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Le succès nous donne raison après un
projet pilote de deux ans dans la ville de
Morat : collecter et recycler des plas-
tiques sélectionnés constituent une stra-
tégie d’avenir. La collecte sélective se
poursuivra donc à Morat ainsi qu’au
centre d’élimination de Löwenberg ( EZL ).
En outre, Haldimann SA proposera aux
communes la collecte de plastiques recy-
clables dans un système de tri sélectif,
mais aussi sous forme de collecte mixte
en sacs taxés. 

L’utilisation et la consommation des plas-
tiques augmentent d’une année à l’autre.
La grande majorité de ces produits, le plus
souvent fabriqués à partir de pétrole, ne sert
que brièvement d’emballage ou de réci-
pient. Ils perdent rapidement leur utilité et
deviennent des déchets. A une échelle ré-
gionale élargie, la société Haldimann SA
souhaite désormais appliquer à certains
plastiques ce qui fonctionne depuis long-
temps pour le recyclage du PET.

Un essai réussi

Début 2013, la ville de Morat a lancé un pro-
jet pilote commun de recyclage des plastiques
sur deux ans à l’initiative et sous de la hou-
lette d’Haldimann SA. 

Certains plastiques en polyéthylène (PE) et
polypropylène (PP) ont été choisis pour être
collectés séparément et revalorisés. Nous
avons dispensé à nos propres collaborateurs
et au personnel de la ville de Morat une for-
mation approfondie sur l’intérêt, l’objectif et
le déroulement de cette collecte. Des conte-
neurs de collecte ont été installés au dépôt
communal moratois de Pra Pury. Nous les gé-
rons nous-mêmes et du personnel a été mis
à la disposition pour conseiller la population
qui vient déposer ses déchets. 

Pour que cette revalorisation soit vraiment
écologiquement judicieuse et durable,
le projet commun s’est délibérément limité
aux trois sortes de plastiques recyclables que
sont le PE-HD 02 (bouteilles par ex.), le 

Nous élargissons le recyclage des plastiques

Produits en PE-HD

PE-LD 04 (films par ex.) et le PP 05 (bidons
et pots de fleurs par ex.), sans oublier les
briques en carton.
Nous avons présenté le déroulement du pro-
jet notamment dans notre magazine d’en-
treprise « Planète Recyclage » de septembre
2013. Le projet pilote s’est achevé avec suc-
cès et la ville de Morat poursuit cette forme
de collecte et de recyclage des plastiques. 
Les résultats de collecte obtenus les quatre
premiers mois de l’année 2015 ont affiché
des taux de croissance satisfaisants entre 11
et 71 % de plus par rapport à la même pé-
riode de l’année précédente.
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Notre recyclage régional
des plastiques

Au vu des résultats de collecte extrême-
ment positifs (voir graphique) et de la 
participation active de la population, Haldi-
mann SA propose désormais une collecte
spécifique pour les plastiques et les briques
en carton sur la base des données du pro-
jet pilote accumulées pendant deux ans.



Comme la production du plastique est très
énergivore et que ce matériau est le plus
souvent produit à partir de pétrole, nous
considérons qu’en tant que société de recy-
clage nous sommes tenus de mieux mettre
à profit notre expérience également dans ce
domaine.

Depuis le début de l’année, le centre d’éli-
mination de Löwenberg (EZL) dispose de
quatre conteneurs séparés pour le PE-HD, le
PE-LD, le PP et les briques en carton. Pen-
dant les heures d’ouverture, il est possible
d’y amener des produits constitués de ces
quatre matériaux à condition qu’ils soient
vides et propres. 

Une nouvelle offre pour les
communes

En plus d’un propre point de collecte à l’EZL
pour les quatre matériaux nommés ci-dessus,
nous proposerons aussi aux communes sur
place nos services élargis de collecte et de re-
cyclage pour le PE, PP et les briques en carton.

