
En raison de leurs nombreuses propriétés, les plastiques sont omnipré-
sents. La production mondiale annuelle est ainsi passée de 1.5 million de
tonnes en 1950 à 265 millions de tonnes actuellement, soit 8’400 kg pro-
duits par seconde! L’économie suisse en consomme chaque année un mil-
lion de tonnes, principalement dans le domaine des emballages (37%) et
de la construction (25%). Parmi les 780’000 tonnes de déchets plastiques
produits en 2010, seuls 11% ont été recyclés. La Suisse, et en particulier
ses communes, doivent-elles en faire plus?

l existe plus de 5’000 types de
plastiques mais seuls 50 ont un in-
térêt économique, et 90% de la
production mondiale font partie

d’une des cinq familles suivantes: poly-
éthylène (PE), polypropylène (PP), chlo-
rure de polyvinyle (PVC), polystyrène
solide (PS) ou expansé (PSE), polyéthy-
lène téréphtalate (PET). Un grand
nombre de matériaux comme le bois, la
faïence, les métaux et le verre ont été
remplacés par du plastique. Les embal-
lages représentent la majeure partie des
utilisations, y compris dans le domaine
de l’agriculture dont la consommation
en feuilles synthétiques (balles, tunnels,
protection des cultures), ne cesse
d’augmenter. 

53% en poids des plastiques
consommés chaque année en Suisse
sont stockés temporairement, parfois
pour des dizaines d’années, dans des
éléments de construction (fenêtres, ca-
nalisations, etc.), des meubles, des ar-

ticles de sport ou des jouets. Selon une
étude récente de l’Office fédéral de l’en-
vironnement (voir Pour en savoir plus),
les ménages suisses ont consommé en
2010 presque la moitié (46%) de la pro-
duction nationale de plastiques; sous la
forme d’emballages (54%), de plas-
tiques équipant les véhicules (20%),
d’appareils électriques ou électroniques
(10%), de meubles (9%) et de divers
autres petits objets (7%).  

Recyclage du PET: l’arbre
qui cache la forêt

Parmi les emballages plastiques pro-
duits par les ménages, les bouteilles en
PET sont les plus nombreuses mais sui-
vies de près par les autres corps creux
et les feuilles synthétiques entourant les
aliments, les journaux ou les appareils.
Si les bouteilles en PET font état de
80% de taux de collecte (imposée par

L’OFEV indique qu'en 2010 la
Suisse a consommé une moyenne
de 125 kg de matières plastiques
par personne. Avec une augmenta-
tion annuelle de 4 % (tendance réa-
liste), les quantités actuelles double-
ront en moins de 20 ans…

Le passage vers plus de recy-
clage matière des déchets plas-
tiques pose cependant différents
problèmes interdépendants. Les
difficultés telles que le nombre de
matières différentes, l’incompatibi-
lité de certains polymères entre eux,
les systèmes de collecte sont direc-
tement liées aux aspects écono-
miques comme les coûts supplé-
mentaires, le marché du recyclage,
l’engagement des secteurs concer-
nés (pouvoirs publics, industries,
commerces, ménages, etc.)...

Un des grands commerçants
suisses a annoncé la reprise, dès fin
2013, de toutes les bouteilles en
plastique, c'est-à-dire non seule-
ment celles en PET et en PE (lait),
que ses clients peuvent déjà rap-
porter, mais aussi toutes les autres
bouteilles vides (par ex. sham-
pooings ou détergents); ce qui
conduirait à une augmentation non
négligeable du recyclage matière
des emballages. 

Mais, pour l’ensemble de la pro-
duction suisse, de nombreuses
questions resteront en suspens afin
de définir les priorités d’action selon
les types de producteurs, les pré-
traitements nécessaires (broyage),
les distances à parcourir, la qualité
des matériaux obtenus, ou encore
les besoins plus ou moins élevés en
capacités d’incinération. 

Petit tour d’horizon, dans ce
dossier, d’une thématique autant
passionnante que délicate, à la-
quelle FORUM DÉCHETS va rester par-
ticulièrement attentif!

Anne-Claude Imhoff
Bird, Prilly et Genève
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Valorisation des plastiques: faut-il plus
d’alternatives à l’incinération?
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l’Ordonnance sur les emballages pour
boissons), les autres emballages cités
finissent à la poubelle.

Pourquoi seulement les bouteilles en
PET? Tout d’abord parce que la loi l’im-
pose; ensuite parce que leur recyclage
évite le «downcycling», c’est-à-dire une
diminution de la qualité du matériau
après recyclage. Il est ainsi possible de
fabriquer de nouvelles bouteilles en PET
100% recyclées. De plus, le finance-
ment de la collecte est assuré par une
contribution anticipée de recyclage
(CAR) perçue à l’achat. 

