
  

 

 

 

 

Questions et réponses sur l’enlèvement commun des  

canettes en alu et des bouteilles à boissons en PET  
 

A qui s’adresse la prestation 
de services supplémentaire de 
l’enlèvement de l’aluminium? 

Ce service est à la disposition de tous les points de collecte du PET volon-
taires du secteur «travail et loisirs». C'est-à-dire toutes les écoles, centres de 

sport et de loisirs et toutes les entreprises qui collectent les bouteilles en 
PET après la consommation du contenu. 

Pourquoi PET-Recycling 
Schweiz enlève-t-elle les ca-

nettes en aluminium? 

Jusqu'ici en raison des faibles volumes, cela ne représentait aucun avantage 

financier pour l’éliminateur individuel de se rendre chez les collecteurs vo-

lontaires du secteur travail et loisirs pour y récupérer des canettes en alu-

minium, et certainement pas de mettre sur pied un système couvrant l’en-

semble du territoire. On constate cependant que l’on collecte de plus en 

plus souvent des canettes en aluminium sur les mêmes emplacements que 

les sites de  collecte des bouteilles en PET. C’est pourquoi PET-Recycling 
Schweiz a décidé de ramasser lors de ses tournées d’enlèvement non seu-

lement les bouteilles en PET, mais aussi les canettes en aluminium. Ceci 

permet d’augmenter les quantités enlevées lors des tournées de ramassage 

et de réduire le nombre total des courses. L’environnement ne peut qu’en 

profiter. 

Comment fonctionne la col-
lecte des canettes en alumi-

nium? 

Les partenaires de transport de PET-Recycling Schweiz enlèvent les sacs 
remplis d’aluminium en même temps que les sacs remplis de PET. Comme 

jusqu'ici, l’enlèvement se fait à partir de 5 sacs pleins au minimum. Contrai-

rement à ce qui se faisait jusqu'ici, seul le nombre total des sacs compte. 

Par ex. 4 sacs pleins de PET et 1 sac plein de déchets d’aluminium égalent 5 

sacs pleins.   

Puis-je maintenant collecter les 
bouteilles en PET et les ca-

nettes en aluminium dans le 
même sac? 

Non, Les bouteilles en PET et les canettes en aluminium doivent être collec-
tées dans des sacs spécifiques - pour le PET et l’aluminium séparément. Ce 

qui se fait en commun, c’est uniquement le transport des sacs pleins par les 

partenaires de transport. 

Où puis-je commander des sacs 
de collecte, des conteneurs de 

collecte et des presse-
canettes? 

Les canettes en aluminium doivent être présentées dans des sacs officiels 

pour l’aluminium collecté. Ces sacs peuvent être commandés directement 

chez la Coopérative IGORA pour le recyclage de l’aluminium. Contact pour 

les commandes: www.igora.ch, 044 387 50 10, info@igora.ch 

Le point de collecte du PET est-
il récompensé/dédommagé 
pour les canettes en alumi-

nium enlevées? 

L’enlèvement des sacs remplis d’aluminium par les partenaires de transport 

de PET-Recycling Schweiz est gratuit, raison pour laquelle tombe aussi le 

dédommagement. Ce dernier est uniquement versé si l’exploitant d’un 

point de collecte du PET dépose lui-même au moins dix kilos de canettes en 

aluminium dans une entreprise de récupération autorisée de la Coopéra-

tive IGORA.  

Les partenaires de transport de 
PET-Recycling Schweiz enlè-
vent-ils aussi les canettes en 
aluminium des points de col-

lecte du PET communaux? 

Non, la nouvelle prestation de services est un complément au système de 
collecte actuel de la Coopérative IGORA. Il ne s’agit que de récupérer les 

canettes en aluminium du secteur «travail et loisirs». 

Quel est le sort des canettes en 
aluminium collectées? 

Les canettes en aluminium collectées sont transférées dans les usines de 
recyclage suisses. Après le tri,  les canettes en aluminium collectées vont 

dans les fonderies d’aluminium qui transforment ces déchets en aluminium 

de qualité supérieure, une matière première de choix pour de nouvelles 

applications et utilisations du métal blanc.  

 


