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Label Swiss R-PET

Certification du R-PET suisse  
dans les bouteilles à boissons 
en PET
Motivation
Fondée en 1990, l’Association PET-Recycling Schweiz se charge de la collecte de  
bouteilles à boissons en PET, ce depuis l’entrée en vigueur de l’Ordonnance sur les 
emballages pour boissons (OEB). L’association gère aujourd’hui un réseau 
d’élimination de bouteilles à boissons en PET qui forme un maillage complet sur toute 
la Suisse. 98 pour cent des producteurs de boissons, importateurs, embouteilleurs et 
détaillants suisses participent aujourd’hui comme membres au système de collecte 
de l’organisation professionnelle PET-Recycling Schweiz.
On ne saurait cependant parler de recyclage que lorsque la matière, une fois collectée 
et transformée, se retrouve réinjectée dans le circuit. C’est pourquoi les bouteilles  
à boissons en PET vides sont transformées en une matière première pure, d’une  
excellente qualité et apte au contact alimentaire: il s’agit en l’occurrence de PET  
recyclé suisse (R-PET). Or, c’est cette précieuse matière première qui sert à fabriquer 
de nouvelles bouteilles à boissons en PET suisses. Cela permet de boucler le cycle des 
matières (bottle-to-bottle) et de parler véritablement d’un recyclage qui s’intègre dans 
un cycle. Selon une étude de Carbotech, le recyclage en circuit fermé est 2,4 fois plus 
écologique que le recyclage conventionnel, qui ne prévoit qu’une seule réutilisation.

Objectif et groupe cible
Sur leurs bouteilles à boissons en PET issues de PET recyclé suisse, les membres de 
PET-Recycling Schweiz peuvent y apposer un label ayant fait l’objet d’une certification 
externe.

Le label
–  est un certificat de qualité uniforme qui atteste que le R-PET mis en œuvre est un 

produit purement suisse pour lequel toutes les étapes du processus de fabrication –  
de la collecte jusqu’à la valorisation sous forme de bouteilles en passant par le tri 
– se déroulent en Suisse;   

–  est attribué uniquement aux membres de PET-Recycling Schweiz; 
–   est attribué uniquement aux bouteilles à boissons en PET contenant une part de  

R-PET suisse (et non à d’autres emballages en PET);
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–   chiffre pour chaque produit la part quantitative de R-PET (en pourcentage) que recèle la  
bouteille à boissons en PET;

–  crée de la transparence, est une promesse de qualité et, pour les bouteilles à boissons en PET,  
permet de comparer leur valeur écologique avec d’autres bouteilles à boissons en PET.  
Il est censé guider les consommatrices et les consommateurs dans leurs choix d’achats.

Le certificat d’entreprise
–   chiffre le bénéfice environnemental de l’utilisation de R-PET suisse (au lieu de 100% de  

PET vierge) pour chaque fabricant de boissons (et pour l’entreprise dans son ensemble);
–  chiffre les économies d’émissions de CO2, de pétrole et d’énergie (en mesurant l’utilisation  

de matière R-PET suisse par rapport à 100% de PET vierge);
–  chiffre les unités de l’exercice précédent. Les chiffres sont recueillis après coup, à savoir au  

début de l’exercice suivant.

Validité
La validité du certificat et sa période d’utilisation s’étendent sur une année.

Reconnaissance
Le label Swiss R-PET est une attestation de recyclage uniforme dans toute la Suisse et connue comme telle.

Preuve
–  Un audit annuel effectué au début de l’année et mandaté par le fabricant de boissons apporte la preuve du  

chiffrage de la part R-PET qu’indique le label. Le fabricant de boissons s’engage à notifier dans les plus brefs  
délais tout changement dans la part de R-PET.

–   Le fabricant de boissons peut alternativement faire une demande qui porte uniquement sur le certificat 
d’entreprise ou l’associer au label Swiss-R-PET. La preuve de la réponse aux exigences est alors apportée par  
un seul audit réalisé au début de l’exercice suivant.

Attribution
Le label Swiss R-PET et le certificat environnemental sont attribués par l’Association Suisse pour Systèmes  
de Qualité et de Management (SQS).  

Coûts
Les coûts d’attribution du label Swiss R-PET et du certificat environnemental sont à la charge du fabricant  
de boissons certifié. 

Contact
Pour un supplément d’informations, veuillez vous adresser au secrétariat à Zollikofen.
Vous pouvez aussi faire appel à nos spécialistes de l’audit pour toute information technique.
T +41 58 710 35 35, F +41 58 710 35 45, headoffice@sqs.ch, www.sqs.ch
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 A. Grisard, Présidente SQS

Association Suisse pour Systèmes de Qualité et de Management (SQS)
Bernstrasse 103, 3052 Zollikofen, Suissesqs.ch

Member of

Swiss Made

Par le présent certificat, l’Association Suisse pour Systèmes de Qualité et de Management (SQS) autorise la société

Muster SA
Postgasse 24
3053 Münchenbuchsee
Suisse

à utiliser le label de qualité

En tant que propriétaire du label susmentionné, l’Association Suisse pour  
Systèmes de Qualité et de Management (SQS) confirme les faits suivants:

La société XY a, au cours de l’année 2020, utilisé XXX tonnes de PET recyclé 
(R-PET) pour la fabrication de bouteilles de boissons en PET.

Le matériau recyclé a été collecté, trié et transformé en recyclat en Suisse.

La société XY a ainsi pu, par l’utilisation du R-PET, réaliser les économies  
suivantes:
 

Gaz à effet de serre Energie  Impact environnemental
XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX
t de CO2* t de pétrole MJ d’energie UCE