Taxe au sac: de nouvelles at-
tentes des citoyens

L’introduction de la taxe au sac
conduit, comme ce fut le cas début
2012 dans le canton de Neuchâtel, à
une demande accrue de la part des ci-
toyens de solutions de collecte sélec-
tive, en particulier des plastiques. Effec-

tivement, avec des poubelles conte-
nant 50% en poids de plastiques, les
ménages désirent bénéficier de solu-
tions permettant d’alléger les sacs-pou-
belles ou d’en réduire leur volume. 

Quelles sont les obligations des
communes? Leur première priorité sera
d’informer sur les filières existantes. La
collecte en vrac des plastiques des mé-
nages (du pot de yaourt à la barquette
à beurre en passant par les sacs de
caisses) ne répond pas au principe du
pollueur-payeur puisqu’il n’existe pas
de filière de recyclage pour ce type de
plastique. Effectivement, l’usine Swiss-
polymera à Payerne, qui reprenait cette
fraction dans nombre de communes ro-
mandes pour la transformer en granulés
pour l’industrie, a fermé ses portes en
2008. Une des raisons invoquées était
la trop faible qualité du gisement avec
près de 50% des déchets livrés devant
être incinérés. S’il existe bien des filières
plus stables pour les plastiques triés, la
qualité du tri doit être assurée et le ci-
toyen doit donc jouer le jeu (voir photo
de couverture, Ville de La Chaux-de-
Fonds). 

Les autorités genevoises sont aussi,
pour d’autres raisons,  régulièrement in-
terpellées sur l’absence de collecte sé-
lective des plastiques ménagers. En
effet, la Suisse ne suit pas la règlemen-
tation européenne sur la collecte mélan-
gée des emballages (points verts); ce
qui surprend certains habitants de la
Genève internationale et frontalière. 

Collecte des emballages: la
différence avec l’UE

Les différences Suisse-Europe se-
ront traitées dans le prochain FORUM DÉ-
CHETS, mais on peut néanmoins déjà
avancer une explication. Si la Suisse n’a
ressenti jusqu’à présent aucune ur-
gence à traiter le recyclage des plas-
tiques ménagers, c’est que la plupart
des matériaux synthétiques se retrou-
vent dans les déchets urbains avec les-
quels ils sont incinérés, avec récupéra-
tion de chaleur et d’électricité, dans les
Usines de Valorisation et de traitement
des déchets (UVTD). Alors que nombre
de pays européens mettent encore des
déchets urbains en décharge avec les
risques liés, entre autres, la dégradation
du paysage (plastiques au vent).  

Chaque année, 650’000 tonnes de
déchets plastiques prennent ainsi le
chemin de l’incinération en Suisse.
Parmi les 145’000 t triées et réutilisées,
55’000 t ont aussi servi de combus-
tibles (principalement en cimenterie) et
seules 90’000 t ont fait l’objet d’une va-
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En Suisse, en 2010,  le taux de recyclage matière des déchets plastiques s’élevait à 11%.
70% du plastique étaient valorisés énergétiquement (cimenterie, fours à lits fluidisés ou
UVTD). Sur les 780’000 t de déchets, 430’000 t ont été produites la même année,
320’000 t proviennent du stockage provisoire et 30’000 t des déchets de production.

Écobilan des films en
polyéthylène

Une étude menée sur les filières de valori-
sation des films en polyéthylène (PE) utili-
sés comme matériaux d’emballage dans
l’agriculture, l’artisanat et l’industrie
montre que les choix pour remplacer l’in-
cinération présentent des conséquences
sur l’environnement moins importantes
que dans des UVTD au rendement
moyen (valorisation de 35-40 % de l’éner-
gie thermique produite). Si l’on considère
que le taux de substitution du PE neuf par
du PE recyclé (PE-R) est de 100%, la fi-
lière de valorisation matière est celle qui
présente les effets les plus faibles sur l’en-
vironnement. Le recyclage d’une tonne de
PE permettrait d’économiser 940 litres
d’équivalent-pétrole, pour autant qu’il
existe des débouchés pour le PE-R. La
valorisation thermique dans des cimente-
ries (substitution du charbon ou d’huiles)
ou la dépolymérisation (transformation en
“matière première secondaire”) ont des ré-
percussions plus importantes. Une valori-
sation en cascade (recyclage matière, dé-
polymérisation puis enfin incinération)
permettrait de n’envoyer dans les UVTD
que la fraction inutilisable.
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lorisation matière. Hormis les bouteilles
en PET, il s’agit principalement du recy-
clage des déchets de production de
l’industrie et de l’artisanat qui ont le sé-
rieux avantage d’être propres et de bé-
néficier d’une logistique facilitée (voir
page 4, Point de Vue). 

