
FFOORRUUMM DDÉÉCCHHEETTSS:: Le système suisse est
un modèle en comparaison internatio-
nale. Pourquoi?
JJeeaann--MMaarrcc  HHeennsscchh:: Dans certains sec-
teurs, le système suisse atteint des taux
de retour allant jusqu’à 95%. Ce pour-
centage énorme est une preuve de son
succès, et cela depuis de nombreuses
années. Cette continuité et cette expé-
rience de longue date contribuent gran-
dement à la renommée de ce système
au niveau international. 
FFDD:: Peut-on encore l’améliorer?
JJMMHH:: Nous travaillons toujours à optimi-
ser la mise en œuvre. Par exemple, il
nous reste encore à améliorer le taux de
collecte des téléphones mobiles. Etant
donné que notre système repose sur
une base volontaire, nous devons sans
cesse faire des efforts pour que toutes
les entreprises contribuent au succès.

Mais sur le fond, le principe de base de
notre système a fait ses preuves.
FFDD:: Que pensez-vous de la révision de
l’Ordonnance sur la restitution, la reprise
et l’élimination des appareils électriques
et électroniques (OREA)?
JJMMHH:: Le projet de révision présente des
inconvénients majeurs par rapport à la
solution existante, allégée et ultra-effi-
cace. Il est donc impératif d’y remédier.
Nous sommes en contact avec les au-
torités pour trouver une solution raison-
nable, économique et efficace, qui ne
mette pas à mal l’initiative individuelle et
l’autorégulation.  
FFDD:: Quels conseils donnez-vous aux
communes dans le cadre de la collecte
du matériel Swico?
JJMMHH:: Le plus important est que les
communes stockent correctement le
matériel retourné, dans de bonnes

conditions de sécurité. Autrement dit,
elles doivent veiller à ce que personne
ne puisse voler d’appareils. C’est une
condition indispensable pour que, en
aval, les appareils soient démantelés
proprement, que les polluants soient
neutralisés et que les matières valori-
sables reviennent dans le circuit écono-
mique, et non entre de mauvaises
mains.
FFDD:: Serait-il possible d’envisager davan-
tage de réutilisation (par exemple l’utili-
sation des pièces de rechange ou la ré-
cupération de matériel usagé par des
ateliers de réparation officiels) dans les
filières de DEEE?
JJMMHH:: En tant que système de recy-
clage, nous sommes au bout de la
chaîne de valorisation. Avant que l’appa-
reil arrive chez nous, il doit servir inten-
sément et aussi longtemps que possible
pour que les ressources mises en œuvre
soient utilisées de manière optimale.
C’est pourquoi les consommateurs de-
vraient donner ou revendre les produits
encore fonctionnels dont ils n’ont plus
besoin. Swico intervient à partir du mo-
ment où la réutilisation ne peut plus être
envisagée.

Contact : 
Jean-Marc Hensch, 

Directeur général, 
Swico Recycling,

044 446 90 94
info@swicorecycling.ch
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Le système de «Garantie de recyclage Swico», destiné aux appareils usagés en
provenance des secteurs informatique, télécommunications et électronique
grand public, a été créé en 1994 sous la forme d’une solution de branche. Swico
Recycling gère la contribution prélevée sur chaque produit neuf vendu ce qui per-
met de financer la collecte, le transport et le recyclage du matériel en fin de vie.

Cet espace rédactionnel est réservé à SWICO, 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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Un système pionnier et efficace
qui fête ses 20 ans

Au 1er janvier 2013, Swico Recycling comptait 711 signataires de la convention (fabricants
ou importateurs), couvrant plus de 90% du marché suisse. La reprise des produits usagés
via le commerce et les centres de collecte est ainsi garantie, de même que le recyclage dans
les règles de l'art des 50’000 tonnes annuelles d’appareils électroniques récupérés. Un
rapport technique présentant les activités et les résultats chiffrés est disponible sur le site
www.swicorecycling.ch > actuel > publications.


