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ÉDITO // BÉNÉFICE ENVIRONNEMENTAL

RECYCLAGE DU PET:
ENCORE PLUS ÉCOLOGIQUE

Chère lectrice, cher lecteur,

PET-Recycling Schweiz a tout lieu de se réjouir: Denner et Lidl Suisse sont à présent 

membres à part entière de l’organisation sectorielle. C’est un signe fort pour impul-

ser un cycle fermé où les bouteilles à boissons en PET servent toujours et encore à 

en fabriquer de nouvelles. Il en découle que, aujourd'hui déjà, le bénéfice environ-

nemental est supérieur de 50 % au recyclage conventionnel. L’affiliation à part 

entière se situe dans la ligne droite de la stratégie de durabilité que poursuivent 

aussi les magasins discount.

Aujourd’hui, il est fort probable que le bénéfice environnemental du recyclage bou-

teille à bouteille gagne en importance: en effet, plus le nombre de cycles d’une 

bouteille et sa part de matière recyclée sont élevés, plus le bilan final est écologique. 

Et comme le prix du pétrole brut a fortement augmenté, ce qui entraîne mécani-

quement un renchérissement du PET neuf, il est tout à fait rentable d’utiliser du PET 

recyclé, appelé aussi rPET. Les nouvelles dispositions de l’UE renforcent en outre 

massivement les exigences de qualité pour les emballages en plastique. Et ceux qui 

connaissent les efforts entrepris pour assurer la qualité du PET ainsi que les prescrip-

tions très strictes de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire seront sans nul doute 

séduits à 100 % par le rPET. Il faut savoir aussi que les contrôles d’assurance qualité 

s’appliquent au cycle de vie entier d’une bouteille à boissons en PET. La matière 

première issue de la collecte séparée doit, dès le départ, être pure. À la fabrication, 

chaque opération est contrôlée, depuis l’analyse des balles jusqu’à chaque paillette. 

Des échantillons recueillis par des laboratoires externes renommés permettent de 

boucler l’ensemble des processus.

Récapitulons les atouts écologiques: l’accroissement de la part de rPET dans une 

bouteille à boissons en PET permet de protéger l’environnement grâce à un mini-

mum d’opérations industrielles, et ce sans coûts supplémentaires. Ce cycle est pos-

sible grâce à une infrastructure au top et à une logistique efficace. Aux installations 

de triage ultramodernes d’entreprises partenaires viennent s’ajouter deux valorisa-

teurs pour le recyclage bouteille à bouteille: RecyPET et Poly Recycling, nouvellement 

intégré au groupe Resilux. À présent, la balle est dans le camp de l’industrie des 

boissons: à elle de saisir l’opportunité d’accroître la part de rPET dans l’emballage 

pour boissons préféré des Suisses, de manière à le rendre encore plus écologique.

Contact: PET-Recycling Schweiz, Direction Suisse romande, Case postale 402, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, 

téléphone 021 653 36 91, courriel: romandie@prs.ch, www.petrecycling.ch, www.facebook.com/proudpetrecyclers
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RECYCLAGE DU PET // MEMBRES

DENNER ET LIDL SUISSE, NOU-
VEAUX MEMBRES À PART ENTIÈRE
Denner et Lidl Suisse sont à présent 
membres à part entière de PET-Re-
cycling Schweiz. Par cette action, ils 
se prononcent clairement pour le 
cycle fermé des bouteilles qui, au-
jourd’hui déjà, est d’un bénéfice 
environnemental de 50 % supé-
rieur au recyclage conventionnel. 

Le recyclage du PET apporte le plus 

grand bénéfice environnemental dès 

lors que les bouteilles à boissons en 

PET servent à en fabriquer de nou-

velles. Par rapport au recyclage 

unique conventionnel, le bénéfice 

qu’en tire l’environnement peut être 

augmenté de 50 % (développé en 

page 5). Or, en Suisse, seul le sys-

tème de valorisation de PET-Recycling 

Schweiz est en mesure de respecter 

les exigences élevées relatives à l’hy-

giène des aliments. 

Coûts plus élevés pour 
l’environnement
Sur la base de ces faits, Lidl Suisse (à 

partir du 1er mai 2018) et Denner (à 

partir du 1er juillet 2018) ont fait le 

choix de confier à l’avenir au système 

de PET-Recycling Schweiz les bouteilles 

à boissons en PET qu’ils auront recueil-

lies. Comme le bouclage du cycle des 

bouteilles génère des coûts supérieurs 

au recyclage conventionnel, les maga-

sins discount seront amenés à verser 

une contribution de recyclage supé-

rieure de 0,4 centime pour chaque 

bouteille à boissons en PET.

En excellente compagnie
Les fabricants de boissons, importa-

teurs, embouteilleurs et détaillants de 

la Suisse entière participent au sys-

tème de collecte de PET-Recycling 

Schweiz. La majorité d’entre eux sont 

membres à part entière depuis fort 

longtemps et, comme ils s’acquittent 

d’une contribution de recyclage plus 

élevée depuis de nombreuses années, 

ils contribuent par leur action à 

boucler le cycle des bouteilles. Forts de 

leur affiliation à part entière, Denner 

et Lidl Suisse se retrouvent donc en ex-

cellente compagnie. PET-Recycling 

Schweiz se réjouit de la prise de 

conscience croissante de l’importance 

du cycle fermé des bouteilles. 

Denner a défini des objectifs de durabilité pour la période de 2015 à 2020. De par une utilisation croissante de 

matériaux durables et grâce à la réduction des matériaux de conditionnement, Denner entend préserver encore 

mieux les ressources naturelles à l’avenir.

