par le traitement de surface ;
 ▪ Contrôle des lignes de sérigraphie. 

Le bâtiment « Prototype » accueillera une zone de métrologie/contrôle de qualité des modules.  

• Procédé de montage des modules
Une fois produites, les cellules photovoltaïques sont déballées et chargées dans une unité 
de découpage laser pour être coupées en deux «  demi-cellules  » de taille identique. Leur 
manipulation se fait par des moyens mécaniques automatisés, principalement des véhicules 
autoguidées (Automatic Guided Vehicle – AGV).

Les étapes du montage d’un module photovoltaïque sont les suivantes :

1. Découpe laser pour former des demi-cellules
2. Préparation des électrodes d’interconnexion (fils de cuivre collés sur un film de 

polymère transparent)
3. Chargement de verre de la face avant du module sur la ligne de montage
4. Mise en place de l’encapsulant en polymère sur le verre

CONNECTIQUES
VERRE  

ET POLYMÈRE  
DE LA FACE AVANT

MISE EN SÉRIE  
DES CELLULES

ASSEMBLAGE DES 
CELLULES ET  

DU VERRE  
EN FACE AVANT

INSPECTION
PALETTISATION  
ET PACKAGING  

POUR EXPÉDITION

DÉCOUPE LASERCELLULES
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5. Interconnexion des cellules en série à l’aide des électrodes d’interconnexion pour 
former un « string » (rangée)

6. Lay up : mise en place des strings sur l’encapsulant avant
7. Soudure des strings à l’aide de rubans d’interconnexion
8. Caractérisation ou inspection d’électroluminescence (phénomène optique et 

électrique durant lequel un matériau émet de la lumière en réponse à un courant 
électrique qui le traverse)

9. Mise en place de l’encapsulant arrière
10. Mise en place d’un film en polymère multicouches (« backsheet ») sur la face arrière du 

module (ou d’un deuxième verre pour les panneaux solaires bifaciaux) pour former la 
matrice

11. Lamination de la matrice finale : utilisation de la température (environ 150°C pour faire 
fondre l’encapsulant) et de la pression (tirage au vide pour éliminer les bulles d’air) afin 
de consolider la matrice et former le « laminé »

12. Ébavurage : enlèvement de l’excès de matière (encapsulant fondu)
13. Inspection visuelle
14. Assemblage de la boite de jonction sur le panneau : collage et soudure des connectiques
15. Assemblage du cadre : le panneau est désormais un « module »
16. Séchage de la colle, du cadre et de la boite de jonction
17. Palettisation et emballage.

Dans le cadre du projet, des opérations de nettoyage manuel seront réalisées dans la zone 
d’assemblage des modules, à l’aide d’un solvant de nettoyage. Ce dernier sera conditionné en 
petites bonbonnes placées dans les armoires coupe-feu spécifiques, équipées d’une rétention. 
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LAMINATION
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Trafic routier et stationnement
A ce stade de définition du projet, le trafic lié au fonctionnement de l’installation REC Solar 
France de Hambach est estimé à :

 ▪ 116 poids lourds par jour (68 pour les livraisons, 48 pour l’expédition) 12;
 ▪ 1 848 véhicules légers individuels par jour maximum (3 x 528 par équipe13,  214 cadres, 

50 visiteurs), sans tenir compte du personnel ayant recours au co-voiturage ou aux 
transports en commun.

 
Afin d’éviter tout dérangement sur la voirie publique, un stationnement de 3 poids-lourds 
sera aménagé en entrée de site et avant contrôle d’accès. Cela permettra de gérer le flux et la 
gestion des poids lourds : arrivée non-conforme à l’horaire convenu, attente permettant la mise 
en place des vérifications préalables à l’accès, etc. 

Un parking de 856 places pour le personnel sera aménagé de manière à dissocier à l’intérieur 
du site les circulations des poids lourds et des véhicules légers. 

Parmi les mesures de protection et de sécurité mises en œuvre, il sera notamment prévu une 
voie utilisable par les engins de secours sur toute la périphérie des bâtiments. Les entrées 
poids lourds seront sécurisées par des barrières et des contrôles d’accès, l’ensemble du site 
étant clôturé. Les parkings poids lourds seront clôturés indépendamment. 

La présence du gardien sera assurée 24h/24, 7j/7.

Pour inciter le personnel au covoiturage et au choix de véhicules électriques, REC Solar France 
prévoit de dédier des stationnements privilégiés, proches de l’entrée du bâtiment. Afin de 
favoriser les modes de déplacement doux, un stationnement couvert pour les vélos sera placé 
près de l’entrée du bâtiment. 

12   Il est à noter que REC Solar France étudie par ailleurs l’opportunité de mettre en place un embranchement ferroviaire sur le site.
13   Le fonctionnement en poste envisagé pour le projet étant de 3 x 8h du lundi au vendredi (cf. « Horaires de fonctionnement »  

et « Effectifs »), voir page suivante.
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Horaires de fonctionnement
Le projet actuel est étudié et dimensionné pour pouvoir fonctionner 24h/24, 7j/7.

Le scénario majorant retenu pour le besoin de fonctionnement du site est basé sur le 
fonctionnement en postes suivant : 

 ▪ 3 x 8 heures du lundi au vendredi ;
 ▪ 2 x 12 heures le samedi et le dimanche. 

Les livraisons et les expéditions pourront donc avoir lieu 24h/24, 7j/7.

Effectifs
Selon les estimations, l’effectif de l’installation sera le suivant : 

 ▪ Opérateurs et techniciens : 528 par équipe ;
 ▪ Cadres : 214 personnes ;
 ▪ Visiteurs : 50 personnes maximum.

Le nombre maximum de personnes présentes instantanément sur le site s’élèverait donc à 792, 
soit 1 848 personnes cumulées en une journée de travail en semaine. 

Cette estimation, qui n’est pas un plafond de capacité maximale du site, a été retenue  
pour l’évaluation des effets du projet dans l’étude d’impact14 et l’étude de dangers15 dont les 
éléments sont présentés dans les parties suivantes du présent document. 

L’évaluation budgétaire du 
projet et les sources de 
financement envisagées

NB  : Le plan de financement du projet étant en cours de finalisation, les éléments 
d’information et les montants présentés ci-dessous ne sont à ce stade que des estimations.

