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ÉDITO // ENVIRONNEMENT

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Chère lectrice, cher lecteur, 
À la différence de ce qui se passe en Allemagne, chez nous, l’incinération ne fait 

pas partie du recyclage. Le conseiller national vert Bastien Girod, président de 

l’Association suisse des exploitants d’installations de traitement des déchets, en 

explique le fondement logique: «Les usines d’incinération des ordures ménagères 

(UIOM) sont des installations de protection de l’environnement. Elles empêchent 

l’accumulation de déchets dans les décharges, à l’origine de la pollution de la 

nappe phréatique et de l’air. En outre, comme les UIOM génèrent courant et 

chaleur, elles réduisent les besoins en énergies fossiles.» (voir pages 6–7) 

La protection de l’environnement emprunte donc de nombreuses voies. Le 

compostage en est une autre. Au lieu des assiettes, gobelets et couverts en 

plastique conventionnels, les consommatrices et les consommateurs sont de plus 

en plus nombreux à vouloir utiliser des biomatériaux compostables. Mais com-

ment savoir si un déchet est destiné ou non à être déposé dans un bac vert? Dans 

quelle mesure les assiettes, gobelets et couverts sont-ils effectivement compos-

tables? Pour les assiettes en feuilles de palmier, cela ne pose pas de problème. 

Nous avons approfondi la question (voir pages 8–9).

Les efforts de PET-Recycling Schweiz pour accroître la qualité de l’environnement 

paient: en effet, l’accroissement continu de la part de matériau recyclé dans les 

bouteilles à boissons en PET atteindra cette année un nouveau record. La collabo-

ration étroite des acteurs de la branche du PET génère un échange d’expériences, 

des idées nouvelles et des investissements importants, ce qui accroît la capacité 

d’innovation. Ainsi, une nouvelle installation de valorisation du PET sera mise  

en service à Bilten (GL) en avril. Le rPET (matériau PET recyclé) gagnera en pureté,  

ce qui permettra d’accroître encore plus la proportion de rPET. Conclusion:  

la «bouteille à usage unique» s’est muée en «bouteille circulaire». 
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RECYLAGE DU PET // RÉDUCTION DU CO
2

MOINS DE CO2 GRÂCE À 
LA BOUTEILLE CIRCULAIRE 

3

Les mesures de protection de l’en-
vironnement vont souvent de pair 
avec des changements dans les 
comportements. Ce n’est pas tou-
jours chose facile. La collecte adé-
quate des bouteilles à boissons en 
PET constitue une mesure qui s’in-
tègre sans perte de confort dans 
le quotidien. 

Une part toujours plus importante de 

la population désire en effet consom-

mer dans un esprit plus durable. Les 

changements dans les comportements 

sont cependant souvent difficiles à 

mettre en œuvre, en particulier lorsque 

le confort personnel s’en trouve réduit 

et qu’il faut renoncer à des choses 

dont on a l’habitude au quotidien. La 

consommation itinérante en est un 

exemple emblématique: d’une part, il 

faut que les aliments soient emballés 

hygiéniquement et de manière stable, 

afin qu’ils ne soient pas endommagés 

lors du transport et, d’autre part, que 

les emballages soient légers, durables 

et valorisables à partir de nombreux 

points de collecte.  

Collecte et valorisation
PET-Recycling Schweiz travaille jour 

après jour à l’accroissement de la dura-

bilité, ne serait-ce que de la bouteille à  

boissons en PET, qui correspond à l’em-

ballage pour boissons le plus plébiscité 

en Suisse. PET-Recycling Schweiz pour-

suit à cette fin plusieurs objectifs: pre-

mièrement, il doit être aussi simple que 

boissons en PET, qui correspond à 

l’emballage pour boissons le plus plé-

biscité possible de retourner des bou-

teilles à boissons en PET usagées. Cette 

stratégie de leur restitution gratuite 

repose sur plus de 50'000 points de 

collecte dont le nombre va croissant. 

Deuxièmement, une étroite collabora-

tion avec la branche du PET permet de 

promouvoir plus avant le «Design for 

Recycling». C’est ainsi que, ces der-

nières années, on a pu par exemple 

réduire la quantité de matière par bou-

teille et améliorer la recyclabilité. Troi-

sièmement, la branche de valorisation 

du PET en Suisse investit constamment 

dans des infrastructures nouvelles. De-

puis 2015 ont été mis en place deux 

nouveaux centres de tri et à Bilten (GL), 

en avril, sera inaugurée une installa-

tion de traitement ultramoderne.

La bouteille circulaire est une réalité
La Suisse atteint actuellement un taux 

de valorisation de 83 pour cent. Grâce 

aux investissements techniques, une 

part toujours plus importante des ma-

tériaux PET recyclés est intégrée dans le 

cycle fermé des bouteilles. Voilà que la 

«bouteille à usage unique» s’est muée 

en «bouteille circulaire».

