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RecycLage

Le recyclage des 
capsules de café 

désormais encore 
plus simple

RecycLage

Toujours un 
conteneur de collecte 

à portée de main 

«L’avenir est 
dans l’économie 
circulaire!»
ivan züSt

Responsable Pet Recycling chez agir Sa
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Nouvelle installation de 
tri à Unterengstringen
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Chères lectrices, 
chers lecteurs, 
Pour nous, l’idée de circu-
larité est loin de s’appli-
quer aux seules bouteilles 
à boissons en PET. En effet, 
pour de nombreux autres 
secteurs, c’est aussi la voie 
à suivre. C’est pourquoi 
il est décisif de poursuivre 
les investissements dans 
l’économie circulaire. C’est 
ce que nous faisons avec 
agir – lisez à ce sujet notre 
article de couverture. la 
circularité gagne aussi du 
terrain dans le textile, ce 
que montre bien le repor-
tage sur sandra Grimmer.

Bien à vous
jean-claude würmli
Directeur de PET-Recycling Schweiz

édito
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Un grand classique – 
les cannettes en tôle d’acier
Elles recèlent aussi bien nos raviolis que la nourriture 
de nos compagnons les chiens. Les boîtes de conserve 
en fer-blanc font partie depuis des dizaines d’années 
des emballages préférés, surtout pour les aliments 
longue conservation. En effet, quelque 40 boîtes de 
conserve par personne sont consommées chaque an-
née en Suisse. En Suisse, leur taux de recyclage flirte 
avec le record mondial, soit 86 pour cent. Car pour 
le fer-blanc aussi: chaque boîte compte. Pour en faci-
liter la manutention et le transport, toutes les sortes 
de déchets en fer-blanc sont collectées dans le même 
conteneur que ceux en aluminium. Des aimants per-
mettent d’opérer un premier tri pour les métaux. Par-
mi les tôles d’acier, on compte en plus les couvercles 
en acier de bouteilles et de pots à confiture, de même 
que les capsules de bière, sans oublier 
tous les emballages identifiés par le 
label de recyclage du fer-blanc. (el)
ferrorecycling.ch

PetcomPact
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le Clean-Up-Day

national suisse,

qui se déroule les

16 et 17 septembre 2022,

fait partie intégrante

du World Clean-up-Day du

17 septembre.

le Global Recycling

Day 2022 se tiendra le

18 mars.
globalrecyclingday.com

Petagenda

Clean-Up-Day 

2022
Adelbodner propose désormais deux nouvelles infusions «Bärgtees», 
aux senteurs thym-citron et menthe-citron. D’un goût tout en finesse, 
ces infusions sont pleinement dans l’air du temps, où rafraîchissement 
rime avec légèreté, en hiver comme en été. 
Les herbes qui confèrent aux infusions leurs 
arômes intenses et rafraîchissants proviennent 
de la vallée du Simmental. Les deux infusions 
«Bärgtees» sont conditionnées dans des 
bouteilles en verre de 33 cl et en R-PET 
de 50 cl. (el)
adelbodner.ch

Infusions aux senteurs
montagnardes

les pneus du fabricant allemand Continental 
contiendront à partir de cette année du polyester  
en provenance de bouteilles en matière plastique 
recyclée. Comme le précise Continental, le nouveau 
fil de polyester durable, qu’un processus mécanique 
permet d’extraire des bouteilles à boissons en 
PET, entrera dans la composition de la carcasse 
des pneus. Ce processus permet de remplacer 
entièrement le polyester conventionnel. En colla-
boration avec son partenaire et fournisseur OTIZ  
spécialisé dans les fibres et la fabrication de textiles, 
Continental a développé une technologie spéciale 
qui, sans passer par des processus chimiques, 
permet d’extraire des bouteilles en PET des fils de 
polyester pouvant répondre aux exigences méca-
niques élevées des pneus Continental. Dans ce que 
l’on appelle le surcyclage (upcycling), on transforme 
ainsi une bouteille en plastique PET en un maté-
riau haute performance PET. (el)
continental-reifen.de
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De la bouteille
au pneu



focuS

  «L’avenir 

   est dans l’économie 
  circulaire» 
 

Plus de cent ans déjà ont passé depuis 
que la société Agir SA, située à Unter- 
engstringen ZH, a mis en service sa 
première gravière à exploitation mé-
canisée. L’usine compte aujourd’hui en 
plus une centrale à béton et à asphalte, 
ainsi qu’une installation de tri des  
encombrants. En janvier 2023, Agir 
prévoit d’ouvrir sur ce site une nou-
velle installation de tri de bouteilles 
à boissons en PET. Visite du site avec 
Ivan Züst, responsable du recyclage du 
PET chez Agir SA. 

PETflash: Monsieur Züst, les travaux 
vont bientôt commencer ici à Unter- 
engstringen – de quel genre de plate-
forme de recyclage s’agira-t-il exac-
tement? Ivan Züst: Sur ce site, nous 
exploiterons à partir du 1er janvier 2023 
une nouvelle installation de tri de bou-
teilles à boissons en PET. Celle-ci verra 
le jour dans une nouvelle halle implan-
tée sur la parcelle baptisée «Pré vert». 
Nous y construirons une installation 
de tri faisant appel à une technologie 
de dernière génération. À un rythme 
de 150 000 bouteilles à boissons en PET 
par heure, elle opérera un tri par cou-
leur tout en éliminant les matériaux 
étrangers. Une fois triées, les bou-
teilles poursuivent leur recyclage dans 
d’autres entreprises suisses, où elles 
sont transformées en matière brute 
pour la fabrication de nouvelles bou-
teilles à boissons. À l’avenir, le site sera 
raccordé au réseau ferroviaire pour 
assurer le transport des bouteilles re-
cyclées, dans le respect du climat.

