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La Suisse est le premier pays à avoir réussi à fabriquer du PET de recyclage 

alimentaire avec des bouteilles vertes et brunes. La production et la logistique 

sont actuellement en cours d’adaptation pour pouvoir mettre en œuvre les 

nouveaux procédés.  

En avril 2019, Poly Recycling AG à Bilten (GL) a ouvert l’installation de valorisation du PET la 

plus moderne d’Europe. Dès la planification, il apparaissait déjà qu’au-delà d’une simple 

optimisation, les nouvelles possibilités techniques permettraient un perfectionnement 

notable du recyclage du PET. Sous la direction de PET-Recycling Schweiz, deux groupes de 

travail ont été fondés, avec pour objectif de développer de nouveaux procédés de recyclage 

pour les bouteilles à boissons en PET brunes et vertes. Les essais en laboratoire ont été 

concluants et ont apporté la confirmation de la sécurité alimentaire. Le R-PET brun et vert 

sera disponible à partir de la mi-2020. «La Suisse avait déjà été le premier pays à réussir 

l’exploit de boucler le cycle des bouteilles en PET. Et nous sommes aujourd’hui les premiers 

à fabriquer, dans des conditions réelles, du matériau de recyclage PET alimentaire en 

récupérant des bouteilles en PET brunes et vertes. Nous avons franchi un grand pas en avant 

dans le recyclage du PET en Suisse», se réjouit Jean-Claude Würmli, directeur de PET-

Recycling Schweiz. 

 

UN BÉNÉFICE SUPPLÉMENTAIRE POUR L’ENVIRONNEMENT 

La part moyenne de R-PET dans les bouteilles à boissons en PET suisses s’élève aujourd’hui à 

pratiquement 40 pour cent. Grâce aux nouveaux procédés de recyclage, quelque 60 pour 

cent seront atteints dans les une à deux prochaines années. «Or, un accroissement de 20 

pour cent de la part du R-PET correspond à une augmentation de 140 pour cent du bénéfice 

environnemental par rapport à un recyclage conventionnel qui ne s’opère qu’une fois», 

précise Jean-Claude Würmli.  

  



RELEVER LE DÉFI CRUCIAL DE LA COULEUR HOMOGÈNE 

En partant de la collecte aux couleurs hétérogènes, l’ancienne technologie ne permettait 

pas de fabriquer du R-PET d’une couleur demeurant uniformément homogène tout en 

étant en conformité avec les exigences de l’hygiène des produits alimentaires. Or, la 

filtration par fusion, la granulation et la post-condensation ont permis de développer un 

procédé de recyclage qui répond à ces exigences. Ce jalon important a été franchi parce que 

le secteur entier du PET – des fabricants de boissons aux valorisateurs en passant par le 

commerce – est partie prenante dans le système de recyclage volontaire de PET-Recycling 

Schweiz et qu’il apporte ses propres compétences techniques.  
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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 53’000 

points de collecte, PET-Recycling Schweiz exploite le réseau de collecte de matières 

valorisables le plus dense de Suisse. 

PET-Recycling Schweiz est membre de l’association faîtière regroupant Swiss Recycling, la 

Communauté d’intérêts pour un monde propre et l’Allianz Design for Recycling Plastics. 

https://www.petrecycling.ch/tl_files/content/PDF/Wissen/Oekologie/Carbotech_Studie-Umweltnutzen_PET-Recycling_Schweiz.pdf
https://www.petrecycling.ch/tl_files/content/PDF/Wissen/Oekologie/Carbotech_Studie-Umweltnutzen_PET-Recycling_Schweiz.pdf
https://www.petrecycling.ch/fr/medias/communiques-de-presse/nouvelle-ere-pour-le-recyclage-des-bouteilles-a-boissons-en-pet
https://www.petrecycling.ch/fr/medias/communiques-de-presse/nouvelle-ere-pour-le-recyclage-des-bouteilles-a-boissons-en-pet
https://www.petrecycling.ch/fr/medias/photos-a-telecharger
https://www.petrecycling.ch/fr/medias/photos-a-telecharger
http://www.swissrecycling.ch/fr/
https://www.igsu.ch/fr/home/
https://www.economie-circulaire.swiss/

