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1 EMBOUTEILLAGE ET VENTE

4 TRI

En Suisse, plus de 1,65 milliard de bouteilles à boissons en PET sont

Les quatre centres de tri suisses traitent au total jusqu‘à 350‘000

mises en circulation chaque année. La bouteille en PET est ainsi l’em-

bouteilles par heure. Ils éliminent les matières étrangères et trient les

ballage de boissons de loin le plus apprécié des Suisses.

bouteilles à boissons en PET selon la couleur et la qualité.

2 COLLECTE

5 RECYCLAGE

Les bouteilles à boissons en PET vides se déposent dans tous

Dans deux centres de recyclage suisses, les bouteilles à boissons

les points de vente. Mais on trouve aussi des conteneurs de col-

en PET triées sont concassées puis séparées des composants des

lecte dans les villes et les communes, dans les écoles et les hôpi-

bouteilles (bouchons, étiquettes). Le PET obtenu est traité selon

taux, près des stations-service, dans les gares ferroviaires, près des

un processus de recyclage en plusieurs étapes qui ménage les res-

kiosques et dans les entreprises privées ainsi que lors de manifesta-

sources disponibles. Ce n‘est que grâce à sa pureté élevée que le PET

tions. Au total, plus de 45‘000 points de collecte du PET sont ex-

peut être utilisé pour de nouvelles bouteilles.

ploités dans toute la Suisse.
6 PRODUCTION DE BOUTEILLES
3 ENLÈVEMENT

Le cycle fermé du PET permet de fabriquer de nouvelles bouteilles

PET-Recycling Schweiz entretient et exploite un réseau logistique

à boissons en PET à partir de bouteilles usagées. Produit à base de

dense, couvrant l‘ensemble du pays, afin de ramasser toutes les bou-

pétrole ou de gaz naturel, le PET est particulièrement précieux pour

teilles vides de manière efficace et de les transporter jusqu‘aux cent-

le recyclage. L‘avantage de cette matière est qu‘elle ne perd pas ses

res de tri.

propriétés lors du recyclage et peut être réutilisée sans cesse pour
l‘élaboration de nouvelles bouteilles. En recyclant le PET, on contribue
donc fortement à la protection de l‘environnement.