Pourquoi agir entreprend-il de 
construire cette nouvelle installa-
tion? le système suisse de recyclage 
du PET est une référence mondiale 
en la matière. Pour PET-Recycling 
schweiz, cette installation de tri à Un-
terengstringen, avec son accès direct à 
l’autoroute, son raccordement dans un 
avenir proche à un réseau ferroviaire 
et sa proximité à Zurich, possède tous 
les atouts logistiques.

Quelles seront les nouveautés ici – tant 
au niveau de l’offre que des techno-
logies? L’offre de tri présentera peu 
de changements par rapport aux ins-
tallations existantes. les matériaux 
pourront cependant être livrés tout 
aussi bien en vrac, p. ex. en conteneurs 
en bascule, qu’en sacs ou en balles. 
l’installation utilise des technologies 
de pointe pour trier les bouteilles à 
boissons en PET. On assure ainsi une 
séparation efficace en fractions pures 
de bouteilles en PET. En plus de te-
nir compte des exigences actuelles en 
matière de tri, l’installation est conçue 
pour intégrer les développements fu-
turs qu’il y aura dans le recyclage du 
PET. Cela permettra de poursuivre le 

Texte d’eric Langner   Photos de René Lamb

degré d’automatisation de l’installa-
tion. les développements actuels per-
mettent de rationaliser encore plus le 
tri des bouteilles à boissons en PET. 
C’est ainsi que l’on améliore la sécuri-
té au travail en automatisant certaines 
opérations dangereuses ou répétitives. 

Pour le recyclage du PET, quelles se-
ront les différences par rapport aux 
anciennes installations? au niveau 
de la technologie des systèmes et des 
procédés, il n’y a pas eu de change-
ments majeurs ces dernières années. 
Il en est de même depuis quelques an-
nées en ce qui concerne la quantité et 

4



Ivan Züst (à droite sur la photo de gauche) 
avec Patrick Pratter, chef d’exploitation 
de l’usine de Hardwald, sur les hauteurs 
du site où se construit la nouvelle installation 
de tri pour bouteilles à boissons en PET.
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la composition des produits collectés, 
où peu de choses bougent. Des déve-
loppements potentiels sont toutefois 
possibles, au niveau des filigranes*, 
des bouteilles en PET pour le lait, ou 
encore de la collecte séparée des bou-
teilles en plastique. Tout cela pourrait 
impacter fortement la quantité et la 
composition des produits collectés, ce 
qui se traduirait par de nouvelles exi-
gences pour les procédés de tri. Fait est 
qu’à l’heure actuelle, les incertitudes 
sont grandes quant à l’évolution future 
de l’industrie des bouteilles à boissons 
en PET et de la collecte des fractions 
de matières plastiques. Nous nous ef-
forçons cependant d’intégrer de la 
flexibilité dans la conception des ins-
tallations, afin de relever les défis de 
l’avenir en matière de tri des bouteilles 
en PET.

Pour le tri des bouteilles à boissons 
en PET, prévoit-on, ici aussi, de faire 
appel à l’intelligence artificielle (voir le 
PETflash 75)? Celle-ci est, aujourd’hui 
déjà, utilisée dans de nombreux do-
maines au quotidien. En toute logique, 
il est normal que cette technologie 
fasse aussi son entrée dans le monde 
du recyclage. L’intelligence artificielle 
permet de répondre aux exigences éle-
vées en matière de produits de tri ainsi 
qu’à la variété croissante des produits 
de collecte. Un grand défi pour le tri 
réside dans la diversité des formes et 
des couleurs des bouteilles à boissons 
en PET. actuellement par exemple, on 
peut amener l’intelligence artificielle 
à appréhender la forme des bouteilles 
à tête de pulvérisation, ce qui permet 
d’identifier des bouteilles en PET non 
alimentaire et de les écarter auto-

matiquement lors du tri. On pourrait 
imaginer aussi que l’intelligence arti-
ficielle assure en continu le contrôle 
de la qualité du tri. lorsque plusieurs 
machines sont interconnectées dans 
une installation de tri et que chacune 
d’elles contrôle le flux de matériaux 
par des capteurs, l’installation recon-
naît un changement dans la composi-
tion des matériaux et adapte alors le 
réglage des machines aux nouvelles 
conditions. Si l’intelligence artificielle 
n’est pas la solution pour les pro-
blèmes de tri, elle permet cependant à 
l’exploitant de maintenir la qualité du 
tri lorsque change la composition des 
matériaux à trier.

Est-ce que vous recyclez aussi les gra-
vats de bâtiments dans le cadre de 
l’extraction minière urbaine? agir sa 
entend également récupérer les ma-
tières premières des décombres de 
bâtiments. Dans cette optique, les ma-
tériaux issus de la démolition du béton 
et les matériaux mixtes sont traités 
sur place à Unterengstringen, pour 
être ensuite recyclés en matières pre-
mières et en nouveaux produits dans 
la gravière et centrale à béton. Tout en 
ménageant les ressources, cela permet 
de réduire les effets sur l’environne-
ment et d’économiser les déchets dans 
les décharges.

