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1 Présentation de l’entreprise 

 

 

Entreprise:  PET-Recycling Schweiz PRS 

Internet:   www.petrecycling.ch 

L’association PET-Recycling Schweiz a été créée en 1990 et s’occupe, depuis l’entrée en 
vigueur de l’Ordonnance sur les emballages pour boissons (OEB), de la collecte, du tri et de 
la valorisation des bouteilles à boissons en PET. Aujourd’hui, l’association met à disposition 
un système de collecte de bouteilles en PET recouvrant l’ensemble de la Suisse. Il s’agit en 
l’occurrence d’une solution sectorielle mise sur pied à titre volontaire. 

 

1 Contact 

 

 

Nom:   Schumacher  

Prénom:  Lukas 

Fonction:   Directeur marketing 

Rue/n°:  Naglerwiesenstrasse 4 

Best practice pour la Plateforme économie circulaire CH 

Présentation, contact, contenu 

Vous trouverez des exemples de présentation sur: https://www.circular-
economy.swiss/best-practice/ 

Veuillez retourner le document dûment rempli à rahel.ostgen@swissrecycling.ch ou à 
patrik.geisselhardt@swissrecycling.ch. Rahel Ostgen (LU/VE) ou Patrik Geisselhardt se 
tiennent à votre disposition pour répondre à vos question (tél. 044 342 20 00).  

mailto:rahel.ostgen@swissrecycling.ch
mailto:patrik.geisselhardt@swissrecycling.ch
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NPA/localité:  8049 Zurich 

E-mail:  schumacher@prs.ch 

Téléphone:  044 344 10 80 

 

 

2 Aperçu 

Les consommatrices et les consommateurs accordent une importance croissante aux produits 
et emballages respectueux de l’environnement. Avec le PET recyclé (rPET), l’industrie des 
boissons dispose d’un matériau qui répond à ce besoin. 

Pour la Suisse, pays pauvre en matières premières, la gestion durable des matières premières 
de qualité est souhaitable. Le cycle fermé des bouteilles permet de conserver des matières 
premières précieuses en Suisse et de créer des emplois. 

L’utilisation de matériau recyclé est le bon moyen pour réduire l’impact environnemental d’un 
emballage. Découvrez ci-après les résultats d’une étude dans le domaine des bouteilles à 
boissons en PET. 

 

3 Contenu économie circulaire 

«L’augmentation de la part de rPET génère la meilleure protection de l’environnement sans 
charge supplémentaire importante et pour un coût moindre.» C’est ce qu’explique Jean-
Claude Würmli, directeur de PET-Recycling Schweiz. Ce résultat devrait susciter le même 
enthousiasme de la part des consommateurs et des fabricants. D’autant plus qu’aujourd’hui, 
le prix du PET recyclé est nettement plus avantageux que le matériau neuf et donc tout à fait 
concurrentiel. Autres atouts: le cycle fermé des bouteilles permet de conserver des matières 
premières précieuses en Suisse et de créer des emplois. La «swissness» est aujourd’hui très 
demandée, la traçabilité totale des processus de traitement devient une obligation croissante. 

 

Ill. 1: optimisation du bénéfice environnemental par l’utilisation de matière recyclée, résultats de l’étude Carbotech 
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Des techniques ultramodernes, la hausse du prix du pétrole et une nouvelle étude ont 
contribué à la notoriété du matériau recyclé. Mais il serait possible d’y recourir encore plus. 
Aujourd’hui, une bouteille à boissons en PET courante vendue sur le marché suisse contient 
35 % de PET recyclé ou rPET. Le bénéfice environnemental est 23 % supérieur par rapport à 
une bouteille élaborée à partir de matériaux neufs. Si cette part de rPET passe à 50 %, le 
bénéfice environnemental atteint 31 %. Avec une bouteille élaborée entièrement à base de 
rPET, le bénéfice environnemental atteint 75 %. Et ce, pour un seul cycle de recyclage. Plus 
le rPET est réintroduit dans le circuit, plus le bénéfice environnemental augmente.  

4 Résumé 

L’exemple de PET-Recycling Schweiz montre que l’utilisation de matière recyclée génère un 
bénéfice environnemental substantiel. Une collecte sélective de qualité, les technologies 
appropriées et la demande de l’industrie dans le sens de la responsabilité élargie du 
producteur sont les conditions indispensables pour générer un bénéfice optimal.  