Plus de recyclage, moins de CO
2

Alors qu’au Parlement les débats font 

toujours rage sur quand, où, combien 

et si effectivement il faut réduire les 

émissions de CO
2
, la branche de valori-

sation du PET joint le geste à la parole: 

en 2018, ce sont en effet 138'000 

tonnes de gaz à effet de serre qui ont 

été rejetés en moins dans l’atmosphère 

grâce au recyclage du PET, ce qui cor-

respond à 43 millions de litres de pé-

trole. Le recyclage du PET constitue 

une mesure toute simple pour réduire 

les émissions CO
2 

sans contrainte au-

cune des pouvoirs publics, et tout un 

chacun peut l’intégrer à son quotidien 

sans pour autant limiter sa zone de 

confort personnelle. 
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PET-RECYCLING // INNOVATION

PET-RECYCLING SCHWEIZ: 
PERSPECTIVES 
POUR L’ANNÉE 2019

Amélioration de l’offre de collecte dans l'espace public 
Le recyclage devrait être chose facile. C’est pourquoi PET-Re-

cycling Schweiz fait tout son possible pour que les consom-

matrices et les consommateurs puissent s’acquitter conforta-

blement de la collecte du PET. La consommation itinérante va 

cependant croissant, ce qui constitue un grand défi. Afin de 

le relever, nous porterons nos efforts, en 2019, sur le déve-

loppement du réseau de points de collecte. PET-Recycling 

Schweiz s’est fixé comme objectif d’accroître encore plus sa 

présence dans les lieux publics appréciés de tous: parcs, pis-

cines en plein air et espaces verts. Car, faut-il le rappeler, la 

collecte sélective et séparée est et demeure le fondement 

même du cycle fermé des bouteilles.

Vous désirez soutenir PET-Recycling Schweiz? Renseignez-vous 

sur notre site web pour savoir comment mettre en place un 

point de collecte: www.petrecycling.ch/point-de-collecte
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La bouteille à boissons en PET: plus légère et 
encore plus écologique
C’est à peine décelable par le consommateur et, pourtant la 

bouteille à boissons en PET a vu son design quelque peu allé-

gé et affiné ces dernières années. Le poids de la bouteille a 

pu, entre autres, être réduit de plusieurs grammes. Sa fabrica-

tion en est par conséquent moins polluante et nécessite 

moins de matériaux. Ces optimisations exigent que le maté-

riau de départ soit d’une qualité toujours meilleure. Le recy-

clage du PET doit être adapté en conséquence. C’est ainsi 

qu’une nouvelle installation de valorisation du PET sera mise 

en service à Bilten (GL) en avril. La pièce maîtresse technique 

en est le processus en phase solide (Solid-State), qui est mis 

en œuvre pour la première fois en Suisse: un procédé com-

plexe de chauffage et de filtration permet d’obtenir un maté-

riau PET recyclé bien plus pur encore, ce qui en améliore les 

propriétés techniques. Le nouveau rPET (matériau PET recyclé) 

est techniquement comparable à du PET neuf.

Ventes record pour le matériau PET recyclé
Les efforts entrepris par PET-Recycling Schweiz pour accroître 

la qualité du PET ont porté leurs fruits. Nous avons eu la 

confirmation aujourd’hui de ce qui se dessinait en automne 

2018: PET-Recycling Schweiz peut annoncer que l’année 

2019 enregistrera des ventes record pour le rPET. C’est ainsi 

que certaines sortes de rPET sont en rupture de stocks depuis 

des mois. L’accroissement continu de la part de matériau PET 

recyclé se poursuivra donc en 2019.

La clé de cette réussite, qu’on n’a souvent pas à l’esprit, ré-

side dans la collaboration étroite des acteurs de la branche du 

PET: producteurs de boissons, embouteilleurs, collecteurs, 

trieurs, valorisateurs, producteurs, experts et bien d’autres 

encore y ont apporté leur expérience et leurs idées. Ce climat 

favorise les échanges et donc la capacité d'innovation de l'in-

dustrie suisse du recyclage du PET.
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ENTREVUE // BASTIEN GIROD

LES USINES D’INCINÉRATION 
DES ORDURES SONT DES 
ÉQUIPEMENTS DE PROTEC-
TION DE L’ENVIRONNEMENT
Bastien Girod est un scientifique de 
l’environnement qui, depuis dé-
cembre 2007, représente le parti 
des verts au Conseil national. Dans 
sa vie professionnelle et politique, 
le Zurichois originaire de Genève 
s’est spécialisé dans les théma-
tiques de la durabilité et de l’éco-
nomie circulaire. Depuis mai 2018, il 
est président de l’Association suisse 
des exploitants d’installations de 
traitement des déchets (ASED).

PETflash: Monsieur Girod, quels 
sont aujourd’hui les défis pour les 
usines d’incinération des ordures 
ménagères (UIOM)?
Bastien Girod: Les UIOM sont confron-

tées à des parties prenantes dont les 

nombreuses revendications sont par-

fois antinomiques. Faut-il relever ou 

réduire les taxes sur les déchets? Quelle 

quantité de métaux doit être extraite 

des scories de déchets («urban mi-

ning»)? Quel doit être le niveau d’in-

vestissement des UIOM dans l’utilisa-

tion de la chaleur dissipée? Il convient 

ici d’opérer des arbitrages. Autre défi à 

relever actuellement: la pollution plas-

tique des déchets verts. Il s’ensuit 

qu’une part croissante des déchets 

verts n’est plus compostable et doit 

être incinérée. Cette évolution va à 

contre-courant de la vocation de l’éco-

nomie circulaire.

Dans quel domaine les UIOM 
peuvent-elles contribuer à la pro-
tection de l’environnement?
Les UIOM sont des installations de pro-

tection de l’environnement. Elles em-

pêchent l’accumulation de déchets 

dans les décharges, à l’origine de la pol-

lution de la nappe phréatique et de l’air. 

En outre, comme les UIOM génèrent de 

plus en plus de courant et de chaleur, 

elles réduisent les besoins en énergies 

fossiles. Ce qui est nouveau, c’est 

qu’elles permettent aussi de récupérer 

des métaux. La recherche étudie aussi 

des procédés permettant d’extraire des 

déchets, des quantités encore plus im-

portantes de chaleur et de matériaux.

