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Les Suisses consomment beaucoup, mais collectent et recyclent avec assiduité.
Notre pays est le champion mondial du recyclage. Nous devons cette performance à des décennies de politique environnementale conséquente, qui ont
marqué la conscience écologique d’une population vivant et travaillant sur un
territoire restreint, désireuse de continuer à profiter de la nature. Nous avons
reconnu qu’il valait la peine de trier le verre, l’aluminium, les boîtes de conserve, les piles, les bouteilles en PET, le papier, le carton et les textiles, de composter les déchets végétaux et d’éliminer correctement les appareils électriques
et électroniques ou tout autre bien de consommation contenant des matières
premières, et que cet effort contribuait à une utilisation raisonnable des ressources.
Ce comportement exemplaire ne va pas de soi. Il a fallu convaincre les consommateurs de l’importance de collecter, de trier et de recycler les déchets. L’organisation faîtière Swiss Recycling et ses membres ont joué un rôle déterminant
dans cette évolution puisqu’ils sont parvenus à sensibiliser la population dans
un domaine important de notre société d’abondance.
Pour la Suisse, la signification d’un système bien développé reposant à la fois
sur la collecte sélective et sur des entreprises de recyclage est essentielle. Si le
recyclage contribue à ménager nos ressources, un système de revalorisation
efficace est aussi un avantage économique. Il crée des places de travail et des
connaissances, permettant à la Suisse de se profiler aussi au niveau international dans le domaine particulier des Cleantech.
La future politique de la Confédération en matière de déchets continue de
miser sur une réduction des quantités et le ménagement de ressources toujours
moins disponibles. Les cycles des matériaux doivent être bouclés, le mot-clé en
la matière étant «économie verte». Lorsque des déchets sont produits, nous
voulons les revaloriser de manière judicieuse. Swiss Recycling joue ici un rôle
clé: ses activités et son savoir-faire seront nécessaires pour positionner la future
gestion des déchets au sein de cette économie verte.
Ce travail est indispensable. Même si nous avons déjà bien avancé, nous ne
devons pas oublier que nous consommons davantage de ressources que ce
que la Planète peut nous offrir. Pour que nos enfants et nos petits-enfants
puissent aussi couvrir leurs besoins, nous devons absolument agir de façon plus
durable.
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Déchets urbains

Déchets urbains et recyclage en hausse
Grâce à un système de collecte efficace et à la discipline de la population suisse, plus de la
moitié des déchets ménagers sont recyclés.
En 2009, les ménages et les entreprises ont produit deux fois plus d’ordures qu’en 1980: la quantité totale des
déchets urbains est alors passée de
2,8 millions à 5,5 millions de tonnes,
soit 700 kilos par personne. Cette
augmentation est due à la croissance
économique et démographique, mais
témoigne également d’une société
produisant toujours plus d’emballages et de déchets. La part des déchets
triés et recyclés étant toutefois en
hausse, la quantité des ordures incinérées a légèrement diminué ces 20
dernières années (voir graphique). En
1980, seuls 19 pour cent des déchets
urbains faisaient l’objet d’une collecte
sélective. Depuis 2005, le taux de recyclage est constamment supérieur à
50 pour cent. La Suisse occupe ainsi
la tête du classement international.
En 2009, 2,7 millions de tonnes de
déchets urbains ont été incinérés et
2,8 millions de tonnes recyclées.
Le succès des sacs taxés
Le succès de la Suisse témoigne du
bon fonctionnement du système de
tri des déchets et d’une conscience

Les centres de recyclage témoignent du bon fonctionnement du système de collecte sélective
en Suisse (photo: Maag Recycling à Winterthour).

écologique marquée. Grâce à une
infrastructure bien développée reposant sur le ramassage des déchets,
des centres de recyclage et la reprise
des objets usagés dans les points de
vente, le recyclage est devenu simple et confortable. L’introduction de
taxes sur les ordures selon le principe
de causalité a également eu un effet
positif. Les communes qui renoncent
à cette taxe ramassent 100 kilos de
déchets supplémentaires par habi-

tant et par année, parmi lesquels des
matériaux recyclables méritant d’être
triés. Le papier et le carton représentent, en poids, près de la moitié de
tous les déchets récoltés à part. Ils
sont suivis des déchets organiques,
soit 30 pour cent, et du verre pour 10
pour cent. Les 10 pour cent restants
comprennent, pour l’essentiel, les appareils électriques et électroniques,
suivis des textiles, des bouteilles en
PET, des emballages en aluminium et
en tôle d’acier ainsi que des piles.
Les déchets urbains qui ne font pas
l’objet d’une collecte sélective sont
incinérés. Depuis l’an 2000, ils ne
peuvent plus être jetés dans les décharges. La chaleur produite par leur
incinération sert en effet au chauffage à distance ou pour la production
d’électricité.

www.swissrecycling.ch
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L’économie du recyclage, une branche
d’avenir
Le recyclage ménage l’environnement. Personne n’en doute aujourd’hui et l’écobilan de
nombreux produits le démontre. Mais l’importance de la branche du recyclage est aussi
économique et politique. A l’avenir, elle sera incontournable.
Le prix de vente d’un produit englobe
tous les coûts engendrés dans l’entreprise. Pour l’économie, dans son
ensemble, les coûts globaux sont cependant nettement plus élevés que le
prix imprimé sur le produit. Celui-ci ne
tient en effet pas compte des «coûts
externes» du produit. Ceux-ci englobent toutes les charges financières
engendrées par les effets négatifs de
la production, du transport, de la consommation ou de l’élimination d’un
produit, comme la diminution des
rendements agricoles causés par les
changements climatiques ou les coûts
sanitaires provoqués par des taux élevés de particules fines dans l’atmosphère.
Le recyclage contribue à maintenir ces
coûts externes aussi bas que possible.
La collecte, le tri et la revalorisation
sélective des matériaux n’est pourtant
pas rentable sur le plan de l’économie d’entreprise. L’incinération d’une
tonne de PET dans une usine d’incinération des déchets (revalorisation
thermique) coûte environ 270 francs,
son recyclage près de 570 francs. Si le
calcul prend en compte tous les coûts,
le recyclage d’une tonne de PET revient toutefois 200 francs moins cher
que sa revalorisation thermique. Un
résultat possible grâce à l’économie
des coûts externes.
La branche du recyclage crée en outre
des places de travail. L’office fédéral
de la statistique en a compté 3967 en
2008, sans les places de travail créées
4

indirectement. Il s’agit en outre de
places de travail étroitement liées aux
zones d’habitation et aux entreprises
artisanales et industrielles suisses, que
ce soit au niveau factuel ou spatial.
Elles ne peuvent donc pas être délocalisées à l’étranger et se révèlent
durables.
Précieuse réserve de matières
premières
L’une des plus grandes performances
du recyclage reste cependant la conservation des matières premières, qui
peut permettre à la Suisse de devenir
elle aussi un pays producteur dans
ce domaine. La collecte sélective des
déchets des ménages, de l’industrie,
des entreprises artisanales, du secteur
de la construction et de la démolition
a ainsi permis de collecter puis de

recycler, par exemple, 850 000 tonnes de fer, 331 507 tonnes de verre,
67 900 tonnes d’aluminium, 37 543
tonnes de PET, 11 760 tonnes de ferblanc (mélanger d’acier et d’étain) ou
7 000 tonnes de cuivre en 2009. Des
quantités considérables de matières
premières n’ont ainsi pas dû être importées ou ont pu être exportées et
engendrer des bénéfices. En 2009, la
valeur de l’aluminium récolté était de
135,8 millions de francs, une somme
qui a entièrement profité à l’économie suisse (pour un prix sur le marché
d’environ 2000 francs par tonne).
Dans quelques années, le canton
de Zurich incinérera l’ensemble des
boues d’épuration des eaux usées.
Le phosphore ainsi obtenu devrait
permettre de couvrir presque l’entier

Le recyclage crée des places de travail.
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des besoins de l’agriculture suisse en
engrais minéraux, actuellement importés à grands frais. En 2013, l’économie suisse économiserait ainsi 20 à
30 millions de francs, une tendance
en hausse.
En 2007, l’Allemagne a évité des importations à hauteur d’au moins 5,3
milliards d’euros grâce aux matières
premières secondaires et à l’énergie
produite par le traitement des déchets. Des chiffres similaires ne sont
pas disponibles pour la Suisse, mais
un monitoring des matières premières
devrait bientôt permettre d’en savoir
plus.
Vers la sécurité de l’approvisionnement
L’indépendance croissante de la Suisse face aux importations de matières
premières grâce au recyclage a également une importance politique: la
sécurité de l’approvisionnement en
matières premières à des prix concurrentiels est une question de survie.
Et cela n’est pas seulement valable
pour le pétrole et le gaz. Les matières
premières métalliques sont aussi indispensables à notre avenir technologique. Sans métaux comme le cuivre,
le lithium, l’indium ou la palladium, la
production de téléphones portables,
écrans plats, appareils médicaux,
catalyseurs, voitures électriques ou
panneaux solaires est impensable. Les
monopoles, les besoins croissants et
la disponibilité de plus en plus limitée
des matières premières font grimper
les prix et créent des dépendances. Il
faut s’attendre à une pénurie dans 30
à 50 ans. La moitié du cuivre disponible dans le monde est ainsi déjà utilisé
dans des bâtiments et des produits.
Pour cette raison, l’office fédéral de
l’environnement veut miser davantage
sur le recyclage, ou «Urban Mining»
– pour exploiter de manière ciblée ces
matières premières. Dans son plan de

www.swissrecycling.ch

mesures 2011-2014 pour la gestion
des déchets et des ressources, le canton de Zurich célèbre l’Urban Mining
comme la «suite logique du principe
désormais acquis du recyclage».
Le potentiel de l’Urban Mining est
immense: une maison suisse moyenne contient 200 kilos de cuivre. Les
métaux récupérés dans les scories et
les poussières des filtres des usines
d’incinération suisses illustrent toute
la diversité des possibilités: en 2007,
la valeur totale de ces résidus métalliques a rapporté une somme estimée
à 50 millions de francs. En 2010, l’Allemagne a déjà couvert 14 pour cent
de ses besoins en matières premières
primaires par des matières premières
secondaires. En 1995, ce taux n’était
encore que de 2 pour cent. L’économie du recyclage est devenue chez
nos voisins du nord une branche à la
croissance soutenue et les matières
secondaires sont même considérées
comme «la branche clé pour l’avenir
de l’industrie allemande».

faîtière de l’industrie des machines,
des équipements électriques et des
métaux Swissmem mise sur le renforcement de l’économie du recyclage et
la suppression des «obstacles administratifs, politiques ou économiques
dans l’expérimentation et l’introduction de nouvelles technologies de recyclage».
Une branche d’avenir
Incontournable sur le plan écologique, le recyclage l’est aussi au niveau
économique et politique. La Suisse ne
prend que lentement conscience de
son importance. Au niveau stratégique, notre pays a un retard à combler
et doit veiller à ne pas se laisser distancer. Car l’avenir, c’est le recyclage.

La version détaillée du rapport
sur l’importance du recyclage
pour l’économie peut être consulté sur www.swissrecycling.ch

Pour la Suisse aussi, la sécurité des
matières premières est une condition
décisive à la compétitivité, à la croissance, à l’emploi et à la prospérité.
Ce n’est pas un hasard si l’association
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Une nouvelle génération d’experts en
matières premières
Les recycleuses et les recycleurs sont la plaque tournante entre collecte des matériaux et
recyclage. Cette profession, encore jeune, répond à un besoin de l’économie et des entreprises
de recyclage.
les vieux appareils électroniques ont
été intégrés au programme de formation, à l’origine plutôt concentré
sur le métal, afin de créer une base
plus large pour cette profession et la
rendre plus attrayante, tant pour les
apprenants que pour les employeurs.
Le nouveau plan de formation valable
depuis le mois d’août 2011 améliore
aussi l’équilibre entre école, entreprise et cours interentreprises. Swiss Recycling participe à R-Suisse et a collaboré à la mise au point de la nouvelle
formation.

Des recycleurs bien formés sont très recherchés.
L’augmentation des prix des matières
premières et la conscience écologique
accrue de la population donne au recyclage des matières usagées une importance toujours plus grande. Pour
répondre aux exigences croissantes
et en constante évolution de la branche, l’association suisse de recyclage
du fer, du métal et du papier VSMR a
créé, il y a près de 10 ans, la profession de recycleur et un apprentissage
correspondant de 3 ans.
Dans les entreprises de recyclage, le
recycleur réceptionne les matériaux
les plus variés, les trie par sortes et
prépare leur traitement. Les pièces
trop grandes ou trop lourdes sont
réduites en morceaux à l’aide de divers outils et machines. Les matériaux
non recyclables sont éliminés dans
le respect de l’environnement. Des
connaissances approfondies des ma6

tériaux sont la condition nécessaire à
l’exercice de telles taches: les métaux
ferreux et non ferreux doivent être
différenciés, de même que le papier
à base de fibres de bois ou enduit, ou
encore le PET et les autres matières
synthétiques. Très physique, le travail
se déroule fréquemment en plein air.
Certains processus sont mécanisés et
automatisés, mais une grande partie
du travail s’effectue encore à la main.
Le tri des déchets pour isoler les différents matériaux à récupérer, ne peut
souvent être réalisé que par des individus spécialement formés.
Dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle par la Confédération, le profil de la profession a
été remanié par l’association «Recyclage Formation Suisse R-Suisse». Les
matières telles que le PET (et les autres
plastiques), les gravats de chantier ou

Les recycleurs contribuent au développement durable de notre économie. A une époque où les activités
manuelles faciles d’accès disparaissent de plus en plus du monde professionnel suisse, cette profession
prend une importance particulière.
Actuellement, quelque 30 apprenants
terminent leur formation de recycleur
ou de recycleuse. Leurs perspectives
sur le marché du travail sont excellentes, des travailleurs bien formés étant
toujours un bien rare dans la branche
du recyclage. Outre de bonnes chances de carrière, la profession offre des
opportunités de spécialisations intéressantes, p. ex. comme spécialiste de
logistique ou ingénieur en environnement.

Informations complémentaires:
www.r-suisse.ch
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La politique suisse du recyclage se base sur
la loi sur la protection de l’environnement
En Suisse, la gestion des déchets et du recyclage est un système global qui fonctionne bien et
qui relève à la fois de l’Etat et de l’économie privée. Ce système est encadré par la politique de
la Confédération en matière d’environnement et de déchets.
La Loi fédérale sur la protection de
l’environnement (LPE) de 1983, dont
la version révisée est en vigueur depuis
1997, règle les principes généraux de
la gestion des déchets et du recyclage
en Suisse. Son objectif essentiel est
la protection des individus, des animaux, des plantes et de leur habitat.
Les directives détaillées portant sur les
divers domaines de la gestion des déchets sont consignées dans de nombreuses ordonnances, subordonnées
à la LPE. Cet ouvrage de référence juridique, qui détermine la gestion des
déchets dans la pratique, est à son
tour situé dans un cadre idéologique
qui rassemble les visions et les objectifs généraux de la Confédération en
matière de politique de gestion des
déchets et des matières premières.
Dans ce contexte, les «Lignes directrices pour la gestion des déchets en
Suisse» élaborées en 1986 par un
groupe de travail de la commission
du conseil national pour la gestion
des déchets, joue un rôle particulier.
Ce texte comporte une série de principes de base, en partie révolutionnaires à l’époque de leur publication
et toujours valables de nos jours, par
exemple:
Dans la gestion des déchets,
les pouvoirs publics ont un rôle
secondaire.
Le principe de subsidiarité, appliqué
aujourd’hui encore, préconise que les
problèmes causés par les déchets doivent être résolus au niveau le plus bas
www.swissrecycling.ch

La taxe sur le sac poubelle illustre le principe de causalité (©ERZ, Zürich).
possible de la société, soit en premier
lieu par le citoyen et des organisation
privées, puis par les communes, le
canton et, en dernier recours, la Confédération.
Les modes d’élimination rejettent des matières que l’on peut
répartir en deux groupes: les
recyclables et les stockables.
L’application de ce principe a conduit
à l’interdiction des décharges ouvertes et à des directives plus sévères en
matière de traitement apte au stockage final des résidus d’incinération
des usines d’incinération des déchets.
Un déchet est à recycler uniquement si la pollution qui
résulte de cette opération est
plus faible qu’elle ne le serait
avec l’élimination et la fabrication d’un nouveau produit. A

long terme, le recyclage doit
être économiquement assuré.
Le message essentiel est ici que le recyclage doit être judicieux sur le plan
écologique et supportable sur le plan
économique. A ce jour, tout système
de recyclage doit répondre à ces deux
conditions.
La «Stratégie pour le développement
durable» publiée par la Confédération pour la première fois en 1997 et
actualisée en 2002 et en 2008, comprend également les objectifs et les
visions de la politique des déchets et
des matières premières:
L’accès des générations actuelles et futures aux matières premières ne doit pas être compromis par le comportement
actuel des hommes.
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Pour réaliser cet objectif, la consommation de ressources lors de la production d’un produit doit être minimisée tandis que la valorisation des
matières doit avoir lieu lorsqu’elle est
possible.
Sur la base des «Lignes directrices pour la gestion des déchets en
Suisse» de 1986, la Confédération a
édicté de nombreuses ordonnances
qui prescrivent de quelle manière
les déchets doivent être collectés et
valorisés, p. ex. l’ordonnance sur le
traitement des déchets (OTD, 1990),
l’ordonnance sur les emballages pour
boissons (OEB, 1990, 2000) ou l’ordonnance sur la restitution, la reprise
et l’élimination des appareils électriques et électroniques (OREA, 1998).
Conformément aux principes de subsidiarité et de causalité, l’accent a été
mis sur des solutions de collecte avant
tout volontaristes, relevant de l’économie privée.