Nous sommes convaincus qu’une collecte
séparée en fonction des groupes de maté-
riaux mène à un recyclage le plus efficace
possible. Dans ce contexte, il nous tient éga-
lement à cœur de renforcer et promouvoir
auprès de la population l’importance pour
l’avenir de la revalorisation de ces ressources
précieuses.

Comme pour la collecte sélective à Morat, le
dispositif portera sur trois types de plas-
tiques et les briques en carton.

Notre longue expérience de la collaboration
avec les communes et le secteur privé en
matière de collecte (ordures ménagères, dé-
chets industriels et artisanaux, déchets verts,
etc.) a montré que les besoins dans ce do-
maine varient énormément.

C’est pourquoi nous nous adaptons, dans la
mesure du possible, aux différentes exi-
gences de nos clients communaux. Cela si-
gnifie d’une part une prestation de conseil
complète et d’autre part une exploitation des
points de collecte adaptée au contexte local.
Nous sommes conscients qu’une collecte sé-
parée n’est pas toujours possible. Par consé-
quent, nous proposerons en guise d’alter-
native une collecte mixte des plastiques mé-
nagers dans un sac payant. 

Avec ces deux systèmes de collecte, nous
sommes persuadés de contribuer de ma-
nière importante à la gestion écologique de
ces précieuses matières secondaires.

Notre expérience montre aussi que l’éduca-
tion et l’information sur le pourquoi et le
comment de la revalorisation des plastiques
ainsi que la bonne collaboration avec des
partenaires commerciaux sérieux (voir l’arti-
cle sur InnoRecycling SA) trouvent un écho
de plus en plus positif chez la population. La
collecte des plastiques est une évidence !

Le moment venu, Haldimann SA fournira
des informations complètes aux villes et
communes sur ce nouveau système de col-
lecte et les possibilités correspondantes et
offrira bien évidemment ses conseils.

Avant-propos

Chères lectrices, chers lecteurs,

Chez nous, le futur a de l’avenir ! Ce numéro
de « Planète recyclage » aborde un sujet qui
nous préoccupe de plus en plus : le recyclage
des plastiques. Celui-ci se poursuivra à l’issue
du projet pilote de deux ans mené conjoin-
tement avec la ville de Morat visant la col-
lecte de trois plastiques recyclables et des
briques en carton.

Convaincue par les résultats obtenus, Morat
poursuit cette initiative. Depuis le début de
l’année, nous aussi, nous collectons au cen-
tre d’élimination de Löwenberg trois plas-
tiques spécifiques (polyéthylène HD et LD et
polypropylène) et les briques en carton avant
de les confier à notre partenaire InnoRecy-
cling AG, à Eschlikon en Thurgovie.

L’article consacré à cette entreprise prospère
de Suisse orientale montre comment la stra-
tégie de collecte des plastiques peut se dé-
velopper tout à fait autrement que chez
Haldimann AG. Quoi qu’il en soit, le fait que
les plastiques traités à Eschlikon deviennent
de précieuses matières secondaires mises à la
disposition de l’industrie suisse des matières
plastiques correspond parfaitement à notre
philosophie d’entreprise.

Afin d’aider les communes et les villes de
notre région à préserver les ressources, nous
proposerons aussi aux collectivités cette
forme de collecte des plastiques. Nous pou-
vons nous appuyer sur l’expérience du projet
moratois et garantir une prestation de conseil
complète, mais aussi toute la logistique de
collecte adaptée aux exigences locales.

Pour nous, envisager l’avenir implique né-
cessairement la formation et la promotion de
nos jeunes collaborateurs. Vous en saurez
plus sur Roman Schürch, notre apprenti re-
cycleur CFC en troisième année et sur la pres-
tation de Jérémie Noyer, notre chauffeur de
poids lourd et ancien apprenti, qui a participé
en septembre dernier aux championnats
suisses des métiers (SwissSkills).