Vos collègues du parti sont nom-
breux à vouloir promouvoir le re-
cyclage des plastiques. Pourtant, le 
directeur de l’ASED a comparé le 
bénéfice de la collecte des plas-
tiques à l’effet obtenu par une 
souris faisant pipi dans la mer. 
Comment comptez-vous résoudre 
cette situation conflictuelle?
En tant que président de l’ASED, je 

conçois mon rôle comme celui d’un 

arbitre qui réconcilie des positions qui 

s’opposent. Accroître le recyclage des 

plastiques est fondamentalement une 

bonne chose. Ce qui n’empêche pas 

qu’il faut tenir compte aussi du rap-

port entre les coûts et le bénéfice envi-

ronnemental. De même, il faut éviter 

la situation aberrante où la population 

trie les plastiques et paie pour leur 

recyclage alors que ceux-ci sont tout 

juste incinérés pour en exploiter 

l’énergie thermique.  

Aujourd’hui, en dépit des installa-
tions modernes de tri et de traite-
ment, de 50 à 75 pour cent des ma-
tériaux récupérés dans la collecte 
mixte des plastiques sont incinérés. 
Mais cela n’empêche pas les opéra-
teurs de parler de cycles bouclés et 
de recyclage. Est-ce que vous voyez 
les choses sous le même angle?
L’important, c’est d’être transparent vis-

à-vis du consommateur et d’indiquer les 

taux réels de recyclage puisque c’est 

pour cette opération qu’ils paient un 

supplément. Il faut dire aussi qu’un recy-

clage matériel de 25 à 50 pour cent, 

c’est mieux que 0 pour cent et, à ce 

titre, il s’agit d’une belle contribution à 

un cycle fermé. La valorisation de ces 

matériaux dans des cimenteries est judi-

cieuse s’il est ainsi possible de remplacer 

des combustibles fossiles, en particu-

lier le charbon. Cette solution recèle un 

fort potentiel, à l’étranger surtout. En 

Suisse, la différence est plus petite en 

raison de l’efficacité de nos UIOM. 
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Lorsque les cimenteries utilisent 
plus de plastique, ce qui réduit la 
consommation de charbon, l’envi-
ronnement en tire donc un bénéfice. 
Les UIOM sont-elles à la hauteur? 
Je ne voudrais pas que les cimenteries 

et les UIOM se mettent des bâtons 

dans les roues. Les cimenteries peuvent 

se réjouir de l’existence des UIOM car 

celles-ci éliminent de nombreux dé-

chets que les cimenteries ne seraient 

pas en mesure d’incinérer. L’inverse est 

vrai aussi puisqu’il existe des matières 

dont les UIOM ne sauraient que faire et 

qui sont valorisées par les cimenteries.

Les UIOM ont souvent comme atout 

leur situation centrale, qui leur permet, 

en plus de produire de l’électricité, 

d’exploiter la chaleur issue de l’inciné-

ration. En outre, les UIOM arrivent à 

extraire de plus en plus de métaux dans 

les déchets. Les cimenteries sont inté-

grées dans le commerce des émissions. 

Si, d’une certaine manière, nous leur 

subventionnons des plastiques qui 

remplacent des carburants, il faut en 

échange acquérir sur le marché des 

certificats d’émissions. Autrement, le 

climat n’y gagnerait rien puisque le re-

jet des émissions se ferait tout simple-

ment ailleurs. 

À quel niveau la Suisse doit-elle  
intervenir pour réaliser des progrès 
réels dans la gestion des déchets? 
Je distingue surtout trois grands défis: il 

nous faut premièrement recycler tou-

jours plus de gravats et de scories, 

faute de quoi il sera de plus en plus de 

difficile de trouver suffisamment de 

place dans les décharges. Deuxième-

ment, il faut s’atteler au problème des 

«fuites». Encore trop de substances 

étrangères, des plastiques surtout, se 

retrouvent dans l’environnement. Il 

faut prévoir un faisceau de mesures 

pour stopper ces fuites. Troisièmement, 

il nous faut trouver des solutions avec 

les acteurs économiques afin de ré-

duire la création de déchets à la source. 

«En tant que président de l’ASED, 
je conçois mon rôle comme 
celui d’un arbitre qui réconcilie 
des positions qui s’opposent. 
Accroître le recyclage des 
plastiques est fondamentale- 
ment une bonne chose.» 
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ENVIRONNEMENT // PRODUITS COMPOSTABLES 

«SEUL CE QUI RESSEMBLE ENCORE À UNE PLANTE PEUT 
ALLER REJOINDRE LES DÉCHETS VERTS»
Au lieu d’adopter le plastique 
conventionnel, le commerce de dé-
tail et les prestataires de marchés 
de niche misent de plus en plus sur 
des articles compostables: de l’as-
siette en feuilles de palmier pour 
soirées aux vêtements en fibres de 
bois. Le vert, c’est bien, certes, mais 
cette évidence peut être trompeuse, 
comme le montre Daniel Trachsel, 
expert en déchets verts.

Pour fêter un anniversaire, il est de bon 

ton d’être écologique. Les assiettes ne 

sont donc pas en plastique mais en 

feuilles de palmier, et les couverts en 

bioplastique. Et l’on portera des t-shirts 

de Calida en microfibres, eux aussi des-

tinés à finir leurs jours dans les déchets 

verts. Le battage publicitaire autour du 

monde vert donne bonne conscience, 

et les consommateurs sont nombreux à 

acheter ces produits verts. Daniel Trach-

sel s’est, lui aussi, mis à la recherche de 

ces produits dans les grandes enseignes 

suisses que sont Migros et Coop, pour 

en ressortir avec quelques objections, 

en hochant la tête. Les produits ne sont 

d’ailleurs pas seuls en cause. 