Les ordonnances fédérales règlent la gestion
des déchets et du recyclage (source: parlement suisse).

matières collectées à des entreprises
de recyclage en Suisse et à l’étranger. Pour les emballages de boisson,
la Confédération prescrit un taux de
recyclage minimum. S’il n’est pas atteint, un dépôt peut être introduit:
une alternative onéreuse pour le commerce de détail. Les solutions facultatives de collecte basées sur une CRA
existent actuellement pour les emballages en aluminium et en tôle d’acier,
les bouteilles de boisson en PET, les
appareils électriques et électroniques
et les sources lumineuses. La collecte
des bouteilles en verre et des piles est
en revanche financée par une taxe
anticipée de recyclage (TAR) imposée
par la Confédération.

Une telle solution fonctionne en principe d’après le schéma suivant: les
détaillants, importateurs ou embouteilleurs prélèvent sur un produit particulier (p. ex. bouteilles de boisson
en PET, iPods) une contribution de
recyclage anticipée (CRA) ou une taxe
anticipée de recyclage (TAR) payée
par le consommateur. Ces taxes sont
versées à une organisation de collecte, qui finance ainsi le ramassage des
produits après leur utilisation.
En plus des contributions anticipées,
certaines organisations de collecte
ou de défense des intérêts financent
aussi leurs activités par la vente des
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Union européenne – il reste beaucoup à faire
Dans l’Union européenne, les méthodes de traitement des déchets varient encore beaucoup
d’un état membre à l’autre. Mais les directives de l’UE montrent dans quelle direction doit se
diriger le traitement des déchets de la communauté à l’avenir.
«Recycler au lieu de jeter». Telle est
la devise de la nouvelle directive sur
les déchets de 2008, qui règle la
manière de traiter les déchets de la
communauté européenne. Ce cadre
juridique définit la surveillance de
l’ensemble du cycle des déchets, de
leur production à leur élimination.
Une importance particulière est accordée à la réduction de la quantité
de déchets et à leur utilisation comme ressource. La directive vise même
l’objectif ambitieux de créer dans
l’UE une «société du recyclage». Une
nouvelle hiérarchie des déchets, que
les états membres se doivent de respecter, doit permettre d’atteindre cet
objectif.
La priorité absolue est d’éviter les déchets, suivie de leur réutilisation, de
leur recyclage et de toute autre utilisation, p. ex. sur le plan énergétique.
L’élimination des déchets doit rester
une exception. Pour encourager cette
hiérarchie, les pays membres peuvent
prendre leurs propres mesures à caractère législatif.
Les programmes de prévention des
déchets et les quotas de recyclage
obligatoires sont d’autres mesures
dont l’UE veut se servir pour réduire la
charge sur l’environnement. A l’horizon 2015, les états membres doivent
au moins introduire la collecte sélective du papier, du métal, des matières
synthétiques et du verre. D’ici 2020,

www.swissrecycling.ch

ils doivent recycler 50 pour cent du
poids de ces matériaux issus des ménages et des flux de déchets similaires.
Les pays de l’UE doivent agir
Les efforts en vue de prévenir et de
recycler les déchets pour protéger
l’environnement et la santé des individus jouent également un rôle central.
Les directives en matière de déchets
d’emballages, d’appareils électriques
et électroniques ou de piles et d’accumulateurs exigent que les états
membres limitent les substances dangereuses et réduisent au minimum les
flux de déchets.
Des systèmes de reprise, de collecte
et de recyclage faisant appel aux
meilleures techniques disponibles
doivent par ailleurs être mis en place. Les pays membres sont tenus de
garantir la reprise gratuite des piles
usagées et des appareils électriques
et électroniques afin d’empêcher leur
élimination sauvage et d’encourager
la collecte sélective. Dans le cas des
piles, un taux de retour de 25 pour
cent doit être atteint d’ici septembre
2012.

La directive sur les déchets de l’UE vise
à encourager le recyclage dans les états
membres.
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Comité et membres

Collecter correctement et proprement!
Toutes les organisations de recyclage actives dans l’élimination sélective des déchets en Suisse
peuvent s’affilier à l’association Swiss Recycling. Cette dernière fait office d’organisation faîtière
chargée de communiquer et d’informer.
Convaincues d’obtenir de meilleurs résultats en agissant ensemble, 5 organisations de recyclage de l’aluminium
domestique, du verre, des bouteilles
de boisson en PET, de la tôle d’acier et
des textiles se sont réunies en 1992,
fondant l’association des organisations
de recyclage suisses AORS. Elle fut rebaptisée «Swiss Recycling» en 2003 et
inscrite au registre du commerce sous
ce nom en 2006. Aujourd’hui, Swiss
Recycling compte 7 membres:
FERRO Recycling, Zürich
www.ferrorecycling.ch: responsable de
la collecte des boîtes de conserve en tôle
d’acier.
Coopérative IGORA, Zurich
www.igora.ch: organise la collecte et le
recyclage des emballages en aluminium.
INOBAT, Berne
www.inobat.ch: organise la collecte et le
recyclage des piles et des accumulateurs
et prélève la taxe anticipée de recyclage
(TAR).
PET-Recycling Schweiz, Zurich
www.petrecycling.ch: organise la collecte
et le recyclage des bouteilles de boisson
en PET.
SWICO Recycling, Zurich
www.swicorecycling.ch: organise la
collecte et le recyclage des appareils
électriques et électroniques usagés des
domaines de l’informatique, de l’électronique de divertissement, de la bureautique,
des télécommunications, de l’industrie
graphique ainsi que de la technique de
mesure et médicale.
10

TEXAID Textilverwertungs-SA,
Schattdorf
www.texaid.ch: est responsable de collecter, recycler et commercialiser les textiles
et chaussures usagés.
VetroSwiss, Glattbrugg
www.vetroswiss.ch: prélève la taxe
anticipée de recyclage (TAR) sur les bouteilles en verre pour boisson et la verse aux
bénéficiaires.
Le comité de l’association Swiss Recycling est composé de 3 représentants des organisations membres: le
président Bernhard Burger (TEXAID),
le vice-président René Herzog (PETRecycling Schweiz) et Max Zulliger
(INOBAT). Bernhard Burger quitte le
comité à la fin juin 2011, laissant sa
place à Markus Tavernier (IGORA).
Directrice de longue date de l’association, Isabelle Marthaler-Marty quitte
également Swiss Recycling à l’automne 2011. Elle est remplacée par Patrik
Geisselhardt.
Le regroupement au sein de Swiss
Recycling donne à ses membres la
possibilité de défendre leurs intérêts
et de coordonner les mesures de
communication. L’association considère la sensibilisation au recyclage
et l’information sur la collecte et le
tri correct des matériaux comme ses
tâches les plus importantes, de même
que la communication d’un message
commun à tous ses membres. Swiss
Recycling effectue ainsi un travail
d’information et de communication
dans les communes, les écoles ainsi
que le secteur des loisirs et de l’évé-

nementiel. Elle fait également office
d’interlocuteur pour les autorités, le
commerce et l’industrie productrice.
En sa qualité d’association autonome,
indépendante et compétente, elle est
un partenaire crédible pour toutes
les questions de recyclage ayant une
importance au niveau national. Swiss
Recycling entend également promouvoir les intérêts des organisations suisses de recyclage, qui ont ainsi l’occasion d’échanger leurs expériences et
d’examiner ou de réaliser des synergies. En plus d’être une plateforme de
communication, Swiss Recycling est
ainsi aussi un lieu d’échange.

Association Swiss Recycling
Secrétariat
Naglerwiesenstrasse 4
8049 Zurich
Tél.: +41 44 342 20 00
Fax: +41 44 342 29 55
E-mail: info@swissrecycling.ch
www.swissrecycling.ch
Informations:
Des indications complémentaires
sur l’association Swiss Recycling et
ses membres, des études et des informations de fond sont disponibles
sur les sites internet de l’association
et des organisations membres.
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L’interview

«En Suisse, on a compris que la simplicité
était primordiale pour le consommateur»

Bernhard Burger,
Président de Swiss Recycling.
Comment considérez-vous le rôle
de Swiss Recycling?
Le regroupement des différents acteurs du marché est important. Pour
moi, Swiss Recycling est un canal de
communication. Il s’agit en premier
lieu de communiquer vers l’extérieur
ce qui rassemble les organisations
membres et de représenter leurs intérêts communs. Swiss Recycling veut
avant tout communiquer le message
principal de toutes les organisations
de recyclage: «collecter ses déchets
n’est pas un exercice dépourvu de
sens, et il faut le faire proprement et
en triant!». Nous devons aussi marquer notre présence et faire du lobbying.
Qualifieriez-vous le travail de Swiss
Recycling de réussi?
Oui, on peut le dire. Les efforts de
Swiss Recycling lui ont permis de
toucher la politique, les villes suisses
et tous les acteurs pertinents. Notre
communication ciblée a toujours eu
du succès: nous nous sommes tout
d’abord adressés aux écoles, puis aux
jeunes en général. En créant un jeu
pour téléphone portable, Swiss Recycling s’est montrée très innovante.
Plus tard, avec un autre jeu, nous
www.swissrecycling.ch

nous sommes surtout concentrés sur
les associations de jeunesse.

ciation doit s’efforcer de véhiculer un
message commun.

Swiss Recycling vise-t-elle d’autres
groupes cibles?
Nous avons envisagé de nous adresser aux seniors et aux migrants. Mais
nous avons constaté qu’ils se distinguaient à peine des autres groupes de
la population en matière d’élimination
des déchets et de littering.

Swiss Recycling a-t-elle des contacts avec les organisations de recyclage à l’étranger?
Swiss Recycling n’entretient pas
d’échange direct avec les organisations étrangères, mais ses membres
le font. Un exemple de coopération
mondiale est le Bureau of International
Recycling BIR, qui vise à encourager le
recyclage et fait office de porte-parole
de l’industrie globale du recyclage. La
collaboration de plusieurs pays n’est
toutefois pas aisée, les systèmes d’élimination et de revalorisation variant
d’une nation à l’autre. L’Allemagne
travaille par exemple avec la consigne
et le point vert, ce qui à mon avis est
une contradiction. En Suisse, on a
compris que la simplicité était primordiale pour le consommateur.

Quelle est la situation de Swiss Recycling aujourd’hui?
Nous devons décider de l’orientation à donner à la stratégie de l’association. Swiss Recycling a acquis de
plus en plus d’importance dans les
communes et a beaucoup de succès
avec les check-ups de recyclage. La
question est plutôt de savoir s’il s’agit
purement d’une tâche de Swiss Recycling. En effet, certaines organisations
membres ont moins de contacts avec
les communes. Raison pour laquelle
nous devons toujours évaluer la situation. Le fait que Swiss Recycling
soit encore active et que beaucoup
de choses se soient améliorées ces
dernières années est aussi un succès.
Avant, les matières collectées contenaient bien plus de corps étrangers
qu’aujourd’hui. Nous avons rendu
cette amélioration possible.
L’association veut-elle utiliser encore davantage les synergies entre
ses membres?
Nous avons réalisé toutes les synergies opérationnelles possibles. Par
exemple, les emballages en aluminium et en tôle d’acier sont désormais récoltés ensemble. Je suis toutefois convaincu que Swiss Recycling
ne doit pas intervenir davantage dans
le domaine opérationnel, au risque
de faire échouer l’ensemble. L’asso-

Qu’attendez-vous du monde politique?
Swiss Recycling dépend de la politique. Par rapport à l’étranger, il y a
des questions douanières à clarifier
et des directives légales à respecter,
comme les restrictions d’importation
et d’exportation des déchets. Les obstacles politiques ne doivent pas être
trop importants si l’on exige que tout
soit récolté et recyclé.
Pour terminer, quel est votre rôle
en tant que président de Swiss Recycling?
Mon rôle consiste à créer un équilibre entre les divers groupes d’intérêts
et les organisations. Il faut que l’on
reconnaisse clairement ce que Swiss
Recycling est en mesure de faire, mais
également où sont les limites de l’association.
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Association Swiss Recycling

Projets et activités

Créer une conscience pour le recyclage
Swiss Recycling s’engage avec de nombreuses actions et projets pour une collecte propre et
pour la revalorisation des matières usagées. L’engagement est particulièrement important
auprès des jeunes, dans les écoles et les communes.
A l’origine, Swiss Recycling s’est concentrée sur les écoles pour sensibiliser
les élèves alémaniques et romands au
thème du recyclage. Aujourd’hui encore, Swiss Recycling informe et renseigne les écoles, par exemple avec la
brochure «Préserver les ressources,
économiser l’énergie, réduire les déchets», toujours très demandée. Depuis 2004, l’association est surtout
active dans le domaine des loisirs et
des événements, ainsi que dans les
communes.
Apprendre à recycler
Avec le jeu pour téléphone portable
«Code-R» et le jeu en ligne RE-TOUR
sur internet, Swiss Recycling a lancé
par étapes trois projets destinés à
apprendre aux enfants et aux adolescents à traiter correctement les
matériaux usagés et à les motiver à
trier les déchets. En participant à des
concours, en résolvant des missions
ou en effectuant des recherches en
ligne, les jeunes peuvent s’intéresser
de façon ludique au thème du recyclage et découvrir la collecte et la revalorisation des déchets.

L’apprentissage du recyclage débute tôt.
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RE-TOUR propose de s’intéresser au recyclage en s’amusant.

Pour encourager l’accès des jeunes
aux professions du recyclage, Swiss
Recycling s’engage en faveur de la
formation de recycleur/recycleuse.
L’association a ainsi contribué à l’élaboration du nouveau profil élargi de
la profession et du plan de formation.
Swiss Recycling occupe d’ailleurs la
vice-présidence de l’organe responsable de la profession R-Suisse.
Des communes bien conseillées
Swiss Recycling conseille les communes sur les questions de collecte sélective. La fiche d’information «Collecte
sélective de déchets et de matières
valorisables», publiée chaque année
avec l’organisme Infrastructures communales, donne aux communes les
informations les plus importantes sur
les bases légales, les organisations de
collecte, les coûts et les indemnités.
Les textes pour le calendrier de collecte des déchets des communes sont
également à leur disposition en ligne
sur www.swissrecycling.ch.