REC Solar France estime le montant d’investissement total pour la phase 1 du projet à  
756 millions de dollars, soit 681 millions d’euros.

Le projet est accompagné par le gouvernement français et soutenu par différentes entités 
publiques :

 ▪ La Caisse des dépôts et consignations pourrait, sous certaines conditions, participer 
au financement de la société immobilière, une des deux sociétés de projet (société 
d’exploitation, société immobilière), au travers d’un bail de 20 ans ;

14  Étude d’incidences d’un projet sur l’environnement.
15   Étude requise lors du dépôt d’un dossier de demande d’autorisation pour les installations classées pour la protection de 

l’environnement (ICPE). Elle regroupe les informations permettant d’identifier les sources de risque, les scénarios d’accident 
envisageables et leurs effets sur les personnes et l’environnement.
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 ▪ La Banque publique d’investissement (Bpifrance) pourrait prendre, également sous 
certaines conditions, des participations minoritaires dans la société d’exploitation du 
projet ;

 ▪ La Région Grand Est soutiendra le projet par : 
 -  Une aide à la Recherche et Développement (R&D) d’environ 11 millions d’euros sur 

les dépenses R&D ;
-  Une aide complémentaire) à la R&D de 11 millions d’euros sur des dépenses 

spécifiques provenant du Fonds européen de développement régional géré par la 
Région ; 

- 7 millions d’euros fiscales locales (Regional Area Aid Scheme).

La Région pourrait également financer la formation des demandeurs d’emploi locaux afin qu’une 
main d’œuvre qualifiée soit rapidement disponible. Le projet pourrait également bénéficier du 
crédit d’impôt Recherche. 

En tant que partenaire Recherche et Développement technologique du projet, le CEA-INES 
soutiendra par ailleurs le projet au travers :

 ▪ D’une aide à la montée en puissance (ramp-up) de l’usine, associée à des transferts 
technologiques ;

 ▪ D’une amélioration continue des performances des cellules et des modules afin 
d’assurer la compétitivité de l’usine ;

 ▪ D’une feuille de route commune REC/CEA et d’un développement commun de la 
technologie afin de pérenniser le projet sur la durée. 

Le soutien financier public de l’Union européenne pourrait s’élever à près de 200 millions de 
dollars, sous forme de subventions, prêts et avances remboursables dans le cadre de dispositifs 
de financement de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du fond d’innovation de la 
DG Clima (service de la Commission européenne chargé de la politique européenne de lutte 
contre le changement climatique). 

Il est à noter que le projet de REC Solar France ne mobilisera pas de financement exceptionnel 
d’aucune des structures mentionnées ci-dessus. Il ne s’agit que des crédits inscrits dans les 
programmations budgétaires habituelles de chacune d’entre elles. 

Le reste du financement sera pris en charge par REC Solar France, par le biais d’emprunt et 
d’autofinancement.
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Le calendrier prévisionnel 
de réalisation du projet 
 

PARTIE 3    LE PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE UNITÉ DE FABRICATION  
DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES À HAMBACH

	▪ 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



I    Projet de construction d’une unité de fabrication de panneaux photovoltaïques à Hambach I     48



partie 4
Les impacts 
potentiels  
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l’environnement

I    Projet de construction d’une unité de fabrication de panneaux photovoltaïques à Hambach I     49



I    Projet de construction d’une unité de fabrication de panneaux photovoltaïques à Hambach I     50

Des nuisances limitées

Conformément à la règlementation en vigueur (art. R122-2 du Code de l’environnement), le 
projet porté par REC Solar France fait l’objet d’une étude d’impact. Elle a permis d’identifier les 
enjeux environnementaux en lien avec le projet. Ces derniers, selon les conclusions de l’étude 
sont :

 ▪ Soit faibles, permettant d’accueillir l’usine sans effets inacceptables ;
 ▪ Soit significatifs et donc pris en compte dans la conception du projet de manière à 

éviter ou réduire ses 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

 

PARTIE 4   LES IMPACTS POTENTIELS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT



I    Projet de construction d’une unité de fabrication de panneaux photovoltaïques à Hambach I     51

La faune et la flore 
préservées

Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC au sein de laquelle le projet de REC Solar France est 
censé s’implanter, la Communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences, en partenariat 
avec le Conseil départemental de Moselle et le Conservatoire des sites lorrains, a mis en œuvre 
des mesures permettant de maintenir et de développer l’espace naturel sensible situé au cœur 
d’Europôle II, notamment grâce à un contrôle et une gestion spécifique des rejets d’eaux des 
entreprises sur site. 

L’emprise prévue pour l’implantation de l’installation de REC Solar France est située en dehors 
de tout milieu naturel recensé comme remarquable. Le projet induira donc des effets peu 
notables et maîtrisés sur la faune et la flore locale. 

Une gestion d’eau optimisée

Sources d’alimentation
Si le projet se réalise, le site sera alimenté en eau potable depuis le réseau d’adduction public 
desservant la ZAC (voir tableau de consommations page suivante).  Le réseau d’alimentation 
du site sera équipé d’un dispositif de disconnexion*. REC Solar France s’engage à réaliser des 
essais de débit et de pression sur les poteaux incendie du site et à proximité.

Le projet prévoit la mise en place d’une cuve dédiée à la récupération des eaux pluviales pour 
l’arrosage des espaces verts autour du site. 

Il est à noter que plusieurs alternatives ont été étudiées en substitution à l’alimentation en 
eau uniquement à partir du réseau public d’adduction :

 ▪ Réutilisation des eaux pluviales pour le process
Compte tenu des besoins en eau du process et des aléas de précipitations, cette 
solution paraît inenvisageable car ne permettant pas de satisfaire à ces besoins.

 ▪ Création d’un pompage dédié dans la Sarre
L’eau potable fournie par le réseau public d’adduction provient d’une source captée 
à Wittring et d’un prélèvement d’eau de surface dans la Sarre. La création d’un point 
de pompage dans la Sarre dédié à l’usine REC Solar France ne ferait qu’augmenter le 
nombre de points de prélèvement dans ce cours d’eau, augmentant ainsi la pression sur 
la ressource. 
Par ailleurs, grâce au réseau d’adduction public, le site bénéficie d’un « prétraitement » 
de l’eau effectué par l’unité de potabilisation publique. Un prélèvement propre de  
REC Solar France dans la Sarre imposerait la création d’une unité de pré-traitement 
sur le site. 
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 ▪ Captage d’eau souterraine
Les études hydrogéologiques réalisées sur le site du projet indiquent la présence d’une 
nappe superficielle de faible puissance ne permettant pas d’envisager d’en faire une 
source d’alimentation directe pour les besoins industriels. 