Comment le message passe-t-il 
en réalité?
Daniel Trachsel est chargé de mission 

RT BAW (table ronde sur les matières 

biodégradables) auprès de l’associa-

tion de branche Biomasse Suisse et res-

ponsable administratif auprès du valo-

risateur de déchets verts KEWU AG à 

Krauchthal. Cela fait des années qu’il 

est aux prises avec ce qui est considéré 

comme «compostable» ou non. Le di-

lemme est de taille, tant pour les ex-

perts que pour les novices. 

«Lorsque nous informons les consom-

mateurs que leurs compobags avec 

épluchures et déchets alimentaires 

peuvent être déposés dans les bacs à 

déchets verts, c’est bien. Mais dans 

un immeuble de 50 logements où 49 

foyers s’y prennent comme il faut, si 

un seul foyer utilise un sac plastique, 

nous avons un gros problème sur les 

bras. Il s’agit là d’un des plus grands 

enjeux car «le sujet n’est pas vrai-

ment communicable».

L’enjeu majeur des substances 
étrangères
En effet, du moment que les compo-

bags compostables sont permis, on re-

trouve immanquablement les typiques 

sacs plastique dans les déchets verts. Il 

suffit de dire que les denrées avariées 

peuvent être jetées dans des compo-

bags pour que l’on y retrouve aussi des 

salamis dans leur emballage plastique, 

de même que des pastèques avec des 

moisissures dans leur sac plastique. 

Lorsqu’après une soirée on jette des as-

siettes en fibres biodégradables dans 

les bacs à déchets verts, on y retrouvera 

tôt ou tard des assiettes en plastique. 

Parmi les produits compostables 
et en vente dans le commerce de détail, 
lesquels sont destinés au bac vert et 
lesquels ne le sont pas? Daniel Trachsel 
vous renseigne. 
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Lorsqu’un t-shirt compostable finit dans 

le conteneur vert, on peut parier y re-

trouver sous peu le survêtement en 

fibres synthétiques. Daniel Trachsel 

montre que tout cela est lourd de 

conséquences: «L’équipe de ramassage 

des déchets verts inspecte dans un pre-

mier temps le contenu du conteneur. 

S’il y a trop de substances étrangères, le 

conteneur n’est pas vidé, et une re-

marque correspondante y est apposée. 

D’ailleurs, même un expert ne peut ju-

ger d’un seul coup d’œil si une assiette 

est en plastique ou matière bio. C’est 

tout bonnement impossible!»

Combien de temps pour 
la dégradation?
Pour une assiette en feuilles de pal-

mier, cela ne devrait tout de même pas 

être compliqué? «Malheureusement 

si», constate Daniel Trachsel. «L’as-

siette est certes compostable, mais la 

question est de savoir en combien de 

temps.» Les indications à consulter 

sont claires. La norme, c’est 20 à 25 

jours pour la fermentation, et 4 à 8 se-

maines pour le compostage. «Les as-

siettes à feuilles de palmier sont certi-

fiées selon la norme EN 13432, qui 

prévoit 12 semaines pour le processus de 

dégradation. On peut donc s’attendre à 

ce que de grands morceaux de ces as-

siettes se retrouvent dans les labours des 

agriculteurs.» Ils protestent alors à juste 

titre et se refusent à continuer d’acheter 

le compost, «ce qui, pour nous, pose un 

problème de qualité dans la valorisation 

des déchets verts.» En plus, il y a risque 

de conflit avec le législateur puisque: 

«selon la nouvelle ordonnance sur les 

déchets du 1er janvier 2016, la part des 

substances étrangères dans les déchets 

verts par rapport à avant doit être dimi-

nuée de 50 pour cent.»

Une logique rétroactive s’impose
Daniel Trachsel donne un autre exemple 

qui montre à quel point certaines in-

tentions louables sont parfois peu pra-

tiques à mettre en œuvre: «Prenons 

une entreprise qui fabrique des cap-

sules à café compostables. Une étude 

de 100 pages a été réalisée, et la com-

postabilité a été certifiée selon EN 

13432, avec pour consigne de déchi-

queter les capsules en morceaux de 3 

millimètres. Dans notre processus de 

valorisation des déchets verts par 

contre, le déchiquetage se fait à 50 mil-

limètres. Conclusion: comme les bacté-

ries n’ont pas suffisamment de surface 

où s’accrocher, les capsules ne se dé-

gradent pas même en trois mois.» Pire 

encore: Si quelqu’un voit des capsules 

à café dans le bac de déchets verts et 

qu’il y jette par conséquent des cap-

sules non compostables, on se retrouve 

en plus avec le problème des erreurs de 

tri. La seule façon de régler ces pro-

blèmes consiste à faire appel à la lo-

gique rétroactive, qui est déjà appli-

quée dans le recyclage du PET: «il faut 

une logistique spécifique pour canaliser 

et écarter certaines fractions.» Il devrait 

en être de même pour les capsules, 

comme le propose aussi Calida pour 

ses t-shirts compostables. «Le fabricant 

de textiles précise cependant que ses 

t-shirts se décomposent dans son 

propre compost en 6 à 12 mois, le 

consommateur étant ainsi incité à 

quand même utiliser le bac public à dé-

chets verts, ce qui nous complique un 

peu la vie, voire plus encore lorsque les 

personnes agissant de même déposent 

des textiles non compostables dans les 

bacs verts.» 