Pourquoi est-ce qu’agir tient tellement 
à ce projet? l’avenir est dans l’écono-
mie circulaire! C’est la raison pour la-
quelle le tri des bouteilles à boissons 
en PET sur notre site s’inscrit logique-
ment dans la gamme de prestations du 
Groupe agir. 

agir a toujours eu un site à Unter- 
engstringen, qui correspond à son  
implantation d’origine et dont elle a 
refait à nouveau son siège voilà un an. 
Pourquoi avoir choisi précisément ce 
site pour la nouvelle installation? le 
site présente un raccordement opti-
mal à l’autoroute à proximité. En plus, 
il sera raccordé au réseau de chemin 
de fer. Enfin, il est situé près de Zurich. 
Cela permet de minimiser les trajets 
pour le recyclage du PET et de réduire 
l’impact du recyclage sur l’environne-
ment. Autre atout: les synergies avec 
les entreprises présentes sur le site 
d’agir. Cela permet de partager les 
ressources telles que le personnel, les 
infrastructures en dur et les machines 
de chantier. l’exploitation s’en trouve 
optimisée, et l’installation traite un 
flux élevé.

Quelles sont les autres étapes impor-
tantes pour réaliser la nouvelle instal-
lation? après obtention du permis de 
construire, les travaux seront engagés 
pour construire la halle. la nouvelle 
halle de tri du PET prolongera l’an-
cienne qui est dédiée au tri des en-
combrants. Dans la nouvelle halle se-
ront intégrés les parties techniques et 
l’espace de stockage des bouteilles en 
PET. À l’heure actuelle, la mise en ser-
vice de l’installation est prévue pour 
janvier 2023.

agir.biz

*Pour Ivan Züst, le terme de filigrane fait réfé-
rence à un marquage unique pour identifier des 
matières valorisables. 
Pour les bouteilles à boissons en PET, ce mar-
quage peut correspondre à un code QR apposé 
aux bouteilles. Pendant le tri, cela permet de 
différencier et de séparer automatiquement des 
bouteilles de matière identique (p. ex. bouteilles 
à boissons en PET et bouteilles à détergent en 
PET). 

Ivan Züst prévoit la mise en exploitation de la nouvelle installation 
de tri pour le 1er janvier 2023. 



RecycLage

en 2021, les trois pump tracks mo-
biles pour la promotion du sport 
à Lucerne sont restés six semaines 
en place dans des communes du 
canton de Suisse centrale. ils se-
ront de retour dès le mois de mars. 
ils étaient toujours accompagnés 
d’un conteneur de collecte de 
Pet-Recycling Schweiz.

Que ce soit à vélo, à scooter, sur  
skateboard ou à draisienne, les pump  
tracks mobiles pour la promotion 
cantonale du sport ont été une 
grande attraction dans chaque com-
mune. «Les enfants et les adolescents 
ont vraiment attendu que nous ayons 
installé le pump track pour pouvoir 
l’utiliser», raconte Roland Distel, 
chargé de mission pour l’intégration 
et le sport dans le canton de Lucerne. 
Une personne de son équipe et trois 
de chaque commune ont monté un 
pump track en deux ou trois heures. 
Aussi à Nottwil à la mi-septembre 
2021, où le pump track est resté sur la 
place de l’école durant six semaines.

bouger, c’est aller à 
la rencontre des autres

Les pump tracks mobiles et conformes 
au BPA font se rencontrer les enfants 
en bougeant, explique Roland Dis-
tel: «Qu’ils soient enfants, ados ou 
adultes, ils apprennent à s’exercer au 
maniement du vélo, du scooter ou 
du skateboard loin de la circulation 
routière.» Et même les tout petits 
s’y mettent: «Sur leur draisienne, ils 
tournent comme sur un manège.» 
Les pros et les avancés sont aussi 
enthousiasmés par les pump tracks. 
«Grâce à la mixité des classes d’âge 
et des niveaux de pratique, les débu-
tants profitent des chevronnés.» On 
favorise ainsi les interactions sociales 
entre les diverses tranches d’âge et 
catégories de population. 

Les pump tracks sont d’un abord 
facile, précise Roland Distel: «Les 
enfants ont tôt fait d’en maîtriser 
l’usage. D’ailleurs, une vidéo sur 
le site web de l’association lucer-
noise pour la promotion du sport 
montre surtout aux jeunes débutants 
quelques exercices de préparation.» 
Les pump tracks s’intègrent en outre 
à merveille dans le sport scolaire. 
C’est bien pour cela qu’on les ins-
talle souvent à côté d’écoles ou dans 
leurs installations sportives. «Ce 
qui importe, c’est qu’ils soient tou-
jours accessibles à tout le monde.» 
Et grâce à leur revêtement antidé-
rapant, ils sont utilisables par n’im-
porte quel temps. 

jamais sans conteneur 
de collecte du Pet

«En début d’année dernière déjà, 
nous avions constaté qu’il fallait un 
conteneur de collecte du PET pour 
chaque pump track», confirme Ro-
land Distel. «S’il est vrai que quasi-
ment chaque école a son conteneur, 
ce dernier n’était pas accessible après 
les heures d’école.» Les premières 
communes qui en étaient équipées se 
sont donc organisées avec PET-Recy-
cling Schweiz pour placer un conte-
neur près de chaque pump track. 
«Ces conteneurs sont attachés par 
une chaîne et sont vidés et contrôlés 
par la commune.»