 

Lidl Suisse s’est fixé comme objectif que tous les emballages en plastique qu’il utilise seront aptes au  
recyclage d’ici à 2025. Lidl s’efforce en outre de réduire les matériaux utilisés dans les emballages et, dans 
la mesure du possible, de mettre en œuvre des matières plastiques recyclées. 
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RECYCLAGE DU PET // OPTIMISATIONS

UN MATÉRIAU RECYCLÉ DE 
QUALITÉ PREMIUM 
Issu du cycle des bouteilles, le 
rPET – matériau PET recyclé – est 
toujours plus prisé. Du rPET 
comme matière première pure, et 
qui en plus serait adapté au 
contact alimentaire, pour l’indus-
trie, ce serait idéal.

Il y a plusieurs bonnes raisons de privi-

légier l’utilisation accrue du rPET: le ma-

tériau recyclé en PET est écologique 

(davantage à ce sujet en page 5), il est 

de qualité élevée et, depuis que le prix 

du pétrole a dépassé de nouveau la 

barre des 70 dollars US le baril, il est en 

outre financièrement attractif. D’un 

point de vue stratégique aussi, la tran-

sition vers le rPET est intéressante: tout 

d’abord, parce que les consommateurs 

sont toujours plus nombreux à vouloir 

des emballages écologiques. Et en-

suite, les nouvelles réglementations de 

l’UE sur l’économie circulaire visent à 

accroître nettement la part des ma-

tières recyclées et à réduire la consom-

mation des plastiques jetables (davan-

tage à ce sujet en page 7). À moyen 

terme, l’industrie ne peut passer à côté 

du rPET. Et malgré cela, ce matériau re-

cyclé a mauvaise presse. Et c’est en par-

ticulier sa qualité qui, à tort, est tou-

jours remise en question. 

Des investissements réguliers 
et des contrôles qualité à tous 
les niveaux
En vue d’assurer un rPET de qualité éle-

vée, les trieurs et recycleurs investissent 

régulièrement des montants importants 

dans leurs installations et réalisent des 

contrôles à chaque étape du traitement. 

La décontamination fait partie du pro-

cessus de recyclage, et ce dernier com-

prend de nombreuses opérations: trier, 

broyer, laver, centrifuger, charger stati-

quement, chauffer, immerger, filtrer, 

magnétiser et analyser par spectrosco-

pie. En fin de processus, chaque granu-

lat (ou flake)  est contrôlé par un laser et 

mis au rebut si il y a lieu. Avant de quit-

ter l’usine, chaque lot de granulats est 

examinée pour en déterminer l’aptitude 

au contact alimentaire. Ce n’est qu’à la 

condition que le laboratoire donne le 

feu vert que le matériau ainsi recyclé est 

apte à l’usage dans un cycle fermé de 

bouteilles. L’Office fédéral de la sécurité 

alimentaire et le canton examinent ré-

gulièrement les rapports des données 

de production et de qualité. En outre, 

plusieurs échantillons sont envoyés 

chaque année au très réputé Fraunhofer 

Institut en vue d’un contrôle qualité ex-

terne. Forts d’une longue expérience et 

grâce aux contrôles internes et externes, 

les trieurs et les recycleurs sont en me-

sure de produire un matériau de recy-

clage irréprochable.

Les consommateurs peuvent, eux aus-

si, apporter leur contribution à une 

qualité élevée: plus ils sont vigilants à 

la collecte et au tri, plus la quantité 

des matériaux valorisés de manière ef-

ficace par les installations de recyclage 

est élevée. Les consommateurs, trieurs 

et recycleurs agissent ainsi main dans 

la main pour obtenir un rPET d’une 

qualité impeccable. 

Traçabilité grâce à 
un système fermé
Lorsqu’une bouteille à boissons en PET 

usagée est déposée dans l’un des plus 

de 50 000 points de collecte, c’est 

PET-Recycling Schweiz avec toute son 

organisation qui prend le relais. Grâce à 

un système de collecte uniforme à 

l’échelle nationale et auquel appar-

tiennent producteurs, embouteilleurs et 

distributeurs de boissons (davantage à 

ce sujet en page 3), toutes les bouteilles 

à boissons en PET usagées passent par la 

même chaîne logistique. C’est efficace 

et cela permet une traçabilité internatio-

nale inégalée du matériel. Comme le 

traitement est réalisé entièrement en 

Suisse, tous les matériaux sont, d’un 

bout à l’autre du processus, contrôlés 

selon les normes suisses. Le matériau re-

cyclé d’une nouvelle bouteille à boissons 

en PET peut ainsi être retracé jusqu’au 

centre de tri. C’est cette sécurité qui, al-

liée à une expérience de plus de 17 ans 

du cyclé fermé des bouteilles, fait du 

rPET suisse un matériau valorisable de 

qualité premium.  

À la fin du processus de recyclage, 
le rayon laser de la trieuse de granulats (flake sorter) 
contrôle la qualité de chaque granulat de PET. 
Les dernières impuretés sont ainsi éliminées.
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RECYCLAGE DU PET // CYCLE

50 POUR CENT DE BÉNÉFICE 
ENVIRONNEMENTAL EN PLUS 
Il y a recyclage et recyclage. Le 
plus grand bénéfice pour l’envi-
ronnement s’obtient lorsque les 
cycles sont fermés. Pour le recy-
clage de bouteilles à boissons  
en PET, le bénéfice est aujourd’hui  
50 % plus élevé qu’avec le recy-
clage conventionnel.  