Qu'est-ce qui est destiné aux 
déchets verts? 
Pour Daniel Trachsel, le consommateur 

ne sait plus du tout à quel saint se 

vouer: «Comment voulez-vous savoir 

ce qui est compostable et ne l’est pas?» 

Il a suffi de la courte tournée des achats 

pour mettre le doigt sur le problème: 

chez Coop et Migros, les assiettes de 

feuilles de palmier sont dites compos-

tables; quant à l’assiette en fibres de 

canne à sucre de Migros, bien qu’étant 

considérée comme étant bio, elle est 

destinée aux ordures ménagères, de 

même que l’assiette Élegance de Na-

turesse/Coop en fibres de canne à 

sucre et de bambous, quoique celle-ci 

soit «biodégradable». «Pour ma part, 

je ne mets aucun de ses produits dans 

un bac vert, d’une part en raison des 

différentes durées de dégradation, et 

d’autre part pour éviter les erreurs de 

tri de la part de certains concitoyens.» 

Les sticks apéro en bambou de Migros 

sont le seul produit qu’il consentirait à 

jeter dans le bac vert même s’ils ne sont 

pas désignés comme étant compos-

tables ou biodégradables: «Là, je vois 

encore le rapport avec une plante, un 

peu comme le rameau d’un arbre.» Et 

c’est ici justement que peut s’inscrire 

la communication au consommateur. 

«Seul ce qui ressemble plus ou moins à 

une plante est destiné au bac vert», 

précise Daniel Trachsel, tout en sachant 

qu’il pourrait récolter des réactions du-

bitatives, «mais il s’agit de la consigne 

la moins ambiguë pour empêcher de 

nombreuses erreurs de tri.» 
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ARRIÈRE-PLAN // MICROPLASTIQUE 

LA LUTTE CONTRE LE  
MICROPLASTIQUE CONTINUE
Le microplastique est sur toutes les 
lèvres, au sens propre comme au fi-
guré. Plusieurs études ont révélé 
les sources des particules de plas-
tique et mis en évidence que les 
bouteilles à boissons en PET ne 
sont pas à l’origine de la pollution.

Il est à peine visible et pourtant omni-

présent: le microplastique. D’une taille 

maximale de cinq millimètres, les parti-

cules de plastique ont entre-temps été 

mises en évidence dans les eaux, les 

sols, les airs et notre alimentation, et 

donc aussi dans nos corps et ceux des 

animaux. Plusieurs études ont tenté 

d’expliquer la provenance du mi-

croplastique. L’Institut Fraunhofer en 

Allemagne et le Conseil fédéral citent 

unanimement l’abrasion des pneus 

comme étant la plus importante source 

de microplastique. Comme autres 

sources de microparticules, on peut ci-

ter le concassage des gravats, les pous-

sières soulevées par le vent sur les ter-

rains de sport et de jeu, l’abrasion des 

semelles de chaussure, la dégradation 

d’objets en plastique, les microfibres de 

textiles synthétiques ou encore les mé-

gots. Quant aux articles cosmétiques 

qui sont tombés dans le discrédit, ils ne 

constituent, selon diverses études, 

qu’une faible part des microplastiques.

Les bouteilles à boissons en PET 
sont soupçonnées à tort
Les soupçons retombent aussi, systé-

matiquement, sur les bouteilles à bois-

sons en PET. C’est ainsi qu’une enquête 

réalisée par l’EPFL de Lausanne sur la 

présence de microplastique dans les 

eaux suisses a constaté que les échan-

tillons examinés ne contenaient pas de 

microplastique provenant de bouteilles 

à boissons en PET. Pour Jean-Claude 

Würmli, directeur de PET-Recycling 

Schweiz, ce constat n’a rien d’éton-

nant: «Les bouteilles à boissons en PET 

ne se dégradent en microplastique que 

dans la mesure où elles sont abandon-

nées en pleine nature. Or c’est juste-

ment ce qu’empêche le système de 

collecte exploité par PET-Recycling 

Schweiz, qui couvre l’ensemble du ter-

ritoire. L’étude révèle que l’économie 

circulaire fonctionne et qu’il convient 

de la développer encore plus.»

Les connaissances gagnées par PET-Re-

cycling Schweiz concordent avec les 

résultats de l’Institut Fraunhofer et les 

conclusions du Conseil fédéral. Ce der-

nier fait le constat suivant dans un 

communiqué du 21 novembre 2018: 

«La consommation d’emballages à 

usage unique et de produits en plas-

tique de courte durée de vie est certes 

élevée mais, grâce à la bonne gestion 

des déchets en Suisse, la pollution di-

recte de l’environnement par ces em-

ballages et produits demeure toutefois 

très faible par rapport aux principales 

sources de microplastique.» C’est 

pourquoi il convient de développer plus 

avant l’économie circulaire. Les inter-

dictions à l’encontre des produits nui-

sibles, le développement de nouveaux 

systèmes de filtration et une adapta-

tion de la gestion des eaux urbaines 

pourraient aussi permettre d'éviter que 

le microplastique ne se transforme en 

problème insurmontable.
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PET-Recycling Schweiz engage 
des actions pour que le 

microplastique ne devienne 
pas un problème monstre.
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REPORTAGE // RECYCLAGE DE SAVONNETTES 

SECONDE VIE POUR 
SAVONNETTES USAGÉES
La fondation SapoCycle récupère 
les savonnettes usagées dans l’hô-
tellerie suisse et les confie à la fon-
dation WohnWerk à Bâle, qui les 
recycle pour en faire des savon-
nettes neuves. Celles-ci font le bon-
heur d’organisations caritatives en 
Suisse et à l’étranger, la seconde vie 
de ces savonnettes contribuant ain-
si à une meilleure hygiène. 