Chères lectrices et chers lecteurs, je vous sou-
haite beaucoup de plaisir à lire ce nouveau
numéro de « Planète recyclage ».

Christian Haldimann

Exemples de films : 
films de recouvrement
de serres tunnels, films
étirables, films rétracta-
bles, films protecteurs 
et films d’emballage,
films extensibles en PE,
sacs, etc.

Exemples de PE :
shampoing, lessives li-
quides, détergents mé-
nagers en tous genres,
bidons, fûts, tuyaux,
caisses de bière, etc.

Exemples de PP : 
caisses, harasses, 
chaises de jardin, 
bidons et seaux sans
anses métalliques, 
pots à fleurs, etc.

Exemples de cartons
de boissons : jus de
fruits, lait, boissons
lactées, vin, mais
aussi sauces, crème
à café, etc.
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Point de collecte au dépôt communal dans la ville
de Morat, 2013



cifique de la société sœur Innoplastics SA.
Comme les exigences de pureté des matières
premières augmentent constamment en ce
qui concerne le plastique recyclé, l’absence
d’impuretés revêt une importance capitale. 
« Dans le secteur ménager, il y a encore envi-
ron cinq matières plastiques produites en
masse. Même avec un personnel parfaite-
ment formé, le tri est trop onéreux en Suisse », 
explique le directeur d’InnoRecycling SA 
Markus Tonner.
En Suisse, il n’existe pas encore de machines
de tri adéquates. C’est pourquoi InnoRecy-
cling SA envoie les plastiques ménagers col-
lectés, dans le Vorarlberg, en Autriche, où ils
sont triés. Les lots sont ensuite renvoyés en
Suisse.
Pour Markus Tonner, l’avantage est indénia-
ble : « Cette installation nous fournit la qua-
lité de tri nécessaire, à un prix conforme au
marché. »
Un calcul sommaire montre que même les
trajets en camion pour transporter les plas-
tiques à l’installation de tri ont peu d’effet sur
le bilan carbone très positif du recyclage.
Pour une consommation de 35 l de diesel
aux 100 km, un camion rejette près de 100
kg de CO2. Si l’on recycle 1000 kg de plas-
tique plutôt que de les brûler, on économise
ainsi 2830 kg de CO2.

Pourquoi tous ces efforts ?

Si des tuyaux doivent être fabriqués à partir
de PE recyclé, ceux-ci doivent être constitués
à 100 % de polyéthylène non dégradable
pour qu’ils soient absolument étanches. Pour
faire simple, les plastiques à base de pétrole
peuvent contenir des additifs qui dégradent
le plastique. Il existe aussi du PE issu de ma-
tières premières renouvelables non biodé-
gradables. S’il subsiste une petite quantité
même très faible de plastique biodégradable
dans le PE recyclé, les tuyaux fabriqués peu-
vent présenter des trous et donc des pro-
blèmes d’étanchéité. « Si cela se produit,
autant dire que nous aurons vendu notre
dernier kilo de plastique recyclé », insiste
Markus Tonner.

Influence croissante des poli-
tiques

Les arguments motivant le choix de l’un ou
l’autre système de collecte sont compréhen-
sibles, mais peuvent être politiquement in-

fluencés. Les communes et les villes qui 
souhaitent sensibiliser leurs habitants dès le
début au fait que tous les plastiques ne sont
pas identiques opteront pour la collecte sé-
lective. 
Là où l’on souhaite rallier un maximum de
personnes à la cause du plastique recyclé et
collecter le plus de plastique possible en vue
d’une revalorisation, on préférera sûrement
la collecte mixte.