Dans le recyclage des bouteilles à bois-

sons en PET, il existe deux niveaux de 

qualité. Le recyclage conventionnel 

d’abord, où les matériaux recyclés sont 

de qualité moindre et ne peuvent être 

réutilisés qu’une seule fois (matériaux 

de construction, textiles, etc.). Le deu-

xième niveau correspond au circuit fer-

mé des bouteilles, où les bouteilles à 

boissons en PET vides sont récupérées 

indéfiniment pour en fabriquer de nou-

velles en PET. À la base du cycle fermé 

des bouteilles se trouve la collecte sé-

parée de bouteilles à boissons en PET, 

telle qu’elle est mise en œuvre par 

PET-Recycling Schweiz.

L’investissement nécessaire 
pour boucler le cycle est une 
option gagnante
Boucler le cycle nécessite des investis-

sements considérables pour la col-

lecte, le tri et la transformation. C’est 

à cette seule condition que peuvent 

être satisfaites les exigences élevées 

en termes d’hygiène des produits ali-

mentaires, dont la finalité est la pro-

tection des consommateurs. Quant à 

savoir si ces investissements supplé-

mentaires sont justifiables d’un point 

de vue écologique, c’est Carbotech, 

une entreprise spécialisée dans les 

analyses de l’environnement, qui s’est 

chargée de l’étudier pour la première 

fois, cet hiver, pour le compte de 

PET-Recycling Schweiz. Conclusion sur-

prenante de l’étude: le bénéfice envi-

ronnemental d’un cycle fermé des bou-

teilles est nettement plus élevé qu’on 

ne l’avait supposé à l’origine. Il est en 

effet environ 50 % supérieur au recy-

clage conventionnel. Ce bénéfice sup-

plémentaire est tellement convaincant 

pour Denner et Lidl Suisse qu’ils sont 

devenus membres à part entière de 

PET-Recycling Schweiz. Les bouteilles à 

boissons en PET recueillies par les deux 

discounters seront à l’avenir prises en 

charge par le système de PET-Recycling 

Schweiz (voir en page 3). 

Augmentation prévisible du 
bénéfice environnemental 
Le bénéfice supplémentaire du cycle 

fermé des bouteilles est fortement  

tributaire de la quantité de matière re-

cyclée qui entre dans la production de 

bouteilles à boissons en PET, ainsi que 

du nombre des cycles de recyclage  

des bouteilles à boissons en PET. C’est 

ainsi qu’un accroissement de seule-

ment 20 % de la part des matières re-

cyclées se traduirait par un relèvement 

du bénéfice environnemental à 140 % 

par rapport au recyclage unique et 

conventionnel. Ceci est d’ores et déjà 

réalisable grâce à des investissements 

importants (qui s’élèvent à des mil-

lions) réalisés ces dernières années 

dans les installations de tri et de recy-

clage en Suisse. Il appartient désor-

mais à l’industrie de recourir de plus 

en plus au PET recyclé dans un esprit 

de protection de l’environnement. 

AVEC LE RECYCLAGE EN CYCLE FERMÉ, LE BÉNÉFICE ENVIRONNEMENTAL EST 50 % 
PLUS ÉLEVÉ QU’AVEC LE RECYCLAGE CONVENTIONNEL.

RECYCLAGE 
EN CYCLE 

FERMÉ

RECYCLAGE
CONVENTIONNEL 

ET UNIQUE
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RECYCLAGE PET // MAGAZINE

PARTICIPER À L’ENQUÊTE 
LECTEURS ET GAGNER
En vue d’améliorer la qualité de 
notre magazine PETflash, nous 
avons besoin de connaître votre 
avis. Prenez cinq minutes de votre 
temps pour participer à l’enquête 
lecteurs. Promis, cela ne durera pas 
plus longtemps! La participation est 
anonyme sur demande, et les résul-
tats ne sont pas publiés. Votre opi-
nion sincère nous tient à cœur. 

Le lien suivant vous permet de parti-
ciper à l’enquête lecteurs: 
www.petrecycling.ch/enquete

Nous vous remercions chaleureuse-
ment pour votre participation et votre 
engagement en faveur du recyclage. 
Parmi tous les participants, nous 
tirerons au sort dix sacs à dos pra-
tiques en PET recyclé de Rossis. 

Ambassadeur de 
PET-Recycling Schweiz
Thomas Riesen (39) 
«Je suis fier de collecter le PET parce 
que le recyclage permet de boucler 
le cycle des bouteilles. C’est un bon-
heur de savoir que les bouteilles vi-
des collectées serviront à fabriquer 
de nouvelles bouteilles à boissons en 
PET et que, en contrepartie, on pro-
duira moins de nouveau PET à partir 
du pétrole.»  
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ARRIÈRE-PLAN // MATIÈRES SYNTHÉTIQUES

«DESIGN FOR RECYCLING»: 
À LA BASE DU RECYCLAGE
La Suisse et l’Union européenne se 
rapprochent au niveau du recy-
clage des plastiques. Toutes deux 
misent sur le «Design for Recy-
cling», dont la finalité est d’amélio-
rer la recyclabilité des produits en 
matières synthétiques. 

La raison d’être du recyclage est de 

transformer les produits usagés en ma-

tières valorisables. Pour que cela soit 

possible, les produits doivent dès le dé-

part être conçus de manière à per-

mettre leur recyclage ultérieur. Au-

jourd’hui, ceci n’est souvent pas le cas. 

La recyclabilité est assurée par la dé-

marche dite «design for recycling». Ce 

n’est en effet qu’à la condition qu’un 

produit puisse être décomposé dans 

chacun de ses éléments constitutifs 

qu’il pourra faire l’objet d’un recyclage 

de qualité. Cette séparation est au-

jourd’hui déjà possible pour les bou-

teilles à boissons en PET et les bouteilles 

en plastique. La situation est en re-

vanche tout autre pour les emballages 

en plastique.

