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COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE PET-RECYCLING SCHWEIZ

POUR L’ANNÉE 2019, L E
MATÉRIAU PET RECYCLÉ A DÉJÀ
TROUVÉ PRENEUR
Zurich, 20 février 2019 – Le PET recyclé, dit aussi rPET, est apprécié comme jamais
auparavant. Les quantités prévues pour l’année 2019 ont déjà trouvé preneur. PETRecycling Schweiz est ravi de cette évolution. Chaque gramme de rPET réintroduit dans la
production revient en effet à protéger l’environnement.
On ne peut véritablement parler de recyclage que lorsque le matériau récupéré est
réintroduit dans le circuit. C’est pourquoi l’une des principales missions de PET-Recycling
Schweiz est de promouvoir la réutilisation du rPET. Grâce aux volumes record de rPET
écoulés, on peut s’attendre dès aujourd’hui à ce que la part du rPET dans les bouteilles à
boissons en PET suisses atteigne cette année un niveau record, ce qui vaudra à la Suisse
d’être en première place du classement international du recyclage bottle-to-bottle. Quand
on sait que le volume total pour l’année 2019 de rPET apte au contact alimentaire a déjà
trouvé preneur en février, on peut parler d’une nouvelle fort réjouissante pour la
protection de l’environnement.
UN BÉNÉFICE POUR L’ENVIRONNEMENT GRÂCE AU CIRCUIT FERMÉ
Le recyclage en circuit fermé (bottle-to-bottle) est 2,4 fois plus écologique que le recyclage
conventionnel qui ne prévoit qu’une seule réutilisation (p. ex. textiles). Autrement dit,
chaque accroissement de la part du rPET dans les bouteilles à boissons en PET a une
répercussion massive sur le bénéfice environnemental qu’apporte le recyclage du PET.
LE PROCHAIN TEMPS FORT EST IMMINENT
Le 3 avril 2019 sera mise en service à Bilten (GL) l’installation de valorisation de bouteilles à
boissons en PET la plus moderne d’Europe. La Suisse étoffe ainsi les capacités de recyclage
dont elle aura un besoin urgent à l’avenir. L’installation permet de fabriquer du matériau
PET recyclé dont la qualité n’a pas son pareil en Europe. Le recyclage en circuit fermé s’en
trouve ainsi renforcé d’autant.
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Communiqué de presse concernant le rapport Carbotech du 22 février 2018



Rapport Carbotech «Bénéfice environnemental du recyclage du PET» du 7 février
2018

À PROPOS DE PET-RECYCLING SCHWEIZ
Fondée en 1990, l’association PET-Recycling Schweiz est impliquée dans la mise en vigueur
de l’ordonnance sur les emballages pour boissons (OEB), dans la mesure où elle assure la
collecte et la valorisation de bouteilles à boissons en PET. Au travers de plus de 50 000
points de collecte, PET-Recycling Schweiz exploite le réseau de collecte de matières
valorisables le plus dense en Suisse.
PET-Recycling Schweiz est membre de l’association faîtière regroupant Swiss Recycling, la
Communauté d’intérêts pour un monde propre et Allianz Design for Recycling Plastics.
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