 ▪ Recyclage des eaux du process
Le recyclage des eaux industrielles* n’est pas envisageable à ce stade. En effet,  
compte tenu des besoins en eau (et donc des rejets engendrés), il n’est pas possible de 
prévoir un traitement permettant de recycler une eau « brute » de qualité suffisante pour 
alimenter le process.  De surcroît, les traitements nécessaires à produire une eau brute 
de qualité suffisante ne sont pas adaptés aux débits importants (voir tableau ci-dessous) 
du projet et induisent des consommations d’énergie importantes, disproportionnées au 
regard des enjeux. Enfin, le gestionnaire du réseau d’adduction en eau potable garantit 
la disponibilité de la ressource (traitement par évapoconcentrateurs 16, par exemple).

Utilisations et consommation
Au sein de l’usine, l’eau sera principalement utilisée pour : 

 ▪ La production d’eau déionisée nécessaire pour le traitement humide de surface ;
 ▪ La consommation en eau des laveurs de gaz (traitement des gaz extraits du process 

de fabrication) ;
 ▪ Les besoins sanitaires et domestiques des salariés ;
 ▪ L’alimentation initiale de la cuve de sprinklage (extinction automatique à eau) ;
 ▪ L’alimentation des réserves en eau pour la lutte contre l’incendie. 

Estimation des volumes de 
consommation d’eau potable m3/h m3/j m3/an

Process 290 6 960 2 540 400

Sanitaires 15 140 51 100

Total 305 7 100 2 591 500

 
La consommation d’eau dans le cadre du process sera optimisée, notamment au niveau du 
traitement humide de surface  : un fonctionnement en cascade à contre-courant sera mis en 
place pour les bains de même nature du système de rinçage des lignes de traitement humide 
de surface. Cela veut dire que l’eau du bain de rinçage la moins concentrée (la plus en aval 
sur la ligne) servira à alimenter le bain de rinçage précédent, ce qui permettra de limiter la 
consommation en eau liée au process. 

REC Solar France a étudié également la possibilité de mise en place d’un système 
complémentaire de recyclage de l’eau de rinçage utilisée dans le traitement de surface. 
L’hypothèse a été écartée pour des raisons économiques.

16  Machine permettant de séparer l’eau des produits auxquels elle est mélangée, par évaporation, sous faible pression.
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Assainissement

Eaux usées industrielles 
• Eaux usées industrielles traitées sur le site
Dans le cadre du projet, les rejets d’eaux industrielles seront constitués des effluents des lignes 
de traitement humide de surface et des effluents issus des tours de lavage de gaz. Ces effluents 
seront traités au sein de la station de traitement physico-chimique de l’établissement, située 
dans le bâtiment « Facilities », à laquelle seront associés les deux bâtiments de production. 

Les eaux traitées par les stations de traitement physico-chimique seront rejetées dans la 
Sarre via une conduite de rejet dédiée (voir ci-dessous). La performance des stations et la 
qualité des eaux traitées par la station et rejetées vers le milieu naturel seront nécessairement 
compatibles avec les objectifs de qualité de la Sarre.

• Eaux non polluées issues de la production d’eau déionisée
A ce stade de définition du projet, les rejets de l’installation de production d’eau déionisée 
nécessaire pour le traitement humide de surface sont estimés à 30 m3/h. Ces eaux non polluées 
(eau potable concentrée en minéraux) seront rejetées dans la Sarre sans passage par station 
de traitement physico-chimique mentionnée ci-dessus.

•  Conduite de rejets  
à la Sarre

La conduite de rejet à la 
Sarre sera installée par la 
Communauté d’agglomération 
Sarreguemines Confluences 
le long de la voie de chemin de 
fer sur des terrains dont elle 
est propriétaire. Une conduite 
du même type a déjà été 
mise en place pour les rejets 
de l’usine voisine Smart. La 
longueur estimée de cette 
conduite est d’environ 4,4 km 
et l’écoulement sera assuré par 
une station de relevage.
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Les quantités d’eau usée industrielle rejetées par l’établissement dans la Sarre seront 
équivalentes à la quantité d’eau consommée par le process, soit :

Estimation des volumes  
d’eau usée industrielle m3/h m3/j m3/an

Process 290 6 960 2 540 400

Eaux usées sanitaires et domestiques
Les eaux usées sanitaires et domestiques générées par l’usine REC seront celles générées par 
le personnel du site. 

Les eaux usées provenant de la cuisine seront traitées par un ouvrage de type séparateur 
graisses et fécules. Elles seront collectées par le réseau d’eaux usées de la ZAC et dirigées vers 
la station d’épuration intercommunale de Willerwald adaptée à recevoir ce type d’effluents. 

Eaux pluviales
Selon les conclusions de l’étude de sol réalisée en 2012 pour le compte de la SEBL, les terrains 
de la ZAC Europôle II sont imperméables. Une étude hydrogéologique menée en juillet 2020 
a indiqué la présence d’une nappe superficielle de faible puissance. Les couches de sol sous 
cette nappe étant composées d’une alternance d’argile grise et rouge, une gestion des eaux 
pluviales par infiltration n’est pas envisageable. 

Les eaux pluviales collectées sur le site seront donc déversées après limitation de débit et 
prétraitement par séparateur d’hydrocarbures dans le bassin de la ZAC, dont le milieu récepteur 
final est la Sarre.

