
 

 

Communiqué de presse PET-Recycling Schweiz 

Le recyclage n’est pas une fin en soi 
 
 
Zurich, 14. Juli 2014 – Comparé à celui du recyclage des bouteilles à boissons en PET, le bénéfice écologique 
de la collecte de matières plastiques mélangées est faible et ses coûts élevés. C’est l’un des résultats du 
projet «Recyclage et valorisation du plastique (KuRVe)», réalisé de concert par l’Office fédéral de 
l’environnement (OFEV), huit cantons et plusieurs associations. Des faits permettent désormais d’évaluer ce 
qui est judicieux et ce qui ne l’est pas en matière de collecte des plastiques dans les ménages. 
 
L’étude confirme que les collectes sélectives sont les plus performantes en matière de coûts, de bénéfices et 
d’efficacité, ce qui n’étonne personne. Ainsi, les collectes sélectives de bouteilles en plastique sont 
deuxièmes au classement mondial de l’efficacité écologique, après le recyclage des bouteilles à boissons en 
PET. La collecte d’emballages en plastique mixtes dans les ménages présente en revanche le bilan 
écologique le plus faible. Le calcul est le suivant: selon l’étude, même si 14 kg de plastique peuvent être 
récoltés en plus par année et par personne, la majeure partie de la collecte doit finalement être incinérée. 
Le bénéfice écologique potentiel en résultant revient environ à économiser un trajet en voiture de 30 km 
par personne et par année. A titre de comparaison, il s’agit de la distance séparant Lausanne de Montreux. 
 
Autre exemple de calcul: l’étude scientifique de la société Carbotech et de l’institut de haute école UMTEC 
parvient également à la conclusion que le ratio entre les coûts et les bénéfices des déchets de plastique 
collectés ensemble en Suisse est environ égal à un tiers de l’efficacité du recyclage du PET. Les bénéfices des 
systèmes de collecte et de recyclage pour l’environnent dépendent en effet, de façon décisive, de la qualité 
de la matière recyclée obtenue et de la possibilité de remplacer la matière neuve. 
 
Pourquoi en est-il ainsi? L’explication est simple. Avec la collecte mixte, la quantité récoltée est plus 
importante: une grande partie est incinéré et l’essentiel de ce qui peut en fin de compte être recyclé ne 
présente pas d’avantage écologique notable (downcycling). Selon une étude, entre 25 et 35% seulement 
de la matière collectée peuvent servir à produire de la matière recyclée de qualité supérieure, permettant 
de fabriquer de nouveaux produits. Dans les sacs jaunes utilisés depuis longtemps en Allemagne pour 
collecter les plastiques mélangés, cette valeur est même tombée à 25% actuellement. 
 
On obtient un résultat comparable, sans trop d’efforts écologiques et financiers, et avec moins d’effets 
collatéraux, quand on se limite à collecter les matières qui sont aussi réellement recyclables. Car en fin de 
compte, c’est de cela qu’il s’agit: le recyclage ne doit pas devenir une fin en soi. Et la protection de 
l’environnement implique aussi de ne pas jeter l’argent par les fenêtres. 
 
Sur la base de l’étude citée, PET-Recycling Schweiz se voit confortée dans sa ligne de toujours: 
 

• La collecte sélective est la base d’un système de recyclage efficace. Les consommatrices et les 
consommateurs sont impliqués de manière optimale. 

• Sans réel recyclage de la matière – c’est-à-dire pour l’incinération seulement – la collecte n’a pas 
lieu d’être.  

• La transparence dans le processus de recyclage et de valorisation à l’égard du flux de marchandise 
et du financement est indispensable. 

• Il convient de définir des règles raisonnables pour tous: 70% de la quantité collectée doit pouvoir 
être recyclée.  
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