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«NOUVEAU SERVICE d’enlèvement: LES BOUTEILLES EN PET VIDES SONT ENLEVÉES À LA PORTE 

D’ENTRÉE» 

QUESTIONS ET RÉPONSES 

 
Qu’offre le nouveau «service d’enlèvement à domicile» de PET-Recycling 

Schweiz? 

Pour le compte de PET-Recycling Schweiz, la Poste Suisse enlève dès aujourd’hui les 

bouteilles à boissons en PET vides contenues dans des sacs de collecte spéciaux de 45 litres à 

2.95 francs l’unité. L’enlèvement se fait à domicile dans la Suisse entière.  

 

À qui s’adresse le «service d’enlèvement à domicile» de PET-Recycling Schweiz? 

Le nouveau service est destiné aux ménages privés, notamment aux personnes non 

motorisées ou à mobilité réduite. Et bien évidemment aussi à tous les autres ménages 

désireux de se faciliter la vie. Le nouveau service d’enlèvement à domicile garantit le confort 

d’un ramassage des bouteilles à boissons en PET vides à la porte d’entrée. Testée au niveau 

régional en 2019, cette offre a été étendue à toute la Suisse.   

  

Comment fonctionne le «service d’enlèvement à domicile»? 

Le retour s’opère via des sacs de collecte spéciaux de 45 litres. Ceux-ci peuvent être déposés 

sans préavis, bien en vue et si possible à l’abri des intempéries, à côté de la boîte aux lettres, 

près de la porte d’entrée. Les postières et les postiers se chargent du ramassage des sacs de 

collecte du lundi au vendredi, ce dans le cadre de leur tournée régulière.  

 

Où peut-on acquérir les sacs de collecte pour le «service d’enlèvement à domicile»? 

Les sacs de collecte de 45 litres sont disponibles sur commande en ligne auprès de PET-

Recycling Schweiz (petrecycling.ch/sac), au prix de 2.95 francs l’unité (conditionnement par 

5). Un sac de collecte de 45 litres est conçu pour env. 65 bouteilles à boissons en PET de 0,5 

litre et env. 22 de 1,5 litre. Un ménage moyen a besoin de 7 sacs par an. 

 

Le service d’enlèvement à domicile organisé par PET-Recycling Schweiz est une offre qui 

complète le retour gratuit de bouteilles à boissons en PET. La gratuité, le confort et la 

simplicité sont toujours de mise puisque les bouteilles à boissons en PET peuvent, comme à 

l’accoutumée, être retournées dans plus de 56 000 points de collecte. Le client qui désire un 

confort accru grâce au ramassage à domicile génère des coûts supplémentaires, lesquels 

sont couverts par le prix du sac. 

 

Le «service d’enlèvement à domicile» est-il écologique? 

Le ramassage du PET par les postières et les postiers présente plusieurs atouts bénéfiques: 

comme la Poste dessert aujourd’hui déjà tous les ménages suisses, il n’est pas nécessaire de 

monter une nouvelle logistique, et les synergies en place peuvent être intelligemment mises 

à profit. La population de toute la Suisse bénéficie d’une nouvelle offre de collecte qui est 

pratiquement sans impact sur l’environnement et qui renforce le cycle fermé des bouteilles. 
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Peut-on utiliser aussi d’autres sacs pour le «service d’enlèvement à domicile»? 

Les postières et les postiers ramassent uniquement les sacs de collecte de 45 litres achetés 

dans le cadre du service d’enlèvement à domicile. Tout autre sac n’est pas ramassé par la 

Poste. 

 

Le sac de collecte de 45 litres peut-il être utilisé aussi pour d’autres bouteilles et 
emballages en plastique?  

Le sac est destiné à contenir uniquement des bouteilles à boissons en PET. La Suisse se place 

parmi les premiers pays au monde à avoir réussi à boucler le cycle du PET. Autrement dit, les 

bouteilles à boissons en PET vides servent à en créer des nouvelles. Ce circuit fermé rend le 

PET recyclé particulièrement écologique. Il nécessite cependant aussi une collecte d’une très 

grande pureté. Seules des bouteilles à boissons en PET pur peuvent servir à produire une 

matière adaptée au contact alimentaire. Le cycle fermé des bouteilles est menacé dès lors 

que trop de substances étrangères se retrouvent dans la collecte. 

 

Peut-on aussi sortir un sac de collecte de 45 litres plein le samedi? 

Les sacs de collecte de 45 litres pleins placés à côté de la boîte aux lettres près de la porte 

d’entrée sont récupérés par les postières et les postiers du lundi au vendredi seulement. Il 

n’y a pas de ramassage le week-end. Si un sac plein n’est pas ramassé, la Poste en garantit 

l’enlèvement le jour ouvrable d’après, ou au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant (lu-

ve). 

 

 

L’enlèvement des sacs de collecte de PET constitue-t-il une charge de travail 

supplémentaire acceptable pour les postières et les postiers? 

L’essai pilote a révélé que les capacités logistiques existantes suffisent et qu’il n’est pas 

nécessaire d’accroître le nombre des tournées ou d’agrandir le parc de véhicules.  

 