La raison est à rechercher dans la fonc-

tion des emballages: ils ont pour priori-

té de protéger le contenu et, pour les 

aliments, d’allonger leur durée de 

conservation. Dans un même temps, 

un conditionnement ingénieux est cen-

sé optimiser le transport tandis que le 

design attractif vise à promouvoir les 

ventes. Les emballages doivent donc 

répondre à des exigences très spéci-

fiques selon le produit qu’ils renfer-

ment. Cela se traduit par des compo-

sites aux éléments les plus divers et qui 

sont pratiquement indissociables. En-

fin, comme les emballages sont un pro-

duit secondaire, on privilégie la fonc-

tion à la recyclabilité.

Promotion de la recyclabilité
Il faut un changement de paradigme à 

ce niveau. L’Union européenne a pré-

senté en début d’année les bases de sa 

nouvelle stratégie sur les matières plas-

tiques. Les directives sur les emballages, 

dont le but est d’en améliorer la recycla-

bilité, en constituent le volet principal. 

L’UE mise pleinement sur le concept du 

«design for recycling», qui prévoit que 

jusqu’en 2030 tous les emballages de-

vront être aptes au recyclage.

En Suisse aussi, les efforts vont dans 

ce sens. C’est ainsi que l’idée-force 5 

du «trialogue des ressources» prévoit 

par exemple que les producteurs, les 

consommateurs et les autres acteurs 

soient responsables des effets sur l’en-

vironnement des produits pendant 

toute la durée de leur cycle de vie. 

L’industrie devra donc assumer une 

responsabilité accrue à l’avenir. Le re-

cyclage des bouteilles à boissons en 

PET et des bouteilles en plastique 

montre que l’industrie et le commerce 

assument leurs responsabilités dans la 

mesure où la recyclabilité d’un produit 

est donnée. Les experts fédéraux 

(OFEV), des cantons (Cercle déchets), 

des villes et des communes (OIC) et 

enfin de Swiss Recycling ne peuvent 

donc, à l’heure actuelle, cautionner la 

collecte mixte des matières plastiques. 

Selon l’évolution de la situation dans 

les années à venir, il sera procédé à 

une réévaluation. 

Ne pas mettre la charrue 
avant les bœufs
Pour que la discussion sur le recyclage 

des plastiques aboutisse, il faut que soit 

d’abord donnée la recyclabilité des em-

ballages. En dépit des progrès tech-

niques importants réalisés sur les instal-

lations de recyclage, celles-ci sont 

toujours à la traîne par rapport aux pro-

grès de l’industrie des emballages. Il 

faut d’abord que soient connus les 

composants des emballages de l’avenir 

si l’on veut être en mesure de construire 

les installations de tri et de valorisation 

nécessaires et introduire les systèmes de 

collecte correspondants. Le programme 

ambitieux des échéances de l’UE va 

changer l’industrie des emballages (en 

Suisse aussi) et posera les fondements 

pour un accroissement des taux de re-

cyclage des matières plastiques.
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«L’air dehors, la capsule dessus!»: 

l’équipe de Garage Atlantic AG 
à l’œuvre pour écraser les bouteilles

 à boissons en PET 

RECYCLAGE DU PET // GAGNANTS DU CONCOURS

«L’AIR DEHORS, 
LA CAPSULE DESSUS!»
Dans le dernier numéro du maga-
zine PETflash, nous avons lancé un 
appel pour des photos originales 
sur le sujet «L’air dehors, la capsule 
dessus!». De nombreuses images 
nous sont parvenues et, parmi les 
plus créatives, celle d’un point de 
collecte en Valais. C’est l’équipe de 
Garage Atlantic AG, à Brig-Gamsen, 
qui est la 1ère lauréate.

Pour l’équipe de Garage Atlantic AG, 

à Brig-Gamsen, ça a été à nouveau 

«L’air dehors, la capsule dessus!» dé-

but mai. En effet, pour la remise du 

prix, on ne s’est pas contenté de re-

faire la photo gagnante du concours 

du dernier numéro du magazine PET-

flash. On en a pris plusieurs autres. Et 

bien évidemment, d’autres bouteilles 

à boissons en PET ont été écrabouil-

lées, saisies entre les mâchoires, prises 

sous les roues et coincées dans les 

vitres de la voiture. 

Dedans, à côté et sous la voiture 
«L’idée nous est venue comme un 

éclair», se rappelle Anne-Marie Eyer, 

responsable de l’atelier de Garage At-

lantic AG, «alors que je tenais le PET-

flash dans la main avec l’intention de 

le montrer sur-le-champ à la commer-

ciale Sandra Heinzen.» Les deux sont 

vite passées à l’action un soir après le 

travail, en rassemblant tous les colla-

borateurs au garage pour une séance 

photos. «Ils ont tous déniché des 

bouteilles qu’ils ont mises en scène 

sur l’un de nos véhicules», raconte 

Sandra Heinzen, «tout comme au-

jourd’hui.» 

On peut s’imaginer la joie quand 

PET-Recycling Schweiz a annoncé que 

c’était justement cette photo qui avait 

remporté le concours de PETflash. 

«Nous sommes très contents», s’en-

thousiasme Anne-Marie Eyer. «On s’est 

fait tellement plaisir en réalisant cette 

photo, et puis on est très heureux de 

recevoir des bons pour les boissons et 

des petits conteneurs en PET pour 

mettre sur la table de bureau.»

Collecte de 83 kilos de bouteilles à 
boissons en PET
«Garage Atlantic AG est implanté à 

Brig-Gamsen depuis le 12.12.12», 

précise Anne-Marie Eyer. «Il y a dix 

ans, nous étions sur un autre site près 

d’ici.» Unique concessionnaire Volks- 

wagen dans le Haut-Valais, le garage 

est en plus partenaire de service pour 

Audi et Skoda et partenaire de com-

mercialisation pour des utilitaires. «Et 

bien entendu, nous collectons avec 

ardeur les bouteilles à boissons en PET. 