Une autre prestation que Swiss Recycling propose aux communes est
l’analyse individuelle de leur infrastructure de recyclage. Ce check-up
du recyclage ne porte pas seulement
sur l’infrastructure, le transport et la
logistique, mais clarifie également la
question des coûts ou de la gestion
des points de collecte. Après la visite,
les communes reçoivent une évaluation ainsi que de nouvelles pistes de
réflexion et des propositions d’amélioration. Elles sont ensuite libres de
décider de leur réalisation. L’objectif
de Swiss Recycling est d’optimiser le
système d’élimination. De manière
générale, les analyses ont montré que
des améliorations et des économies
de coûts étaient possible, avant tout
dans la logistique et par le biais de regroupements régionaux.
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L’interview

«Les communes apprécient les propositions
d’amélioration»

Isabelle Marthaler,
Directrice de Swiss Recycling.
Comment définissez-vous le rôle
de Swiss Recycling?
Swiss Recycling est une organisation
faîtière sur le thème du recyclage,
chargée d’une mission d’information
et de sensibilisation, sans entrer dans
le détail des différentes matières valorisables. Physiquement, nous ne
sommes pas en contact avec les matériaux. Notre mission est de montrer
à la population comment collecter,
trier et rapporter correctement les
matières valorisables et de mettre en
lumière le sens de la chose, le cycle
des matières. Nous sommes les interlocuteurs pour toutes les questions de
fond sur le recyclage.
Quelle est votre mission en tant
que Directrice de Swiss Recycling?
Je m’informe des développements
dans la gestion des déchets, avant
tout dans le domaine de la collecte
sélective et du recyclage en général.
Je transmets volontiers mon savoir et
mes expériences à l’occasion des conférences que je donne pour des organisations comme la Fondation suisse
pour la pratique environnementale ou
Infrastructures communales. Je suis
aussi régulièrement invitée à participer aux groupes de projets de l’office
www.swissrecycling.ch

fédéral de l’environnement OFEV, par
exemple dans le groupe d’accompagnement pour la révision de l’OTD
(ordonnance sur le traitement des déchets). J’entretiens de bons contacts
avec d’autres organisations actives
dans le secteur des déchets et des
matières valorisables, mais aussi avec
les opposants au recyclage. L’important est de toujours pouvoir soumettre des propositions sur des projets
ou des mesures de communication
portées par toutes les organisations
membres. Une petite équipe très motivée me soutient dans mon travail.
Quelles sont les plus grandes réussites de l’association?
Chez Swiss Recycling, les efforts et les
résultats sont bien équilibrés. Notre
plus grande performance est d’avoir
rassemblé les diverses organisations
membres. Les autorités et le commerce exigent une plus grande coopération et une gestion économique de
l’argent des consommateurs. Swiss
Recycling agit à ce niveau, organisant
des actions communes lorsqu’elles
s’avèrent judicieuses. Les check-ups
de recyclage dans les communes ne
peuvent par exemple pas être réalisés
par un membre seul. Swiss Recycling
est perçue comme une organisation
neutre et indépendante. En collaboration avec l’OFEV, nous avons élaboré
un guide pour les centres de collecte
et la collecte sélective.
Doit-il y a avoir une plus grande
coopération encore au sein de
Swiss Recycling?
Les organisations membres se distinguent beaucoup les unes des autres
et ont des intérêts différents. Il n’est
donc pas toujours facile de mettre
l’accent sur les points communs. Je
suis pourtant convaincue qu’une plus

grande convergence apporterait avant
tout une plus-value pour tous dans la
communication. On pourrait ainsi réfléchir à réunir les différentes newsletters des membres en une newsletter commune. En matière logistique,
on pourrait examiner la possibilité de
regrouper certains transports.
Comment décririez-vous la collaboration avec les communes?
Les communes apprécient le service
de Swiss Recycling. Elles sont souvent
heureuses qu’on leur soumette des
propositions d’amélioration ou qu’on
leur dise que les points de collecte sales attirent la saleté, que la qualité des
matériaux récoltés en pâtit, rendant
nécessaire un tri supplémentaire, ce
qui est inefficace et cher. Depuis que
nous proposons des check-ups de recyclage, plus de 350 communes ont
profité de ce service. Après 6 ans, 11
communes nous ont même demandé
une nouvelle évaluation.
A quoi ressemblera le futur réseau
de collecte suisse?
Il y aura davantage de points de collecte centralisés, gérés par du personnel et proposant une offre complète. Mais l’idée de créer un point
de collecte pour 30 000 habitants ne
fonctionne pas. Le canton d’Uri n’en
aurait ainsi qu’un seul! Nous devons
tenir compte des particularités helvétiques.
A votre avis, le recyclage a-t-il de
l’avenir?
Cela restera en tout cas un thème
important à l’avenir. Pour réduire
la charge sur l’environnement, il est
nécessaire de s’intéresser à la production et d’éviter autant que possible la
production de déchets.
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Boîtes de conserve

De la boîte de conserve à la poêle à frire
Les boîtes de conserve en tôle d’acier sont recyclées depuis plus de 20 ans. L’association
FERRO Recycling assure le bon fonctionnement du recyclage en informant le public, en
soutenant les communes et en garantissant le prix de vente minimal de l’acier recyclé.

L’acier et l’étain sont séparés dans l’usine d’extraction de l’étain.
L’association FERRO Recycling est une
organisation sans but lucratif fondée
en 1987 par des entreprises suisses actives dans la fabrication, le commerce
et l’élimination des boîtes de conserve. L’objectif était alors d’encourager
le recyclage des boîtes en tôle d’acier
et de mettre fin à la destruction injustifiée de ce matériau et à la charge
que cela représentait pour l’environnement. L’association a réalisé ses
objectifs de manière exemplaire: si
durant sa première année d’existence
seule une boîte sur vingt était récupérée, elle est parvenue à inverser la
tendance grâce à son travail engagé
et ininterrompu et à la discipline toujours plus importante des consommateurs. Aujourd’hui, 84 pour cent des
boîtes usagées se retrouvent dans l’un
14

des quelque 4000 conteneurs de Suisse. Cette valeur est impressionnante,
d’autant plus lorsque l’on sait que le
système repose sur le volontariat. La
récolte des boîtes de conserve n’est
en effet pas une obligation légale,
contrairement à d’autres matériaux.
Le fait qu’un système de recyclage
qui fonctionne et qui soit efficace ait
pu être mis en place malgré cette ab-

sence de directives est tout le mérite
de FERRO Recycling. Dès le début,
l’association a visé l’introduction d’un
système judicieux sur le plan écologique et économiquement supportable.
Le résultat est un cycle fermé: dans un
premier temps, les consommatrices
et les consommateurs jettent leurs
boîtes de conserve usagées dans les
points de collecte des communes.
L’acier est ensuite transporté dans
les centres de traitement puis vendu
aux producteurs. Ceux-ci utilisent le
matériau pour fabriquer de nouveaux
articles de consommation comme des
poêles à frire, des outils, des tuyaux
ou des carrosseries automobiles. Ce
cycle permet aujourd’hui une économie de 60 pour cent d’énergie par
rapport à une nouvelle production. La
pollution de l’air est diminuée de 30
pour cent.
Responsable d’un cycle qui fonctionne
La mission principale de FERRO Recycling est d’assurer le fonctionnement
de ce cycle. L’association dispose à
cet effet de 3 options: lancer des
campagnes de communication motivant les consommateurs à collecter
et à rapporter les boîtes de conserve
dans les points de collecte correspon-

Question: quelle est la différence entre la tôle d’acier et le ferblanc?
Le fer-blanc est une tôle d’acier enduite d’une couche d’étain. Les boîtes de
conserve destinées aux denrées alimentaires sont généralement en fer-blanc.
L’étain empêche l’apparition de rouille et évite que les aliments prennent le goût
du métal.
Rapport d’activité
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Boîtes de conserve

dants. Cette mesure doit maintenir la
quantité récoltée à un niveau élevé ou
même l’augmenter. En second lieu,
l’association soutient les communes
responsables de l’entretien et de l’exploitation des points de collecte. Elle
les aide en matière de communication
et de financement de la logistique et
des transports. Cette coopération décharge les communes et encourage
la mise en place d’une logistique efficace. Enfin, FERRO Recycling garantit
aux centres de traitement un montant minimal de 84 francs par tonne
d’acier recyclé vendu. Si les prix des
matières premières sur le marché international dépassent ce niveau, le
système fonctionne de manière autonome et sans intervention. Si leur prix
est inférieur, FERRO Recycling verse la
différence aux centres. Ceux-ci sont
ainsi assurés d’un revenu minium et
ne sont pas complètement livrés aux
fluctuations des prix des matières premières. Dans les années de récession,
comme en 2008, une dépendance
aurait non seulement été fatale pour
les centres de traitement, mais aussi
pour l’ensemble du système de recyclage de la tôle d’acier.

été décidé d’inverser la logique et de
permettre la collecte de ces deux métaux dans un même conteneur. Depuis, la plupart des communes sont
passées à ce regroupement. L’acier
étant magnétique, contrairement à
l’aluminium, le tri ultérieur est facilement réalisable au moyen d’un aimant
et peut avoir lieu directement avant
le retraitement du métal. La collecte
commune a déjà des effets positifs
sur l’écobilan et les coûts logistiques.

Ces mesures sont financées par une
contribution de recyclage anticipée
(CRA) prélevée par FERRO Recycling
auprès des entreprises de remplissage
en Suisse et des importateurs de boîtes de conserve. Le paiement de cette
contribution, comme l’ensemble du
système, est en principe volontaire.
Acier, étain et aluminium
La collecte des boîtes de conserve n’a
pas connu de modification fondamentale au cours des années, à une
exception près. Il est apparu que les
consommateurs avaient de la peine
à distinguer la tôle d’acier de l’aluminium. Malgré des campagnes d’information onéreuses, les conteneurs de
tôle d’acier contenaient beaucoup
d’aluminium. Pour cette raison, il a
www.swissrecycling.ch

Le tri magnétique ne donne toutefois
pas de l’acier pur. En Suisse, deux
sortes de boîtes de conserve sont en
circulation: celles fabriquées en pure
tôle d’acier, utilisées par exemple
pour le conditionnement des aliments
pour animaux, et les boîtes en tôle
d’acier galvanisé (fer-blanc), qui servent avant tout pour les denrées alimentaires.

Le cycle fermé de la tôle d’acier permet
d’économiser 60 pour cent d’énergie.

Ainsi, en plus de l’acier, on trouve
toujours une certaine quantité d’étain
dans les boîtes de conserve collectées.
Lorsque le centre de traitement vend
la matière récoltée en Suisse, les deux
métaux sont tout d’abord séparés
dans une usine d’extraction de l’étain
avant que l’acier ne termine sa course
dans une aciérie. La matière première
est alors pratiquement de la même
valeur que l’acier de départ.
Si le matériau mélangé est exporté,
l’extraction de l’étain n’a généralement pas lieu. Les aciéries traitent directement le fer contenant de l’étain
en fondant le tout. Cette variante est
meilleur marché mais fournit en comparaison un produit de moins bonne
qualité.

FERRO Recycling
Müller & Partner
Rudolf Müller
Seestrasse 6
8027 Zurich
Tél.: +41 44 202 55 25
Fax: +41 44 202 61 75
E-mail: info@ferro.ch
www.ferrorecycling.ch
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L’interview

«Un système de collecte volontaire est moins
cher»

Rudolf Müller,
Directeur de FERRO Recycling.
Le système de collecte de FERRO
Recycling est volontaire. Cela peutil fonctionner?
Oui, le taux de collecte très élevé de
84 pour cent nous donne raison. C’est
l’une des raisons pour laquelle la Confédération n’a pas encore introduit de
système obligatoire. Avec Migros et
Coop, FERRO Recycling a pu dès le début intégrer des acteurs essentiels au
système. Naturellement, ils ont tout
intérêt à voir les autres acteurs participer à la contribution de recyclage
anticipée (CRA), raison pour laquelle
le financement du système fonctionne
bien. Aujourd’hui, les plus grands acteurs du marché y participent.
Est-ce que tous les acteurs du marchés paient leur CRA?
Certaines boîtes circulent sans que la
CRA ait été acquittée. Il s’agit cependant de quantités minimes. Ici aussi,
le système volontaire est avantageux:
nous ne sommes pas contraints de
financer un organe de surveillance
pour contrôler les acteurs du marché
et nous ne devons pas poursuivre
ceux qui ne paient pas de CRA sur des
quantités minimes. Les frais d’un tel
appareil administratif seraient rapidement plus élevés que le montant dû.
16

Un système volontaire est donc
meilleur marché que s’il est prescrit
par la loi?
Oui, certainement, car d’autres aspects
viennent s’y ajouter: d’après les directives légales, le système de recyclage
du verre doit faire l’objet d’un nouvel
appel d’offres tous les 4 ans. Le recyclage de la tôle d’acier peut s’épargner
de tels coûts. Dans l’ensemble, FERRO
Recycling ne coûte qu’un cinquième
de ce qui est dépensé en Allemagne
pour le recyclage de la tôle d’acier.
Voyez-vous encore un potentiel
d’amélioration dans le système de
collecte de FERRO Recycling?
Dans le domaine des conteneurs,
nous attirons régulièrement l’attention des communes sur le fait qu’il
n’est pas économique d’acquérir des
conteneurs d’une capacité de moins
de 2,5 mètres cubes: il est nettement
plus avantageux de vider une fois par
semaine un grand conteneur qui n’est
pas plein que de se déplacer deux
fois par semaine pour de plus petites
quantités. Il serait par ailleurs plus simple, pour les consommateurs et pour
la communication de FERRO Recycling
que toutes les communes utilisent le
même type de conteneur. En raison
des différences locales, cela s’avère
toutefois difficile. Les conteneurs de
la ville de Zurich doivent par exemple
pouvoir être soulevés sur le véhicule
de transport, la place nécessaire à des
méthodes alternatives faisant défaut.
En réunissant les conteneurs de tôle
d’acier et d’aluminium, les communes pourraient économiser de
l’argent. Plaidez-vous pour une utilisation plus poussée des synergies
comme le système d’élimination
dual en Allemagne?
Je ne pense pas que ce serait judi-

cieux. En effet, ce n’est qu’en étant
contraint de trier soi-même les matières premières que l’on développe
un certain flair pour les matériaux. La
population suisse a une conscience
très prononcée en matière de tri des
déchets. Et la pureté des matériaux
récoltés est extrêmement élevée,
nettement plus que lorsque cette tâche est confiée à des machines. Par
ailleurs, tous les processus qui ne sont
pas assumés par les consommateurs
doivent être financés en plus, ce qui
renchérirait les taxes de collecte et
de recyclage. En comparaison des
pays voisins, la Suisse occupe la tête
du classement dans le recyclage des
boîtes de conserve. Une confirmation
claire de notre système.
Comment a évolué la communication avec les consommateurs au fil
du temps?
Elle s’est simplifiée. Au début, nous
devions commencer par expliquer le
recyclage en lui-même et montrer
l’importance de la collecte des boîtes
de conserve. Aujourd’hui, le recyclage
est un fait établi et il suffit de réveiller
la conscience des gens en leur disant qu’il reste un geste judicieux.
Quelles sont les relations de FERRO
Recycling avec l’organisation Swiss
Recycling?
Swiss Recycling est une institution très
importante. Malgré la complexité, les
membres se partagent un message
essentiel: «Il est absurde de brûler des
matériaux et ainsi de les détruire.»
C’est la raison pour laquelle nous devrions utiliser encore davantage les
synergies au sein de l’organisation
faîtière Swiss Recycling, et particulièrement dans la communication. Le
souhait des membres de FERRO Recycling serait ainsi exaucé.
Rapport d’activité
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Aluminium

Aluminium – particulièrement prédestiné à
être recyclé
En 1989, la menace de l’interdiction des canettes en aluminium a créé l’impulsion déterminante au recyclage de l’aluminium en Suisse. Depuis, la Coopérative IGORA organise la collecte
et la valorisation de l’aluminium et véhicule le sens du recyclage, avec succès.
Il existe aujourd’hui en Suisse un
réseau de collecte et d’élimination
bien rôdé pour les boîtes, les tubes, les barquettes et les capsules
de café Nespresso en aluminium.
Notre pays est d’ailleurs leader dans
ce domaine: 91 pour cent des boîtes
et 80 pour cent des barquettes de
denrées alimentaires pour animaux
en aluminium sont recyclées. Dans
le cas des tubes et des capsules de
café, le taux de récupération est supérieur à 50 pour cent, tendance à
la hausse. Et la Suisse n’a pas son
pareil en matière de pureté du matériau récolté.
Ce succès est dû à l’engagement de
la Coopérative IGORA pour le recyclage de l’aluminium. Depuis sa fondation, elle n’a cessé d’améliorer et
de développer le système de collecte
et de recyclage des emballages en
alu: le système IGORA a vu le jour
en 1989 avec les canettes – le but
était alors d’empêcher leur interdiction, qui menaçait – et s’est étendu
presque naturellement par la suite
aux barquettes de nourriture pour
animaux (1996) et aux tubes de
denrées alimentaires (1997). A la demande du producteur de café Nespresso, IGORA a développé le réseau
de collecte de capsules en alu à partir de 2004. Depuis, Nespresso participe aussi à ce système et s’efforce
d’augmenter constamment le nombre des points de collecte. L’objectif
d’IGORA est que tous les emballages
en aluminium se retrouvent dans le
www.swissrecycling.ch

9 canettes en alu sur 10 sont récupérées.
système, pour autant que cela soit
réalisable sur le plan du recyclage et
du financement. En effet, les fournisseurs de canettes en aluminium sont
environ 70 en Suisse, et plusieurs
centaines pour les feuilles d’aluminium, soit trop nombreux pour les
intégrer tous. Aujourd’hui, près de
80 pour cent des emballages en alu
recyclables sont intégrés au système
de collecte d’IGORA.

Revalorisation judicieuse
Le recyclage et la production d’aluminium secondaire sont intéressants
sur le plan économique, l’aluminium
primaire ne suffisant plus à répondre
aux besoins de l’économie mondiale.
Ecologique, le recyclage de l’aluminium permet d’économiser 95 pour
cent d’énergie par rapport à la production initiale. Un kilo d’aluminium
recyclé permet d’éviter 9 kilos de

Question: les couvercles des yogourts, la feuille d’aluminium
et les tubes en aluminium doivent-ils être collectés?
Les tubes en aluminium doivent toujours être jetés dans le conteneur pour l’alu.
Une étude de l’EMPA a confirmé qu’il était judicieux de les recycler (malgré la
présence de résidus comme la moutarde ou la mayonnaise). C’est aussi le cas si le
logo du recyclage figure sur le produit. En l’absence de logo, il s’agit très probablement d’un alliage qui doit être éliminé avec les ordures ménagères.
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IGORA

Aluminium fondu.