Les eaux pluviales de voieries et les eaux pluviales de toitures seront collectées au sein de 
deux réseaux distincts sur le site. Elles seront dirigées vers deux points de rejets :

 ▪ Point de rejet principal n°1 : rejet de la plupart des eaux pluviales du site vers le bassin 
de stockage des eaux pluviales de la ZAC qui rejoint le Bentzerichgraben via un fossé 
de liaison ;

 ▪ Point de rejet n°2 : rejet des eaux pluviales des espaces verts et du parking visiteurs vers 
une noue de diffusion de la ZAC réalisée dans le cadre de l’aménagement d’Europôle 
II pour garantir l’alimentation en eau de la Zone Humide Remarquable «  Marais de 
Hambach ».
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Le schéma ci-dessous présente le principe du système d’assainissement des eaux pluviales 
proposé dans le cadre du projet :  

Une gestion globale  
de déchets 

Si le projet se réalise, l’activité de l’usine REC Solar France de Hambach générera la production 
de différents types de déchets : 

 ▪ Sous-produits de fabrication ;
 ▪ Emballages ; 
 ▪ Déchets ménagers classiques de bureau ;
 ▪ Déchets issus de l’entretien et de la maintenance des équipements et utilités :

- Chutes de production de cellules, 
- Boues issues du traitement des effluents aqueux, 
- Déchets solides souillés, 
- Résidus de pâte d’argent, 
- Certains bains de traitement non traités sur site, 
- Résidus de scellant d’encapsulage, 
- Boues issues du séparateur d’hydrocarbures, 
- Bois/palettes, 
- Plastiques, 
- Papiers, 
- Cartons, 
- Métaux.

By pass
Qmax Eaux Pluviales 
de voiries

Qmax Eaux Pluviales 
de toitures

Déboucheur 
Séparateur 

d’Hydrocarbures

Surverse  
vers bassin

Eaux Pluviales 
de toitures

Eaux Pluviales  
du parking VL

Limiteur 
de débit

Vanne

Rejets vers bassin 
de la ZAC

Rejets vers noue de 
diffusion de la ZAC 
(alimentation zone humide)

Bassin étanche

Réserve 
incendie

Cuve 
arrosage 
espace 
verts

Bassin d’orage

Eaux Pluviales  
de voiries
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Les déchets générés par l’usine seront traités à la source et envoyés vers les filières de gestion 
et de traitement adaptées. REC Solar France fera appel à des prestataires spécialisés et 
agréés pour la collecte et le traitement de ses déchets. La société veillera par ailleurs à limiter 
les quantités de déchets entreposés sur le site.  

GESTION DES DÉCHETS PENDANT LES TRAVAUX

Différents types de déchets pourront être produits lors des travaux de construction : 

– Déchets inertes17 : terre et matériaux de terrassement ;
– Déchets ménagers et assimilés18  : emballages, bois, plastiques, métaux, 

quincaillerie, serrurerie, accessoires pour peinture et matériels souillés secs, 
produits mélangés issus de chantiers de réhabilitation, etc. ;

– Déchets dangereux19: peintures, chiffons souillés, hydrocarbures, etc.

La quantité de déchets générés sera optimisée tout au long de la phase chantier. 

Les entreprises de bâtiment devront individualiser les emballages, transporter tous les 
déchets en respectant certaines conditions et les confier à un professionnel du déchet 
qui les valorisera conformément aux normes en vigueur (réemploi, recyclage, valorisa-
tion énergétique, à l’exclusion de tout autre mode d’élimination). Le brûlage à l’air libre 
sur le chantier sera interdit. Les déblais prévus sur le site pour la construction des bâti-
ments, l’aménagement des espaces verts, des voieries et la création des bassins seront 
réutilisés au maximum sur l’emprise du projet.

17   Déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique : ne se décomposent pas, ne brûlent pas, ne 
produisent aucune autre réaction physique ou chimique.

18   Les déchets ménagers et assimilés regroupent : les ordures ménagères résiduelles, les déchets ménagers collectés séparément 
(collectes sélectives multimatériaux, biodéchets des ménages et des collectivités), les déchets des activités économiques 
collectés par le service public, les encombrants des ménages et les déchets collectés en déchèterie.

19   Déchets issus de l’activité industrielle qui peuvent représenter un risque pour la santé ou l’environnement et qui nécessitent un 
traitement adapté.
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L’estimation des résidus  
et émissions pendant  
la phase travaux et  
après la mise en service
Selon les études, les activités de l’usine REC Solar France pourront engendrer les émissions 
suivantes :

ENJEU ESTIMATION DES EMISSIONS ET RESIDUS 
PENDANT LA PHASE TRAVAUX

ESTIMATION DES EMISSIONS ET RESIDUS  
APRES LA MISE EN SERVICE

Sol/eaux 
souterraines

 ▪ Aucune infiltration des eaux pluviales ;
 ▪ Aucun prélèvement d’eau souterraine ;
 ▪ Stockage sur rétention des liquides 

dangereux pour l’homme ou  
l’environnement.

 ▪ Aucune infiltration des eaux pluviales ;
 ▪ Aucun prélèvement d’eau souterraine ;
 ▪ Imperméabilisation des voieries  

et plateformes de travail ;
 ▪ Stockage sur rétention des liquides dangereux 

pour l’homme ou l’environnement.

Eaux 
superficielles

 ▪ Rejet des eaux pluviales vers le réseau 
de collecte des eaux pluviales de la ZAC 
Europôle II, rejoignant in fine la Sarre ;

 ▪ Rejet des eaux usées (sanitaires 
et domestiques) vers le réseau 
d’assainissement communal ou gestion par 
un système d’assainissement autonome ;

 ▪ Gestion séparative des eaux pluviales  
et des eaux usées sur le site.

 ▪ Rejet après traitement des eaux usées 
industrielles vers les eaux superficielles  
(la Sarre) ;

 ▪ Rejet d’eau potable concentrée en sels,  
non polluée, issue de l’installation de  
production d’eau déionisée ;

 ▪ Rejet des eaux pluviales vers le réseau de 
collecte des eaux pluviales de la ZAC Europôle II, 
rejoignant in fine la Sarre ;

 ▪ Rejet des eaux usées sanitaires et domestiques 
vers le réseau d’assainissement communal ;

 ▪ Gestion séparative des eaux pluviales et des 
eaux usées sur le site.

Air

 ▪ Émissions des poids lourds,  
engins de travaux ;

 ▪ Émissions de poussières.

 ▪ Rejets après traitement des extractions  
de gaz issus des process ;

 ▪ Rejets atmosphériques des installations  
de combustion20 ;

 ▪ Émissions des poids lourds, engins de 
manutention et véhicules du personnel.

Bruit
 ▪ Émissions sonores liées aux travaux, 

notamment aux engins, à la manutention  
des matériaux et aux poids lourds.

