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STOP!

Comment procéder: séparez correctement
les bouteilles à boissons en PET des autres plastiques

Collecte du PET à boissons

3 × OUI

Merci de déposer uni-
quement des bouteilles
à boissons en PET
dans la collecte du PET!

En aucun cas dans la collecte
du PET à boissons

Les bouteilles et emballages en plastique 
nuisent au recyclage du PET à boissons.

Bouteilles à boissons en PET
1. S’agit-il d’une bouteille?
2. Contenait-elle une boisson?
3. La bouteille est-elle en plastique PET?

Retour aux 
commerces

lait, vinaigre, huile,
shampoings, détergents, etc.

Bouteilles en plastique

Déchets
ménagers

emballages de la restauration 
rapide, pots de yaourt,
films d’emballage, etc.

Autres emballages
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POUR LE BIEN DE L’ENVIRONNEMENT
Avec le recyclage du PET, on obtient le meilleur bénéfice environnemental lorsque
les bouteilles à boissons en PET usagées servent toujours à en faire de nouvelles.
Ce recyclage en circuit fermé nécessite que la collecte réponde à des exigences très
élevées en termes de qualité. C’est pourquoi: seules les bouteilles à boissons en
PET doivent être déposées dans la collecte séparée du PET. Les autres bouteilles et
emballages en plastique nuisent au recyclage et ne doivent en aucun cas finir dans
la collecte séparée des bouteilles à boissons en PET.

Bénéfice environnemental élevé
Avec moins de substances étrangères
dans la collecte du PET, la qualité
du recyclage est optimale.
L’environnement en sort gagnant.

À quoi reconnaît-on une bouteille de PET à boissons?

Les bonnes raisons pour une collecte séparée du PET à boissons

S‘agit-il d‘une
bouteille?

Contenait-elle
une boisson?

La bouteille est-elle
en plastique PET?

3 x oui? Alors hop,
dans la collecte du PET.

L‘air dehors,

le bouchon
dessus!

100 pour cent suisse
Le PET est recyclé à 100 pour cent
en Suisse. Cela crée des emplois et 
garantit un recyclage irréprochable 
du PET suisse.

Préserve les ressources
Grâce au recyclage du PET, la Suisse 
peut économiser chaque année
43 millions de litres de pétrole, soit 
138 000 tonnes de gaz à effet de serre.

Collecte et retour gratuit des bouteilles 
en plastique aux commerces de détail 
(Coop, Migros, etc.).

Si un contenant comporte ce logo mais 
qu’il ne s’agit pas d’une bouteille à
boissons en PET, éliminez simplement cet 
emballage avec les déchets ménagers.

Élimination dans les déchets
ménagers.

Que faire des autres plastiques?

Bouteilles en plastique Autres emballages Attention

Les substances étrangères altèrent le recyclage du PET à boissons
Les films d’emballages et autres produits en plastique ainsi que les résidus de détergents, shampoings, huiles ou vinaigres al-
tèrent le processus de recyclage du PET.