En 2018, PET-Recycling Schweiz nous 

a d’ailleurs remis un certificat environ-

nemental qui montre bien que nous 

avons contribué au recyclage de 83 

kilos de PET l’année dernière.»

Sélection des photos soumises: 

www.petrecycling.ch/concours
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ENVIRONNEMENT // CLEAN-UP DAY 

USER D’HUMOUR CONTRE 
LES DÉCHETS SAUVAGES  
Cette année aussi, on fera à nou-
veau le ménage en Suisse pendant 
deux jours. En effet, le Clean-Up-
Day annuel de l’IGSU (communauté
d’intérêts pour un monde propre) 
se déroulera les 14 et 15 septembre 
2018. L’humoriste et animateur 
Claudio Zuccolini sera cette année 
aussi partie prenante en tant que 
parrain.

Cela fait des années qu’il est entré dans 

les esprits et, chaque année, il est né-

cessaire: le Clean-Up-Day national. 

Deux journées où des milliers de mains 

sont à l’œuvre pour débarrasser le pays 

des déchets qui traînent partout. Le 

Clean-Up-Day aura lieu les vendredi 14 

et samedi 15 septembre 2018. Pour at-

teindre l’objectif d’une Suisse propre, il 

faudra des volontaires partout pour 

mettre la main à la pâte.

Un parapluie pour nous protéger 
des déchets sauvages
Pour encourager petits et grands à ai-

der à ce grand nettoyage qu’est la  

manifestation Clean-Up-Day 2018, 

l’organisatrice IGSU a obtenu, cette 

année aussi, le soutien d’une person-

nalité importante. À notre bord – ou 

plutôt dans la baignoire –: Claudio Zuc-

colini. L’humoriste et animateur connu 

de tous est monté pour notre cause 

dans une baignoire et, avec sa vidéo de 

motivation de circonstance, il nous a 

montré avec humour la cause qu’il dé-

fend muni d’un parapluie ou plutôt de 

paradéchets.

Toutefois, question déchets, Zuccolini 

estime que l’humour devrait inciter à 

passer rapidement à l’action: «Comme 

humoriste, j’adore tourner en ridicule 

des sujets quotidiens mais, pour le lit-

tering, pas question de s’enfermer 

dans l’humour. Les déchets sauvages, 

cela gêne et rend grincheux – le 

comble pour moi, qui suis un gai lu-

ron. C’est pourquoi je m’engage pour  

le Clean-Up-Day de l’IGSU et que j’ai-

derai à faire le ménage en Suisse les 14 

et 15 septembre 2018.» 

Vidéo de Claudio Zuccolini (en allemand): 

www.petrecycling.ch/clean-up-day 

Informations complémentaires et lien 

pour l’inscription d’un projet place net: 

www.clean-up-day.ch

Question littering,
on ne badine pas avec 

l’humour pour l’humoriste 
Claudio Zuccolini. 

RECYCLAGE DU PET // GAGNANTS DU CONCOURS

«L’AIR DEHORS, 
LA CAPSULE DESSUS!»
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ENVIRONNEMENT // FILTRAGE ET CAPTURE DE CO
2
 

LA MISE EN BOUTEILLE DU CO2, 
C’EST POUR BIENTÔT?

Climeworks: après l’ETH, sous les projecteurs des médias planétaires
L’entreprise Climeworks a été fondée en 2009 par les deux étudiants en construction mécanique Christoph Gebald et 

Jan Wurzbacher, dans le cadre du programme d’essaimage de l’ETH. Climeworks entend séquestrer un pour cent en-

viron des émissions globales de CO
2
 et contribuer ainsi activement à réduire les taux de CO

2
. La nouvelle technologie 

DAC de «capture directe de l’air» filtre le CO
2
 présent dans l’air ambiant en vue de son utilisation ultérieure ou de sa 

séquestration sur le long terme. Ceci a valu à Climeworks un grand retentissement dans les médias du monde entier. 

Informations complémentaires: www.climeworks.com

AIR CHARGÉ 
EN CO2

AIR SANS CO2 

CO2 CONCENTRÉ
CHALEUR 
DISSIPÉE

CLIMEWORKS

Climeworks extrait le CO2 de l’air 
ambiant et entend piéger un pour 
cent des émissions globales de CO2 

jusqu’en 2025. Dans l’une de ses 
premières installations à Hinwil, 
non loin de Zurich, l’entreprise 
montre comment cela fonctionne. 
Mais il y a d’autres exploits encore, 
dans l'industrie des boissons par 
exemple.

Nul ne sait encore au juste quand se 

vendra en Suisse la première boisson 

enrichie en gaz carbonique issu de CO
2
  

que la société Climeworks extrait de 

l’air ambiant. «Il se pourrait bien pour-

tant que nous soyons en mesure de ré-

aliser cet exploit dès l’année pro-

chaine», précise Louise Charles, res- 

ponsable de la communication chez 

Climeworks. «Et en tout état de cause, 

nous sommes en pourparlers avec plu-

sieurs fournisseurs», ajoute-t-elle.