Les pump tracks sont mis à la disposi-
tion des communes et des écoles du 
canton de Lucerne pour six semaines, 
en contrepartie d’une participation 
aux frais de 900 francs. En décembre 
ont été tirées au sort les communes 
qui, cette année, en seront bénéfi-
ciaires. (el) 

sport.lu.ch/Pumptrack

    Toujours un conteneur 
   de collecte à portée de main

Roland Distel (bas) se charge des pump 
tracks mobiles – ici à Nottwil. 
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RecycLage

c’est surtout en été que le litte-
ring pose problème un peu par-
tout, mais l’hiver n’est pas en 
reste, notamment sur les pistes 
de ski. d’où la nécessité pour les 
équipes d’ambassadeurs de l’igSu 
d’intervenir aussi durant la saison 
froide.

Nora Steimer, directrice de l’IGSU, 
explique que ses équipes sont d’une 
redoutable efficacité dans les actions 
de sensibilisation de l’IGSU. «Chaque 
été depuis 2007, elles sillonnent les 
villes et les communes suisses pour 
parler littering et recyclage avec les 
passants. Lorsque les ambassadeurs/
drices de l’IGSU remplacent les roues 

        À l’œuvre 
   pour des pistes 
      de ski propres 
   
          

fin septembre 2021, migros a fait 
les grands titres: le mibelle group 
de migros industrie avait fait 
cause commune avec la start-up 
Lanzatech pour fabriquer, en pre-
mière mondiale, des bouteilles en 
Pet issu du co2.

Aujourd’hui, les bouteilles à boissons 
en PET contiennent de plus en plus de 
PET recyclé (R-PET) – avec une teneur 
pouvant atteindre 100 pour cent – le 
reste étant constitué de matière neuve 
dite PET vierge. Cette matière est is-
sue principalement du pétrole. Or, à 
l’automne dernier, Migros a présenté 
un procédé industriel permettant de 
remplacer peu à peu le PET vierge par 

Le PET CO2 arrive
du PET écologique. «Nous n’enten-
dons pas remplacer le R-PET, mais être 
plus écologiques avec le PET vierge», 
explique Susanne Heldmaier, chef 
de projet R&D stratégique auprès du 
Mibelle Group. La matière de départ 
pour le PET est constituée de gaz usés 
de CO2 de l’industrie sidérurgique. 
«Des microorganismes transforment 
cette matière en alcool, duquel on 
tire une matière (MEG) qui sert à la fa-
brication de PET.» Comme le précise 
Susanne Heldmaier, un emballage en 
PET ou une bouteille à boissons en 
PET peut aujourd’hui être fabriqué  
avec jusqu’à 30 pour cent de CO2. 
«Nous jetons ainsi potentiellement 
les bases pour remplacer le PET ayant 

de leur mobiles de recyclage par des 
patins, c’est le signe que la saison 
chaude est définitivement termi-
née.» En hiver, le problème du lit-
tering s’invite en montagne, raison 
pour laquelle les équipes d’ambas-
sadeurs sont présentes sur le Rigi 
ou à Lenzerheide pour inciter les 
adeptes des sports d’hiver à éliminer 
correctement leurs déchets. «Il faut 
savoir en effet que, durant la fonte 
des neiges, il n’est pas rare de dé-

couvrir sur les pistes des emballages 
pour boissons ou des masques de 
protection», remarque-t-elle. «Et 
sur les marchés de Noël aussi, des 
emballages de chocolat et des mou-
choirs en papier jonchent le sol au 
lieu d’être dans les poubelles. Ce qui 
explique la présence des ambassa-
deurs de l’IGSU durant la période de 
l’Avent, qui sont accompagnés du 
Saint-Nicolas bleu IGSU.» (el)
igsu.ch

pour source le pétrole.» Lorsque le 
nouveau PET CO2 arrive dans le circuit 
des bouteilles à boissons en PET de 
PET-Recycling Schweiz, il se comporte 
exactement comme tout autre PET. 
«On ne peut plus le différencier du 
PET d’une autre origine», confirme 
Susanne Heldmaier. Dans un proche 
avenir, le nouveau PET CO2 sera uti-
lisé par Migros pour les smoothies, 
jus, nettoyants pour vitres, bains de 
bouche et savons liquides, «étant en-
tendu que les bouteilles à smoothies 
et à jus seront bien sûr à déposer au 
recyclage des bouteilles à boissons en 
PET». À cette liste viendront s’ajouter 
d’autres produits avec le temps. (el)
migros.ch

Ambassadeur IGSU à l’œuvre dans une station de ski.
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Le recyclage 
   des capsules de café 
désormais encore plus simple

RecycLage

en juillet 2020, nespresso et de-
lica ont fondé Swiss aluminium 
capsule Recycling (SacR), une 
organisation dont l’objectif est 
de simplifier le recyclage des cap-
sules de café afin d’en augmenter 
le taux de recyclage.