 ▪ Émissions sonores liées à l’activité,  
notamment au trafic des poids lourds.

Déchets

 ▪ Déchets inertes issus des travaux de 
terrassement pour l’aménagement du site 
(marginal : la plateforme est livrée terrassée 
par la collectivité) ;

 ▪ Déchets Non Dangereux : « classiques »,  
type emballages et déchets domestiques ;

 ▪ Déchets Dangereux : uniquement liés  
à la maintenance des équipements  
(déchets d’huile, etc.).

 ▪ Déchets Non Dangereux : « classiques »,  
type emballages et déchets domestiques ;

 ▪ Déchets Dangereux : 
– liés aux sous-produits du process et  

aux installations de traitement des 
effluents gazeux et liquides,

– liés à l’entretien du site et à la 
maintenance des équipements  
(déchets d’huile, etc.).

20   Installations de chauffage, motopompes de sprinklage et d’alimentation du réseau de poteaux incendie.
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Une politique 
environnementale  
ambitieuse 

Au regard des éléments présentés ci-dessus, REC Solar France propose des mesures  
adaptées permettant d’éviter ou de réduire les effets négatifs en lien avec le projet.

Mesures d’évitement
 ▪ Évitement des nuisances aux riverains

L’implantation de la ZAC Europôle II à l’écart des zones habitées avec l’aménagement d’un accès 
et d’une desserte propre sans traversée de zones résidentielles et habitées permet d’éviter les 
nuisances liées aux activités économiques, comme celle de REC Solar France.

 ▪ Prévention des incidences dans les emprises périphériques sensibles (zones 
naturelles d’intérêt écologique et faunistique, espaces naturels sensibles, prairies 
humides)

Le projet prévoit la mise en place d’une signalisation durant la phase des travaux (ruban de 
balisage, clôture mobile, etc.) délimitant les emprises sensibles situées aux alentours des voies 
d’accès de la zone afin de définir une zone tampon autour du secteur sensible, des panneaux 
d’information signalant l’interdiction de traverser la zone délimitée, et une information 
spécifique à destination des entreprises de chantier sur les restrictions d’accès au secteur 
identifié.

Mesures de réduction
 ▪ Réduction des effets sur les eaux souterraines

Étant donné que les eaux usées industrielles générées par le process de production des 
cellules ne pourront pas être traitées par la station d’épuration communale de Willerwald, le 
projet prévoit de les traiter sur site. Le traitement de ces effluents sera assuré par une station 
d’épuration interne, avec des objectifs de qualité de rejet compatible avec le respect des 
objectifs de qualité du milieu récepteur (la Sarre).

 ▪ Protection des eaux souterraines

Il est prévu que la protection des eaux superficielles soit assurée par un stockage des produits 
et déchets susceptibles d’être polluants à couvert, à l’abri des eaux de pluie. Les aires de 
dépotage et de déchargement des conteneurs pour l’approvisionnement des zones techniques 
en produits nécessaires au process seront connectées chacune à une cuve enterrée. Lors 
des opérations de dépotage, les vannes du réseau de collecte des eaux pluviales de chaque 
aire seront obligatoirement fermées, dirigeant tout écoulement accidentel vers la cuve de 
rétention. En cas d’accident de circulation sur le site, de déversement accidentel ou d’incendie, 
les eaux seront confinées dans une cuve de rétention étanche pour être analysées et, le cas 
échéant, évacuées et traitées par une entreprise spécialisée.
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 ▪ Réduction des consommations en ressources naturelles et énergétiques

Afin de réduire la consommation en énergie électrique fournie par le réseau national, il est 
prévu de mettre sur la toiture de l’installation REC des panneaux photovoltaïques. Leur surface 
totale installée correspondra au minimum à 30% de la surface de toiture. 

Il est également prévu d’équiper les installations de production de froid d’un système de 
récupération d’énergie pour le chauffage des locaux.

 ▪ Protection de la qualité de l’air

Dans le cadre du projet, REC Solar France prévoit la mise en place d’une unité de traitement de 
l’air extrait des équipements de process susceptible d’être pollué. La hauteur des cheminées de 
rejet de gaz sera par ailleurs fixée de manière à favoriser leur dispersion. 

 ▪ Limitation de la pollution lumineuse

Le projet est conforme à la règlementation relative à la prévention, à la réduction et à la 
limitation des nuisances lumineuses. Les éclairages du site seront choisis de façon à présenter 
un bon ratio éclairage/économies d’énergie. Ils n’éclaireront que les voieries et les façades 
des bâtiments, tout en évitant la déperdition lumineuse dans le ciel ou aux abords du site. 
Les éclairages superflus seront évités non seulement afin de limiter les impacts sur la faune 
(chiroptères, rapaces nocturnes, insectes nocturnes), mais aussi pour des raisons d’économie 
d’énergie et de visibilité du ciel. 

 ▪ Limitation de l’impact paysager

La conception architecturale et paysagère du projet vise à faciliter son intégration dans le 
contexte paysager local. Un travail particulier sera réalisé concernant la hauteur et la géométrie 
des bâtiments, le traitement des façades, les aménagements extérieurs et le traitement des 
limites du site.

 ▪ Mesures spécifiques prises en phase travaux

REC Solar France propose des mesures spécifiques visant à réduire les nuisances potentielles 
liées à la réalisation des travaux d’aménagement du site et de construction des bâtiments : 

- Mise en place d’une clôture à l’issue des premiers travaux de terrassement ;
-  Limitations d’envol de poussières, notamment au travers d’un nettoyage régulier 

des voieries et chaussées, d’une aspersion de la zone de travaux lors des périodes 
sèches prolongées, d’un schéma d’organisation et de suivi d’évacuation des déchets 
inertes ;

-  Stockage des produits liquides pouvant présenter un risque sur rétention ;
-  Interdiction de la maintenance des engins de chantier sur le site ;
-  Présence d’un « kit antipollution » comprenant du matériel absorbant, des pelles et 

seaux, etc. ;
-  Mise en place par les entreprises intervenantes d’un Schéma d’organisation et de 

suivi de l’élimination des déchets de chantier permettant un tri des déchets, leur 
élimination ou recyclage dans des centres adaptés ;

-  Réutilisation au maximum sur le site des déblais issus des travaux de terrassement 
afin de limiter les quantités de déchets inertes expédiés hors site.
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Mesures compensatoires 
Conformément aux conclusions de l’étude d’impact, aucune mesure compensatoire n’est 
nécessaire dans le cadre du projet après la mise en œuvre des mesures d’évitement et de 
réduction des incidences détaillées ci-dessus.