Du CO2 pour la culture maraîchère
Le filtrage de CO

2
 dans l’air ambiant en 

vue de son utilisation ou stockage est 

déjà une réalité. Ainsi, une installation 

dite «Direct Air Capture» (DAC) parmi 

10 en activité en Europe fonctionne sur 

la toiture de l’organisme de traitement 

des déchets «Kehrichtverwertung Zür-

cher Oberland» (KEZO) de Hinwil. Elle 

extrait du CO
2
 de l’air ambiant au 

moyen de 18 modules de filtrage et uti-

lise pour ce faire l’énergie issue de l’in-

cinération des déchets. Durant cette 

opération, le CO
2
 s’accumule à la sur-

face du filtre par réaction chimique. Dès 

que s’opère une saturation, ce CO
2
 est 

séparé sous l’action d’une température 

de quelque 100 °C et il se libère dans 

un état de grande pureté. Il est ensuite  

utilisé directement sur place comme  

fertilisant pour les tomates ou con-

combres de la culture maraîchère des 

frères Meier. Comme l’explique Louise 

Charles, contrairement aux autres tech-

nologies de séparation, la technologie 

DAC modulaire s’utilise partout, «elle 

n’est pas en concurrence avec des pro-

duits agricoles, est peu encombrante et 

est entièrement évolutive.» Le CO
2
 ainsi 

produit peut servir non seulement à ga-

zéifier des boissons mais aussi à fabri-

quer des carburants ou matériaux clima-

tiquement neutres. L’important dans 

tout cela est que «les entreprises ré-

duisent leurs émissions et leur dépen-

dance vis-à-vis des énergies fossiles.»

Séquestration à 700 mètres 
de profondeur
Autre installation de captage de CO

2
, 

en Islande à présent. Ici, le CO
2
 n’est 

plus utilisé, mais enfoui. Climeworks a 

réalisé l’installation dans le cadre du 

projet de recherche «CarbFix» de l’UE. 

Le CO
2
 est mélangé à de l’eau pour être 

ensuite pompé dans une roche basal-

tique à 700 mètres de profondeur.  

Il s’y produit une réaction chimique na-

turelle avec le basalte, accompagnée 

d’une production de minéral carbona-

té. Le CO
2
 se retrouve ainsi séquestré 

durant des milliers d’années dans  

la roche. Comme l’explique Louise 

Charles, ce procédé, utilisable partout 

où se trouvent réunies les conditions 

géologiques, «offre une possibilité op-

timale pour extraire durablement le 

CO
2
 de l’atmosphère.»
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ENVIRONNEMENT // FILTRAGE ET CAPTURE DE CO
2
 

LA MISE EN BOUTEILLE DU CO2, 
C’EST POUR BIENTÔT?

ARRIÈRE-PLAN // BOUCHONS POUR BOUTEILLES À BOISSONS EN PET

LES PETITS BOUCHONS QUI 
PRODUISENT UN GRAND EFFET
Eaux plates ou gazeuses, thés, jus 
de fruits, boissons lactées ou huiles 
alimentaires – c’est Corvaglia qui 
s’occupe des bouchons pour fermer 
toutes ces bouteilles. Avec son ré-
seau de partenaires, Corvaglia Hol-
ding AG, sise à Eschlikon TG, fa-
brique par an 80 milliards de 
bouchons pour bouteilles à bois-
sons en PET et les exporte dans le 
monde entier. 

Du design au produit final
À l’embouteillage, les bouchons des 

bouteilles à boissons en PET doivent 

être faciles à poser, être étanches au 

stockage et faciles à ouvrir pour le 

consommateur final. C’est essentielle-

ment la responsabilité des designers, 

chargés de développer les bouchons et 

d’en vérifier la fonctionnalité. Ensuite, 

les bouchons sont généralement fabri-

qués en étant moulés par injection. À 

cet effet, le polyéthylène haute densité 

(PE-HD) est fondu et injecté sous haute 

pression dans un moule pour être en-

suite refroidi. 

Léger et moulé d’une seule pièce
En mars dernier, l’entreprise s’est vu at-

tribuer le Prix SVC Suisse orientale*, qui 

récompense ses produits innovants et 

son ancrage régional. Corvaglia AG 

conçoit des modèles de plus en plus lé-

gers et, au vu des quantités astrono-

miques produites, on constate qu’une 

petite différence de poids peut avoir un 

grand effet: depuis 2007 en effet, Cor-

vaglia AG détient le record mondial du 

bouchon de bouteille à boissons le plus 

léger, ce qui se traduit par une écono-

mie de plusieurs milliers de tonnes de 

plastique par an. Corvaglia a en outre 

joué un rôle majeur dans la mise au ran-

cart – pratiquement consommé au-

jourd’hui – des rondelles d’étanchéité 

des bouchons de bouteilles à boissons 

en PET. Elles servaient auparavant à 

rendre les bouteilles parfaitement her-

métiques. «Dès la création de l’entre-

prise en 1991, je comptais déjà fabri-

quer un jour des bouchons d’une 

maturité technique suffisante pour 

qu’une boisson pétillante conserve 

longtemps sa fraîcheur», explique 

Romeo Corvaglia, fondateur et pré-

sident du conseil d’administration de 

Corvaglia Holding AG. Ses innovations 

ont fini par convaincre les multinatio-

nales telles que Coca-Cola, Pepsi et 

Nestlé.

*Swiss Venture Club attribue tous les 

deux ans le Prix SVC à des entreprises 

méritantes dans les sept régions écono-

miques de la Suisse. 

Légèreté, densité et ergonomie accrues:  
Corvaglia ne cesse de perfectionner ses bouchons.
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ENVIRONNEMENT // RECYCLAGE DES PILES 

«UNE SECONDE VIE POUR 
LES PILES»
En Suisse, pratiquement 100 % de 
tous les constituants des piles usa-
gées sont recyclés. Que ce soit le 
ferromanganèse, le zinc ou les sco-
ries pour l’industrie des engrais, 
tout ce qui se trouvait dans ces pe-
tites et grandes sources d’énergie 
trouve un second souffle. Peter Se-
gura, responsable logistique chez 
Batrec à Wimmis BE, nous fait faire 
le tour du propriétaire pour jeter 
un regard derrière les coulisses. 