Limitation de l’incidence des
plastiques: l’OFEV s’engage

Si l’Allemagne recycle 40% des plas-
tiques, la Suisse a certainement encore
du potentiel. Ainsi, quelle serait la filière
optimale pour les plastiques issus du
démantèlement des équipements élec-
triques et électroniques, dans les limites
des polluants contenus?
- la substitution en cimenterie, dimi-
nuant la consommation en énergie fos-

sile, et les émissions de CO2, mais aug-
mentant les risques de pollution atmo-
sphérique?
- l’incinération dans une UVTD avec ré-
cupération d’énergie, mais production
de scories?
- le recyclage à l’étranger, induisant plus
de transports et des refus de tri aussi in-
cinérés?

Il n’y a pas encore de réponses à
cette question. Mais, au contraire de
2007, lors de l’édition du dernier FORUM

DÉCHETS sur le sujet, le débat du recy-
clage des plastiques est maintenant
lancé en Suisse. Depuis le printemps
2010, un groupe de travail constitué
d’autorités fédérales, cantonales, com-
munales, ainsi que de représentants du
commerce de détail et des secteurs
concernés, élabore des stratégies. Il a
notamment mandaté une étude pour
déterminer les avantages écologiques,
les coûts et la faisabilité du recyclage
matière de certains plastiques spéci-
fiques (voir encadré en page 2), ainsi
que les avantages et inconvénients par
rapport à une utilisation thermique. 

La responsabilité élargie des produc-
teurs qui engage fabricants, importa-
teurs et distributeurs à prendre en
charge la collecte sélective, le recyclage
ou le traitement des déchets issus des
produits qu’ils ont mis sur le marché est
un levier considérable. Que cela soit
dans une déchèterie ou sur un chantier
avec tri à la source, la différence de prix
entre recyclage et incinération est un
critère important dans le choix des fi-
lières. Les débouchés doivent aussi se
développer, avec en toile de fond une
image positive des produits recyclés
auprès des consommateurs. 

Évolution: des actions sur
plusieurs fronts

Avec près de 50% des plastiques
consommés en une année qui se re-
trouvent la même année sous forme de
déchets, force est de constater que la
meilleure prévention reste une consom-
mation réduite (en poids ou en quanti-
tés, dans la production ou la consom-
mation). Du côté de la filière “valorisation
thermique”, le rendement de certaines
UVTD peut encore s’améliorer. Et pour
le recyclage, la conception de produits,
en particulier l’homogénéité de leur
composition, est primordiale, sinon  les
consignes de tri seront difficiles à mettre
en place. 

Anne-Claude Imhoff
Sébastien Lévy

BIRD, Prilly
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- Étude sur le bilan écologique des fi-
lières de valorisation des films en poly-
éthylène (PE) d’origine agricole, artisa-
nale ou industrielle, 2012, OFEV (en
allemand avec résumé en français);
- Projet de valorisation des plastiques en
Suisse, rapport sur les modules 1 et 2,
2011, OFEV (en allemand):
www.ofev.ch > Déchets > Guide des
déchets > Matières plastiques > 
Rapports;
- Postulat sur le recyclage du polysty-
rène provenant des ménages, et ré-
ponse du conseil fédéral, 2010,
www.parlement.ch;
- FORUM DÉCHETS N° 69, 2007, recyclage
des plastiques: un avenir prometteur?

En 2010, un postulat demandait au
Conseil fédéral d’étudier la possibilité que
le polystyrène provenant des ménages
soit recyclé. En effet, ce matériau très en-
combrant est facilement identifiable par
toutes et tous, et son recyclage se justifie
d’un point de vue écologique. De plus, la
filière de récupération par “l’industrie et
l’artisanat” est bien développée, et elle est
à disposition, bien que peu utilisée, des
communes. Le consommateur a aussi la
possibilité de rapporter cet emballage au
point de vente. Toutes les conditions sont
donc remplies pour assurer le recyclage,
si ce n’est la difficulté de mettre en place
la logistique pour des petites quantités.
De plus, l’évolution du marché semble
tendre vers une diminution de l’utilisation
de ce type d’emballage au profit de films
à bulles d’air. 