Dans de nombreux hôtels suisses, on 

trouve dans les salles de bain des sa-

vonnettes que les clients n’ont utilisées 

qu’une ou deux fois pour se laver les 

mains. À leur départ, les clients laissent 

derrière eux ces savonnettes tout juste 

entamées, qui sont alors jetées. «En vo-

lume, cela équivaut pour la Suisse à 

environ 130 tonnes par an», confirme 

Dorothée Schiesser, fondatrice et prési-

dente de la fondation SapoCycle à 

Bâle. «Le jour où j’ai réalisé cela il y a 

plusieurs années, une évidence s’est 

imposée à moi: il fallait que j’agisse.» À 

peine avait-elle lancé son projet avec 

son équipe de la fondation que de 

nombreux hôtels s’y étaient ralliés pour 

livrer des savonnettes. 

Des savonnettes neuves, 
tout simplement
Dorothée Schiesser a trouvé en la fon-

dation WohnWerk de Bâle le partenaire 

approprié pour fabriquer des savon-

nettes neuves avec des vieilles. Deux 

mémoires de bachelor, un pour la mise 

en œuvre et un pour le traitement  

hygiénique, ont fourni le fondement 

nécessaire au projet, la responsable 

d’équipe Pia Tanner, de la fondation 

WohnWerk, étant chargée de la mise 

en œuvre sur place. «Il nous a fallu 

d’abord élaborer un processus définis-

sant les modalités d’une telle produc-

tion.» Les diverses étapes pour obtenir 

des savonnettes neuves à partir de sa-

vonnettes usagées impliquent l’utilisa-

tion d’outils très simples, tels que râpes  

à fromage, éplucheurs «ou encore des 

robots de cuisine détournés de leur 

fonction initiale.» Seule la pièce maî-

tresse a dû être achetée, sourit Pia Tan-

ner, «à savoir la machine à savon, une 

extrudeuse importée des Pays-Bas.» (On 

peut voir ici le processus de fabrication 

entier: www.petrecycling.ch/seifen) 

Fiers de leur travail
Une préoccupation importante pour la 

fondation WohnWerk, qui emploie des 

adultes ayant un handicap mental, 

c’était de mettre sur pied deux équipes 

affectées à la fabrication des savon-

nettes. «Notre ambition était de laisser 

aux personnes travaillant ici un maxi-

mum de latitude dans l’aménagement 

de leur travail», explique Pia Tanner. Le 

succès est au rendez-vous. Non seule-

ment ils se sentent bien dans leur tra-

vail, mais ils en sont fiers, «ne serait-ce 

que par l’aide qu’ils peuvent apporter 

aux autres.» Les savonnettes sont en-

voyées à des organisations caritatives 

en Suisse et à l’étranger, et contribuent 

ainsi à une meilleure hygiène. Entre-

temps, notre démarche professionnelle  

nous rapproche d’une fabrication qui 

se situe pratiquement à une échelle 

industrielle, poursuit Pia Tanner. «En 

deux jours de travail par semaine, 

nous fabriquons entre 300 et 700 sa-

vonnettes et, depuis le début, on peut, 

à partir de 11 tonnes de savon récu-

péré, produire 76'000 savonnettes, soit 

7,6 tonnes.» Potentiellement, il est pos-

sible d’en accroître le volume, comme le 

confirme Dorothée Schiesser: «En dé-

veloppant les capacités, nous serions 

tout à fait en mesure de produire plus 

de savonnettes.» Et à en croire Pia 

Tanner, c’est justement ce qui est pré-

vu. «Des investissements supplémen-

taires seront engagés, en particulier 

pour optimiser les systèmes d’évacua-

tion d’air vicié.» Du côté de SapoCycle, 

d’autres discussions ont déjà été en-

gagées, comme le glisse Dorothée 

Schiesser: «Actuellement est aussi à 

l’étude une solution pour les savons 

liquides, où il n’est pas seulement 

question du contenu mais aussi du 

contenant, autrement dit du recyclage 

des flacons en plastique.» 

www.petrecycling.ch/savonettes

Angelo Antonazzo (2e de g.) 
en train de produire des 
savonnettes avec la machine 
à savon avec, à sa droite 
Daniel Stolz et, à sa gauche, 
Pia Tanner et Dorothée Schesser.
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REPORTAGE // PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT AUX SPORTS D’HIVER 

PLUS DE VERT DANS LE 
PARADIS BLANC DU SKI  
Les loisirs en hiver, ce sont surtout 
les sports de neige. À l’avenir, ceux-
ci pourraient bien ne plus être une 
évidence en Suisse en raison du 
changement climatique. Pour le 
groupe Weisse Arena qui, entre 
autres, exploite le domaine skiable 
Flims Laax Falera sous le nom de 
marque «LAAX» pour le compte 
des communes de Flims, Laax et 
Falera, la protection de l’environ-
nement n’est pas un vain mot et 
s’intègre dans le quotidien. 

Mises en place partout dans le domaine 

skiable par le groupe, les stations de 

recyclage et de déchets arborent l’es-

tampillage raffiné «greenstyle». Il ne 

s’agit pas du nom du fabricant, mais de 

la dénomination d’un concept environ-

nemental établi par le groupe Weisse 

Arena pour le territoire desservi par 

«LAAX». Les objectifs sont ambitieux, 

explique Reto Fry, responsable environ-

nemental du groupe Weisse Arena: 

«Nous entendons devenir la première 

destination alpine au monde à être 100 

pour cent neutre en CO
2
.» Cela s’inscrit 

aussi dans une collaboration étroite 

avec les communes sur place, comme 

le confirme Marco Maranta, respon-

sable de l’Office des bâtiments à Flims: 

«En plus d’être engagés à de nombreux 

autres niveaux, nous sommes impli-

qués activement dans la production 

d’électricité verte avec Flims Electric 

AG, détenue à 100 pour cent par la 

commune.» 