Ces réflexions concernent aussi les entreprises
de collecte. Les aspects financiers des com-
munes et entreprises entrent en ligne de
compte. Pour InnoRecycling SA, l’expérience a
montré que la collecte de plastique avec les
sacs payants mixtes a permis de toucher rapi-
dement de vastes couches de population. Le
directeur, M. Tonner, ajoute : « Avec le sac
mixte, nous touchons très rapidement un tiers
de la population, sans avoir à faire beaucoup
de publicité. » 

A moyen terme, il est prévisible que les or-
ganes politiques s’impliquent plus dans le
débat et les décisions concernant la collecte
de plastique. L’une des raisons principales est
le fait que le ramassage des ordures ména-
gères relève en principe des communes. La
collecte sélective croissante des plastiques est
généralement considérée comme positive,
mais elle empiète toutefois sur les droits des
pouvoirs publics. Il sera intéressant d’observer
l’évolution de la collecte des plastiques dans
le domaine communal.

Pour en savoir plus :
InnoRecycling SA

Téléphone 071/973 70 80
www.innorecycling.ch
info@innorecycling.ch

Le recyclage du plastique a de l’avenir.
Non seulement parce que la combustion
de produits à base de pétrole libère
d’énormes quantités de CO2 , mais aussi
parce que le plastique collecté constitue
une matière secondaire précieuse. En fa-
briquant des regranulés à partir de poly-
éthylène et de polypropylène, la société
InnoRecycling SA basée en Suisse orien-
tale crée de la valeur en Suisse.

Fidèle à sa devise « Zurück-für-die-Zukunft »
(Recycler pour l’avenir), InnoRecycling SA, qui
œuvre à la gestion des déchets, crée tous les
jours de la valeur ajoutée. Basée à Eschlikon
dans le canton de Thurgovie, cette entreprise
prend en charge l’élimination des déchets et
les mène vers une nouvelle utilisation.

Création de valeur en Suisse

En plus de deux sociétés à Frauenfeld et
Weinfelden, qui se consacrent toutes les
deux au recyclage du PET, InnoRecycling SA,
fondée en 2000, s’est spécialisée dans le po-
lyéthylène (PE) et le polypropylène (PP). Gérée
par ses propriétaires, l’entreprise est la seule
en Suisse à proposer une chaîne de création
de valeur complète pour le PE et le PP. Cela si-
gnifie que les déchets plastiques sont re-
cueillis, broyés, lavés et fondus pour former
des granulés. Les granulés de PE ou PP sont
revendus à l’industrie suisse des matières
plastiques comme matière première pour la
fabrication de bâches pour le bâtiment, de
tubes de protection de câbles, de sacs, etc.
L’entreprise thurgovienne accepte de ses par-
tenaires tous les types de plastiques en plus
du PE et du PP, y compris sous forme de li-
vraisons mélangées. Ce qui ne peut pas être
transformé sur place est préparé pour la suite
du processus, les matériaux sont par exemple
réduits en poudre et dépoussiérés avant 
d’être livrés aux entreprises de moulage par
injection (plexiglas ou polyamide par ex.).

L’importance d’un tri parfait

Bien évidemment, InnoRecycling SA collecte
et transforme aussi de nombreux autres pro-
duits recyclables. A eux deux, les dépôts
communaux d’Eschlikon et Winterthour re-
cueillent chaque année près de 75 000 t de
matériaux recyclables. Le recyclage complet
du PE et du PP, en particulier la fabrication de
granulés pour servir de matière secondaire,
constitue une branche commerciale spé-

InnoRecycling SA, notre partenaire pour le plastique 
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Plus de 155 000 visiteurs sont venus assister
aux SwissSkills 2014 qui se sont tenus à
Berne pendant cinq jours en septembre der-
nier et qui ont suscité l’enthousiasme de
tous, avec 70 championnats dans 130 mé-
tiers et 1000 concurrentes et concurrents.

Très remarquée et reconnue au niveau in-
ternational, cette première édition centrali-
sée des championnats suisses a réuni de
jeunes talents et leurs associations origi-
naires de toute la Suisse.