Recyclage du 
polystyrène (“sagex”)

Sur les chantiers avec tri à la source, la collecte des plastiques grâce aux sacs (ici : PSE)
permet le recyclage de produits propres et homogènes.
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Une source importante de déchets plastiques propres et intéressants en vue d’un éventuel recyclage se trouve dans l’industrie, particu-
lièrement chez les producteurs d’objets en plastique. Ainsi, les chutes de production ou la récupération des découpes sur les chantiers
permettent de collecter des quantités importantes et homogènes en termes de qualité et de types de produits. C’est cette politique qu’a
mise en place l’entreprise de canalisations plastiques Canplast SA à Villars-Sainte-Croix (VD). FORUM DÉCHETS a cherché à connaître ses
motivations et son avis en général sur le recyclage des plastiques industriels. 
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Le recyclage matière des plas-
tiques dans l’industrie : 
un choix économique et 
écologique
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FFOORRUUMM DDÉÉCCHHEETTSS:: Quels types de plas-
tiques peuvent être recyclés chez Can-
plast? Comment sont-ils valorisés?

CCaannppllaasstt  SSAA:: Nous recyclons, ou plutôt,
nous revalorisons 2 sortes de plas-
tiques : le polyéthylène (PE) et le poly-
chlorure de vinyle (PVC). Dans les deux
cas, ce sont les chutes de nos ateliers
de fabrication de pièces spéciales pour
le génie civil et l’industrie qui sont triées
et renvoyées dans les cycles de fabrica-
tion. Le PVC est découpé en morceaux,
puis broyé sur place. Les granulés issus
du broyage sont stockés dans de
grands sacs spéciaux et renvoyés au
fabricant des tuyaux PVC pour réutilisa-
tion. Le PE, lui aussi trié et découpé, est
renvoyé au fabricant qui va le traiter et
l’utiliser comme matière première ser-
vant à la production de tuyaux de pro-
tection de câbles.

FFOORRUUMM DDÉÉCCHHEETTSS:: D’où proviennent les dé-
chets plastiques récupérés ? Comment
sont organisés la collecte et les diffé-
rents transports?

CCaannppllaasstt  SSAA:: De manière générale, les
déchets récupérés proviennent de nos
propres ateliers. Bien que les déchets

sur les chantiers de génie civil soient
très rares, il arrive aussi que nous repre-
nions des déchets de chantiers de nos
clients si la marchandise est propre et
prédécoupée. Cela se passe sous
forme d’arrangement entre particuliers,
ce n’est pas fait de manière systéma-
tique car les produits récupérés doivent
être homogènes en composition et en
qualité. 

Les sacs des différents produits plas-
tiques sont acheminés chez les produc-
teurs de tuyaux lors du retour à vide de
leurs camions de livraison.

FFOORRUUMM DDÉÉCCHHEETTSS:: Y aurait-il un sens à
mettre sur pied un système stimulant la
collecte des flux de PVC et de PE à la
source (par exemple des encourage-
ments financiers ou des contributions
anticipées au recyclage sur les produits
en plastique)?

CCaannppllaasstt  SSAA::  En instaurant un tri à la
source généralisé, on ne ferait que dé-
placer le problème. En effet, pour que
les tuyaux en plastique soient réutili-
sables, ils doivent être parfaitement
propres. Sur un chantier, par exemple, il
suffit qu’un ouvrier marche sur un tuyau
pour que celui-là soit considéré comme
souillé. En collectant systématiquement
lles déchets de tuyaux, on ne garantit
pas la propreté nécessaire à une réutili-
sation des produits. Un tri doit être fait à
nouveau afin de pouvoir sélectionner les
matières propres de celles souillées.

Par contre, une décision politique se-
rait nécessaire, afin de fixer quels sont
les produits plastiques à valoriser en
priorité. Cela permettrait de rentabiliser
les efforts entrepris, car pour l’instant,
l’intérêt se trouve uniquement dans l’as-
pect écologique. Les coûts de trans-

port, broyage et entreposage ne sont
pas couverts par la vente des produits
du recyclage.

FFOORRUUMM DDÉÉCCHHEETTSS:: Selon votre expérience,
quels seraient les points à améliorer ou
développer pour augmenter l’efficacité
du recyclage de ces plastiques sur les
chantiers?

CCaannppllaasstt  SSAA:: Si ce n’est pas encore le
cas, une convention contractuelle pas-
sée avec les entrepreneurs les obligeant
à récupérer leurs déchets en fin de tra-
vaux pourrait être adéquate. En effet, en
prenant en compte les coûts de gestion
des déchets dans les soumissions, on
ne garantit pas nécessairement le recy-
clage, mais au moins une élimination
correcte et un tri efficace. Chaque inter-
venant aurait alors tout intérêt à éviter
que les déchets soient souillés, afin de
pouvoir les réutiliser ou au moins les re-
vendre.