Très appréciées. Très pratiques. Telles 
sont les capsules de café en alumi-
nium! Que l’on soit chez soi, au bu-
reau ou dans les avions de la légen-
daire Swissair, c’est grâce à elles que 
l’on peut savourer du café aux arômes 
sophistiqués. En 1986, Nespresso 
jette les bases de cette belle réus-
site, d’autres systèmes lui emboîtent 
le pas. Mais dans le sillage de cette 
réussite s’est vite posée la question de 
l’élimination de ces capsules usagées 
remplies de marc et de leur recyclage. 
Or, dans ses propres boutiques, puis 
par la suite avec la Poste, Nespres-
so a créé un réseau de récupération 
des capsules vides en vue de leur re-
cyclage adéquat. Puis s’est ensuivie, 
en 2004, la collaboration avec Igora. 
Par la suite, il y a eu dans les com-
munes la collecte des capsules selon 

les mêmes stratégies que la collecte 
des emballages en alu qui fonction-
nait déjà très bien. Pour les capsules 
en alu, Igora et Nespresso ont mis à la 
disposition des communes des conte-
neurs de collecte qui sont enlevés et 
nettoyés puis remis sur place. 

Plus simple avec un taux 
de recyclage plus élevé

À mesure que s’additionnaient les 
systèmes de capsules à café, l’idée 
s’est imposée de réorganiser la col-
lecte des capsules en alu. En juillet 
2020, Nespresso et Delica (Migros) 
ont donc fondé Swiss Aluminium 
Capsule Recycling (SACR) pour sim-
plifier le recyclage et pour porter le 
taux de recyclage de 58 pour cent 
aujourd’hui à 75 pour cent, voire plus 
encore. Pour en arriver là, Igora s’est 
chargé de la communication et met-
tra en œuvre dans les prochains mois 
diverses mesures, dont l’une prévoit 
une implication plus large des réseaux 
sociaux. Le message véhicule ceci en 
substance: faire comprendre aux 
consommateurs combien il est simple 

de rapporter les capsules en vue de 
leur recyclage. Pour y parvenir, il faut 
d’abord accroître le nombre de points 
de collecte. Selon Igora, si l’on prend 
p. ex. les filiales des commerces de 
détail toujours plus nombreuses, les 
capsules de café vides peuvent être 
éliminées dans leurs stations de recy-
clage, à côté des bouteilles en PET ou 
des batteries. Dans un même temps, 
Igora s’adresse aux communes qui 
n’en ont pas encore pour les inciter 
à installer des points de collecte. À ce 
niveau aussi, Igora entrevoit un grand 
potentiel. (el)

igora.ch

alu-capsule-recyling.ch

Grâce à l’organisation Aluminium Capsule 
Recycling (SACR), la collecte de capsules de 
café en alu est encore plus simple. 
 
 

Recycling map – 
un clic pour recycler 

Où puis-je déposer les capsules 
à café en alu usagées? Et où 
déposer mon métal usagé ou 
mon verre? Pas de souci. Le 
plan de recyclage suisse «Recy-
cling Map» permet de repérer 
en quelques secondes les 
points de collecte recherchés. 
Cela peut se faire sur le PC ou 
l’appli correspondante sur un 
Android ou un iPhone. On tape 
le code postal, la fraction et 
hop! on voit s’afficher sur une 
carte les endroits à proximité,  
où l’on peut éliminer les  
déchets sélectionnés en vue  
de leur recyclage.
recycling-map.ch
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Un pantalon zéro 
   déchet pour la vie
au départ, Sandra grimmer vou-
lait tailler un pantalon parfaite-
ment ajusté à sa morphologie. 
et comme les gaspillages de la 
fashion waste la rebutent, le la-
bel Seefeld a vu le jour, d’après 
l’exemple du recyclage du PET 
suisse. Style, c’est la récupéra-
tion totale des fibres de textile,  
selon la démarche «yarn-to-yarn»*. 

Nous en sommes parfaitement 
conscients: nos vêtements sont pro-
duits en quantités inconcevables, 
dans des conditions parfois sordides. 
Ils sont souvent de moindre qualité 
et se retrouvent à la poubelle ou au 
ramassage, les belles pièces de vê-
tements dans les boutiques de se-
conde main. Plus de 40 millions de 
tonnes de textiles finissent dans les 
déchets. À cela s’ajoute le fait que 
la production de vêtements est très 
énergievore. Pour Sandra Grimmer, 
c’était une évidence: fabriquer un 
vêtement de qualité, plus précisé-
ment un pantalon qui dure, bien 
ajusté et agréable à porter. Il devait 
être aussi d’un bel effet au travail 
tout en convenant pour les loisirs. 
Enfin, les investissements réalisés 
pour la production, le transport et 
la commercialisation de ce vêtement 
ne devaient pas se perdre dans la 
nature après l’achat. Autrement dit, 
les matériaux se devaient d’être recy-
clables et réutilisables. Et d’ajouter: 
«Je voulais que cela se fasse à l’instar 
du circuit du recyclage du PET suisse, 
qui fonctionne bien puisqu’il fait du 

Texte d’elisabeth moser   Photos de Sven germann

neuf avec des bouteilles usagées». 
Sandra Grimmer estimait qu’avec 
toutes ces incroyables inventions que 
l’on fait, il devait bien être possible 
de freiner l’usure des textiles. 

La chance a voulu que cette mère de 
deux enfants, économiste diplômée 
et innovante, se soit mariée avec un 
homme qui avait la solution à sa por-
tée. Alors qu’elle réfléchissait à son 
projet, Roland Grimmer a renoué des 
liens avec un ami étudiant colombien 
qui, depuis vingt ans, travaille dans la 
recherche, où il étudie la décompo-
sition biologique de matériaux, des 
fibres synthétiques par exemple, par 
des enzymes. La solution permettait 
de refaire du neuf sans passer par la 
case déchets.