Jérémie Noyer a suivi chez nous une forma-
tion de chauffeur professionnel et a obtenu
son diplôme en juillet 2014 avec la note de
4,9. Il a fait face à 18 collègues dans la ca-
tégorie Spécialiste en transport routier CFC
sur le parcours de l’ASTAG à la BEA Expo.

Le 21 septembre, dix participants se sont af-
frontés au centimètre près au volant des vé-
hicules les plus divers afin de participer à la
finale. Jérémie Noyer était à nouveau de la
partie et il a obtenu un excellent classement
puisqu’il a remporté la sixième place !

Nous saisissons cette occasion pour le félici-
ter chaleureusement de cette réussite.

Le recyclage s’apprendExcellente 
prestation

L’importance grandissante du recyclage
des matériaux nécessite la formation de
professionnels dans ce domaine. Futur
recycleur CFC, Roman Schürch est en
troisième année d’apprentissage chez
Haldimann SA. 

La revalorisation requiert des
professionnels

Le recyclage des matériaux est devenu une
branche à part entière qui nécessite des spé-
cialistes qualifiés. C’est pourquoi il existe de-
puis cinq ans en Suisse l’apprentissage en
trois ans pour le métier de recycleur/-se avec
certificat fédéral de capacité.

A 18 ans, Roman Schürch, qui est en troi-
sième année d’apprentissage chez Haldi-
mann SA, fait pour ainsi dire encore partie
des pionniers de cette nouvelle formation.
Quand on lui demande pourquoi il a choisi
cette profession, il n’a aucun mal à répondre :
« Mon père faisait du commerce de ferraille
à titre privé, cela m’a toujours intéressé. »

L’EZL, un bon endroit pour
apprendre

Le Centre d’élimination de Löwenberg (EZL)
est un lieu d’apprentissage idéal pour Roman
Schürch. Les nombreux matériaux fournissent
au jeune homme le bagage pratique pour ce
métier à responsabilités.
Il n’y a que pour les métaux qu’il dépend plus
de la formation à l’école, étant donné les acti-
vités de la société.

L’activité de conseil dans le cadre du projet
moratois de collecte des plastiques s’est ré-
vélée particulièrement intéressante pour l’ap-
prenti qui s’apprête à passer l’examen final
cet été.
En plus de l’approfondissement des connais-
sances sur les différents plastiques, le contact
personnel avec la population a été un bon
exercice en vue de ses futures fonctions.

Roman Schürch aime le métier qu’il a choisi

Jérémie Noyer se réjouit de sa prestation réussie

Formations variées

Deux écoles professionnelles seulement en
Suisse proposent des cours pour les futurs
recycleuses et recycleurs : l’école profes-
sionnelle de Horgen (ZH) et son équivalent
en Suisse romande, à Fribourg.

De nombreux cours dits interentreprises tels
que les cours sur les tronçonneuses ainsi
que les examens pratiques finaux avec des
experts externes ont lieu dans différents en-
droits comme le Strickhof à Lindau (ZH).

Outre la formation pratique dans les cours
interentreprises, le jeune homme bénéficie
du soutien précieux des collègues de l’EZL
et surtout du directeur, Christian Haldi-
mann. « Nous nous entretenons tous les
mois, le directeur et moi. J’accumule ainsi
beaucoup de connaissances supplémen-
taires », se réjouit l’apprenti.

Cet été, une fois les examens finaux termi-
nés, Roman Schürch est assuré de pouvoir
rester chez Haldimann SA jusqu’à ce qu’il
intègre son école de recrues. Pour que tout
se passe comme il le souhaite, nous croisons
les doigts pour ses examens.

Que fait un recycleur ?

Les recycleuses et recycleurs transforment les dé-
chets en matériaux utiles à l’aide de machines et
d’outils. Ils trient, stockent et embarquent des
matériaux pour qu’ils soient revalorisés. Ils élimi-
nent les produits secondaires dans le respect de
l’environnement.
Source : www.orientation.ch

Pour en savoir plus : www.recycleur.ch