CO2. En plus de ces avantages non
négligeables, l’alu peut être recyclé et
utilisé pour de nouveaux produits un
nombre illimité de fois, sans que sa
qualité ne s’en ressente.
Un cycle qui fonctionne
Les produits en aluminium vendus
dans le commerce peuvent être éliminés par l’intermédiaire d’un réseau
dense de points de collecte qui se
comptent par milliers dans les communes, auxquels viennent s’ajouter
des dizaines de milliers de presses
dans des points de vente très fréquentés. Les emballages en aluminium sont
ensuite transportés directement dans
les centres de recyclage ou de traitement en Suisse, où ils sont nettoyés
et débarrassés des corps étrangers (les
capsules de café Nespresso sont fragmentées pour séparer l’aluminium du
marc de café). L’aluminium ainsi obtenu est pressé en balles, puis conduit
dans une usine de recyclage certifiée
européenne proche de la frontière, où
il est fondu. Les fonderies et les usines de transformation utilisent ensuite
le matériau liquide pour fabriquer de
nouveaux produits en aluminium de
qualité.
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Aluminium

Flux financier
La mission essentielle d’IGORA consiste à assurer et à encourager le fonctionnement du cycle de l’aluminium.
Ce travail est financé par une contribution de recyclage anticipée (CRA):
depuis le 1er juillet 2008, le prix de
vente de chaque boîte, barquette ou
tube en aluminium comprend une
contribution de 1 centime. L’industrie
de l’aluminium finance également
IGORA, lui permettant de dédommager les entreprises de recyclage,
les ramasseurs et les communes. Les
ferrailleurs reçoivent 100 francs par
tonne de matériau, un prix tenant
compte des fluctuations. Les communes et les villes perçoivent 100 francs
par tonne d’aluminium domestique
collecté pour l’infrastructure de collecte et le transport. Enfin, les ramasseurs de canettes reçoivent Fr. 1.30
par kilo. IGORA utilise les montants
perçus pour entretenir les infrastructures, payer les matériaux collectés et
la communication. Les paiements ont
augmenté au cours des dernières années, de même que les dépenses pour
l’infrastructure, les presses commandées étant de plus en plus nombreuses. La plus grande partie de l’argent
récolté est cependant dépensée pour
la communication et motiver la population à recycler l’aluminium: l’organisation consacre 25 pour cent de ses
dépenses pour les relations publiques
et la publicité.
Inciter à collecter
Dans les médias et sur internet, IGORA
informe la population et le commerce
de l’importance de collecter et de recycler l’aluminium. Les vendeurs de
canettes comme les propriétaires de
kiosques, de magasins ou de restaurants doivent être incités à les rapporter dans les usines de recyclage. La solution s’appelle «Cash for Cans»: les
ramasseurs reçoivent une rétribution
lorsqu’ils rapportent leurs canettes en
alu. Pour accroître encore l’intérêt de

faire cet effort, IGORA organise des
concours et offre aux ramasseurs un
billet de loterie pour 10 kilos de matériau ramassé. Chaque année, les
meilleurs ramasseurs – particuliers et
organisations – sont récompensés du
prix de recyclage de l’alu.
IGORA propose également un service d’enlèvement gratuit pour ceux
qui n’ont pas envie de se déplacer
jusqu’aux points de collecte. Les ramasseurs peuvent ainsi contacter un
partenaire de transport régional qui
viendra chercher gratuitement les canettes vides.

La matériau de départ pour la fabrication
des canettes, des tubes, des barquettes et
des capsules en aluminium.
IGORA encourage également les
communes à collecter l’aluminium
domestique en leur versant une rétribution, en leur adressant des mailings
d’information et des magazines
ou en leur proposant de nouveaux
autocollants très demandés pour les
conteneurs. Le «Green Can Award»
récompense chaque année les communes dans lesquelles la collecte se
déroule de manière particulièrement
durable, judicieuse et novatrice.

Coopérative IGORA
Bellerivestrasse 28
Case postale
8034 Zurich
Tél.: +41 44 387 50 10
Fax: +41 44 387 50 11
E-mail: info@igora.ch
www.igora.ch
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IGORA

L’interview

«La canette a retrouvé ses lettres de noblesse»
sible. Depuis sa fondation, IGORA est
déjà parvenue à en réduire le montant
de 5 à 1 centime par canette.

Markus Tavernier,
Directeur d’IGORA.
Le taux de collecte des canettes en
aluminium est actuellement de 91
pour cent. IGORA a pour objectif
d’atteindre un taux de 100 pour
cent.
En matière de collecte, le sommet
est bien le 91 pour cent actuel. Il y
aura toujours des gens qui ne trient
pas l’aluminium, raison pour laquelle
nous n’atteindrons pas un taux de
100 pour cent en Suisse. Ce qui en
revanche est faisable et réaliste, c’est
que chaque consommateur réalise
un taux de 100 pour cent pour luimême. La stratégie d’IGORA est de
dire: «C’est à toi de jouer.» Il faut
donner aux gens la possibilité d’éliminer et de trier correctement leurs
déchets.
Quels sont les autres objectifs visés par IGORA?
Un objectif important est la durabilité.
Une étude de l’an 2000 montre que
le recyclage de l’aluminium y contribue sensiblement. La réduction des
émissions dans le domaine logistique
et de meilleures valeurs en matière
de CO2 peuvent encore améliorer la
durabilité, ce à quoi nous travaillons
sans relâche.
Un autre objectif important est de
maintenir la CRA aussi basse que poswww.swissrecycling.ch

A votre avis, quels sont les principaux mérites d’IGORA?
De manière générale, il s’agit certainement de la mise en place d’un réseau
de collecte des canettes en aluminium,
domaine où nous sommes partis de
zéro. Plus tard, c’est l’élargissement
de ce système au capsules de café.
L’introduction de la CRA a également
joué un rôle déterminant. L’idée était
celle d’IGORA, nous avons été les premiers à introduire une contribution de
recyclage anticipée. L’idée était simple, mais il fallait l’avoir! Nous avons
aussi beaucoup amélioré l’image de
l’aluminium. Aujourd’hui, il est même
perçu comme un aspect positif dans
les emballages, la canette a retrouvé
ses lettres de noblesse. Enfin, nous
sommes parvenus à sensibiliser la population au maintien du cycle de la
matière et au problème du littering.
Quels sont les défis à relever?
Pour IGORA, les défis permanents
sont d’éviter l’exigence d’un dépôt
sur les emballages et la menace que
représente le littering. Que ce soit sur
le plan politique ou pratique, un dépôt ne serait pas judicieux puisqu’il ne
permettrait pas d’obtenir un résultat
supérieur au taux de collecte actuel
de 91 pour cent. En revanche, il coûterait plus cher, comme l’a démontré
une étude commandée par l’OFEV. En
matière de littering, les emballages de
boisson en aluminium, en verre et en
PET ne représentent que 13 pour cent
des déchets. Nous voulons tout de
même assumer notre responsabilité
et avons lancé une campagne contre
le littering, qui a donné naissance à
la Communauté d’intérêts pour un
monde propre (IGSU). Avec l’IGSU et

le lobbying politique, nous essayons
de relever ces deux défis permanents.
Enfin, nous avons convaincu Denner
d’intégrer IGORA. Nous sommes désormais au complet.
Peut-on comparer le système IGORA aux systèmes étrangers?
Chaque pays a son propre système
de collecte et d’élimination, mais des
échanges soutenus et ouverts ont
lieu, notamment par l’intermédiaire
de l’European Aluminium Association
(EAA). Il n’existe pas de système comparable à celui d’IGORA: il est unique
en son genre, également sur le plan
du financement. La Suisse est toujours
admirée pour avoir réussi à impliquer
les importateurs, les remplisseurs et
l’ensemble du commerce de détail sur
une base volontaire. Cela ne va pas
de soi. Les visites fréquentes de responsables étrangers attestent du fait
que le système IGORA est considéré à
l’étranger et qu’il suscite l’intérêt.
Comment voyez-vous l’avenir
d’IGORA?
Il est envisageable d’étendre le système de collecte IGORA à d’autres
emballages en aluminium ou même
à l’ensemble du cycle de la matière,
par exemple dans la construction. Un
élargissement au-delà du domaine
politique à l’espace économique serait également possible, je pense par
exemple au Sud de l’Allemagne. Il y a
déjà eu des discussions à ce sujet, mais
c’est encore un peu tôt pour faire le
pas. Les chances d’un développement
ne sont toutefois pas mauvaises puisque le système IGORA fonctionne.
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INOBAT

Piles

Eviter les métaux lourds dans l’environnement et préserver les substances valorisables
En leur qualité de déchets spéciaux, les piles usagées doivent être éliminées correctement.
L’organisation INOBAT veille au grain et contribue de manière décisive à éviter que les métaux
lourds toxiques ne se retrouvent dans les ordures ménagères et à recycler les matières premières.

Battery Bag facilitant la collecte des piles.
Chaque année, près de 3600 tonnes
de piles et d’accumulateurs sont vendus en Suisse. La loi prescrit qu’après
utilisation, ceux-ci doivent être rapportés dans un point de collecte en vue
d’être éliminés correctement. Cette
mesure doit éviter que des métaux
lourds nocifs comme le cadmium ou
le plomb ne se retrouvent dans l’environnement. Les accumulateurs et les
piles usagés contiennent par ailleurs
une quantité importante de matériaux
réutilisables, ressources que le recyclage permet de préserver. Outre l’obligation de retour des consommateurs,
le vendeur est tenu de reprendre la
marchandise. En Suisse, tout vendeur
d’accumulateurs et de piles doit mentionner leur reprise: il est ainsi possible
20

de déposer gratuitement ses piles usagées dans plus de 11 000 points de
vente comme des kiosques, des magasins d’articles photo ou des grandes
surfaces. C’est ici qu’intervient INOBAT, en fournissant aux magasins l’infrastructure nécessaire à la collecte.
En plus des conteneurs, elle met à leur
disposition du matériel d’information
et prend en charge le transport jusqu’à l’usine de recyclage.

Recyclage compris
Tout le processus d’élimination est
financé par une taxe anticipée de recyclage (TAR) comprise depuis 2001
dans le prix d’achat des piles domestiques et des accumulateurs. Le consommateur qui achète un appareil
fonctionnant à piles ou avec un accumulateur paie à l’avance pour leur
élimination correcte. Pour une pile
domestique courante, la taxe perçue
est ainsi de 10 centimes. Le montant
de la taxe dépend du poids de la pile
et est fixé par le département fédéral
de l’environnement, des transports,
de l’énergie et de la communication
DETEC. Il est constant depuis des années. L’Organisation d’intérêt pour
l’élimination des piles INOBAT est responsable du prélèvement, de la gestion et de l’utilisation de la taxe. Sur
mandat du DETEC, elle doit assurer le
bon fonctionnement de l’élimination
des piles avec ces recettes. Ce système comprend la collecte, le transport
et le recyclage des piles d’une part et
la communication avec la population
et les commerçants d’autre part. INOBAT doit encourager le recyclage des
piles et obtenir un taux de collecte
plus élevé en prenant des mesures
d’information et publicitaires.

Question: faut-il éliminer les accumulateurs différemment des
piles?
Les accumulateurs, ou piles secondaires, sont des piles réutilisables car rechargeables. Ils peuvent être éliminés de la même manière que les piles primaires ou jetables: partout où des piles et des accus sont vendus, leur élimination gratuite est
garantie.
Rapport d’activité
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La communication avant tout
Les Suisses peuvent être qualifiés
d’élèves modèles, le taux de collecte
actuel des piles étant de plus 71 pour
cent, une valeur sans équivalent en
Europe. L’objectif n’est cependant pas
encore atteint. Un tiers des piles et
des accumulateurs se retrouve encore
dans les ordures ménagères au lieu
d’être éliminé séparément. Pour que
cette situation change, INOBAT mise
sur divers moyens de communication,
en particulier sur l’amélioration de
l’information dans les points de vente
et sur l’entretien d’un contact direct
avec la population.
Depuis 2009, un bus d’information
effectue la tournée des communes
suisses de moins de 10 000 habitants.
L’objectif est d’inciter la population locale à éliminer correctement les piles
usagées grâce à des films, des informations et des concours. La couverture médiatique de la tournée donne
lieu à des comptes-rendus radiophoniques ou à des publireportages
avec des personnalités de la région,
éveillant l’intérêt du public. Le soutien
des médias permet de générer 15 000
à 20 000 contacts par événement. La
tournée donne également à INOBAT
l’occasion de contrôler les points de
collecte des communes. Si nécessaire,
des conseils d’optimisation leur sont
fournis en collaboration avec l’organisation faîtière Swiss Recycling.
Pour aborder la jeune génération,
INOBAT a conçu un jeu en ligne et est
active dans les écoles. Des modules
d’enseignement consacrés à l’environnement, des projets et des concours motivent les élèves à éliminer
correctement les déchets. Des spots
télévisés diffusés régulièrement, accompagnés de campagnes d’affichage nationales, rappellent au grand public l’importance de recycler les piles.

www.swissrecycling.ch

Piles

Plus de 2500 tonnes de piles sont recyclées
chaque année.
Une mission bien définie pour le
compte de la Confédération
La sensibilisation de la population
fait partie des tâches permanentes
d’INOBAT, qui s’efforce d’y parvenir
le mieux possible. En effet, à l’issue
du mandat de cinq ans durant lequel
l’organisation est chargée par l’OFEV
de percevoir, de gérer et d’utiliser la
TAR, un nouvel appel d’offres créera
une situation de concurrence. Cette
pression l’oblige à utiliser les recettes
de la TAR de manière ciblée et efficace. INOBAT compte plus de 130
membres, des entreprises produisant
des piles en Suisse, qui les importent
ou qui les vendent. Ceux qui doivent s’acquitter de la taxe anticipée
de recyclage sont ainsi certains que
le contact avec les différents acteurs
impliqués existe et que les fonds sont
utilisés correctement.
Des matières premières revalorisées
INOBAT confie le transport à quelques
30 mandataires externes et se contente d’organiser le recyclage. Le traitement des piles usagées se déroule
presque sans exception dans l’usine
de recyclage Batrec SA à Wimmis/BE,
le seul spécialiste de ce domaine en
Suisse. Les piles usagées y sont démontées d’après la technique la plus
récente en la matière, une installation
de valorisation à haute température
pour les piles domestiques, qui per-

met de récupérer les matières premières comme le fer, le manganèse
et le zinc. Les polluants sont quant à
eux traités en vue d’une élimination
ne présentant aucun danger. Les métaux ainsi récupérés sont utilisés dans
des produits secondaires comme de
l’acier de construction ou vendus à
l’industrie, qui les utilise comme matières secondaires. Il n’est en effet
pas possible de produire de nouvelles
piles avec des piles domestiques usagées. Dans ce domaine, le cycle de la
valorisation n’est pas fermé, comme
dans le cas d’autres matières premières. L’objectif premier d’INOBAT n’est
pas la récupération des matières valorisables, sans aucun doute importante, mais de protéger l’environnement
des métaux lourds nocifs. Grâce aux
innovations techniques et aux nouveaux matériaux, la proportion de piles contenant des métaux lourds toxiques (avant tout du mercure) a bien
été réduite de façon notoire. Les deux
piles domestiques les plus courantes, les piles alcalines au manganèse
et les piles salines, ne contiennent
aujourd’hui plus de mercure. Malgré
ce succès, leur traitement correct est
indispensable. C’est en effet la seule
manière d’éviter que des substances
problématiques se retrouvent dans le
cycle naturel des matières.

INOBAT
Eigerplatz 2
Case postale 1023
3000 Berne 14
Tél.: +41 31 380 79 61
Fax: +41 31 380 79 43
E-mail: inobat@awo.ch
www.inobat.ch
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L’interview

«Le consommateur doit regretter de jeter des
piles»
ans chez nous. Avant, les piles étaient
exportées dans des décharges. Lorsque ces exportations furent interdites,
il fallut trouver une nouvelle solution:
les piles devaient être recyclées et
le financement assuré par une taxe
d’élimination anticipée (TEA). Depuis,
la Suisse a fait de grands progrès.
Mais je suis certain que l’Europe nous
rattrapera bientôt.