Toute l’énergie qui sert à la fabrica-
tion de textiles ne doit pas se perdre 
à tout jamais avec la «mort» d’un 
vêtement usagé: elle peut servir une 
deuxième fois pour une nouvelle vie. 
Le pantalon que Sandra Grimmer fait 
tailler en Suisse est constitué de vis-
cose, de polyamide et d’élasthanne. 
Toutes les pièces peuvent être dé-
montées, même les étiquettes, ainsi 
que les boutons et la glissière. Même 
le fil de couture, qui est normalement 
en polyester, a été remplacé pour fa-
ciliter le recyclage moléculaire. Un 
processus enzymatique permet de 
désagréger le tissu dans ses matières 
premières d’origine afin de fabriquer 
de nouveaux fils. Les recherches à ce 
sujet ont été finalisées à l’Université 
UPB de Medellín, en Colombie, et les 
résultats ont été vérifiés en Suisse 
par l’École d’ingénieurs ZHAW.   10

Sandra et Roland Grimmer allient esthétique 
et bel ouvrage artisanal pour créer un vête-
ment sophistiqué et respectueux de l’environ-
nement. Il n’y a pas de perte d’énergie, 
et rien ne finit à la poubelle. Il s’agit bien là 
d’une mode qui a de l’avenir (photos du haut 
et à droite).



Retour à la case départ 

Eh oui, c’est fréquent: un vêtement ne 
convient plus, la couleur non plus, et 
puis on s’en débarrasse, le cœur gros. 
«Même un vêtement qui dure n’est 
pas éternel. Mais quand on sait que 
toutes les parties qui le composent 
auront une nouvelle vie, on peut s’en 
séparer le cœur léger», estime San-
dra Grimmer. Elle est convaincue que 
la démarche yarn-to-yarn* est une 
étape décisive contre le gaspillage 
des ressources, plus radicale encore 
que la démarche cradle-to-cradle*, 
où le matériau est certes composté, 
mais où l’énergie ayant servi à sa fa-
brication est tout simplement perdue.  

L’entrepreneuse a pour principe: 
‹Retour au fournisseur›. «Il s’agit là 
d’une devise que j’applique aussi à 
moi-même. Lorsqu’une cliente me 
rapporte un pantalon, je lui remets un 
bon d’achat en échange. Le vêtement 
rapporté est alors démonté jusqu’au 
dernier fil puis il retrouve une nou-
velle vie.» 

Seefeld.Style fabrique actuellement 
quatre coupes différentes dans di-
verses couleurs. La vente aussi em-
prunte une voie non-conformiste: s’il 
est vrai que l’achat se fait en ligne 
et dans des boutiques de choix, le 
pantalon s’achète également dans le 
cadre du «Salon Privé». On demande 
un rendez-vous personnel pour es-
sayer un «pantalon zéro déchet pour 
la vie» dans un cadre intimiste et 
agréable. Cela se fait avec amuse-
bouche et champagne. Qui sait, un 
cadeau pour des amies peut-être? 

www.seefeld.style

*«yarn-to-yarn» et «cradle-to-cradle» – 
explication par l’image.

(illustration: Sandra Grimmer)
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100 pour cent R-Pet – pour de 
nombreuses bouteilles à boissons 
en Pet d’aproz Sources minérales 
Sa, c’est le cas depuis fort long-
temps. et depuis l’automne der-
nier, l’entreprise se félicite d’avoir 
été distinguée par le certificat 
d’origine SQS, que certains de ses 
produits portent déjà. visite gui-
dée de la production dans l’usine 
d’embouteillage à aproz vS.

Chez Aproz Sources Minérales SA à 
Aproz, les bouteilles à boissons de 
1,5 litre défilent à toute allure sur 
des bandes transporteuses de l’une 
des trois lignes de production d’eau 
minérale et d’eau plate. Yannick de 
Giorgi, ingénieur Packaging Deve-
lopment BU Drinks chez Aproz SA, 
effectue un contrôle ponctuel en pré-
levant une bouteille sur une bande 
transporteuse. «C’est parfait», dit-il 
d’un air satisfait, pour poursuivre en-
suite: «L’Orangina que nous produi-
sons ici l’est sous licence, surtout à 
destination de la Suisse, mais parfois 
aussi pour le marché français.» Les 
trois principales lignes de production 
servent en premier lieu à produire nos 
marques propres d’eau minérale, à 
savoir Aproz, Valais et Aquella, ainsi 
que des boissons non alcoolisées et 
des jus de fruits. En plus, sur deux 
autres lignes de production, Aproz 
met en bouteilles du sirop pour Mi-
gros et s’occupe des charges de 
gaz pour les bouteilles à gaz. Aproz 
Sources Minérales SA forme une al-
liance avec Bischofszell produits ali-
mentaires SA (BINA) dont le siège est 

Pour la vente de ses 
boissons, Aproz fait appel  
aux chemins de fer depuis 
1961 (photo du haut). 
Yannick de Giorgi, chargé  
du contrôle qualité pour  
la production d’Orangina 
(photo du bas).



PetmembeR

«Le certificat 

   d’origine SQS 
  est un atout décisif»
      Texte d’eric Langner   Photos de René Lamb

à Bischofszell TG. Cette unité com-
mune fait à son tour partie de Migros 
Industrie détenue par Migros. La so-
ciété BINA fabrique des jus de fruit et 
des produits à base de thé glacé.