Sur le site de l’ancienne usine de 

poudre fédérale à Wimmis, occupé au-

jourd’hui par Rheinmetall Nitrochemie, 

plusieurs autres entreprises ont trouvé 

place aujourd’hui, dont Batrec Industrie 

AG. C’est vers cette usine que con- 

vergent des piles usagées venant de 

toute la Suisse, que les consommateurs 

ont déposées dans 11 000 points de 

collecte au total. Leur poids s’élève à 

quelque 2 800 tonnes.

Il y a pile ... et pile, sans parler 
des batteries
Comme pour toute opération de recy-

clage, c’est le tri, une opération essen-

tiellement manuelle, qui vient en pre-

mier chez Batrec. Les piles sont livrées 

à Wimmis dans des fûts UN noirs nor-

malisés qui, pour des raisons de sécu-

rité, portent même une date de pé-

remption. À l’arrivée, les piles sont 

transvasées dans des boîtes métal-

liques appelées caisses-palettes pour 

un premier tri. Comme l’explique Pe-

ter Segura, responsable logistique 

chez Batrec, le gros du volume est 

constitué des piles alcalines utilisées 

au quotidien. «S’y ajoutent ensuite 

piles zinc/charbon, piles multicellules 

et bigblocks, accumulateurs au plomb, 

piles nickel/hydroxyde métallique,  

piles nickel/cadmium et batteries li- 

thium. Seules les piles nickel/cadmium 

sont envoyées chez un partenaire en 

France.» Parallèlement, des matériaux  

étrangers sont extraits. «Ceux-ci com-

prennent surtout des déchets électro-

niques comme les brosses à dents élec-

triques, déposées par erreur dans la 

collecte des piles.» 

Après le tri final vient l’entreposage et, 

enfin, l’installation de production. 

C’est ici que les piles sont fondues et 

divisées dans leurs composants. 

L’usine fonctionne ici 24h/24 et 365 

jours/an. Les processus sont surveillés 

depuis la salle de contrôle afin d’obte-

nir les meilleurs résultats possibles. 

«On ne se contente pas de tout inci-

nérer», explique Peter Segura, «il faut 

aussi du doigté pour réunir à tout mo-

ment les conditions optimales dans le 

four de fusion.» 

Zinc, ferromanganèse et scories
Les piles passent tout d’abord par des 

fours de pyrolyse à 700 °C, puis ar-

rivent dans des fours de fusion à 

1 500 °C. Les deux processus servent 

à extraire et à séparer les divers 

constituants des piles. «Lors de la py-

rolyse, l’eau et les électrolytes s’éva-

porent, les éléments organiques sont 

incinérés et le mercure est récupéré 

par évaporation puis condensation 

avant la purification de l’air en fin de 

processus.» Dans le four de fusion, le 

zinc finit, lui aussi, par s’évaporer 

avant d’être à nouveau condensé par 

un condensateur et coulé en lingots 

de zinc. Quant au ferromanganèse 

des fours à fusion, il est coulé une 

fois par jour en lingots dits «maslen». 

Les deux métaux sont vendus à des 

revendeurs de matières premières en 

vue d’un recyclage. «Les résidus sous 

forme de scories sont concassés par 

l’équipe de nuit pour être utilisés en-

suite par l’industrie de l’engrais.» 

Toujours en vue: les processus surveillés 
dans la salle de contrôle. 
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ENVIRONNEMENT // RECYCLAGE DES PILES 

«UNE SECONDE VIE POUR 
LES PILES»

Recyclage de piles en Suisse
Les piles font partie des déchets spéciaux, ce qui explique pourquoi l’élimination des piles et batteries usagées en 

Suisse est réglementée par la loi. Les consommateurs sont tenus de les déposer dans un point de collecte. Tous les 

points de vente sont à leur tour tenus de les reprendre gratuitement. À la demande de l’Office fédéral de l’environ-

nement (OFEV), INOBAT perçoit la taxe d’élimination anticipée (TEA). C’est elle qui finance la collecte, le transport 

et le recyclage des piles et batteries domestiques ainsi que les campagnes d’information et de publicité (p.ex. bat-

tery man) pour le commerce et la population. L’INOBAT vise à porter le taux de collecte actuel de 70 % pour les 

batteries usagées à la barre des 80 % préconisés par l’OFEV. C’est INOBAT qui a chargé Batrec, à Wimmis, du 

recyclage des piles. www.inobat.ch, www.batteryman.ch, www.batrec.ch (en allemand)

 Il s’agit bien là d’un mythe qui, de toute évidence, est erroné! Toutes les bouteilles à boissons en 

PET collectées par PET-Recycling Schweiz sont réintégrées dans le cycle du PET. C’est à cette seule condition 

que les ressources peuvent être ménagées et que le PET peut être recyclé en continu. Quant à dire que les 

usines d’incinération d’ordures ont besoin de papier, de verre ou de PET pour l’incinération, c’est faux car les 

ordures ménagères normales brûlent suffisamment bien d’elles-mêmes. L’incinération du PET serait en soi facile 

mais elle n’aurait pas de sens. En effet, comme le montre une étude de Carbotech, le recyclage de bouteilles 

à boissons en PET est 74 % plus écologique que leur incinération et leur utilisation comme source de chaleur 

dans une usine d’incinération d’ordures. Informations complémentaires: www.petrecycling.ch/mythes

RECYCLAGE DU PET // MYTHE

MYTHE: «LES BOUTEILLES 
À BOISSONS EN PET SONT 
INCINÉRÉES.»