Promouvoir les récipients 
réutilisables
«Reduce, reuse, recycle – réduire, réuti-

liser, recycler.» Voilà les mots d’ordre de 

Reto Fry pour le traitement des dé-

chets. Et il faut savoir que nous sommes 

déjà fortement engagés dans cette 

voie. «Nous entendons amener nos 

clients à utiliser par exemple des réci-

pients à usage multiple.» Au lieu de 

rejoindre le Crap Sogn Gion en buvant 

du café dans un gobelet de carton, les 

points de vente «take away» proposent 

d’élégants gobelets en céramique 

«greenstyle LAAX» dotés de couvercles 

à fermeture hermétique. «Ceux-ci 

peuvent être remplis à nouveau à vo-

lonté, le café étant proposé à un prix 

plus modique comme mesure incita-

tive.» Sur le sommet aussi, les réci-

pients à usage multiple seront appelés 

à remplacer les bouteilles à boissons en 

PET de 0,5 litre, dont on ne fait qu’un 

seul usage en général. Propos de Ro-

bert Adam, directeur de l’établissement 

de restauration GALAAXY sur le Crap 

Sogn Gion: «C’est la 1ère fois en cette 

saison que nous ne vendons plus de 

produits conditionnés dans du PET. Les 

clients peuvent remplir chez nous leurs 

bouteilles vides avec de l’eau à l’exté-

rieur du restaurant ou à l’intérieur avec 

des sodas ou des boissons chaudes que 

nous proposons à des prix intéres-

sants.» Ceux qui n’ont pas sur eux leur 

propre bouteille peuvent se rabattre sur

les tasses en céramique évoquées plus 

haut, acquérir des «Keep Cups» pour 

des boissons froides ou ne plus utiliser 

que du verre. 

Trier les déchets
Même si toutes ces mesures antigaspil-

lage prises aux sports d’hiver ne feront 

pas disparaître les déchets, Reto Fry 

pense qu’il sera possible d’atteindre 

une réduction de 50 pour cent jusqu’en 

2023. Quelque 60 stations de recyclage 

pour le tri et l’élimination correcte de 

bouteilles à boissons en PET, d’alumi-

nium et de déchets résiduels sont répar-

ties sur le domaine skiable. Dans deux 

grands centres situés dans les vallées de 

Laax-Murschetg et Flims, les matériaux 

collectés sont prétriés, chaque fraction 

étant ensuite acheminée dans le centre 

de recyclage correspondant. Parmi ces 

fractions se trouvent aussi six tonnes de 

bouteilles à boissons en PET par an. «À 

toutes ces mesures s’ajoute le Clean-

Up-Day «greenstyle», auquel parti-

cipent chaque année plus de 400 habi-

tants et propriétaires d’appartements 

de vacances.»

Tasse en céramique réutilisable au lieu 
des gobelets en carton: Livia Solèr, copropriétaire 
de l’établissement «Piazza – cafedeli», 
à la station inférieure à Laax. 
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REPORTAGE // PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT AUX SPORTS D’HIVER 

PLUS DE VERT DANS LE 
PARADIS BLANC DU SKI  

ENVIRONNEMENT // INTERDICTION DU PLASTIQUE À USAGE UNIQUE 

UNE MESURE PHARE CONTRE 
LA POLLUTION PLASTIQUE
Les océans sont infestés de dé-
chets plastiques. L’UE reconnaît 
qu’il faut faire quelque chose pour 
combattre ce fléau. C’est pourquoi 
elle prévoit d’interdire, à partir de 
2021, les couverts, assiettes, pailles 
et autres produits en plastique 
ainsi que les récipients alimen-
taires en PSE (polystyrène expan-
sé). La Suisse, quant à elle, pour-
suit sa propre stratégie.

Par son interdiction, l’UE engage une 

lutte contre la pollution des mers. 

C’est l’occasion pour elle, entre autres, 

de promouvoir des alternatives inno-

vantes et plus écologiques contre l’uti-

lisation controversée des produits à 

usage unique. Pour les produits sans 

alternative, les efforts portent sur la li-

mitation de leur utilisation. Cette dé-

marche a aussi pour raison d’être de 

développer l’économie circulaire euro-

péenne. Tout le monde s’accorde sur le 

fait que la pollution a atteint une am-

pleur intolérable. Les opinions diver-

gent cependant sur les mesures au cas 

par cas, en particulier du côté du sec-

teur des plastiques.

Étant donné que la plupart des pro-

duits en plastique sont importés, la 

Suisse n’est touchée qu’indirectement 

par l’interdiction de L’UE. Bien qu’elle 

n’emboîte pas le pas à l’UE au sujet  

de l’interdiction, la Suisse réagit au  

développement international de cette 

problématique en sachant toutefois 

qu’elle mise sur le libre arbitre. L’Office 

fédéral de l’environnement (OFEV) dé-

veloppe avec l’industrie une stratégie 

pour l’amélioration du recyclage. «Au 

lieu d’édicter des interdits, il convient 

de mettre en place et d’exploiter des 

systèmes de collecte et de recycler les 

fractions de déchets», déclare avec 

conviction Silvio Ponti, président de 

Swiss Plastics. La Suisse exploite déjà 

un tel système de collecte pour le recy-

clage du PET, qui a pour mérite de 

fonctionner très bien puisque 83 pour 

cent des bouteilles à boissons en PET 

sont recyclées. 