Pionnière en matière 
d’environnement

Fondée en 1947, la société Aproz 
Sources Minérales SA appartient de-
puis 1958 au Groupe Migros. Leader 
sur le marché suisse de l’eau miné-
rale, l’entreprise est aussi pionnière 
dans son engagement pour l’environ-
nement. «Depuis 1961, nous utilisons 
le réseau ferroviaire pour distribuer 
et vendre nos boissons», explique 
Yannick de Giorgi, «et aujourd’hui, 
ce sont quelque 90 pour cent qui 
sont transportés en train dans toute 
la Suisse.» De même, pour l’utilisa-
tion du PET et, aujourd’hui du R-PET, 
nous avons toujours eu une longueur 
d’avance, complète-t-il. «En 1991 
déjà, nous avons introduit le PET, 
dans un premier temps du PET réutili-
sable. 1997 est l’année qui a vu son-
ner le glas du verre réutilisable pour 
l’eau minérale. Et dès 2001, nous 
avons joint nos efforts à PET-Recy-
cling Schweiz, aux recycleurs et aux 
fabricants de préformes en PET pour 
concevoir du R-PET.» Alors que la part 
de R-PET stagnait à 30 pour cent de-
puis 2017, «elle est depuis lors passée 
à 100 pour cent pour l’eau minérale 
et, si l’on considère la gamme entière 
de nos produits, la part moyenne de 
R-PET est de 70 pour cent environ.» 
En ce qui concerne les sirops, Aproz 

n’utilise depuis 2019 que des bou-
teilles à 100 pour cent de R-PET.

Partie prenante de 
l’engagement de migros

«Pour nous, il est capital que le R-PET 
soit d’origine suisse», souligne Yan-
nick de Giorgi. D’où la décision de 
l’entreprise de faire certifier sa pro-
duction par le nouveau certificat 
d’origine SQS. (Un article sur le sujet 
est disponible dans «PETflash» n° 
77.) «Le certificat d’origine SQS est 
un atout décisif pour Aproz», c’est 
la raison pour laquelle le logo cor-
respondant figure sur la majorité des 
produits. «En tant que membre de la 
famille Migros, nous sommes partie 
prenante de l’engagement de Mi-
gros. Pour nous, il va donc de soi de 
vouloir faire partie de ce circuit mon-
dial du PET. Nous sommes très recon-
naissants pour ce système exemplaire 
que PET-Recycling Schweiz a mis en 
place avec ses partenaires au cours 
des dernières décennies.» L’enga-
gement pour l’environnement que 
pratique Aproz se manifeste aussi à 
d’autres niveaux: il y a p. ex. l’instal-
lation photovoltaïque sur le bâtiment 
de production, ou encore les bornes 
de recharge pour voitures électriques 
qui, comme l’explique Yannick de 
Giorgi, ont été mises en place pour 
le plus grand bénéfice des collabo-
rateurs. «Nous-mêmes n’avons que 
trois véhicules pour les déplacements 
de proximité, nos produits étant dis-
tribués en grande partie par le réseau 
ferroviaire. Grâce à nos bornes de re-

charge, nos collaborateurs ont plus 
de facilité pour adopter la mobilité 
électrique.»

L’horloge indique désormais 19 
heures en ce jeudi après-midi où se 
termine la production d’Orangina.  
«Avant de poursuivre la production, il 
y a un temps d’arrêt qui est mis à pro-
fit pour nettoyer la ligne de fabrica-
tion selon une procédure très stricte 
et tenant compte de la prochaine 
boisson», ajoute Yannick de Giorgi. 
«Nos lignes de production tournent 
cinq jours par semaine, à raison de 
24 heures par jour. En cas de be-
soin, par exemple par beau temps 
ou temps de canicule, nous sommes 
réactifs et étendons la production au 
week-end.»

aproz.ch

Pour plus d’informations: 

petrecycling.ch/SQS

L’installation photovoltaïque fait partie, 
elle aussi, de l’engagement pour 
l’environnement prôné par Aproz.
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L’écureuil Wusel de Vaude 
a tout pour plaire aux 
enfants. Les sorties et 
excursions scolaires 
deviennent vite une partie 
de plaisir. Quant aux 
parents, ils sont heureux 
de l’enthousiasme de leur 
progéniture et admirent 
le beau travail de finition 
du sac à dos: il est en 
effet constitué de plus de 
50 pour cent de matières 
recyclées issues de fibres 
de chanvre et de bouteilles 
à boissons en PET. 
vaude.com14

Quand il fait froid dehors, il faut bouger – une danse élégante par 
temps de neige? Et pourquoi pas s’emmitoufler dans une veste 
matelassée pour femmes bien chaude. Comme elle est d’Ecoalf, 
elle est durable et existe p. ex. en couleur olive. Depuis 2012, 
le label de l’Espagnol Javier Goyeneche certifie qu’il s’agit de fibres 
recyclées grâce au projet Ecoalf-Ocean, qui récupère dans la mer 
les déchets en plastique le long des côtes espagnoles.  
ecoalf.com
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Ph
ot

o:
 z

vg

C
la

qu
et

te
s

Touche de couleur
En attendant le printemps avec sa débauche de 

couleurs, les accessoires donnent une touche 
colorée au quotidien. En arborant, pourquoi pas, 
le sac pour notebook «Slim Eco Base» de Dicota, 

et faire des envieux sur le chemin du bureau. Ceux 
qui désirent en savoir plus découvriront l’esprit 