Max Zulliger,
Directeur d’INOBAT.
Quelles sont à votre avis les plus
grandes réalisations d’INOBAT?
Son principal mérite est de faire fonctionner le système dans son ensemble. La présence de profiteurs a fait
échouer le système volontariste précédent. Cet échec a eu pour conséquence l’introduction d’un système
obligatoire pour l’élimination des piles. C’est ainsi qu’est née INOBAT.
Que sait la population du recyclage
des piles?
90 à 92 pour cent de la population
suisse sait que les piles ne doivent pas
êtres jetées dans les ordures ménagères. Elles sont toutefois fréquemment
éliminées de la sorte. Les piles ont en
effet le désavantage de pouvoir se glisser dans n’importe quel sac poubelle.
Le taux de récolte de 71 pour cent en
Suisse est plus élevé que dans l’UE.
Une directive européenne fixe comme
objectif un taux de 25 à 50 pour cent
aux pays européens. Si notre taux de
70 pour cent est plus élevé, c’est aussi
parce que la Suisse s’est préoccupée
très tôt de l’élimination correcte des
piles. Les discussions actuellement en
cours dans l’UE ont eu lieu il y a 15
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Comment pourrait-on encore accroître le taux de collecte?
Cela dépend en grande partie de
la communication. Il est important
d’améliorer l’image du recyclage des
matières usagées, de s’éloigner de la
collecte des déchets pour se concentrer sur la collecte des matières valorisables. Les consommateurs doivent
regretter de jeter des piles et ainsi
des matières encore susceptibles de
servir. Notre objectif est que l’élimination sélective des piles devienne naturelle. Pour y parvenir, nous devons
nous rapprocher des consommateurs,
mettre en place davantage de points
de collecte et nous assurer que les
communes reprennent aussi les piles.
Nous voulons motiver la population
et les communes à collecter les piles
avec notre Infobus.
Qui sont vos groupes cibles?
Ceux que nous appelons «Heavy
Users», soit les jeunes de 13 à 24 ans.
Notre nouvelle campagne de spots TV
cible précisément cette tranche d’âge.
Quel taux de collecte est réaliste
pour les piles?
Il y a 10 ans, un taux de 60 pour cent
était le sommet du possible, puis nous
sommes passés à 70 pour cent. Nous
avons également réalisé cet objectif.
Peut-être que nous pourrons alors

grimper jusqu’à 80 pour cent, objectif
qu’INOBAT doit viser selon la Confédération. C’est de l’ordre du possible.
L’évidence du recyclage des piles est
une question de génération.
Que se passera-t-il si le taux visé
n’est pas atteint?
L’OFEV prescrit une valeur cible et
surveille les activités qu’INOBAT entreprend pour augmenter le taux de
collecte. Si la Confédération considère
qu’il y a lieu d’agir, elle peut prescrire
certains projets pour améliorer la situation. Elle veille à ce que nous utilisions
les recettes de la taxe dans l’intérêt
des consommateurs et de manière efficace. La Confédération garde ainsi le
contrôle et exerce une pression saine.
L’élimination des piles peut-elle
être encore améliorée?
Je vois un potentiel d’amélioration
dans le comportement de collecte de
la population, dans les points de vente et dans le processus de recyclage.
Le transport fonctionne en revanche
très bien.
Quelles sont vos attentes envers la
politique?
J’aimerais que les directions de l’instruction publique fassent du recyclage une branche enseignée à l’école.
Des projets scolaires et des supports
didactiques ont bien vu le jour en collaboration avec la Fondation suisse
pour la pratique environnementale
Pusch, mais ils n’ont rien d’obligatoire. En passant par l’enseignement,
nous pourrions éduquer les enfants
à l’élimination correcte des déchets.
C’est pourquoi il est important d’utiliser Swiss Recycling comme plateforme de sensibilisation commune dans
les écoles.
Rapport d’activité

PET-Recycling Schweiz

Bouteilles de boisson en PET

1 milliard de bouteilles et un système solide
Année après année, 1,25 milliard de bouteilles en PET usagées permettent de produire une matière première écologique, très recherchée. Des consommateurs attentifs, une branche où tout
le monde tire à la même corde et un système de recyclage efficace rendent ce résultat possible.
branche fonctionne et aie du succès,
tous les acteurs du marché doivent
participer. Le fait que 98 pour cent
des producteurs de boissons, importateurs, embouteilleurs et détaillants
suisses soutiennent le système de recyclage du PET est une condition de
base essentielle.

Des flocons à la bouteille.

Il y a un peu plus de 20 ans, la branche suisse des boissons fut placée devant le choix de mettre en place un
système de recyclage du PET sur une
base privée ou d’appliquer une solution prescrite par l’Etat. Elle a opté
pour la solution volontaire et fondé
l’association PET-Recycling Schweiz.
Le temps a montré que cette décision
était la bonne. En Suisse, PET-Recycling est l’histoire d’un succès, qui
ne passe pas inaperçu à l’étranger.
L’an dernier, «Die Zeit» écrivait ainsi:
«L’exemple de la Suisse montre que
l’on peut faire autrement qu’en Allemagne. On y récolte également les
bouteilles jetables. Sans dépôt, sans
centres de reprise, sans bonus de discounters. Les Suisses se contentent
de mettre des conteneurs à disposition, dans leurs bureaux, leurs parcs
ou même au sommet de leurs montagnes. En toute simplicité, et pour un
quart de frais en moins.»
Tout n’a pas été aussi facile que veut
bien le laisser entendre «Die Zeit».
Pour que la solution volontariste de la
www.swissrecycling.ch

Plus de 30 000 points de collecte
du PET
Un réseau de points de collecte bien
développé dans toutes les régions du
pays n’est pas moins important. Il permet aux consommateurs de rendre
leurs bouteilles en PET avec un minimum d’effort. Si le réseau de collecte
de PET-Recycling Schweiz était de 800
conteneurs en 1990, date de sa fondation, il a franchi la barre des 30 000
l’an dernier.

Les commerçants, fabricants et importateurs qui vendent des boissons
dans des bouteilles en PET sont tenus
par la loi de reprendre les emballages.
Ces entreprises représentent environ
un quart de tous les points de collecte. Tous les autres reprennent les
bouteilles sur une base volontaire. Il
s’agit avant tout de lieux de travail, de
structures de loisirs ou de communes
et de villes. Ces organismes commandent leurs conteneurs et leurs sacs de
récupération auprès de PET-Recycling
Schweiz. Dès que 5 sacs sont remplis,
un transporteur local vient les chercher gratuitement. Les entreprises qui
collectent les bouteilles en PET protègent ainsi l’environnement tout en
économisant la taxe d’élimination des
ordures.

La récolte est acheminée auprès des centres de tri.
Question: pourquoi ne faut-il pas jeter les bouteilles d’huile et
de vinaigre dans les collecteurs pour le PET?
Les restes d’huile et de vinaigre souillent les matériaux et empêchent le recyclage des
bouteilles en PET.
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PET-Recycling Schweiz

Bouteilles de boisson en PET

Le recyclage «Bottle-to-bottle» exige
cependant une matière de base très
pure, puisqu’elle entrera à nouveau
en contact avec des aliments. Les
bouteilles en PET contenant des produits cosmétiques, de l’huile ou du
vinaigre ne peuvent pas être traitées
de la même manière et ne conviennent pas à la production de bouteilles
pour boissons. Elles ne doivent pas
être jetées dans les conteneurs de
récupération du PET. Lorsqu’elles s’y
retrouvent, elles sont éliminées et servent à la valorisation thermique dans
les usines d’incinération des ordures.

Aucune manifestation d’envergure sans
collecteur pour le PET.

Les bouteilles en PET sont également
collectées à l’occasion de plus de 1000
événements organisés en Suisse. Dans
ce cas, PET-Recycling Schweiz met
gratuitement son infrastructure à disposition des organisateurs.

Une matière polyvalente
Le PET n’est pas seulement utilisé pour
produire de nouvelles bouteilles. Ses
caractéristiques – transparence cristalline, poids minime, solidité élevée
et longue conservation – permettent
de l’utiliser dans des domaines extrêmement variés. Certaines marques
abandonnent le PET neuf pour passer
au PET recyclé. En plus de réduire les
coûts, ce choix crée un avantage sur
le plan du marketing puisqu’il lie la
marque au développement durable.

Enorme effort de collecte
En 2010, le réseau de points de collecte a permis de récolter quelque
42 000 tonnes de matière ou plus
d’un milliard de bouteilles, qui ont ensuite été recyclées. 98 pour cent ont
été transformés dans des entreprises
de recyclage suisses, tandis qu’une
infime partie était exportée. Moins les
transports sont longs, plus le processus ménage l’environnement. Le recyclage en Suisse est également garant
d’une qualité supérieure.

L’utilisation de PET recyclé est très
répandue dans le secteur textile.
Ainsi, lors de la Coupe du monde de
football en Afrique du Sud, plusieurs
équipes nationales, dont celle du Brésil, championne du monde, portaient
des maillots en PET recyclé. On trouve également ce matériau dans des
chaussures, canapés, tentes, sacs à
dos, parachutes ou même téléphones
portables ou baladeurs MP3.

En Suisse, le recyclage «Bottle-to-bottle» permettant de produire de nouvelles bouteilles avec des bouteilles
récupérées est possible. Il faut 8 à 12
semaines à une bouteille pour effectuer le cycle complet (remplissage et
vente, collecte, transport, tri, revalorisation, production de la bouteille).

Plus de 4 bouteilles en PET sur 5 mises
en circulation sont recyclées en Suisse.
Le taux de recyclage de 81 pour cent
représente une valeur inégalée au niveau international. Comme pour les
emballages de boisson en verre et en
aluminium, le législateur prescrit également que le taux de revalorisation
des emballages de boisson en PET
doit être d’au moins 75 pour cent. Si
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ce niveau n’est pas atteint, les autorités ont la possibilité d’introduire un
dépôt obligatoire.
Dépôt peu judicieux
L’idée de l’introduction d’un dépôt
sur les bouteilles de boisson (en verre
et en PET) ainsi que les canettes ressurgit régulièrement, notamment
comme solution au problème du
littering. PET-Recycling Schweiz s’y
oppose. En effet, l’introduction d’un
tel dépôt engendrerait des coûts importants, détruirait l’actuel système
de recyclage efficace basé sur les
points de collecte volontaires et ne
résoudrait pas le problème. D’après
une étude de l’université de Bâle, les
emballages de boisson en aluminium,
en verre et en PET continueraient de
représenter environ 13 pour cent de
l’ensemble des déchets jetés dans
la nature. Même avec un dépôt, 90
pour cent du littering persisterait. La
solution du problème réside donc
uniquement dans un changement
de comportement des individus qui
n’éliminent pas correctement leurs
déchets. En tant que co-fondatrice de
la Communauté d’intérêts pour un
monde propre (IGSU), PET-Recycling
Schweiz mise sur la prévention et la
sensibilisation du public.

Association PRS PET-Recycling
Schweiz
Naglerwiesenstrasse 4
8049 Zurich
Tél.: +41 44 344 10 80
Fax: +41 44 344 10 99
E-mail: info@prs.ch
www.petrecycling.ch
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PET-Recycling Schweiz

L’interview

«Avec le recyclage, les effets sur l’environnement diminuent de 50 pour cent »

René Herzog,
Directeur de PET-Recycling Schweiz.
Comment le recyclage du PET est-il
financé en Suisse?
En 2010, le recyclage du PET en Suisse a coûté 36 millions de francs. Environ 70 pour cent de ces dépenses
sont couvertes par la contribution de
recyclage anticipée. D’un montant de
1,8 centime par bouteille, elle repose
sur une convention volontariste de
la branche des boissons. Le reste du
financement est couvert par la vente
du PET recyclé.
Avec des dépenses de 36 millions
de francs, ne serait-il pas plus économique de renoncer à la collecte et de miser sur la valorisation
thermique des bouteilles dans les
usines d’incinération des ordures
ménagères (UIOM)?
Pour pouvoir répondre à cette question, nous devons considérer l’ensemble de la chaîne de production.
Le recyclage n’est pas un but en soi.
Il sert à obtenir des matières premières secondaires, meilleur marché que
les matières premières et réutilisables dans l’industrie. Dans le cas du
recyclage, nous examinons ce que
coûte une nouvelle bouteille en PET
fabriquée avec du matériau neuf ou
www.swissrecycling.ch

du PET usagé. Concernant la valorisation thermique, nous tenons compte
des coûts d’incinération et du prix de
production d’une bouteille fabriquée
avec des matières premières neuves.
Malgré le travail que nécessite la collecte des bouteilles, les coûts de cette
chaîne de processus ne sont pas beaucoup plus élevés. En revanche, les effets sur l’environnement sont réduits
de 50 pour cent avec le recyclage.
Si l’on considère tous les facteurs, le
système de recyclage suisse est donc
environ deux fois plus écologique que
l’incinération.
Dans quelle mesure le recyclage
est-il plus écologique que la valorisation thermique?
En recyclant le PET, nous réduisons
les émissions de gaz à effet de serre
(essentiellement du CO2) de 139 000
tonnes par année. Pour obtenir le
même effet, nous devrions retirer de
la circulation près de 37 800 automobiles pendant un an.
Le recyclage ménage en outre nettement davantage les ressources. En
utilisant du matériau recyclé pour
la production de bouteilles neuves,
nous économisons chaque année 36
millions de litres de pétrole. Cette
quantité permettrait de chauffer tous
les foyers du canton de Schaffhouse
pendant une année.
Quand on leur parle de recyclage
du PET, beaucoup de gens pensent
«L’air dehors, la capsule dessus».
Pourtant, vous n’utilisez plus ce
message dans votre communication. Pourquoi?
Notre communication reflète la situation dans laquelle se trouve actuellement notre organisation. Grâce
au message «L’air dehors, la capsule

dessus», nous avons fait des consommateurs nos alliés dans nos efforts de
rendre le système de recyclage plus efficace et plus écologique. Moins nous
transportons d’air et plus les coûts et
la pollution diminuent. Ce principe
reste valable. Par chance, beaucoup
se rappellent de ce slogan et le mettent effectivement en pratique.
En 2004, suite à une modification de
la base de calcul, nous avons soudain
eu de la peine à atteindre le taux de
retour minimum de 75 pour cent. En
conséquence, nous nous sommes distancés du message «L’air dehors, la
capsule dessus» pour mettre l’accent
sur «Chaque bouteille compte».
Depuis quatre ans, nous concentrons
nos efforts sur la matière valorisable
qu’est le PET et sur ses nombreuses
possibilités d’utilisation.
Avec un taux de valorisation de 81
pour cent, la Suisse occupe la tête
du classement mondial. Quels sont
les facteurs de ce succès?
Un facteur essentiel est que toute la
branche des boissons tire à la même
corde. Elle a mis en place un système
de recyclage volontaire qui fonctionne
bien et ne cesse de le développer. Il y
a aujourd’hui davantage de points de
collecte du PET que de boîtes aux lettres de la Poste. Dans la ville de Berne,
on trouve par exemple 7,2 points de
collecte du PET pour 1000 habitants.
Notre système est convivial et couvre
tout le territoire national.
Le rôle des consommateurs est également déterminant. Sans eux, rien
ne serait possible. Nous apprécions
beaucoup que les Suisses fassent
preuve d’une grande discipline au niveau de la collecte et se distinguent
par une conscience marquée pour les
questions environnementales.
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SWICO Recycling

Appareils électriques et électroniques

Un système contre les décharges sauvages
SWICO Recycling est l’un des premiers systèmes de reprise collectif des déchets électroniques
et électriques au monde. Cette solution de branche volontaire connaît un immense succès. En
matière de recyclage des téléphones portables, un effort est cependant encore nécessaire.
Le système de recyclage SWICO pour
les appareils électriques et électroniques couvre aujourd’hui l’ensemble
du territoire de la Suisse et de la Principauté du Liechtenstein. 500 points
de collecte d’appareils usagés, 7 partenaires de recyclage et 600 fabricants
et importateurs, soit près de 90 pour
cent de tous les acteurs du marché,
y sont intégrés. Mais qu’est-ce qui
a incité ce nombre non négligeable
d’entreprises à rejoindre un système
de recyclage volontaire et à assumer
la responsabilité de leurs produits jusqu’au recyclage et à l’élimination des
polluants?
Les fabricants et les importateurs ont
reconnu d’une part l’efficacité d’un
système d’élimination commun. A
cela est venue s’ajouter la situation
de plus en plus intenable en matière
d’élimination au début des années
90 en Suisse, lorsque les ordinateurs
et les téléviseurs usagés n’étaient pas
rares au bord des routes. Les taxes
d’élimination qui pouvaient atteindre
40 francs par appareil étaient tout
simplement trop élevées.
Elimination dangereuse
Hier comme aujourd’hui, le fait de jeter ses déchets électriques sans y ré-

Seul 18 pour cent des vieux téléphones
portables sont rapportés.

fléchir à deux fois s’avère hautement
problématique. Les photocopieurs
renferment par exemple du sélénium
cancérigène. Les boîtiers en matière
synthétique des ordinateurs contiennent fréquemment des agents ignifuges qui dégagent de la dioxine dans
l’atmosphère lors de leur incinération.
Pour cette raison, il est important que
ces appareils soient démontés avec
soin pour isoler les composant toxiques et les éliminer correctement.
Un succès qui se justifie
SWICO Recycling a vu le jour en 1994
pour mettre un terme aux décharges
sauvages et assurer une élimination
écologique. Le système rassemble les
6 plus grands fournisseurs de photocopieurs et d’appareils informatiques.