Moyens de suivi et de surveillance
Un système de suivi et de surveillance continus est prévu dans le cadre du projet :

 ▪ Monitoring continu des paramètres du process permettant d’identifier très 
rapidement toute dérive ou dysfonctionnement ;

 ▪ Vérification de la pression du réseau de sprinklage* ;
 ▪ Détection de gaz au niveau des locaux de stockage de produits chimiques, des locaux 

de stockage de gaz, des zones d’emploi de gaz, des réseaux d’extraction de gaz issus du 
process, des combles techniques ;

 ▪ Détection incendie ;
 ▪ Vérification du bon fonctionnement des installations de traitement des effluents 

aqueux et gazeux.

Par ailleurs, conformément à la règlementation en vigueur, des vérifications et contrôles 
périodiques seront assurés au niveau des équipements de sécurité  : système sprinklage, 
détection gaz et centrale associée, détection incendie et système de sécurité incendie, 
désenfumage, extincteurs, réseaux électriques, engins de manutention. 

Les ouvrages de traitement des eaux pluviales feront l’objet d’un contrôle et d’un entretien 
annuel. Quant à la qualité des rejets, elle sera régulièrement suivie  : eaux traitées par la 
station de traitement physico-chimique, eaux pluviales, rejets atmosphériques. Un réseau de 
surveillance des eaux souterraines sera également mis en place.
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Compte tenu de la nature et de la quantité de produits à stocker sur le site pour la production 
des cellules des panneaux photovoltaïques, 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 :

 ▪ La nature des produits est directement liée au procédé de fabrication et ces derniers 
ne peuvent pas être substitués par des produits non dangereux ;

 ▪ La quantité stockée sur le site est directement liée à la consommation des lignes de 
production et au mode d’approvisionnement des produits. La quantité stockée sur le 
site permet une réduction des approvisionnements, c’est-à-dire moins de rotations 
de camions et de trafic de transport de matières dangereuses, ainsi qu’une réduction 
du risque directement lié au nombre de manipulations (dépotages, déchargements, 
connexions de tuyauteries, etc.) 21.

Le projet nécessite ainsi le dépôt de demande d’autorisation environnementale.

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.

21   Conformément à l’instruction du Gouvernent du 6 novembre 2017 relative à la mise à disposition et aux conditions d’accès des 
informations potentiellement sensibles pouvant faciliter la commission d’actes de malveillance dans les installations classées 
pour la protection de l’environnement, pour les établissements classés SEVESO seuil haut, il n’est pas autorisé de rendre public 
le nom de substances utilisées, leur emplacement sur le site et les moyens de protection mis en œuvre. 
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Le projet de REC Solar France a fait l’objet d’une étude de dangers. L’ensemble des moyens de 
prévention et de lutte contre les sinistres prévus dans le cadre du projet y ont été présentés et 
soumis à l’avis des services de l’État et de secours. 

Conscient de l’enjeu relatif aux phénomènes dangereux pouvant être associés à un site SEVESO, 
REC Solar France a intégré la problématique des risques industriels dès la genèse du projet 
d’implantation à Hambach (choix de l’emplacement des stockages des produits, quantités 
maximum stockées, barrières et mesures de prévention des risques liés aux stockages et 
aux process). Dans le cadre de la conception et du dimensionnement de son usine, la société a 
adapté son projet pour réduire au maximum les impacts potentiels de son site. 

Les phénomènes dangereux identifiés et quantifiés dans le cadre de ce projet sont les suivants : 
 ▪ 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.

La démarche de maîtrise des risques a conduit à la réduction des quantités de produits 
présents sur le site et à l’optimisation de l’implantation des équipements pour éviter, d’une 
part, les effets dominos entre les différentes zones de stockage et, d’autre part, contenir les 
effets au sein de l’emprise foncière du site. En parallèle, pour chaque phénomène dangereux 
identifié, une série de mesures de prévention, d’intervention et de protection a été proposée.

À 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 » au sens de la circulaire du 10 mai 2010 22. Cela constitue 
le niveau de gravité le plus bas et implique l’absence d’effets létaux en dehors du périmètre 
d’exploitation.

L’installation de REC Solar France, comme tout établissement SEVESO seuil haut, intègrera et 
fera vivre dans son système de management de la sécurité et/ou dans son système qualité les 
procédures et outils suivants :

 ▪ Politique de Prévention des Accidents Majeurs (PPAM) mise à jour tous les 5 ans ;
 ▪ Étude de dangers mise à jour tous les 5 ans ;
 ▪ Système de Gestion de la Sécurité (SGS) tenu à jour en continu ;
 ▪ Plan d’Opération Interne (POI) mis à jour tous les 3 ans ;
 ▪ Plan Particulier d’Intervention (PPI) mis à jour tous les 3 ans.

NB : La question des risques et du suivi sera abordée de manière plus détaillée lors de 
l’atelier n°1 organisé dans le cadre de la concertation préalable (voir page 14). 

22      Circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à l’appréciation de la 
démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations 
classées en application de la loi du 30 juillet 2003.
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PARTIE 6   UN PROJET VERTUEUX POUR LE TERRITOIRE 

NB  : Les questions présentées dans cette partie du document, notamment l’emploi et 
la formation, seront abordées de manière plus détaillée lors de l’atelier n°2 (bénéfices 
territoire et « durabilité » du projet) organisé dans le cadre de la concertation préalable 
(voir page 14). 

Un bassin d’emploi avec une  
spécialisation sectorielle importante
Le bassin d’emploi de Sarreguemines est marqué par un léger déclin de la population (une baisse 
de 1% sur 2 ans). Les moins de 30 ans sont sous-représentés dans la population par rapport à 
la moyenne départementale, avec une évolution négative. En 2019, le taux de chômage a atteint 
7,9%. A ce jour, environ 7 500 actifs sont classifiés comme demandeurs d’emploi en recherche 
active (catégories A, B et C). Il n’est pas exclu que la récente crise sanitaire entraîne de nouvelles 
conséquences sur l’emploi.