écologique qui anime l’entreprise suisse dont 
les collections Eco sont fabriquées avec 

du PET de recyclage durable.
dicota.com

Poignée d’amour
Le label s’appelle Lazy Bear, bien que ce produit n’évoque en rien 
la fainéantise. Avec ce sac banane, on se sent bien équipé pour 
s’adonner pleinement à un sport ou se promener dans la nature. 
Tous ces petits objets, précieux ou non, 
dont on a besoin durant la journée 
s’y rangent facilement. Mais il y 
a mieux: le sac banane est 
constitué à 100 pour 
cent de PET recyclé.  
trendhim.ch

Photo: zvg
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Une petite dose d’hibernation

gPS

«Été 2021: il y a eu pire! Parmi les 
conductrices garées à côté de moi, 
combien j’en ai entendu dire qu’il y 
avait eu rarement autant de circu-
lation dans le Saint-Gothard qu’en 
2021. Quant aux conducteurs, j’en 
ai entendu maugréer à haute voix: 
«Ras le bol de ce bouchon!» Pour 
moi et mes collègues sur l’aire de 
repos Bellinzona Nord sur l’A 2 di-
rection Sud, l’été a rarement été 
si profitable. Nous avons beau-
coup eu à avaler! Comme nous 
étions systématiquement gavés 
à ras bord, il fallait souvent nous 
vider. Bien plus encore que les an-
nées passées, j’ai constaté à quel 
point les produits collectés sont 
variés. Des bouteilles d’eau miné-

rale de Pologne, de Coca Cola des 
Pays-Bas, de jus de pomme gazeux 
d’Allemagne et, à l’occasion, des 
bouteilles de Scandinavie. C’était 
presque comme collectionner des 
timbres. Mais peu de temps s’écou-
lait jusqu’à ce qu’on doive me vider 
à nouveau. Il arrivait parfois que je 
me retrouve avec une «erreur de 
tri» dans le gosier. J’étais alors pris 
d’une grande envie de protester 
lorsqu’il s’agissait d’un emballage 
d’aliments ou de quelque chose 
d’innommable. Que peut-on faire 
dans ce genre de situation? Ils 
en feraient une tronche si je me 
mettais subitement à recracher 
tout. Qu’est-ce que ce serait amu-
sant. Heureusement que la saison 
morte est proche maintenant. La 
circulation diminue et à la radio, 
on n’entend presque plus que 
ça bouchonne. On essaie de se 
la couler douce et par moments, 
on s’accorde une pause hiberna-
tion. N’empêche qu’il nous faut 
quand même rester alertes à tout 
moment car il n’est pas question 
de passer à côté d’une bouteille à 
boissons en PET.» (el)

En attendant l’été 
prochain.
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Mon PET préféré?  
Pét-Nat!  
Pét-Nat est une troncation de Pétillant Na-
turel. Il est le produit d’une façon authen-
tique et naturelle d’élaborer les vins mous-
seux. Blanc, rouge ou rosé: les vins sont mis 
en bouteilles de verre, levure comprise, sans 
filtration, et sont donc troubles. Dans sa 
bouteille en verre, le Pétillant Naturel a un 
tout autre aspect que les produits de masse 
uniformes et stériles comme Cava, Prosecco 
et compagnie. Un Pétillant Naturel, c’est une 
expérience œnologique accessible à tous, 
aux arômes authentiques et inédits, et où 
boire est un moment de partage convivial 
et festif. les Pét-Nat sont toujours et «seu-
lement» fermés avec une capsule couronne, 
comme pour la bière. Ils signalent ainsi 
ce qu'ils sont, à savoir des vins à déguster 
chaque jour, qui donnent l’occasion de faire 
la fête. Des adaptateurs de l’entreprise Früh 
mettent en bouteilles en PET du vin pour 
une consommation immédiate, les vins de 
meilleure qualité étant dans des emballages 
Bag-in-Box (BiB). PET ou BiB, peu importe: 
les consommateurs sont encore un peu 
sceptiques. le «plopp» que fait le bouchon 
expulsé du goulot d’une bouteille est un 
bruit bien ancré dans notre mémoire collec-
tive. Pour les restaurants par contre, le vin 
en emballage Bag-in-Box est une alternative 
pratique. Chez Meier Tobler, les bouteilles à 
boissons en PET se font de plus en plus rares 
sur nos postes de travail, car mieux vaut s’en 
passer que de recycler. les collaborateurs 
ont reçu une gourde réutilisable et, sur nos 
grands sites, ils disposent de distributeurs 
avec de l’eau plate ou pétillante. sur les pe-
tits sites, il est encore impossible de se pas-
ser de boissons en bouteilles en PET.

chRoniQue

15 martin Schäppi, Responsable communication 
auprès de l’entreprise de technique du bâtiment 

Meier Tobler et guide de sorties œnologiques 
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Le 18 mars est la Journée mondiale du recyclage.

Triez, collectez et retournez au 

point de collecte dès maintenant.
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Verein PRS Pet-Recycling Schweiz
Hohlstrasse 532, 8048 Zurich

T 044 344 10 80
info@prs.ch

petrecycling.ch

PET-Recycling Schweiz 
est membre de l’association faîtière 

Swiss Recycling et de la 
CI pour un monde propre (IGSU). 