Question: quels appareils peuvent être confiés à SWICO
Recycling?
Tous les appareils électriques et électroniques des secteurs de l’électronique de
bureau, de l’informatique, des télécommunications, de l’électronique de divertissement, de la musique, de la photo, des soins dentaires ainsi que de la technique de
mesure et médicale. La Fondation pour la gestion et la récupération des déchets
en Suisse (SENS) se charge de l’élimination des appareils électroménagers en
Suisse.
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Depuis, SWICO Recycling est une commission neutre, sans but lucratif, de
l’association SWICO (Association économique suisse de la bureautique, de
l’informatique, de la télématique et de
l’organisation) et défend le recyclage
écologique d’après les derniers standards techniques. Tous les fabricants et
importateurs ayant signé la convention
SWICO depuis 1994 disent oui à l’environnement et assument leur responsabilité. Ils garantissent ainsi que les
appareils usagés soient recyclés correctement par l’intermédiaire des points
de collecte et des commerçants.
Chaque franc investi porte ses
fruits
L’ordonnance sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques (OREA) oblige
les commerçants et les fabricants à
reprendre gratuitement les appareils
usagés, même lorsque le consommateur n’achète rien. Si la reprise est
gratuite, comment l’élimination des
appareils est-elle financée? La solution
s’appelle taxe anticipée de recyclage
(TAR), prélevée sur les appareils électriques et électroniques neufs. SWICO
Recycling définit et gère la taxe, mais
ne fait aucun bénéfice puisqu’elle est
une organisation sans but lucratif. Les
recettes servent uniquement à financer le système de reprise et le recyclage, transport et contrôle compris.
Un système couronné de succès
En Europe, SWICO Recycling joue un
rôle de pionnier en sa qualité de gestionnaire d’un système de reprise couronné de succès. Le taux de retour des
appareils électriques et électroniques
Rapport d’activité
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Appareils électriques et électroniques

en Suisse est le plus élevé au monde.
Si on compare la quantité récoltée
avec les importations d’il y a 8 ans (la
durée de vie moyenne des appareils),
le taux de retour est de 85 pour cent.
La Suisse dépasse ainsi largement
l’objectif de l’UE de 4 kilos (de déchets
électriques et de fer-blanc) par habitant: avec 16 kilos, elle occupe avec la
Suède la tête du classement européen.
55 pour cent des appareils repris sont
déposés dans les points de collecte, le
reste passe par les fabricants, les commerçants spécialisés et les exploitants.
Les appareils ont tendance à être plus
légers aujourd’hui. SWICO Recycling
récoltant aussi les anciens appareils,
la différence n’est pas encore perceptible.
Les Suisses gardent leurs téléphones portables
En Suisse, le taux de retour des petits appareils comme les téléphones
portables et les baladeurs MP3 n’est
pas aussi important que celui des
autres appareils électroniques. Sur les
2,8 millions de téléphones portables
vendus chaque année, seuls 18 pour
cent sont déposés dans les points de
collecte. Au niveau mondial, ce taux
n’est même que de 3 pour cent. On
estime à quelque 8 millions le nombre de téléphones usagés et non utilisés dans les foyers suisses. SWICO
Recycling aimerait voir changer la situation. Dans ces petits appareils en
effet, la concentration de métaux nobles comme le fer, le cuivre, l’argent
et l’or est très élevée. Il est dans l’intérêt de l’environnement, mais aussi
dans celui de l’économie, que ces
matières premières précieuses soient
préservées. Elles ne devraient pas rester inutilisées ou être détruites dans
les usines d’incinération. Les matières
premières se font de plus en plus rares et la demande s’accroît. Le cuivre
est particulièrement demandé sur les
marchés globaux. Il est donc indiswww.swissrecycling.ch

Livraison de moniteurs chez Immark SA à Regensdorf.
pensable de recycler ces matériaux.
Environ 40 pour cent d’un téléphone
portable peut être revalorisé. Ces appareils contiennent également des
polluants, particulièrement les accumulateurs de l’ancienne génération.
S’ils ne sont pas éliminés correctement, ils peuvent causer des dégâts
importants à l’environnement. Toutes
ces raisons poussent SWICO Recycling
à renforcer la sensibilisation pour l’élimination des petits appareils électroniques: journées de collecte, dossiers
d’enseignement, concours dans les
écoles et travail de relations publiques
comptent parmi les nombreuses mesures destinées à réaliser cet objectif.
Contrôles de qualité sévères
pour les recycleurs
Que se passe-t-il avec les appareils collectés? Lorsqu’ils sont déposés dans
un point de collecte de SWICO Recycling, ils sont confiés à un partenaire
de recyclage chargé de leur traitement. Déposés chez les commerçants
et dans les points de vente, ce sont les
spécialistes qui décident du recyclage
des appareils ou de certaines pièces.
Ce qui n’est plus utilisable se retrouve

chez l’un des 7 partenaires de SWICO
Recycling, tous situés en Suisse: la collaboration avec des recycleurs suisses
est plus écologique puisqu’elle limite
les transports au minimum. Ces partenaires ont également su convaincre
SWICO Recycling de leur qualité lors
du dernier appel d’offre. En sa qualité
d’organe de contrôle technique de
SWICO Recycling, l’EMPA (un établissement de recherche du domaine des
EPF) veille au respect des critères de
qualité élevés. Chaque année, l’EMPA
sélectionne et examine certaines entreprises, vérifiant la valorisation écologique et le respect des directives en
matière de traitement, de transport et
d’entreposage. SWICO Recycling garantit ainsi un recyclage professionnel.

SWICO Recycling
Hardturmstrasse 103
8005 Zurich
Tél.: +41 44 446 90 94
Fax: +41 44 446 90 91
E-mail: umwelt@swicorecycling.ch
www.swicorecycling.ch
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Le but est l’absence de polluants
Leur élimination correcte reste l’une
de nos lignes directrices et la priorité
majeure de SWICO Recycling. L’idée
de la revalorisation des matières premières s’y est ajoutée par la suite. Pour
nous, elle est toutefois secondaire.
Pour l’environnement, la plus grande
menace vient en effet des polluants.

Paul Brändli,
Directeur de SWICO Recycling.
Quels sont les succès enregistrés
par SWICO Recycling à ce jour?
Au début des années 90, il n’était pas
rare que les gens éliminent leur vieux
téléviseur dans la nature pour éviter
de payer la taxe d’élimination élevée.
L’industrie responsable a voulu faire
disparaître ce genre de comportement. Elle a cherché à mettre en place
un système d’élimination qui soit simple à utiliser pour le consommateur.
SWICO Recycling a clairement réalisé
cet objectif et le taux de retour des
appareils électriques et électroniques
est aujourd’hui très satisfaisant. L’efficacité du système de recyclage suisse
est aussi illustrée par ses 6500 points
de collecte. A titre de comparaison,
l’Allemagne n’en compte que 1000.
Notre système a fait ses preuves car
il est simple, tant pour le consommateur que pour les fabricants. Le fait
qu’il permette de récupérer des matières premières est un autre point
positif pour l’environnement.
SWICO Recycling met-elle l’accent
sur la récupération des matières
premières?
A l’origine, l’idée de base était «pas
de polluants». En effet, les produits
contenaient encore davantage de
matières toxiques qu’aujourd’hui.
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A quels problèmes êtes-vous confronté?
Il arrive régulièrement que des éléments précieux soient prélevés des
appareils, surtout lorsque les prix
des matières premières augmentent.
C’est un problème, le système de recyclage étant conçu pour des produits
complets, dans lesquels il ne manque
aucun composant.
Comment fonctionne la collaboration avec les commerces spécialisés? Sont-ils coopératifs pour la
collecte des appareils?
Nombre de commerçants et de points
de vente respectent sans problème
leurs engagements et reprennent gratuitement les appareils usagés qu’ils
entreposent jusqu’à ce que SWICO
Recycling vienne les emporter dans
un délai de 24 heures. Naturellement,
il y a aussi des commerçants qui s’opposent à ces «désagréments». En effet, contrairement aux communes, ils
ne sont pas dédommagés pour la collecte des déchets électroniques. Tout
le monde n’apprécie pas.
SWICO Recycling va-t-elle encourager la collecte des CD?
Le polycarbonate contenu dans les
CD peut parfaitement être recyclé,
mais son retraitement n’est rentable
que pour de grandes quantités. Nous
avons lancé un essai pilote de collecte
de vieux CD à la condition que trois
grands distributeurs soient disposés
à collecter les CD comme le PET. Un

conteneur supplémentaire placé près
des collecteurs de PET déjà en place
serait idéal. Les grands distributeurs
ne sont malheureusement pas intéressés.
SWICO Recycling est aussi chargée
du travail de relations publiques.
De quels moyens disposez-vous?
Ce poste représente moins de 5 pour
cent des dépenses totales. Je suis
d’avis que l’argent ne doit pas être
dépensé pour financer des campagnes publicitaires onéreuses. Nous
devons fournir aux consommateurs,
aux commerçants et aux points de
vente l’essentiel de l’information, de
manière compacte, claire et sérieuse.
De façon générale, notre mission
et notre objectif sont de réduire les
coûts de telle manière que le système
suisse d’élimination et de recyclage
soit comparable aux autres systèmes
européens. Si d’aventure nous sommes plus chers que les autres, nous
devons pouvoir le justifier.
Quels sont les thèmes qui vont
vous occuper à l’avenir?
SWICO Recycling veut encourager
les études sur la part de matières
synthétiques dans les produits et sur
les métaux critiques. Elle veut aussi
améliorer le taux de retour des téléphones portables. Un autre point fort
concerne les écrans plats, qui devront
être éliminés en grandes quantités ces
prochaines années. Ces produits sont
problématiques, le rétroéclairage des
écrans LCD contenant du mercure
toxique et des métaux critiques, qu’il
faut récupérer. Les techniques n’étant
pas encore au point en la matière,
l’OFEV propose de stocker ces écrans
pour l’instant. Ce ne sont actuellement que des idées vagues, mais elles
occuperont la branche à l’avenir.
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Textiles et chaussures

L’élimination judicieuse des vieux habits
La société TEXAID Textilverwertungs-SA est la seule organisation de collecte des textiles en
Suisse qui récupère et trie elle-même les textiles usagés. Elle les vend ensuite à l’étranger.

Engagement de taille pour les collectes TEXAID.
Afin de mieux coordonner leurs collectes de vêtements, 6 organisations
d’entraide suisses se sont regroupées
dans les années 70, créant l’organisation de collecte TEXAID: Caritas
Suisse, Croix-Rouge suisse (CRS),
Schweizer Kolpingwerk, Entraide Protestante Suisse (EPER), Solidar Suisse
(Œuvre suisse d’entraide ouvrière) et
Secours suisse d’hiver. Elles avaient en
effet reconnu que la gestion professionnelle de la marchandise récoltée
permettait de générer une plus-value
importante. Les organisations affiliées
à TEXAID considérant toutefois que la
direction d’une entreprise récoltant,
triant et vendant les vieux habits ne
faisait pas partie de leur mission, elles cherchèrent d’autres solutions.
L’entrepreneur Heinz Knecht, actif
depuis de nombreuses années dans
le domaine du recyclage des textiles,
a fourni son savoir faire pratique et
www.swissrecycling.ch

un soutien financier pour mettre sur
pied un centre de tri des textiles pour
les organisations d’entraide. Depuis
1982, ce centre recycle les textiles de
manière professionnelle. TEXAID est
donc aujourd’hui composée de deux
entreprises: la communauté de travail
TEXAID des 6 organisations d’entraide et TEXAID Textilverwertungs-SA,
dirigée par la communauté de travail
et un investisseur privé.

des campagnes gratuites de ramassage des textiles usagés, les dates étant
coordonnées avec celles des autres
organisations de collecte similaires.
L’équipe de TEXAID est soutenue par
des auxiliaires bénévoles: associations
de jeunesse, sections de samaritains
et familles Kolping aident à ramasser
les sacs de vêtements et profitent en
échange d’une participation aux recettes de la collecte. La possibilité de
pouvoir éliminer en permanence ses
vêtements étant de plus en plus appréciée, TEXAID met désormais aussi
des conteneurs à disposition. Plus
de 3600 ont déjà été installés dans
des lieux bien fréquentés et des centres de collecte publics. Si TEXAID a
commencé par confier la vidange des
conteneurs à des partenaires externes, elle assume seule leur entretien
depuis 2009.
Le fabuleux destin de la marchandise récoltée
Près de 45 000 tonnes de textiles usagés sont récoltées lors des collectes
de toutes les organisations concernées en Suisse. Et la tendance est à
la hausse. Chaque Suisse utilise en
moyenne 10 kilos de vêtements. Le
taux de recyclage est ainsi légèrement
supérieur à 50 pour cent.

De l’armoire au sac de collecte
Deux fois par année, TEXAID organise
Question: l’exportation de vêtements usagés nuit-elle aux
pays qui les reçoivent?
Non. Une étude scientifique réalisée en 1997 au Ghana et en Tunisie montre qu’il
n’existe aucun rapport de cause à effet entre l’importation de textiles usagés et le
développement de l’industrie textile locale. Au contraire, le recyclage et le commerce
des textiles assurent une base existentielle à des centaines de milliers d’individus.
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TEXAID

Textiles et chaussures

bits usagés, aucune taxe anticipée ne
finançant l’élimination des textiles.
C’est là toute la différence entre cette organisation et les autres membres
de Swiss Recycling.

Les vêtements récoltés sont triés avec soin.

Contrairement aux autres organisations de collecte de textiles en Suisse,
TEXAID ne vend pas sa marchandise à
l’étranger avant de l’avoir traitée. Elle
en trie soigneusement la plus grande
partie dans ses centres de tri en Suisse
(à Zurich et à Schattdorf/UR). Le centre de Schattdorf fait partie des plus
modernes au monde: alors que le
travail de tri était encore effectué sur
des tables, puis sur des tapis roulants
à partir de 1982, il est maintenant assisté par ordinateur. Chaque pièce de
vêtement est classifiée via un système
de reconnaissance vocale. Les collaborateurs groupent les articles selon
une soixantaine d’aspects différents.
Ils examinent la qualité, la conformité
avec la mode actuelle, la saison, la
taille, le genre (habits d’homme, de
femme, d’enfant) avec une grande
précision. Ce tri minutieux permet
non seulement d’apporter une valeur
ajoutée considérable aux marchandises récoltées mais également de ramener l’exportation de déchets à un
minimum.
Près de 55 pour cent de la marchandise récoltée est constituée de vêtements en bon état. Les habits usagés
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qui peuvent encore être portés sont
vendus comme vêtements de seconde
main en Europe, en Afrique et dans
les territoires outre-mer. Environ 15
pour cent des textiles servent à fabriquer des chiffons pour l’industrie, un
travail effectué par la filiale hongroise
de TEXAID Algotextil. 20 pour cent
sont transformés en fibres textiles et
servent de matière première pour l’industrie des textiles et du papier. Les
10 pour cent restants sont très sales
ou contiennent des corps étrangers et
sont éliminés dans les usines d’incinération des ordures ou dans des entreprises de recyclage, ce qui occasionne
des frais.
De vieux habits qui rapportent
Ce sont surtout les vêtements qui
peuvent encore être portés qui rapportent de l’argent. Le prix des habits dépend de leur qualité. Près de
la moitié de la marchandise ramassée
n’est pas d’assez bonne qualité pour
permettre à TEXAID d’en retirer des
bénéfices. La récolte reste cependant
intéressante sur le plan économique:
ces dix dernières années, TEXAID a
gagné 25 millions de francs. TEXAID
dépend des recettes de la vente d’ha-

Il existe un marché pour les vêtements
et les chaussure usagés et la concurrence dans le domaine de la collecte
des textiles est forte. Pour renforcer
sa position vis-à-vis des concurrents
étrangers, TEXAID TextilverwertungsSA a repris en janvier 2011 la deuxième plus grande organisation de collecte de textiles en Suisse, CONTEX
SA. Depuis, TEXAID et CONTEX continuent de gérer leurs activités dans
leur cadre habituel et sous leurs noms
respectifs. La fusion a toutefois permis
une meilleure utilisation des synergies
dans le domaine de la logistique et de
la commercialisation, et certaines ressources ont pu être centralisées. Les
œuvres d’entraide et les groupes de
base intéressés aux recettes de la collecte en profitent également.
L’environnement en profite
Bien que les collectes de vêtements
ne soient pas apparues dans le cadre
d’une réflexion écologique, elles sont
également judicieuses sur ce plan. Le
recyclage des textiles permet de préserver les ressources nécessaires à la
production d’articles neufs. Le maintien des matières premières textiles
comme le coton et la laine dans le cycle de production permet de réduire
la consommation d’eau et la pollution
due aux pesticides.