Propos recueillis 
auprès de M. Pascal Ducry 

de Canplast SA, www.canplast.ch
par Sébastien Lévy, BIRD, Prilly
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Le granulat issu du broyage des conduites
en PVC permet de fabriquer de nouveaux
tuyaux.
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Les sacs contenant les granulés sont ache-
minés chez les producteurs au retour des
camions de livraison de produits neufs. 

P
h

o
to

: 
C

a
n

p
la

st
 S

A



La collecte est un processus à la fois
logistique et contractuel complexe, dont
le coût dépend fortement de choix stra-
tégiques, qui n’ont souvent pas été faits
de manière consciente.

ÉÉttaatt  ddeess  lliieeuuxx
- De quand date la dernière mise en
concurrence du ou des prestataires de
services?
- A-t-on fait un cahier des charges vi-
sant à une optimisation des coûts?
- A-t-on standardisé les conteneurs et
les camions?
- Quand a-t-on réfléchi la dernière fois
à la fréquence et aux horaires de col-
lecte? Sont-ils toujours optimaux par
rapport à la situation actuelle et aux
coûts?
- Quelles sont les conséquences de
l’introduction de la taxe au sac sur le
coût de la collecte? Que doit-on chan-
ger pour réduire les coûts?
- Connaissons-nous le circuit des ca-
mions de collectes? 

- Combien de manœuvres dange-
reuses et autres marche arrière effec-
tuent-ils dans la commune?

Les analyses de comparaison d’effi-
cacité de la collecte des déchets faites
par CSD INGENIEURS entre de nom-
breuses villes en Europe montrent une
différence de 1 à 7 entre les villes les plus
efficaces et celles qui le sont moins. Cer-
taines villes engagent ainsi 7 fois plus de
véhicules et d’employés pour faire le
même travail, à qualité environnemen-
tale semblable.

PPoouurrqquuooii  cceettttee  éénnoorrmmee  ddiifffféérreennccee??
La principale raison est que le chan-

gement paraît difficile. Même si les com-
munes suisses évoluent, en matière de
collecte des déchets, l’argument «parce
qu’on a toujours fait comme ça» reste
très fréquent. 

L’autre raison est le manque de for-
mation et d’expérience dans le domaine
de la gestion des déchets dans beau-
coup de communes.

LL’’eexxppeerrttiissee  ddee  CCSSDD  IINNGGEENNIIEEUURRSS
L’expérience acquise par nos ingé-

nieurs au niveau local et international
peut aider les communes à optimiser les
collectes et réduire les coûts. 

CSD INGENIEURS développe pour
ses clients des solutions économiques
qui augmentent la qualité de la vie et de
l’environnement.

Félix Schmidt
Directeur Environnement

CSD INGENIEURS
Tél. 021 620 70 00

f.schmidt@csd.ch
www.csd.ch
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Collecte communale des déchets: un
potentiel d’économie souvent inexploité

En Suisse, beaucoup a été fait pour le recyclage des déchets, avec des résultats
absolument positifs. Dans beaucoup de communes, la collecte et le transport 
représentent toutefois un poste budgétaire presque équivalent à celui du traite-
ment des déchets, avec un potentiel d’économie souvent inconnu des autorités. 

Cet espace rédactionnel est réservé à CSD INGENIEURS, qui a soutenu
la réalisation de ce numéro de FORUM DÉCHETS et que nous tenons ici
à remercier.

Ayant renoncé à la publicité au profit
d’un sponsoring, FORUM DÉCHETS

offre au secteur privé – qui mène aux
côtés des services publics un com-
bat actif contre les déchets – une 
tribune pour faire connaître son point
de vue, son expérience. En fonction
des prochains thèmes abordés par
la rédaction, un publi-reportage
pourrait être intéressant pour votre
entreprise...
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La standardisation des conteneurs, des cahiers des charges adaptés aux conditions lo-
cales, la remise à plat des habitudes sont des facteurs clés de la réduction des coûts de
la collecte.
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CSD INGENIEURS en bref

• Le groupe CSD compte 500 collabora-
teurs dans 30 succursales en Suisse et
en Europe;

• Il est l’un des leaders suisses du
conseil en ingénierie;

• Il offre toutes les compétences d’ingé-
nierie pour l’environnement, la
construction et l’eau;

• Il développe des projets complexes
aussi bien pour les collectivités pu-
bliques que pour les clients privés.


