
Les points de collecte bien entrete-
nus ne sont pas seulement plus
agréables au regard: ils contiennent
aussi moins de corps étrangers, de dé-
chets et de tessons de la mauvaise
couleur. La qualité du verre usagé est
ainsi meilleure et le matériau recyclable
s'écoule mieux sur le marché national et
étranger. Mais l'achat de nouveaux
conteneurs n'est pas un investissement
anodin pour les communes qui n'ont
pas la vie facile sur le plan financier. 

Avec son nouveau projet, VetroSwiss
leur offre un soutien financier. “Lors-
qu'elle achète de nouveaux conte-
neurs, une commune devrait aussi ana-
lyser son système de collecte” conseille
Max Zulliger de VetroSwiss. Car le choix
du bon conteneur peut souvent réduire
considérablement les coûts de collecte
du verre.

Les coûts de la logistique
La logistique est le facteur de coûts

décisif de la collecte du verre. Les sys-
tèmes de collecte appropriés divergent
selon la taille, la situation géographique

et la structure de l'habitat d'une com-
mune ou d'un périmètre. En règle gé-
nérale, la collecte triée selon les cou-
leurs, déjà pratiquée par près de 80%
des communes, s'avère payante. 

En effet, les tessons blancs et bruns
sont recherchés sur le marché du verre
usagé, et même la fraction verte se
vend mieux que le verre usagé mé-
langé. Pour ce qui est des coûts de
transport, la taille des conteneurs et le
mode de vidange sont décisifs. 

Il convient d'examiner au cas par cas
s'il vaut mieux vider les conteneurs sur
place ou les échanger. Tous ces fac-
teurs doivent être pris en compte dans
la configuration de l'infrastructure de
collecte, afin de maintenir les coûts de
transport au plus bas. A titre indicatif, ils
atteignent 40 à 50 francs par tonne sur
le Plateau, 50 à 60 francs dans les villes
et 60 à 85 francs dans les régions de
montagne.

Des conseils gratuits et sur place
Pour attirer l'attention des com-

munes et des périmètres sur les poten-

tiels d'optimisation, VetroSwiss propose
des conseils gratuits sur place, en
étroite collaboration avec INOBAT, l'or-
ganisation responsable du recyclage
des piles. Cela permet d'analyser simul-
tanément deux systèmes de collecte de
matériaux recyclables. 

Selon la situation, les communes se
voient conseiller un Recycling-Check-
Up global de Swiss Recycling. Cette
analyse peu coûteuse de l'ensemble du
système des matériaux recyclables
montre comment les communes peu-
vent optimiser toutes les collectes sé-
lectives et réduire les coûts. VetroSwiss
et INOBAT accordent aux communes
un rabais total de 20 % sur un Recy-
cling-Check-Up.

Les conseils en commun résultent
d'une collaboration renforcée entre ces
deux organisations de recyclage. «Nous
voulons exploiter les synergies et utiliser
le plus efficacement possible les fonds
provenant des taxes de recyclage» ex-
plique Max Zulliger.

Intéressé·e par une visite de Vetro-
Swiss dans votre commune? 

Prenez rendez-vous auprès de  
info@vetroswiss, 

tél. 044 809 76 00

Plus d’informations sur le projet des
conteneurs sur www.vetroswiss.ch
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Qualité élevée du verre usagé et frais d'élimination modestes: tels sont les ob-
jectifs que poursuit VetroSwiss avec le projet de conteneurs, qui soutient les
communes à faible capacité financière lors de l'achat de nouveaux conteneurs à
verre. De plus, VetroSwiss propose à toutes les communes un conseil gratuit sur
place afin de déterminer les potentiels d'optimisation de la collecte du verre.

Cet espace rédactionnel est réservé à VETROSWISS, 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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Nouveaux conteneurs pour le verre
usagé: conseil et soutien de VetroSwiss

Le tri par couleur est en général conseillé par Vetroswiss, car les tessons blancs et bruns
sont recherchés sur le marché et même la fraction verte se vend mieux que le verre usagé
mélangé.