TEXAID Textilverwertungs-SA
Militärstrasse 1
6467 Schattdorf
Tél.: +41 41 874 54 00
Fax: +41 41 874 54 01
E-mail: texaid@texaid.ch
www.texaid.ch
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L’interview

«Donner les habits serait un non-sens
économique»

Martin Böschen,
Directeur de TEXAID.
Comment se présente la collecte
de textiles en Suisse par rapport à
l’étranger?
Il convient de souligner tout d’abord
la qualité des textiles usagés récoltés
en Suisse. Notre marchandise est la
meilleure en Europe. Concernant la
quantité, les Suisses s’avèrent également très assidus à récolter les vêtements usagés. En Allemagne, on note
un comportement similaire. En Italie,
c’est tout le contraire.
Quels sont les principaux objectifs
de TEXAID?
L’un de nos buts principaux est de
faire le plus de bénéfices possibles
avec la vente de vieux habits, afin de
soutenir les œuvres d’entraide associées. Nous voulons également créer
des places de travail en Suisse. Nous y
parvenons avec notre groupe logistique et nos centres de tri.
TEXAID donne-t-elle aussi de vieux
habits?
Non, seules les œuvres d’entraide
associées fournissent une aide directe. TEXAID n’est pas une œuvre
d’entraide mais une entreprise à but
lucratif qui vend la marchandise réwww.swissrecycling.ch

coltée. Les vêtements, les chaussures et le linge de maison en bon état
trouvent preneur dans des pays moins
riches, dans lesquels nos textiles sont
une marchandise de luxe en rapport
du revenu moyen. Les vêtements de
seconde main venant de Suisse sont
d’une grande qualité, très à la mode
et, point important, vendus à des prix
tout à fait abordables. Dans les pays
où ils sont exportés, les vêtements ne
sont pas vendus au prix d’origine. Une
chemise coûte 1 à 2 francs environ. Le
prix doit être bas, sinon les commerçants ne parviennent pas à écouler
la marchandise. Dans l’ensemble, de
très nombreuses personnes profitent
du commerce des vieux habits dans
les pays d’exportation. Ce serait donc
une absurdité économique de les offrir gratuitement.
TEXAID a-t-elle ressenti la récession?
Nous n’avons pas fortement senti
la crise économique. Chez nous, les
affaires évoluent plutôt de manière
anticyclique. En période de récession,
nous récoltons moins, les gens conservent leurs habits plus longtemps.
En revanche, la demande de textiles
de l’étranger prend de l’ampleur.
TEXAID prend-elle des mesures de
communication pour encourager le
don de vieux habits?
TEXAID dépense environ 1 pour cent
de son chiffre d’affaires pour la communication et la publicité. Nous proposons des visites guidées pour les associations, publions les dates de nos
collectes et faisons connaître les nouveaux emplacements des conteneurs.
Une fois par année, nous écrivons aux
communes et plaçons notre rétrospective et notre résultat annuels dans la

presse. A la fin de l’année 2010, nous
avons effectué un sondage dans les
communes sur la satisfaction par rapport à la vidange des conteneurs. Le
résultat s’est révélé largement positif.
Voyez-vous un potentiel d’amélioration dans les points de collecte?
Nous n’allons pas pouvoir multiplier les points de collecte à l’infini.
Pour cette raison, nous prévoyons à
l’avenir de proposer à la population
davantage de possibilités confortables de rapporter les textiles usagés,
surtout chez les grands distributeurs
et dans les chaînes de magasins de
vêtements. Les gens doivent pouvoir
éliminer leurs vieux habits là où ils
en achètent de nouveaux. C’est un
grand défi à relever. Il se peut même
que certains conteneurs TEXAID disparaissent ou qu’ils soient placés à
des endroits moins intéressants.
TEXAID a-t-elle déjà envisagé de regrouper le transport des vieux habits avec celui d’autres matériaux?
Le transport des textiles avec d’autres
matériaux recyclables a été envisagé.
Mais réunir les vêtements et le verre
est par exemple peu réaliste. En effet,
contrairement au verre, on ne peut
pas juste verser les habits dans des
camions-bennes. Les conteneurs de
Texaid doivent être vidés à la main.
Comment va évoluer le commerce
des textiles à l’avenir?
Les bons habits seront toujours recherchés et le commerce de seconde
main restera important et nécessaire.
On vendra toutefois les vêtements de
plus en plus loin. Il y a 20 ans, on les
exportait en Hongrie. Aujourd’hui, la
tendance est plutôt à la Moldavie ou
au Kazakhstan.
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VetroSwiss

Verre

Un succès clair comme du verre
Le législateur définit un cadre clair pour le recyclage du verre. Mandatée par l’office fédéral de
l’environnement (OFEV), l’organisation VetroSwiss assure sa conformité avec la loi. Un succès:
le taux de valorisation minimal imposé de 75 pour cent est clairement dépassé.
En Suisse, les producteurs d’emballages en verre pour boissons ou ceux
qui les importent sont tenus par la loi
de s’acquitter d’une taxe anticipée de
recyclage (TAR). Le montant de la TAR
dépend actuellement de la taille des
bouteilles et varie de 2 à 6 centimes.
Les montants ainsi récoltés suffisent
largement à financer l’ensemble du
cycle de récupération du verre. La loi
prévoit en effet qu’il ne soit pas utilisé
plus de 10 pour cent des recettes pour
promouvoir la réutilisation et la valorisation des emballages en verre pour
les boissons. Mandatée par l’OFEV
afin de prélever, gérer et utiliser la
taxe, VetroSwiss se contente de 3 à 4
pour cent des recettes grâce au taux
de recyclage élevé de 95 pour cent.
En Suisse, la société Vetropack est
la seule à produire des bouteilles en
verre. Le prélèvement de la TAR n’occasionne donc qu’un travail administratif minimal. Les importations de
bouteilles en verre – qui représentent
environ 60 pour cent du volume total
– sont recensées à la douane et font
l’objet d’un décompte de VetroSwiss
deux fois par an. Ce système garantit
un recensement complet et permet de
savoir exactement combien de bouteilles sont produites ou importées
en Suisse, soit 968 690 154 unités en
2009.

«Le verre usagé n’est pas un déchet» – travail d’information sur un camion.

Un système d’indemnisation
intéressant
La collecte, le transport et le traitement du verre usagé ne font pas
partie du champ d’activités de VetroSwiss, mais laissés au marché. Le
taux de valorisation de 95 pour cent
démontre que ce système fonctionne
parfaitement. VetroSwiss revient sur
le devant de la scène lorsqu’il s’agit
de répartir les recettes de la TAR entre les divers prestataires. Environ 95
pour cent sont versés aux pouvoirs
publics, contre 5 pour cent à des
particuliers (producteurs de boisson,

Question: dans quel conteneur faut-il jeter les bouteilles en
verre bleu, rouge ou de couleur indéfinissable?
Le verre vert est moins problématique que le blanc ou le brun. Les bouteilles en
verre rouge ou bleu ainsi que les bouteilles dont la couleur n’est pas clairement
identifiable doivent donc être jetées avec le verre vert.
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transporteurs et recycleurs). Une clé
de répartition transparente permet de
créer des incitations. Le verre trié par
couleurs est repris pour environ 100
francs par tonne, contre environ 60
francs par tonne s’il est mélangé. VetroSwiss encourage le passage de la
collecte du verre mélangé à celle du
verre trié par couleurs, les bouteilles
en verre blanc et brun ne pouvant
être produites qu’avec du verre de la
couleur correspondante. Malgré les
incitations financières, la part de verre
mélangé n’a que légèrement diminué
depuis 2006 et stagne actuellement à
29 pour cent. Les coûts d’acquisition
de nouveaux conteneurs ou la crainte
que la population ne soit pas prête à
trier le verre sont les raisons freinant
la collecte du verre trié par couleurs.
La part d’environ 70 pour cent de
verre trié est pourtant en nette contradiction avec ces arguments.
Rapport d’activité
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Verre

Nouvelle forme de revalorisation
Le verre semble avoir été destiné au
recyclage: aujourd’hui, il est techniquement possible de produire une
nouvelle bouteille uniquement avec
du verre usagé. Si ce principe n’est
pas mis en pratique, une bouteille ne
contenant «que» 80 à 85 pour cent
de verre recyclé, c’est pour une autre
raison: la couleur. Les fabricants de
boisson exigent des producteurs de
verre une teinte exacte, définie avec
précision, et ne tolèrent aucun écart
en la matière. Pour obtenir la couleur
exacte voulue par chaque entreprise,
du matériau neuf est mélangé au verre recyclé.

La communication au service du
recyclage
Outre le prélèvement, la gestion et
l’utilisation de la TAR, VetroSwiss a
été chargée par l’OFEV du travail de
relations publiques sur le thème du
recyclage du verre. L’objectif de ces
activités d’information est de promouvoir la réutilisation et la valorisation des emballages en verre pour les
boissons. Il ne suffit en effet pas de
placarder des affiches pour régler la
question. VetroSwiss informe le grand
public une fois par année avec son
magazine «Courrier bouteille». Elle
souhaite par ailleurs conserver la discipline de collecte et réduire au minimum les corps étrangers dans le verre
collecté par diverses mesures. L’entreprise met gratuitement à disposition
des autocollants pour les conteneurs

Une autre forme de revalorisation du
verre usagé de couleur mélangée est
sa transformation en agrégat de verre
cellulaire. Actuellement, quelque 15
pour cent de la quantité collectée
totale est ainsi transformée. Le verre
sert alors de matériau de remblai dans
la construction. Ce produit composé
uniquement de verre a été développé
en Suisse est n’est utilisé que depuis
peu. L’agrégat de verre cellulaire est
produit dans les usines Misapor à Dagmarsellen (LU) et à Surava (GR). Une
usine supplémentaire est en cours de
construction en Allemagne. L’objectif
est une extension à toute l’Europe.
Malgré la possibilité de réutiliser le
verre à volonté, les emballages en
verre ont aussi des désavantages.
Leur poids élevé en est un. Ce facteur
augmente les coûts de transport et
péjore l’écobilan. Le verre est d’autre
part très fragile et ses tessons ont déjà
causé d’innombrables blessures. Pour
le reste, le verre n’a pratiquement que
des avantages. Il est absolument neutre au niveau du goût, il est parfaitement étanche (dans les deux sens) et
protège même de la lumière suivant
sa couleur.

www.swissrecycling.ch

ou invite les collaborateurs des communes et des services de voirie, qui
font office de conseillers et de trait
d’union avec la population, à visiter
des verreries pour leur montrer ce
que devient le verre récolté. Des milliers d’employés communaux ont déjà
répondu à ces invitations. VetroSwiss
met également de la peinture à disposition pour que les vieux conteneurs
soient repeints et rénovés: en effet,
moins un point de collecte est entretenu, plus les conteneurs sont vieux,
et plus on trouve de corps étrangers
dans les matériaux collectés.

Le verre peut être recyclé à l’infini.
VetroSwiss
Bäulerwisenstrasse 3
Case postale
8152 Glattbrugg
Tél.: +41 44 809 76 00
Fax: +41 44 809 76 05
E-mail: info@vetroswiss.ch
www.vetroswiss.ch
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«Le verre n’a pas sa place dans une usine
d’incinération»

Fritz Stuker,
Directeur de VetroSwiss.
Avec un taux de retour de près de
95 pour cent, VetroSwiss est particulièrement performante. Quels
sont les facteurs de ce succès?
Le verre est récolté en Suisse depuis
plus de 30 ans. Durant toutes ces années, la collecte du verre a eu le temps
de s’établir. La population reconnaît
par ailleurs le verre comme une matière de valeur. Ce n’est pas pour rien
que le vin est essentiellement vendu
dans des bouteilles en verre ou que
les restaurants servent l’eau minérale
en bouteilles de verre.
Vous poursuivez un objectif ambitieux consistant à augmenter encore le taux de retour. Comment
voulez-vous y parvenir?
En continuant à faire connaître notre
message. Un potentiel d’amélioration
existe. Par exemple, il arrive encore
que des bouteilles en verre soient jetées dans les ordures ménagères, certaines personnes étant d’avis qu’une
usine d’incinération a besoin d’un
peu de verre pour bien fonctionner.
Cela n’a aucun sens. Le verre n’a rien
à faire dans une usine d’incinération.
Les températures étant trop basses
dans les fours, il n’y joue aucun rôle.
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La matière première est en revanche
perdue et encombre les décharges.

tage les communes triant le verre par
couleurs.

Qu’en est-il de la pureté du verre
collecté en Suisse?
Ici aussi, la Suisse occupe une place
de leader incontesté. Nous connaissons cependant aussi le problème des
corps étrangers dans la matière récoltée. Raison pour laquelle nous faisons
un travail soutenu d’information et
attirons l’attention des communes
sur l’importance de la propreté des
points de collecte. Les gens éliminent
nettement plus de déchets dans des
conteneurs de collecte du verre vieux
et rouillés que dans ceux qui sont bien
entretenus.

La collecte est financée par une
taxe anticipée de recyclage (TAR).
Celle-ci est prélevée sur les bouteilles de boisson, mais pas sur les
bocaux de denrées alimentaires.
Pourquoi?
La raison est simple: il existe d’innombrables variétés de bocaux alimentaires sur le marché. Le travail
nécessaire pour les enregistrer tous
à leur passage de la frontière suisse
ne serait pas justifiable. Pour que les
coûts de la collecte des bocaux soient
tout de même couverts, les bouteilles
sont taxées un peu plus que nécessaire. Cette contribution unilatérale
au financement de la collecte ne joue
pas un rôle déterminant, les coûts
étant de toute manière reportés sur le
consommateur. Il est en revanche important que la TAR soit effectivement
et complètement prélevée sur les emballages définis par la Confédération.
Et, contrairement au système de collecte volontaire, cette garantie existe,
le paiement de la contribution étant
prescrit par la loi.

Comment faites-vous pour inciter les communes à investir dans
l’entretien des points de collecte?
Nous soutenons financièrement les
communes qui achètent de nouveaux
conteneurs: suivant leur pouvoir d’achat, VetroSwiss assume jusqu’à 75
pour cent du prix d’acquisition. Par année, nous mettons un million de francs
à disposition. Ce projet a un avantage
supplémentaire: grâce aux contacts
ainsi noués, nous pouvons conseiller
les communes sur le plan logistique et
les aider à économiser des frais.
Seules 70 pour cent des communes
récoltent le verre trié par couleurs.
Les autres le récoltent mélangé.
Est-ce un problème?
C’est surtout au Tessin et en Romandie que le tri par couleurs a de
la peine à s’établir. Il est toutefois
difficile d’exercer une influence en la
matière, les communes décidant seules du type de collecte pratiqué. Nous
ne pouvons que créer des incitations
financières et dédommager davan-

Quels sont les avantages qu’apporte une organisation faîtière
comme Swiss Recycling à une organisation de droit public?
L’existence de Swiss Recycling est en
tout cas justifiée: l’organisation assure un échange d’expériences régulier
entre les organisations de collecte.
Pour VetroSwiss, les avantages sont
toutefois minimes puisqu’en raison
de la base légale sur laquelle nous travaillons, notre marge de manœuvre
est réduite. D’autre part, avec un taux
de retour de 95 pour cent, nos possibilités sont pratiquement épuisées.
Rapport d’activité

Autres organisations de collecte

Appareils électriques et électroniques,
sources lumineuses et luminaires, papier

Des matériaux valorisables récoltés à part
Toutes les organisations de collecte suisses ne sont pas affiliées à Swiss Recycling. Certaines
s’engagent hors de l’association pour la collecte des matériaux usagés. Parmi elles, la SENS,
la SLRS et l’Association Recyclage Papier + Carton.
Fondation pour la gestion et
la récupération des déchets en
Suisse (SENS)
La fondation indépendante, neutre,
sans but lucratif et d’utilité publique
SENS a réalisé un système d’élimination national efficace pour les petits
et les grands appareils ménagers, les
appareils de bureau, de jardin et de
loisirs, ainsi que les sources lumineuses et les luminaires. La collecte a lieu
par le biais des commerçants et des
points de collecte officiels. Les appareils récupérés sont ensuite livrés à
des entreprises de recyclage certifiées.
Les prestations sont financées par une
taxe anticipée de recyclage (TAR). Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur la restitution, la reprise et
l’élimination des appareils électriques
et électroniques (OREA) en 1988, les
commerces sont tenus de reprendre
gratuitement les appareils ayant fait
leur temps.
La quantité d’appareils recyclés et éliminés écologiquement par SENS ne
cesse de croître depuis l’introduction
du système d’élimination: entre 2005
et 2009, elle est passée de 42 903
tonnes à 66 500 tonnes.