 Source : Pôle Emploi

Le territoire est empreint d’un héritage industriel fort qui se traduit par sa spécialisation 
sectorielle. En 2017, 25,8% des emplois de la zone relevaient du secteur industriel (contre 
12,2% au niveau national). Aujourd’hui, les salariés de l’industrie représentent 29% de 
l’ensemble des salariés. La part des offres de l’industrie déléguées au Pôle emploi représente 
15%.

Le projet porté par REC Solar France s’inscrit dans la dynamique de maintien d’activités 
industrielles mobiles dans cette région touchée par des difficultés socio-économiques et de 
lutte contre le chômage, un des enjeux forts de la Communauté d’agglomération Sarreguemines 
Confluences.
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Le potentiel du projet en termes d’emploi et de formation
Il est prévu que le projet puisse générer dans le cadre de la phase 1 de sa réalisation environ 
1 500 emplois (dont environ 98% d’opérateurs et techniciens, 2% de cadres) sur le site de 
Hambach. Selon les estimations, environ 650 emplois indirects seraient mobilisés lors de la 
phase chantier (bâtiment et utilités).

Une première analyse du potentiel de demandeurs d’emploi dans les secteurs recherchés par 
REC Solar France a été réalisée par Pôle Emploi : 

Sarreguemines
Le reste du 

Bassin Houiller 
Lorrain23

Sarrebourg Saverne TOTAL

Production
Opérateurs 229 577 139 205 1150
Encadrement 190 619 66 138 1013

Maintenance
Opérateurs 139 348 39 82 608
Encadrement 52 187 15 41 295

Logistique
Opérateurs 364 1234 258 517 2373
Encadrement 22 694 193 407 1316

Process
Opérateurs 78 318 35 91 522
Encadrement 27 183 14 49 273

Qualité
Opérateurs 60 77 5 19 161
Encadrement 30 79 6 14 129

Potentiel 7840

 
Le nombre de personnes à former est difficile à quantifier à ce jour. Il est cependant à noter 
qu’il existe plusieurs outils de formation permettant de répondre aux besoins de l’installation  
REC Solar France : 

 ▪ Programme régional de formation et actions sur mesure/Fonds d’Intervention pour la 
Formation et l’Emploi (FIFE) pour le Conseil Régional Grand Est ;

 ▪ Action de formation préalable aux recrutements et Préparation opérationnelle à 
l’emploi pour Pôle Emploi et/ou les Opérateurs de compétences (OPCO). 

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.

REC Solar France s’engage à garantir des conditions de travail de qualité, à la fois pendant 
la phase de construction et la phase d’exploitation de son installation. Pendant la phase des 
travaux, une vigilance accrue serait accordée à la santé des travailleurs et au contrôle des 
sous-traitants des entreprises qui interviendraient sur le chantier.  

23   Le  bassin houiller lorrain  d’une superficie d’environ 49 000 hectares est approximativement délimité par un triangle formé 
par les villes de Faulquemont, Creutzwald et Stiring-Wendel et regroupe quelques soixante-dix communes. Il doit son nom à la 
découverte au cours du 19ème siècle, d’un important gisement de houille (charbon).



I    Projet de construction d’une unité de fabrication de panneaux photovoltaïques à Hambach I     68
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Des retombées économiques pour le territoire
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. 

A 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. 

Un projet européen
Compte tenu de son ampleur, de ses enjeux et de l’engagement des différentes parties 
prenantes (voir « Gouvernance du projet » p.32), le projet porté par la société REC Solar France 
est un véritable projet européen. 

A l’heure où la Chine est devenue le premier pays producteur des panneaux photovoltaïques, 
alors que l’Europe constitue le marché photovoltaïque le plus dynamique du monde, le projet 
propose d’implanter à Hambach une usine de fabrication de panneaux photovoltaïques « made 
in France ». 

La fiabilité de la marque norvégienne REC Group (24 ans d’existence, taux de réclamations le 
plus bas de l’industrie) associée à l’expertise des organismes de recherche français (CEA/INES) 
constitue un atout fort et un gage de « durabilité » du projet.

La proximité des marchés de vente s’inscrit enfin dans la logique de réduction de l’empreinte 
environnementale de la filière (liée en partie aux transports) et par là-même dans les 
orientations nationales et européennes en termes de transition écologique et énergétique.
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Dans le cadre de sa réflexion, REC Solar France envisage des solutions de substitution au projet 
d’implantation à Hambach : 

 ▪ Extension de l’usine existante à Singapour (avec un volume de production plus faible 
que celui prévu pour Hambach, faute d’espace) ;

 ▪ Implantation ailleurs dans le monde (Europe, Moyen Orient).

Les terrains d’Europôle II de Hambach sont à ce jour la localisation privilégiée. 

La concertation préalable a pour objectif de débattre des conditions de réalisation du projet 
et de recueillir des propositions de son adaptation éventuelle. 

L’absence de mise en œuvre du projet impliquera l’absence des effets détaillés dans les parties 
précédentes du présent document :

 ▪ Impact sur l’environnement : aucune modification de l’état actuel ne sera apportée ;

 ▪ Enjeux de sécurité : la question ne se posera plus ;

 ▪ Retombées socio-économiques : les emplois prévus dans le cadre du projet ne seront 
pas créés, les aides et subventions publiques envisagées ne seront pas accordées, 
l’impact sur la fiscalité locale sera nul. 

 
En cas d’absence de mise en œuvre du projet, la France manquera une opportunité d’être acteur 
du développement du marché européen du photovoltaïque. 
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Lexique

Bilan carbone :  
outil de comptabilisation des émissions 
de gaz à effet de serre, devant tenir compte 
de l’énergie primaire et de l‘énergie finale de 
ces produits et services.

Commissariat à l’Énergie Atomique 
(CEA) : 
organisme public de recherche dans les 
domaines de l’énergie, de la défense et des 
technologies de l’information et de la santé.

Cellule photovoltaïque : 
composant électronique semi-conducteur 
(qui n’est ni tout à fait un conducteur 
d’électricité, ni tout à fait un isolant) qui 
compose un panneau solaire photovoltaïque 
et qui, exposé à la lumière, produit de 
l’électricité.

