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Objectif : un circuit fermé / de bouteilles à bouteilles

À l’infini !



Gestion des flux en Suisse, haute qualité et suivi , 

réutilisation exclusive en Suisse  
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Situation nationale de la collecte des bouteilles à boissons en PET 2018 
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COMMERCE DE DETAIL; 20'272'905; 43%

PRODUCTEURS BOISSONS; 5'048'809; 11%

COMMUNES-MUNICIPALITES; 9'964'799; 21%

BUREAUX- FITNESS- ECOLES, etc…; 
12'049'213; 25%

2018 PET COLLECTES MIX UNIVERS, 47’335 Tonnes de PET 



Comportement de collecte par région linguistique
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Mix canaux de collecte PET , Canton de Genève 2018
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Situation nationale de la collecte des bouteilles à boissons en PET 2019 
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Roche VD

Grandson VD

Frauenfeld TG

Neuenhof AG

Région de collecte Centre de Transbordement Centre de tri  Usine de Recyclage



Un contact direct privilégié

Le dédommagement alloué directement par PRS 

Un soutien personnalisé selon les besoins de la commune

Un centre de transbordement au cœur de la ville/canton agrémenté du 

transport par wagon 

Comme le reste de la Suisse
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Collecte du PET en 

environnement non surveillé

Avantages et désavantages
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Matières indésirables



Avec 25%-30% de corps étrangers le volume final du PET trié en sortie 

d’usine est le même; 

Cependant les charges annexes sont démultipliées, l’impact 

économique et écologique n’est absolument pas optimal.
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Dédommagement 
remis aux 

communes pour 
des corps 
étrangers

(Big Bag-Bennes) 

Couts 
supplémentaires 
de sacs inutiles à 

la collecte

Couts 
supplémentaires 
de transports et 

de tri

Couts 
supplémentaires 

de mise en 
balles de 
déchets 

Couts de 
transport et 
destruction 

de la matière 
étrangère

Danger pour 
les usines de 

tri 

Qualité 
finale du 
Pet non 

utilisable 
pour refaire 

des 
bouteilles 



Communication à l’éco point 

Sensibilisation des interdits

Placement d’un obturateur

Communication directe à la population (site web de la commune, tous -ménages, presse, 

Facebook, etc…) 

Afin de contrer les corps étrangers 
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Nombre de systèmes enterrés/aériens pour le PET dans le canton de Genève

= 500 unités



Taux de r PET dans les bouteilles à boissons 
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Plus la part du rPET est élevée, plus le bénéfice 

environnemental est important



DANGER 

La consigne menace le financement des déchetteries des villes et des communes. 

Ces dernières années, les villes et communes ont investi des millions de francs dans les 

infrastructures de collecte des emballages pour boissons. Avec l'introduction de la consigne 

obligatoire, ces investissements seraient rendus caducs en un instant.

En outre, la rétrocession des organisations de recyclage n’existerait plus, la collecte des fractions 

résiduelles s'avérerait plus coûteuse. 

L'avenir de la collecte de ces déchets résiduels, tels que les pots de confiture, les barquettes 

d'aliments pour animaux et les boîtes de conserve, s'en trouverait incertain. 
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Réseau de collecte Ville de Genève aujourd’hui
Réseau de collecte Ville de Genève 

après l’introduction d’une consigne obligatoire



Un outil contre la lutte des déchets sauvages 

sur les flux à haute fréquentation
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Protection du climat grâce à la collecte des bouteilles à boisson en PET



Merci pour votre attention !

Pascal Simonetto

Direction Romandie

PET Recycling Suisse

ZI En Budron E 9

1052 Le Mont sur Lausanne

simonetto@prs.ch - www.petrecycling.ch
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mailto:simonetto@prs.ch
http://www.petrecycling.ch/fr/home