Qu’il s’agisse de mesures antigaspillage, 

de la promotion d’installations solaires, 

de bornes de recharge pour l’e-mobilité 

ou de la gestion de l’eau, toutes ces ini-

tiatives dans le domaine skiable «LAAX» 

sont bien entendu motivées aussi par 

nos propres intérêts: «La protection du 

climat est pour nous une question exis-

tentielle», concède Reto Fry, «et la plu-

part de nos clients en sont générale-

ment bien conscients. Une enquête a 

montré que nos mesures sont non seu-

lement acceptées mais aussi soutenues. 

Nous espérons bien que notre domaine 

demeurera skiable à l’avenir aussi.» 

Informations complémentaires sur: 

www.laax.com/infos/greenstyle 

(en allemand)

Reto Fry dépose un sac 
de collecte du PET plein 

à ras bord dans la station 
inférieure à Laax. 
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LIFESTYLE // BROSSES À NEIGE ET GRATTE-GIVRE 

PRODUITS AUTOMOBILES ÉCOLOGIQUES
Durabilité finnoise: les poignées des produits verts de KUNGS sont fabriquées 

avec 70 pour cent de matière synthétique recyclable, les poils à 100 pour cent 

avec de la matière en PET. Très lisse et souple, le PET convient parfaitement comme 

matière pour les poils et sert désormais à fabriquer tous les produits KUNGS.  

www.kungs.fi/de

LIFESTYLE // BOISSONS 

NOUVEAU 
THÉ GLACÉ 
SANS SUCRE 
  

LIFESTYLE // BOISSONS 

THÉ GLACÉ 
BIO DU PAYS 
D’APPENZELL  

Goba AG est une entreprise artisanale 

qui utilise l’eau d’une source minérale 

pour élaborer l’iisfee, une boisson ra-

fraîchissante à base de thé vert bio 

et d’autres arômes naturels. Comme 

boisson froide, l’iisfee est irrésistible.  

www.goba-welt.ch
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Chez Migros, Aproz Classic Lemon et 

Classic Mint Lime sont désormais en 

vente dans des nouvelles bouteilles de 

0,5 litre. Aquella Taste au goût fraise, 

menthe et citron-limette sont à présent 

disponibles dans des bouteilles en PET 

de 0,75 litre pratiques avec bouchon 

sport. Enfin, Aperitiv Tonic Water, Bitter 

Lemon et Ginger Ale sont proposées 

en bouteille en PET de 1 litre. 

www.migros.ch  

LIFESTYLE // BOISSONS 

NOUVEAUX 
FORMATS POUR 
BOISSONS
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Les panneaux acoustiques du fabri-
cant ECHOJAZZ® améliorent l’acous-

tique au domicile et au travail, ce qui 

se traduit par une bien meilleure in-

telligibilité des paroles dans l’espace  

intérieur. Les panneaux Echopanel® 

d’Echojazz® sont composés à 100 

pour cent de PET recyclé et, une fois 

arrivés en fin de vie, ils peuvent être 

re-recyclés. 

www.bellton.ch/echojazz

LIFESTYLE // PANNEAU ACOUSTIQUE 

UNE ACOUSTIQUE 
AU TOP AVEC 
DU PET RECYCLÉ  
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Le nouveau thé glacé Herbes des Alpes 

de Coop Naturaplan, qui contient 100 

pour cent d’herbes alpines suisses, ne 

contient ni sucres ni édulcorants. En 

vente chez Coop dans des bouteilles 

en PET de 0,5 et 1 litre.

www.coopathome.ch
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PETflash 68 // Octobre 2018
La solution pour le concours précédent est «Produit». 

Les deux gagnants des gros lots sont Michael Hodler, de Thoune, et Mélanie Yerly, de Grattavache.

3 x sacs «Lara» de Rossis
Sac pratique et volumineux fabriqué à partir 

de bouteilles à boissons en PET recyclées.

5 x packs de KUNGS Green
Une brosse à neige avec gratte-givre 

et un petit gratte-givre fabriqués à partir 

de bouteilles à boissons en PET recyclées.

5 x PETI, la mascotte en PET
Le petit conteneur en PET pour faire des câlins.

Participez au concours dès maintenant. 
Date limite d’envoi: 30 mars 2019.
PET-Recycling Schweiz vous souhaite bonne chance. 
Tout recours juridique est exclu.

15

Reduce, reuse, …

Président ASED (nom de famille)

Sac compostable

Fondation pour le recyclage du savon

Panneau acoustique

Fabricant de produits autos durables

Processeur Solid-...

Participation:
Complétez le formulaire sous le lien suivant: 

www.petrecycling.ch/devinette
Vous participerez ainsi automatiquement 

au tirage au sort des produits suivants:

RECYCLAGE DU PET // CONCOURS

DEVINETTE PETFLASH
La solution de ces mots croisés se trouve dans les informations de cette édition:
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PETFLASH

AVEC DES ARTICLES ET 
REPORTAGES CAPTIVANTS 
SUR LA COLLECTE DU PET, 
LE RECYCLAGE ET LA 
PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT.  

PET-Recycling Schweiz

Direction Suisse romande

Case postale 402

1052 Le Mont-sur-Lausanne

téléphone 021 653 36 91

courriel: romandie@prs.ch

www.petrecycling.ch

www.facebook.com/proudpetrecyclers
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