Fondation Suisse pour le recyclage des sources lumineuses
et luminaires (SLRS)
Avec la collaboration de la SENS, la
SLRS organise depuis 2005 un système d’élimination propre pour les
sources lumineuses (p. ex. ampoules
économes, tubes fluorescents) et les
luminaires (p. ex. lampadaires) dont
la récupération est obligatoire. Le financement est assuré par une taxe
anticipée de recyclage (TAR), comme
pour les autres appareils électriques
et électroniques. L’élimination s’effectue par les canaux de la SENS. En
2009, ce système à permis de recycler
et d’éliminer écologiquement près de
3000 tonnes de sources lumineuses
et de luminaires usagés. La SLRS n’est
pas une fondation à but lucratif et
elle est soumise à l’autorité fédérale
de surveillance des fondations.
www.slrs.ch

Association Recyclage Papier +
Carton
La collecte sélective du vieux papier et
du carton a lieu en Suisse depuis des
décennies et le ramassage au bord de
la route est largement répandu. La
marchandise récoltée se retrouve directement dans les usines de papier
ou de carton ou est traitée préalablement dans des centres de triage
avant d’être valorisée. Des contratscadres de longue durée passés entre
les communes et les fabriques ou les
entreprises éliminant le papier garantissent aux communes (même lorsque
les prix du papier sont à la baisse) une
rémunération minimum pour le vieux
papier de la collecte domestique ainsi
qu’un enlèvement gratuit dans la
commune concernée.
En 2009, 1,32 million de tonnes de
vieux papier ont été récoltées dans
les ménages et les entreprises suisses.
C’est trois fois plus qu’en 1984 et correspond à environ 82 pour cent de la
consommation nationale de papier.
www.altpapier.ch

www.sens.ch
www.e-recycling.ch

www.swissrecycling.ch
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L’avenir du recyclage

Perspectives de l’OFEV

Boucler les cycles
La gestion plus efficace des ressources naturelles est la clé d’une économie verte, durable et
concurrentielle.

Bruno Oberle,
Directeur de l’office fédéral de
l’environnement OFEV.
L’humanité consomme nettement
plus de ressources que ce que la terre
peut lui fournir à long terme. Si nous
ne réduisons pas notre consommation de matières premières, nous risquons de connaître un effondrement
écologique. Pourtant, la croissance
continue de la population et de la
consommation ne font qu’accroître
l’utilisation des matières premières. La
réduction de la consommation n’entre toutefois pas en ligne de compte,
puisque ses effets nuiraient à la croissance économique.
Nouvelle révolution industrielle
La solution de ce conflit réside dans
une gestion plus efficace de nos ressources. Nous avons besoin d’une
part de méthodes de production ménageant davantage l’environnement.
D’autre part, nous devons réintroduire plus efficacement les déchets dans
le processus de production. C’est
une course entre la croissance de la
population et de la consommation
d’une part et le progrès technologique d’autre part. Nous avons besoin
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d’une nouvelle révolution industrielle
ouvrant la voie à une économie verte.
Les ressources naturelles étant toujours plus limitées, leur prix augmente. Les entreprises seront donc de plus
en plus contraintes de produire en les
ménageant afin de rester rentables.
Si cet automatisme ne se produit pas,
l’Etat pourra donner des signaux au niveau des prix et refléter ainsi la pénurie des biens environnementaux, p. ex.
au moyen de taxes d’incitation ou de
droits d’émission négociables. Lorsque
les pollueurs doivent payer pour les
différentes nuisances qu’ils causent à
l’environnement, ils agissent de façon
écologique par pur intérêt financier.
Technologies vertes
Des modes de production écologiques
demandent de nouvelles technologies.
La branche des Cleantech est ainsi sur
le point de connaître un véritable essor dans le monde entier. Les entreprises suisses peuvent jouer à l’avenir
un rôle important sur ce marché prometteur, elles qui disposent du savoirfaire nécessaire et d’une excellente
infrastructure dans le domaine de la
recherche. Les métiers du futur seront
avant tout créés dans le secteur des
nouvelles technologies vertes. Il est
cependant nécessaire d’agir avec détermination: informer, investir et réguler si nécessaire sont les mots-clés
de la révolution verte qui s’annonce.
Dans le domaine de la gestion des
déchets et du recyclage, de nouvelles
technologies sont aussi nécessaires.
Notre objectif doit être de boucler le
plus de cycles possibles. Lorsque l’on
jette ou que l’on détruit quelque chose,
il doit être possible de séparer ses diffé-

rents composants pour qu’ils puissent
être réutilisés pour faire du neuf. L’exploitation des matériaux primaires doit
être remplacée par l’«Urban Mining»,
l’exploitation des matériaux secondaires issus des déchets. Nous avons jusqu’à aujourd’hui trié les grands groupes de matériaux: le verre, le papier,
l’aluminium et le PET. Désormais, il est
possible de récupérer même les plus
petites particules de métal et d’autres
matières valorisables des résidus des
usines d’incinération des déchets. Des
métaux rares peuvent être récupérés dans les déchets électroniques. Et
d’autres éléments chimiques peuvent
aujourd’hui être recyclés. Le phosphore, composant essentiel des engrais, a
une importance particulière puisque
sans lui, il serait impossible de produire
suffisamment de denrées alimentaires
pour couvrir la demande mondiale. Les
stocks de phosphore s’épuiseront un
jour et la qualité du phosphate naturel
ne cesse de diminuer. Le phosphore
est cependant aussi présent dans les
aliments comme les légumes et la
viande. De nouvelles technologies permettent de le filtrer des boues d’épuration des eaux usées et de le réutiliser
comme engrais. Un cycle économique
peut ainsi être créé.
Le développement durable et la compétitivité économique ne sont pas
contradictoires. Lorsque les matières premières viendront à manquer,
l’efficacité écologique sera même un
avantage concurrentiel. La promotion
d’une économie verte est dans l’intérêt de l’humanité dans son ensemble,
puisqu’elle représente la seule manière de préserver à long terme notre niveau de richesse et la qualité actuelle.
Rapport d’activité

L’avenir du recyclage

Perspectives du recyclage en Suisse

Ne pas changer une équipe qui gagne?
Le système du recyclage en Suisse a atteint un niveau très élevé. Toute modification doit être
analysée sous l’angle des avantages écologiques, de l’économicité et de la convivialité pour le
consommateur.
En Suisse, le recyclage est un succès.
Aujourd’hui, plus de la moitié des
déchets urbains sont revalorisés. Les
effets néfastes pour l’environnement
que généraient par le passé les décharges et l’incinération des déchets,
ont pu être réduits au minimum grâce
aux lois sévères sur l’environnement.
La volonté politique et la coopération
de l’économie ont permis de créer un
système de recyclage extrêmement
efficace, reposant sur de larges bases.
Les taux de collecte élevés des matériaux valorisables faisant l’objet d’un
tri sélectif en témoignent.
Il est malgré tout nécessaire d’examiner régulièrement le système de
recyclage et de l’adapter aux nouvelles découvertes scientifiques et au
progrès technologique. Les questions
suivantes font actuellement l’objet de
discussions:
Les nouvelles installations de tri automatique séparent les fractions de déchets de
manière toujours plus fiable et efficace.
Faut-il continuer de laisser le consommateur trier ses déchets?
La collecte sélective doit-elle être étendue
à d’autres matériaux, comme les emballages en matière synthétique ou les briques
de boissons? Ou faut-il au contraire collecter davantage de matériaux ensemble?
Les usines d’incinération des déchets sont
aujourd’hui des producteurs importants
d’énergie renouvelable et ne dégagent
pratiquement plus d’émissions nocives.
Les résidus d’incinération permettent par
ailleurs de récupérer divers matériaux.
Faut-il à nouveau incinérer davantage de
déchets plutôt que de les recycler?
www.swissrecycling.ch

A l’avenir également, la collecte sélective aura sa raison d’être (photo: paradis du recyclage à
Reinach).
Vous trouverez des réponses à ces
questions dans les pages qui suivent
consacrées à la valorisation thermique (p. 38) et au système de collecte
(p. 39). De manière générale, une
nouvelle solution doit être meilleure
que la précédente. Elle doit s’avérer
judicieuse sur le plan écologique, économique et facile à mettre en œuvre
pour les consommateurs. La valeur
écologique d’une solution est mesurée d’après son bilan écologique,
qui prend en compte tous les effets
négatifs sur l’environnement. Partie
des coûts économiques font ceux
qu’engendrent la collecte, le tri et le
recyclage, mais aussi le travail pour les
producteurs et les commerçants.
Les faits parlent en faveur du maintien de notre système établi de collecte sélective dans un futur proche. Des
changements auront lieu, mais plutôt
au niveau des détails que des principes généraux. Le taux de collecte du

verre, du papier, de l’aluminium, de
la tôle d’acier et du PET sont proches
de l’optimum écologique. L’effort
supplémentaire nécessaire pour accroître sensiblement ce résultat aurait
un effet négatif sur l’écobilan. Il n’y a
que dans la collecte des piles usagées
qu’un potentiel d’amélioration important existe encore.
Nous ne devons pas oublier que la
seule chose qui soit plus efficace
que la collecte des déchets, c’est de
ne pas en produire. Aujourd’hui, un
Suisse produit chaque année 700 kilos de déchets, soit 200 kilos de plus
qu’en 1985. La future politique en
matière de déchets et de matières
premières ne doit donc pas seulement se concentrer sur l’optimisation
de la valorisation des matériaux, mais
aussi davantage sur la réduction de la
consommation des ressources et des
matériaux dans notre économie.
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Valorisation thermique

Quand les déchets se transforment en énergie
L’incinération des déchets est devenue une source importante d’énergie renouvelable. Et la
récupération des métaux dans les scories d’incinération fait d’importants progrès.
Les usines d’incinération des ordures ménagères (UIOM) suisses sont
aujourd’hui en mesure de transformer la chaleur dégagée par l’incinération des déchets en énergie pour le
chauffage à distance ou la production
d’électricité. Dans les cimenteries, l’incinération des déchets permet également de produire de l’énergie, appelée valorisation thermique.
La production d’énergie dans les
UIOM et les cimenteries a plus que
doublé entre 1990 et 2009 alors que
la quantité de déchets traités est pratiquement restée identique. Avec
une production annuelle de plus de
4700 gigawatt heures, les UIOM couvrent environ 3 pour cent des besoins
énergétiques de la Suisse. Certaines
usines modernes ont un degré d’efficacité énergétique très important
et transforment plus de 70 pour cent
de l’énergie combustible en énergie
utile.
Le papier, le carton et les déchets organiques fournissent environ la moi-

tié de l’énergie combustible présente
dans les déchets. Ces déchets provenant de ressources renouvelables, la
moitié de l’énergie issue de la valorisation thermique peut donc être qualifiée de renouvelable. L’incinération
des déchets en Suisse représente ainsi
la plus grande source d’énergie renouvelable dans notre pays, derrière
l’énergie hydraulique: 68 pour cent
de la production électrique suisse issue de combustibles renouvelables
(sans l’énergie hydraulique) provient
des UIOM. C’est 12 fois plus que la
production électrique éolienne et solaire.
La valorisation thermique des déchets
incinérables est-elle devenue une alternative sérieuse au recyclage? Des
études ont montré que le recyclage
des matériaux était dans la plupart
des cas nettement plus écologique
que la valorisation thermique. Si
l’on ajoute aux coûts d’élimination
les coûts de l’environnement et de
la santé, les avantages économiques

du recyclage l’emportent également.
La condition est toutefois que les
matériaux ne soient pas mélangés à
d’autres, qu’ils soient disponibles en
grandes quantités et réutilisables plusieurs fois comme le papier, le métal
ou le PET. Dans le cas des plastiques
mélangés, la valorisation thermique
est judicieuse, leur tri et leur recyclage
étant compliqués et chers (voir aussi
p. 39).
Il reste par tonne de déchets incinérés
quelque 200 kilos de scories, essentiellement du mâchefer. Ce dernier
contient environ 10 pour cent de ferraille et 2 pour cent d’autres métaux
comme le cuivre et l’aluminium. La
technique actuelle permettrait théoriquement d’en récupérer jusqu’à 80
pour cent. Mais plus les morceaux de
métal à filtrer sont petits et plus le
processus est onéreux et compliqué.
La signification des progrès dans le
traitement du mâchefer pour la collecte sélective des métaux est encore
inconnue. Actuellement, les éléments
métalliques d’un diamètre inférieur à
5 mm ne peuvent être filtrés qu’au
prix d’efforts techniques importants.
Et toutes les décharges de mâchefer
ne sont pas encore équipées des installations adéquates. Dans le cas de
l’aluminium, la matière collectée séparément est par ailleurs de meilleure
qualité que les particules d’aluminium
en partie oxydées qui se trouvent
dans le mâchefer. Pour cette raison,
le traitement de ce dernier n’est pas
prêt de remplacer la collecte sélective,
mais va plutôt la compléter.

Condensateurs de vapeur de l’usine d’incinération des déchets à Bâle.
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Système de collecte

La collecte sélective a de l’avenir
Collecter séparément les matières valorisables est meilleur marché et donne de meilleurs
résultats qu’une collecte mixte. Les avantages et les désavantages de collectes sélectives
supplémentaires doivent toutefois faire l’objet d’analyses approfondies.
D’un point de vue technique, il est
aujourd’hui possible de trier les déchets urbains à la machine. Le papier
et le carton, les différentes matières
synthétiques et le métal ou le verre de
différentes couleurs peuvent théoriquement être ramassés ensemble et
triés par la suite. Ce que l’on appelle
«Single Stream Recycling» est actuellement propagé et pratiqué aux EtatsUnis. Notre système de collecte sélective que la population a intériorisé au
cours des dernières décennies est-il
obsolète?
Même si la possibilité de trier ultérieurement les déchets paraît séduisante,
elle présente aussi de graves défauts.
En premier lieu, il s’agit des coûts: le
tri entièrement automatique, c’està-dire la séparation après coup des
tessons de verre d’après les couleurs,
coûte extrêmement cher et exige un
important travail. Il n’en va pas différemment du tri manuel. D’un point
de vue économique, le tri par le consommateur est donc plus judicieux. La
qualité de la marchandise collectée est
un élément supplémentaire. Lors d’un
ramassage mixte, le papier est mouillé
et sali par d’autres matériaux comme
les emballages de denrées alimentaires. Il n’est par la suite pratiquement
plus recyclable. D’autres matériaux
peuvent aussi être transformés en
produits de qualité lorsqu’ils arrivent
déjà triés dans les entreprises de recyclage. C’est notamment le cas du PET,
qui doit être pur à 99 pour cent pour
permettre la fabrication d’une nouvelle bouteille. Sans collecte sélective,
ce résultat est très difficile à obtenir.

www.swissrecycling.ch

L’essai de tri des déchets ménagers entre
ordures sèches et humides a-t-il de l’avenir?

Il apparaît donc clairement que la
collecte mixte des matériaux n’est
pas une solution souhaitable pour la
Suisse. Mais que faut-il penser des
collectes sélectives supplémentaires?
Elles doivent en premier lieu répondre à des critères écologiques et économiques. L’exemple des matières
synthétiques mélangées – qui représentent tout de même 15 pour cent
des déchets urbains – montre qu’une
collecte sélective n’est pas forcément
plus judicieuse que leur valorisation
thermique. Le problème du recyclage
des matières synthétiques est la grande diversité des variétés de plastique
qui ne peuvent pas être recyclées
ensemble. Leur tri ne peut pas être
confié aux consommateurs mais doit
être effectué ultérieurement, ce qui
demande beaucoup de travail. Souvent, les matériaux d’emballage sont
contaminés ou combinés avec du papier ou de l’aluminium, ce qui rend
le recyclage plus difficile encore. La
qualité du matériau recyclé en pâtirait
(down-cycling). D’après les connais-

sances actuelles, la collecte sélective
et la valorisation des matières synthétiques n’est pas satisfaisante sur les
plans écologique et économique. Les
potentiels de recyclage des fractions
de matières synthétiques mélangées
doivent toutefois être régulièrement
clarifiés et adaptés au progrès technique. L’accent est actuellement mis sur
une analyse approfondie d’une collecte mixte des corps creux en matières
synthétique (en particulier les flacons
de produits de soins et de lessive) et
des bouteilles de lait en PE.
En vue de collectes sélectives supplémentaires, il convient également de
tenir compte de l’acceptation du consommateur. La palette des matériaux
collectés ainsi ne peut pas être étendue à volonté sans que la discipline
en souffre. Il est difficile de prédire si
la population sera motivée à trier davantage de déchets. Les modifications
apportées au système existant doivent
en tout cas être justifiées et communiquées de manière habile.
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