
Le traitement des déchets plastiques
fait débat en Suisse, notamment en vue
de les recycler pour en faire des sacs-
poubelles. Les déclarations en faveur
du recyclage, de la préservation des
ressources et de la réduction du CO2
vont bon train. Certains écolabels prô-
nent une large utilisation des déchets
plastiques recyclés, appelés Post
Consumer Material (PCM). Mais,
l’équation “recyclage de masse =
meilleur respect de l’environnement”
est-elle juste pour les sacs-poubelles?
Une part élevée de PCM a-t-elle réelle-
ment un impact positif? 

Le fabricant leader des films plas-
tiques et des solutions d'emballage, Pe-
troplastVinora, a souhaité en savoir plus.
Il a mandaté une société indépendante
de conseils en environnement pour
conduire une étude en conformité avec
les normes ISO (ISO 14044:2006). Dans
le cadre de ce  “bilan écologique des
sacs-poubelles”, l’analyse a porté sur
des sacs de 35 litres à liens coulissants

de différentes compositions. Outre les
sacs avec une part de PCM de 70%,
80% et 100%, des variantes compo-
sées de 60% de déchets industriels et
100% de matériaux neufs ont aussi été
examinées. L’étude s’est focalisée sur le
procédé de fabrication le plus respec-
tueux de l’environnement, qui remplis-
sait également les exigences de qualité
élevées auxquelles les sacs-poubelles
officiels doivent répondre en Suisse
(normes OKS).

Les résultats de cette étude sont
sans équivoque: bien qu’au premier
abord, on aurait tendance à penser qu’il
est judicieux d’utiliser une part impor-
tante de PCM dans la fabrication de
sacs-poubelles, l’analyse montre claire-
ment que leur utilisation accrue n’ap-
porte aucun gain environnemental. De
plus, les sacs fabriqués à partir de poly-
éthylène pur ou mélangés à des dé-
chets industriels ont un impact nette-
ment moins négatif que ceux qui sont
essentiellement  fabriqués à partir de

PCM. Cela s’explique notamment par le
fait que les sacs-poubelles sont très
épais pour répondre aux normes OKS.
A cela s’ajoute l’utilisation accrue de
ressources naturelles comme l’énergie
et l’eau, induite par la collecte, et le trai-
tement des PCM ainsi que l’élimination
d’agents polluants et de CO2.

Pour contribuer efficacement au dé-
veloppement durable dans le domaine
des sacs-poubelles, il faut avant tout
veiller à employer les ressources avec
parcimonie. Deux aspects pertinents
s’imposent donc: dans un premier
temps, diminuer la consommation de
matériaux, et dans un deuxième temps,
utiliser les déchets industriels homo-
gènes de façon ciblée, ces matériaux
recyclés pouvant s'avérer relativement
intéressants dans la fabrication écolo-
gique de nouveaux sacs. En revanche,
il est plus que déconseillé d'utiliser mas-
sivement des matériaux recyclés pour
un produit qui finira rapidement sa vie à
l'incinérateur.

Informations complémentaires:  
Mme Ute Schnier, 

Tél. 071 388 60 16 , 
u.schnier@pev.ch,

www.petroplastvinora.ch.
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Le sac-poubelle occupe une place particulière dans la filière des plastiques. Sa
durée de vie étant extrêmement courte et son élimination inévitable, l’aspect
écologique de ce produit joue un rôle essentiel. Quels facteurs faut-il considérer
en ce qui concerne son empreinte écologique en Suisse? Une récente étude ISO
se penche de près sur la question.

Cet espace rédactionnel est réservé à PETROPLASTVINORA, qui a
soutenu la réalisation de ce numéro de FORUM DÉCHETS et que nous te-
nons 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...

FF OO
RR UU

MM
DD ÉÉ

CC HH
EE TT

SS
nn °°

11 00
11   

LLee  
ssppoo

nnssoo
rr

P
h

o
to

: 
P

e
tr

o
p

la
st

vi
n

o
ra

Le développement durable
des sacs-poubelles en Suisse

Une part élevée de déchets plastiques dans la production de sacs-poubelles assure-t-elle
un meilleur bilan écologique? La réponse est nuancée. Deux aspects primordiaux sont à
prendre en compte: d’abord minimiser la consommation de matériaux, ensuite utiliser les
déchets industriels homogènes, mais de manière ciblée.