Commission nationale  
du débat public (CNDP) : 
autorité administrative indépendante dont 
la mission est de faire respecter et d’assurer 
la correcte mise en place des procédures de 
démocraties participative prévues par la loi 
ou promues de manière volontaire par les 
pouvoirs publics ; ces procédures servent à 
faire exprimer les citoyens sur les projets 
et les politiques publiques à fort impact 
socio-économique et environnemental et 
à permettre aux décideurs d’être éclairés 
par les contributions et par l’expression du 
grand public. 

COP21 : 
en anglais, l’acronyme «  COP  » signifie 
Conference of parties, autrement dit 
«  conférence des parties  ». Héritage du 
Sommet de la Terre de Rio en 1992, la 
première COP s’est tenue en Allemagne 
en 1995. Elle réunissait alors 196 pays 
signataires de la  Convention-Cadre des 
Nations Unies sur les  Changements 
Climatiques  (née du Sommet de Rio). Dès 
lors, les «  parties  » ont mis en place des 
objectifs de réductions des émissions de 
gaz à effet de serre.  Depuis cette date, les 
signataires se réunissent chaque année pour 
une nouvelle COP annuelle. Ils y négocient et 
adoptent des décisions en faveur du climat, 
et veillent à leur suivi.  La COP21 a eu lieu 
du 30 novembre au 12 décembre 2015 au 
Bourget en France. A son issue, les États ont 
signé l’Accord de Paris, s’engageant à limiter 
la hausse des températures par rapport à 
l’ère préindustrielle. 

Disconnexion : 
rupture dans un circuit hydraulique créant 
une zone atmosphérique entre deux 
éléments, l’un véhiculant ou contenant 
l’eau potable (amont), l’autre véhiculant 
ou contenant un autre fluide (aval). 
Un disconnecteur est un outil de protection 
contre les retours d’eau vers un réseau à 
protéger (généralement d’eau potable) et de 
lutte contre la pollution de ce dernier.
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Eau industrielle :  
eau utilisée  à des fins  industrielles, par 
opposition à l’eau domestique  et à l›eau 
agricole. Les caractéristiques des eaux 
industrielles sont variables et directement 
liées au type d’industrie. En fonction de 
leurs caractéristiques, elles peuvent être 
envoyées au réseau des eaux pluviales ou 
des eaux usées (contrôle de la qualité par le 
laboratoire de la station d’épuration).

Étude d’impact : 
étude d’incidences d’un projet sur 
l’environnement.

Étude de dangers : 
étude requise lors du dépôt d’un dossier 
de demande d’autorisation pour les 
installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE). Elle regroupe les 
informations permettant d’identifier les 
sources de risque, les scénarios d’accident 
envisageables et leurs effets sur les 
personnes et l’environnement. 

Installation classée pour la 
protection de l’environnement 
(ICPE) : 
usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une 
manière générale, les installations qui 
peuvent présenter des dangers ou des 
inconvénients soit pour la commodité du 
voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la 
salubrité publiques, soit pour l’agriculture, 
soit pour la protection de la nature, de 
l’environnement et des paysages, soit pour 
l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour 
la conservation des sites et des monuments 
ainsi que des éléments du patrimoine 
archéologique.

Hétérojonction (HJT) : 
technologie de cellules photovoltaiques. 
Elle consiste à produire des cellules solaires 
en mettant en contact des matériaux 
différents (silicium monocristallin et 
silicium amorphe). 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. 

Levelized Cost Of Energy (LCOE) :  
en français «  coût actualisé de l’énergie  », 
mesure du coût complet de production 
d’énergie pour un système donné qui prend 
en compte  l’ensemble des coûts relatifs à 
une installation, et ce pour toute sa durée de 
vie.  Il s’exprime typiquement en c€/kWh  et 
est fréquemment employé dans le secteur 
électrique.

Loi relative à la transition 
énergétique pour la  
croissance verte (LTECV) : 
publiée au Journal Officiel du 18 août 
2015, elle vise à permettre à la France de 
contribuer plus efficacement à la lutte 
contre le dérèglement climatique et à la 
préservation de l’environnement, ainsi que 
de renforcer son indépendance énergétique.

LEXIQUE  
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Panneau (module)  
photovoltaïque :  
panneau constitué d›un ensemble de 
cellules photovoltaïques reliées entre elles 
électriquement.

PERC : 
technologie de cellule photovoltaïque, 
le plus souvent monocristalline (dont 
les  cellules sont issues d’un seul cristal de 
silicium).

Programmation pluriannuelle  
de l’énergie (PPE) : 
prévue par la loi de transition énergétique 
de 2015 et rédigée par l’État, elle fixe des 
objectifs et établit les priorités d’action des 
pouvoirs publics pour la gestion de toutes les 
formes d’énergie. Elle planifie la demande 
et la diversification des sources d’énergie, 
la sécurité d’approvisionnement, la gestion 
des réseaux ainsi que le développement du 
stockage de l’énergie.

SEVESO : 
une entreprise «  Seveso  » est celle qui 
a une activité liée à la manipulation, 
la fabrication, l’emploi ou le stockage 
de substances dangereuses. Le terme 
« Seveso » est attaché à la directive 
européenne concernant la maitrise 
des dangers liés aux accidents majeurs 
impliquant des substances dangereuses, qui 
impose notamment l’identification des 
établissements industriels présentant des 
risques majeurs.

Silicium : 
élément chimique le plus abondant sur 
la Terre après l‘oxygène (27,6%), faible 
conducteur d’électricité, quasiment 
insoluble dans l’eau. En tant que semi-
conducteur, le silicium est l’élément principal 
utilisé pour la fabrication de cellules solaires 
photovoltaïques. 
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Sprinklage : 
extinction automatique à eau à l’aide d’un 
sprinkler (appareil d’extinction fonctionnant 
seul en cas de chaleur excessive dans un 
local ou un site à protéger lors d’un incendie).

Système photovoltaïque : 
installation complète et opérationnelle pour 
la production d’énergie photovoltaïque.

Traitement de surface : 
opération mécanique, chimique, 
électrochimique ou physique qui a pour 
conséquence de modifier l’aspect ou la 
fonction de la surface des matériaux afin 
de l’adapter à des conditions d’utilisation 
données. 

Zone d’aménagement concerté 
(ZAC) : 
opération publique d’aménagement 
de l’espace urbain en vertu du Code de 
l’urbanisme. 
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