PETflash 67 // petrecycling.ch

Batrec accorde aussi une grande impor-

tance à l’épuration des eaux usées et 

de l’air vicié. L’air et l’eau sont débar-

rassés de leurs polluants par des  

systèmes très complexes, pour être  

ensuite restitués à l’environnement. 

«Comme les poussières et les saletés 

sont en grande partie réintroduites 

dans le processus d’incinération, seuls 

des résidus minimes sont déposés en 

déchetterie. On constate ainsi», précise 

Peter Segura, «que les piles usagées se 

retrouvent pratiquement à 100 % dans 

des nouveaux produits.»

Peter Segura avec le ferromanganèse 
coulé dans des «maslen».
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LIFESTYLE // SAC À DOS 

SAC À DOS IMITATION BÊTE FAIT 
AVEC SIX BOUTEILLES PET RECYCLÉES 
Le sac à dos «Affenzahn» est fabriqué avec jusqu’à six bouteilles à boissons en 

PET recyclé. Il convient parfaitement pour les enfants âgés de un à cinq ans. Il 

est doté d’une sangle pectorale, de réflecteurs et d’une étiquette de nom sur 

la langue extractible. www.mogli-chinderlade.ch 
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NOUVELLES BOISSONS // EAU 

EAU MINÉRALE 
AVEC ZESTE 
D’ARÔME ORANGE
 
Sans sucres aucuns ni additifs artificiels: 

l’eau minérale Aproz Orange pétillante 

et fruitée, avec un zeste d’arômes 

d’orange, est conditionnée en bou-

teilles à boissons en PET de 1,00 litre. 

En vente chez Migros. www.aproz.ch

NOUVELLES BOISSONS // THÉ GLACÉ 

SE DÉSALTÉRER 
AVEC DES INGRÉ-
DIENTS NATURELS
 
Le thé maison RAMSEIER est un thé 

fraîchement infusé à partir de men-

the suisse, sucré uniquement avec du 

cidre doux. Le thé maison est condi-

tionné en bouteilles à boissons en PET 

de 0,50 litre. www.ramseier.ch 
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NOUVELLES BOISSONS // THÉ GLACÉ

DÉSALTÉRANT 
ET AUX SAVEURS 
EXOTIQUES  

LIFESTYLE // SAC À MAIN 

SAC FAIT AVEC 
DIX BOUTEILLES 
PET RECYCLÉES

NOUVELLES BOISSONS // EAU

MARIAGE INTÉ- 
RESSANT D’ACIDULÉ
ET DE SUCRÉ 
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Le nouveau thé bio de Volvic est naturel 

et pauvre en sucres. La boisson rafraî-

chissante à l’eau minérale naturelle non 

gazeuse et aux extraits de thé existe 

dans les trois saveurs hibiscus, rooibos 

et thé blanc. Conditionnement en bou-

teilles à boissons en PET de 0,37 litre. 

www.volvic.ch

Pratique, robuste et ample, le sac 

shopping «Lara Plus» garni de son 

ancre géniale est fabriqué à partir de 

dix bouteilles à boissons en PET recyclé. 

www.rossis.com 

La nouvelle déclinaison d’Evian «Fruits 

& Plantes» enthousiasme avec son al-

liance d’une eau minérale pure et na-

turelle avec des ingrédients bio jus de 

prune et arômes de citronnelle. Condi-

tionnement en bouteilles à boissons en 

PET de 0,37 litre. www.evian.ch
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Yoothie, une combinaison de yaourt 
et de smoothie, existe en deux for-
mules framboise et mangue-fruit de 
la passion. Conditionnement en bou-
teilles à boissons en PET de 250 
grammes. www.danone.ch 
  

NOUVELLES BOISSONS // YOOTHIE 

QUAND YAOURT 
ET SMOOTHIE SE 
RENCONTRENT 
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Matériau PET recyclé

Garage Atlantic SA a obtenu un certificat... 

Spécialisé dans le recyclage de piles

Combinaison de yogourt et de smoothie

Soutien d’une personnalité au Clean-Up-Day (nom famille)

Depuis mai 2018, membre à part entière de PET-Recycling Schweiz

Extrait le CO2 de l’air ambiant 

Depuis juillet 2018, membre à part entière de PET-Recycling Schweiz

S’assurer de l’aptitude à recycler: «… for Recycling»

 
 

 
 

PETflash 66 // Mars 2018
La solution du dernier concours était «Plastique». Les cinq gagnant(e)s des gros lots sont Christine Bangerter de Seewis Dorf, 

Maya Sydler de Pfäffikon, Christophe Rapin de Lausanne, Annica Nilsson de Riddes et Michela Mistri de Cagiallo.

Participation
Complétez le formulaire en suivant le lien que voici: www.petrecycling.ch/devinette 
Ainsi, vous participerez automatiquement au tirage au sort des prix suivants:

RECYCLAGE DU PET // CONCOURS

DEVINETTE PETFLASH
La solution de ces mots croisés se trouve dans les informations de cette édition:

1 x sac «Lara» de Rossis 
à imprimé exclusif fleurs des champs 
Un sac à main ample et pratique. 

1 x sac «Lara» de Rossis 
à imprimé exclusif magnolias
Un sac à main ample et pratique.

1 x sac à dos «Affenzahn» 
de «Mogli Chinderlade»
Un sac à dos parfait pour enfants 

âgés de un à cinq ans.

5 x PETI, la mascotte du PET
Le conteneur PET à câliner.

Participez maintenant au concours. 
Date limite de participation: 30 août 2018.
PET-Recycling Schweiz vous souhaite bonne chance. 
Tout recours juridique est exclu.
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La collecte du PET est réservée
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