
 

Verein PRS PET-Recycling Schweiz, Naglerwiesenstrasse 4, CH-8049 Zürich, Telefon 044 344 10 80, Fax 044 344 10 99 
Verein PRS PET-Recycling Schweiz, Agence Suisse romande, ZI En Budron E9, Case postale 402, 1052 Le Mont sur Lausanne, téléphone 021 653 36 91, fax 021 652 17 12 

info@prs.ch, www.petrecycling.ch, MWST.-Nr. CHE-107.490.410 MWST 

 

Zurich, 22 février 2018 
 
Communiqué de presse PET-Recycling Schweiz 
Cinquante pour cent d’avantages environnementaux en plus grâce au circuit fermé 
des bouteilles 
 

La production continue et en circuit fermé de nouvelles bouteilles à base d'anciennes bouteilles en PET 
nécessite l'application de normes d'hygiène alimentaire particulièrement strictes. Par conséquent, le 
recyclage en circuit fermé représente un investissement bien supérieur au recyclage traditionnel, qui ne 
permet pas de récolter autant de matières précieuses recyclées et ne permet de les réutiliser qu'une 
seule fois. Afin de déterminer l'intérêt d'un tel investissement, Carbotech, entreprise suisse spécialiste 
des analyses environnementales, s'est pour la première fois penchée sur la question pour le compte de 
PET-Recycling Schweiz. L'étude a révélé que les effets positifs du circuit fermé des bouteilles étaient 
encore supérieurs à ce que l'on pensait jusque-là. Ils seraient environ cinquante pour cent supérieurs à 
ceux du recyclage traditionnel. Jean-Claude Würmli, directeur de PET-Recycling Schweiz, se réjouit de 
ces résultats: «L'étude montre que notre système de recyclage de la plus haute qualité a fait ses 
preuves et que le circuit fermé des bouteilles peut nous permettre d'en tirer le meilleur avantage pour 
l'environnement.» 
 
Autres avantages à venir pour l'environnement  
La valeur ajoutée du circuit fermé des bouteilles dépend fortement de la quantité de matière recyclée 
réinjectée dans la production de bouteilles en PET et du nombre de cycles de recyclage des bouteilles 
en PET. Par exemple, une simple augmentation de 20 pour cent de la part de matière recyclée 
permettrait d'entraîner une augmentation de 140 pour cent des effets bénéfiques pour 
l'environnement par rapport au recyclage traditionnel unique. Jean-Claude Würmli est convaincu qu'un 
tel objectif est dès à présent réalisable: «Ces dernières années, plusieurs millions de francs suisses ont 
été investis dans les infrastructures de recyclage suisses, et ces investissements se poursuivent. Grâce à 
l'amélioration de ces infrastructures, nous pouvons rendre la Suisse autonome. Les externalités, telles 
que l'arrêt des importations chinoises de matières plastiques, ne nous affectent pas. Ainsi, nous 
pouvons proposer à l'industrie du PET recyclé suisse qui, à qualité égale, est deux fois plus respectueux 
de l'environnement que la matière neuve, et aussi peu coûteux. Il appartient désormais à l'industrie de 
décider, au nom de la protection de l'environnement, de miser davantage sur le PET recyclé.» 
 
Étude de Carbotech: Les avantages environnementaux grâce au circuit fermé des bouteilles à boissons 
en PET (en allemand)   

http://www.petrecycling.ch/tl_files/content/PDF/Wissen/Oekologie/Carbotech_Studie-Umweltnutzen_PET-Recycling_Schweiz.pdf
http://www.petrecycling.ch/tl_files/content/PDF/Wissen/Oekologie/Carbotech_Studie-Umweltnutzen_PET-Recycling_Schweiz.pdf
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Contact médias 

Jean-Claude Würmli 
Directeur de PET-Recycling Suisse 
Tél.: 044 344 10 98 
E-mail: wuermli@prs.ch 
 
 

À propos de PET-Recycling Schweiz  
L’association PET-Recycling Schweiz se charge du recyclage du PET depuis 1990. La Suisse fut l’un des 
premiers pays au monde à parvenir à fermer le cycle du recyclage du PET. Cela signifie que de 
nouvelles bouteilles en PET sont fabriquées à partir des bouteilles usagées. Plus de 50 000 points de 
collecte dans toute la Suisse se chargent de la récupération du PET. Vous trouverez la boîte de 
recyclage la plus proche ici. 
 
PET-Recycling Schweiz est membre de l'association faîtière Swiss Recycling: www.swissrecycling.ch 
et de la CI pour un monde propre (IGSU): www.igsu.ch 
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https://www.petrecycling.ch/fr/collecter/trouver-un-point-de-collecte
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